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Comment savoir 
ce qui est vrai  
(et ce qui ne l’est 
pas) sur Internet 

Un guide Au-délà des faits

L'Internet est comme une 
bibliothèque géante qui inventorie 

des millions de nouvelles 
publications chaque seconde. 

Mais comment savoir si ce que vous 
lisez est de la fiction… ou non? 

AU-DELÀ
DES FAITS!
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INTRODUCTION 

Comme vous le savez, il est plus important que jamais 
de revérifier les informations sur Internet, pour votre 
bien-être et celui des autres. 

La plupart des stratégies proposées dans ce guide 
vous prendront cinq minutes ou moins à  compléter. 
Vous serez surpris de voir comme il est rapide de 
vérifier les faits une fois que vous savez comment faire. 
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PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA 
VÉRIFICATION DES FAITS  

Nous avons tous une responsabilité de ne pas répandre 
des canulars et de fausses informations. Voici cinq 
stratégies pour vous aider à distinguer le vrai du faux : 

• Soyez sceptique, mais pas cynique. Aucune source d’information 
n’est entièrement impartiale ou fiable, mais certaines sources sont 
fiables la plupart du temps et s’efforcent de surmonter leurs 
propres partis pris. 

• Écoutez votre instinct, mais ne le laissez pas décider pour vous. 
Si vous avez l’impression que quelque chose cloche, c’est un bon 
départ, mais vous devriez tout de même le revérifier. 

• Pourquoi avez-vous envie de croire ou ne pas croire à une 
information? Faites attention aux émotions soulevées par ce que 
vous lisez et soyez vigilant avec des histoires qui vous  fâchent ou 
que vous espérez être vraies. 

• Consultez la source originale avant de vérifier les faits. Nous 
sommes plus susceptibles à faire confiance aux informations qui 
proviennent de quelqu’un en qui nous avons confiance, comme un 
ami ou membre de la famille, mais il est difficile de déterminer si 
une information est vraie sans savoir d'où elle provient. Vérifiez les 
signatures (des journalistes et auteurs) et suivez les liens jusqu’à ce 
que vous trouviez la source originale. 

• Ne réinventez pas la roue. Avant de faire votre propre vérification, 
confirmer si quelqu’un d’autre a déjà vérifié l’information. Les sites 
de vérification des canulars, tels AFP Factuel, Snopes et FactsCan 
(en anglais seulement), peuvent vous faire gagner beaucoup de 
temps. 
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PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA 
VÉRIFICATION DES FAITS (suite) 

1. À FAIRE : Être un pro des moteurs de recherche 

COMMENT? Les premiers résultats qui donnent les 
moteurs de recherche ne sont pas les plus fiables ou 
exacts. Ces résultats (affichés après les publicités) sont 
plutôt ceux qu’ils estiment les plus pertinents pour 
vous. 

Astuce intelligente : Si vous tentez d’obtenir une réponse exacte, 
le moteur de recherche vous la donnera. Faites une recherche 
générale 

plutôt que d’essayer de prouver ou réfuter quelque chose. 

Vous pouvez aussi essayer une deuxième fois 
en utilisant des mots de recherche différents, 
afin de voir la différence dans les résultats.   

La plupart des moteurs de recherche vous 
permettent d’organiser vos résultats par date. 
Vous pouvez donc ne voir que les plus récents 
ou les trier du plus ancien au plus récent. 
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PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA 
VÉRIFICATION DES FAITS (suite) 

2. À FAIRE : Utiliser Wikipédia  (avec prudence) 

COMMENT? Un outil essentiel pour la vérification des 
faits, Wikipédia vous permet de déterminer la fiabilité 
et la partialité d’une source et aussi d’obtenir un survol 
général d’un sujet. Vous pouvez visiter le site web de 
Wikipédia ou simplement ajouter le mot « Wikipédia » 
à votre recherche.  

Astuce intelligente : Pour vérifier si un article sur Wikipédia est 
fiable, cliquez sur l’onglet Discussion pour voir l’évaluation de la 
qualité de l’article.  

Pour savoir si l’article a été modifié récemment, cliquez sur l’onglet 
Rédiger.  

Suivez les notes au bas de la page dans la section « Références » et 
consultez la source pour revérifier les informations présentées 
dans un article. 

3. À FAIRE : Vérifiez vos informations avant de les 
partager 

COMMENT? Il faut retenir que les réseaux sociaux ne 
sont pas une source d’information, plutôt, elles sont un 
lien vers ces sources. Naviguez ces liens vers la source 
originale avant de décider si vous allez y croire ou non. 
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Notes et références

Modifier

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil_principal
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VÉRIFIER DIFFÉRENTS TYPES 
D’INFORMATION : 

Vérifier l’actualité sur Internet  

Les informations diffusées par les médias d’actualité 
sont parmi les plus difficiles à vérifier.  

Nous consultons régulièrement les nouvelles dans les 
médias sociaux, où les faits véridiques se mélangent 
aux fausses informations et aux histoires satiriques, 
répandues à des fins commerciales ou malveillantes.  

Si une nouvelle 
importante se présente, 
il peut y avoir de la 
confusion avant que les 
vrais détails ne soient 
connus.   
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Vérifier l’actualité sur Internet (suite) 

Voici trois astuces rapides qui vous permettront de 
devenir un lecteur et diffuseur averti de l’actualité en 
ligne : 

1. À FAIRE : Trouver la source originale 

COMMENT? Trouvez les références ou les noms 
mentionnés dans l’article et faites une recherche 
d’actualité sur eux. Triez les résultats par date et 
cliquez sur le lien le plus ancien pour voir si vous 
reconnaissez la source. Dans la négative, faites une 
recherche sur cette source pour déterminer si elle est 
généralement considérée comme fiable. 

Les sources fiables vous montrent pourquoi vous 
devriez leur faire confiance, en corrigeant leurs erreurs 
et en faisant une distinction claire entre l’actualité et 
les opinions. Elles expliquent aussi les procédures 
qu’elles suivent pour s’assurer que les informations 
publiées sont véridiques. 

Astuce intelligente : Bon nombre de médias canadiens relèvent 
du Conseil national des médias du Canada dont les membres 
conviennent de respecter un code d’éthique. Vous pouvez porter 
plainte si vous jugez qu’un article d’actualité contrevient à ce code 
et voir sur le site web du conseil si quelqu’un s’est déjà plaint d’une 
nouvelle. Il y a aussi le Conseil de presse du Québec qui 
fonctionne de la même manière pour les médias d’actualité basés 
dans cette province. 
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Actualités

https://cse.google.com/cse?cx=009843066196008418578:vakrh2oa9ok
https://cse.google.com/cse?cx=009843066196008418578:vakrh2oa9ok
https://mediacouncil.ca/fr/
https://conseildepresse.qc.ca/
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Vérifier l’actualité sur Internet (suite) 

2. À FAIRE : Revérifier les photos et les vidéos 

COMMENT? D’abord, consultez des sites de vérification 
des canulars comme Snopes (en anglais) ou AFP 
Factuel pour voir si quelqu’un a déjà vérifié 
une photo ou vidéo.  

Si ce n'est pas le cas, vous pouvez effectuer 
une recherche d'image inversée en cliquant 
à droite sur une image et en sélectionnant 
l'option « Copier l'emplacement de l'image 
». Ensuite, allez sur le site Tineye.com et 
coller l'adresse que vous venez de copier et 
trier les résultats pour montrer le plus 
ancien d'abord.  

3. À FAIRE : Comparer à des sources fiables 

COMMENT? Grâce à Internet, vous pouvez 
facilement faire une recherche d’actualité 
sur Google or sur un autre moteur de 
recherche. Cela vous permet de déterminer 
si d’autres sources d’actualités que vous 
savez fiables couvrent la même histoire. Donnent-elles 
les mêmes détails de base?  
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https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=fr&a=Tineye.com
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Vérifier les questions politiques importantes 

Parmi nos devoirs de citoyen se trouve la 
responsabilité d’être bien informé et de ne partager 
que des informations véridiques.  Il est donc important 
de réfléchir avant de partager des informations 
politiques avec la famille et les amis, surtout pendant 
une élection. 

Voici trois astuces rapides qui vous permettront de 
devenir un lecteur et diffuseur averti de l'actualité en 
ligne: 

1. À FAIRE : Apprendre à distinguer les nouvelles des 
opinions 

COMMENT? Les médias ont différentes normes pour 
les « actualités » et les articles « d’opinion ». Si vous 
obtenez des informations d’un article d’opinion, 
assurez-vous de trouver un article d’actualité portant 
sur le même sujet qui provient d’une source fiable pour 
les revérifier. 
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Vérifier les questions politiques importantes 
(suite) 

2. À FAIRE : Comparer les informations à d’autres 
sources 

COMMENT? Ne vous fiez pas à une seule source 
d’information politique. En général, les moteurs de 
recherche et les réseaux sociaux tentent de vous 
montrer ce qu’ils pensent que vous aimeriez voir. C’est 
donc une bonne idée d’utiliser de différents moteurs de 
recherche ou de consulter des sites web qui se 
donnent la peine de présenter les différents côtés 
d’une histoire.  

Vous pouvez lire des journaux de partout au Canada 
aux adresses suivantes : 

http://www.onlinenewspapers.com/french-index.htm 

http://www.giga-presse.com/ 
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http://www.onlinenewspapers.com/french-index.htm
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Vérifier les questions politiques importantes 
(suite) 

3. À FAIRE : Consulter la source originale 

COMMENT? Pour connaître la position ou l’avis d’un 
politicien sur une question, vous pouvez consulter 
directement son site web. Si vous lisez quelque chose 
concernant les propos d’un politicien dans les médias 
sociaux, revérifiez l’information pour vous assurer que 
la citation vient réellement de lui et non d’un compte 
parodique.  

Sur Twitter, le vrai compte 
portera le badge bleu certifié. 
De plus, pendant les 
élections, Twitter et d’autres 
réseaux sociaux identifient 
habituellement les comptes 
officiels des candidats.  
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Authentifier les informations sur les sciences et 
la santé 

Les informations reliées aux sciences et à la santé 
peuvent avoir de grands impacts sur notre santé et nos 
avis sur des questions controversées. Puisque la 
plupart d’entre nous ne sommes pas des experts dans 
ces domaines, nous comptons sur des personnes et 
des organismes avec l’expertise nécessaire pour nous 
fournir de bonnes informations. Mais comment savoir à 
qui nous pouvons nous fier? 
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Authentifier les informations sur les sciences et 
la santé (suite)  

Voici trois astuces rapides qui vous permettent 
d’obtenir de bonnes informations touchant la santé et 
les sciences. 

1. À FAIRE : Trouver le consensus 

COMMENT? Avant de vérifier une allégation santé ou 
une allégation scientifique, il est important de 
connaître le consensus sur le sujet, c’est-à-dire ce que 
la plupart des experts dans le domaine estiment être 
vrai et dans quelle mesure ils en sont certains. Une 
allégation qui va à l’encontre du consensus n’est pas 
nécessairement inexacte, mais elle doit présenter des 
arguments beaucoup plus solides pour que vous la 
croyiez. 

Astuce intelligente : Pour trouver le consensus, vous pouvez 
consulter Wikipédia, mais vous pouvez aussi utiliser notre moteur 
de recherche spécialisé à l’adresse bit.ly/recherchesciences, 
lequel fouille six sources fiables en même temps, dont National 
Geographic France et Agence Science-Presse. 
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Authentifier les informations sur les sciences et 
la santé (suite) 

2. À FAIRE : Vérifier les qualifications 

COMMENT? Si votre source est une personne, faites 
une recherche de leur nom et vérifiez ce que vous 
pouvez trouver sur elle. Est-elle spécialiste dans ce 
domaine ? Si vous ne reconnaissez pas sa spécialité, 
faites une recherche pour vous y familiariser. S’il s’agit 
d’un organisme, cherchez pour savoir s’il est 
généralement reconnu comme une source fiable.  

Astuce intelligente : Ne faites pas confiance à l’information que 
vous trouvez dans la section « À propos de nous » de son site 
Internet : consultez Wikipédia et suivez les références au bas de 
l’article jusqu’aux sources d’origines fiables.  

3. À FAIRE : Chercher à comprendre l’objectif d’un site 
web et ses partis pris. 

COMMENT? Déterminez de quelle façon le site ou 
l’organisme est financé et avec quels autres groupes 
ou organismes il est lié. Méfiez-vous des sites qui 
s’efforcent de vous faire peur ou de vous vendre des 
produits ou services. 
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Vérifier avant de partager  

Saviez-vous que près d’un quart des gens ont déjà 
partagé de fausses nouvelles ? Grâce aux réseaux 
sociaux, nous ne sommes plus seulement des 
consommateurs des médias d’actualité, mais aussi des 
diffuseurs et nos proches comptent sur nous pour ne 
partager que des informations précises et fiables. 

Voici trois conseils qui vous aideront à vous assurer de 
ne partager que de bonnes informations et d’éviter de 
propager des canulars, des rumeurs et des arnaques : 

1. À FAIRE : Faire attention à vos propres partis pris 

COMMENT? Penser comme un vérificateur de faits ne 
signifie pas que vous n’avez pas de partis pris, mais 
plutôt que vous en êtes conscient. Réfléchissez aux 
facteurs qui pourraient vous rendre susceptible de 
croire à une information. Essayez d’imaginer ce qui 
dirait quelqu’un qui est d'un avis différent et quelles 
questions il poserait. 
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Vérifier avant de partager (suite) 

2. À FAIRE : Attendre avant de partager 

COMMENT? Les fausses informations sont souvent 
conçues pour nous mettre en colère, pour que nous les 
partagions immédiatement. Prenez cinq minutes pour 
déterminer si une information est vraiment importante 
avant de la partager. 

3. À FAIRE : Garder un œil sur l’ensemble de la 
situation 

COMMENT? Avant de répondre à quelqu’un qui 
propage de fausses informations en ligne, demandez-
vous si cette personne est vraiment susceptible de 
vous écouter. 

Si vous décidez de le corriger, tenez-vous aux faits et 
n’en faites pas une affaire personnelle.  

Allez au-delà de la réfutation : remplacez la 
désinformation par les faits exacts et expliquez 
comment vous les avez vérifiés. 
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