
Les outils d'analyse de la fiabilité de l'information

Il est parfois délicat de s’assurer de la fiabilité d’une information ou d’un document trouvé en 
ligne, notamment des images, dont les techniques de modification sont de plus en plus 
perfectionnées. Pour s’y aider, de nombreux outils existent. Ils ne donnent pas une réponse 
absolue quant à la véracité de l’information contenue dans ces documents, mais apportent des 
éléments qui, combinés à d’autres critères plus traditionnels de vérification, permettent de 
déterminer si le document trouvé est authentique et utilisé dans le bon contexte.

> Analyser une source 
Outil Objectif Description

Recherche des mentions 
d’un site par d’autres 
sites, Recherche Google :
« Nom de domaine du site 
» –site :url du site

Déterminer qu’un site est
mentionné par d’autres et en 
quels termes.
Repérer l’autocitation.

Un site qui est le seul à parler de luimême 
(autocitation) n’est pas un site de référence.
Si je ne connais pas le site visité, je repère 
quels sites plus connus le mentionnent.

Who Is
https://www.whois.com/whois/

Authentifier un site web.
J’identifie le propriétaire du nom de domaine 
du site.

Décodex (site ou 
extension) 
https://www.lemonde.fr/ 
verification/

Évaluer la fiabilité d’un site 
donné

Je repère les sites satyriques ou diffusant de 
fausses informations.
En utilisant l’extension pour navigateur, je suis 
alerté si je consulte un site peu fiable.
Décodex décrypte différentes méthodes de 
vérification de l’information.
! Tous les sites ne sont pas référencés.

> Analyser une information
Outil Objectif Description

Climate feedback 
(en anglais)

Évaluer la véracité d’une 

information, d’une rumeur (thème du 

changement climatique).

Rumeurs vérifiées par des scientifiques.

Factcheck (en anglais)
Évaluer la véracité d’une 

information, d’une rumeur (domaine 

politique)

Je questionne directement les journalistes pour 

avoir un éclairage « sourcé » sur des rumeurs.

Réalisé aux USA, il reprend avant tout des 

informations de ce pays.

SciCheck (en anglais)
Évaluer la véracité d’une 

information, d’une rumeur (domaine 

des sciences).

Informations vérifiées par des journalistes 

scientifiques

Je pose directement des questions en ligne

Checknews (Libération) 
Vérifier l’information par des 

personnes qualifiées (« Moteur de 

recherche humain »).

Je questionne directement des journalistes.

Je consulte les réponses aux questions déjà 

posées (faits d’actualité).

Le vrai du faux (France 
Info) 

Décrypter des rumeurs ou faits 

d’actualité via des journalistes.

Plateforme réactive par rapport aux rumeurs.

Écoute d’émissions en podcast.

https://climatefeedback.org/
https://www.factcheck.org/
https://www.factcheck.org/
scicheck/

https://www.francetvinfo.fr/
replay-radio/le-vrai-du-faux/

https://www.liberation.fr/ checknews,100893
https://www.whois.com/whois/
https://www.lemonde.fr/ verification/
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Pour aller plus loin.

> Analyser une image ?   

> Analyser une vidéo   

Outil Objectif Description

Jpegsnoop (à 
télécharger) 

Authentifier une photo.

Détecte les modifications faites sur des images 

jpeg ou fichiers Photoshop.

Donne une probabilité de modification de 1 à 4.

! Ne prouve pas que l’évènement associé est bien 

celui à l’occasion duquel la photo a été prise.

Google image 
(recherche inversée)

Déterminer si une image illustre 

bien les faits auxquels on l’associe.

Retrouve d’autres utilisations / versions (meilleure 

qualité, autre cadrage) d’une image.

TinyEye
Déterminer si une image illustre 

bien les faits auxquels on l’associe

Recherche la première utilisation / version d’une 

image en ligne à partir de son URL.

Jeffrey's Image 
Metadata Viewer

Déterminer si une image illustre 

bien les faits auxquels on l’associe

via ses métadonnées.

Les métadonnées représentent la date, les 

coordonnées GPS de la prise de vue, et les

modifications sous logiciels d’infographie.

Google Street View
Évaluer le vrai lieu de la prise de 

vue.

Évaluer si la photo a été retouchée

Je compare une photo avec des vues réelles de 

lieux précis (façades, poteaux électriques, …).

! Attention à la date des photos.

Fotoforensics
Évaluer si une image ou photo a été 

retouchée.

Analyse les zones de l’image pour faire ressortir 

celles qui ne sont pas homogènes (différences

de compression, de qualité, de résolution, …).

Exif viewer (extension 
Firefox) 

Afficher les données exif d’une 

image.

Elles indiquent les caractéristiques techniques 

d’une photo (date, coordonnées GPS de la prise 

de vue, …)

Outil Objectif Description

Amnesty International 
Youtube data 

Retriever  

Retrouver des articles utilisant des 

captures d’une vidéo YouTube 

comme illustration.

Vérifier si une vidéo a déjà été postée 

sur YouTube lors d’un précédent 

événement.

En recoupant des articles, je détermine si la

vidéo, les articles, et l’évènement à laquelle elle est 

censée se rapporter sont bien liés.

Je vérifie si une vidéo a déjà été postée sur la 

plateforme, lors d’un évènement antérieur.

https://citizenevidence. amnestyusa.org/
https://addons.mozilla.org/ fr/firefox/addon/exif-viewer/
http://fotoforensics.com/
http://streetviewing.fr/
http://exif.regex.info/exif.cgi
https://www.tineye.com/
https://www.google.com/
imghp?hl=FR

https://impulse adventure.com/photo/ jpeg-snoop.html
http://www.lactualitechimique.org/Luttons-contre-la-desinformation-scientifique
 http://theconversation.com/fake-news-et-post-verite-20-textes-pour-comprendre-et-combattre-la- menace-97807

