
FICHE D'INSPECTION D'INFORMATION

Titre de l'information :

Qui donne l'information ?

Date de l'information ?

Oui Non Je ne sais pas ?

Est-ce un site de confiance ?

Quelles sont les sources de 
l'information ? Origine de 
l'information.

Ai-je accès à toute l'information ?

L'image apporte de 
l'information ?

L'image est-elle de qualité ?

Existe t-elle sous un autre angle de
vue ?

Est-ce-que d'autres sites de 
confiance en parlent ?

Fake news ou satire ?

Information vraie ?
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Quelques conseils pour ne pas     «     se faire avoir     » :

• Le site est-il connu ? Indique-t-il quelque part qui sont ses responsables légaux, quelle est son équipe ? Si ce n’est pas le cas, ce n’est pas un
vrai organe de presse. Identifier l’auteur d’un article ou les auteurs d’un site (rubrique "A propos" ou "Qui sommes-nous"), se méfier des sites
anonymes ou des articles écrits sous pseudo. 

• S’agit-il d’information ou d’opinion ? Un avis, un coup de gueule peuvent comporter des informations. Ne pas confondre la source et la
personne qui la partage. 

• L’article cite-t-il ses sources ? Sont-elles identifiées ? Y en a-t-il plusieurs ? Un article reposant sur une seule source, ou citant un autre site,
ne peut suffire, il faut remonter à l’origine de l’information.

• Peut-on retrouver cette information sur un autre site plus connu ? La version est-elle proche ou différente ? Il y a peu de chances qu’un
blog inconnu soit seul détenteur d’une information qui vous semble d’une ampleur énorme. Recouper l’information avec d’autres sources. 

• Ne jamais croire une vidéo ou une image seule et sans contexte : il est extrêmement simple de détourner, recadrer, réutiliser dans un autre
cadre un média image ou vidéo.

• La date est importante : nombre de sites rejouent et font remonter des faits divers et informations anciennes. Cet événement s’est-il bien
déroulé récemment ou s’agit-il d’un cas plus vieux ?

• Vérifier une image :  le plus simple est d’utiliser la fonction de recherche inversée de Google, qui permet de savoir si l’image existe dans
d’autres contextes. Utiliser Tineye https://tineye.com/

Rappel :
* Une information n'est fiable que si la source est sûre. L’information doit être vérifiée et croisée. Vérifier aussi la date. Des sites à consulter :
 https://www.lemonde.fr/verification/ - https://observers.france24.com/fr/ - https://www.hoaxbuster.com/ - https://www.francetvinfo.fr/vrai-ou-fake/ 

* Les sources des journalistes sont : les agences de presse, la documentation, les correspondants locaux, les contacts spécifiques à chaque rédaction, 
à chaque journaliste.

* Un slogan publicitaire. Il s'agit d'une phrase, souvent assez courte, qui a comme but d'être retenue facilement. Les slogans sont souvent associés à 
une musique qui, en rythmant la phrase publicitaire, aide le consommateur à s'en souvenir 
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