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« Ce site est-il  
fiable ? » 

Projet Décodex - 1er février 2017 



Les Décodeurs, depuis 2014 
Datajournalisme 

 

 

Fact-checking/hoaxbusting 

 

 

 

 

 

Pédagogie 

 



Pourquoi ce projet ? 

La montée des intox et des manipulations sur le web 

 

Des lecteurs parfois perdus dans les nouveaux usages de l'info 

 

Une confusion qui ouvre la voie à toutes les manipulations 

 

Les exemples du « Brexit » et de l'élection de Donald Trump 



Pourquoi ce projet ? 



Fausses infos 



Fausses infos 



Fausses infos 



Fausses infos  



Fausses images 



Faux sites 



Faux sites 



Fausses études 



Un an de travail 
Traquer les intox, un pilier de l'offre des Décodeurs depuis 2014 

 

Un projet lancé en décembre 2015 avec une aide de Google 

 

Enquêtes autour de la fabrique du faux, l'exemple des anti-IVG 



Une base de plus de 600 sites référencés 
1/ Sur quelles sources s’appuie ce site ? 

Ce site mentionne-t-il ses sources ? 

 

L'information est-elle originale ou une reprise d'un autre média ?  

 

Est-il possible de remonter à l’origine de l’information ?  

 

Si elles sont citées, ces sources sont-elles reconnues ? 

 

2/ Qui sont les auteurs de ce site ?  

 

Le site se présente-il comme un site d’information ?  

 

S’agit-il d’un site parodique ?  

 

Les auteurs du site sont-ils journalistes ou spécialistes de leur 

domaine ?  

 

 

Sont-ils anonymes ? Sous pseudonyme ? Donnent-ils leur 

vrai nom ?  

 

Le site mentionne-t-il une affiliation politique ? 

 

Le site a-t-il des mentions légales ? Qui le gère ?  

 

3/ Quelle est la démarche ?   

 

Ce site a-t-il déjà publié de manière répétée des fausses 

informations ?  

 

Ce site renvoie-t-il vers d’autres sites douteux ou non sourcés 

?  

 

Sur cette page, le titre reflète-t-il le contenu de l’article ?  

 

Ce site présente-t-il des informations factuelles et/ou des 

opinions, et les affiche-t-il de manière clairement identifiée ?  

 

 



Un code simple 



4 usages 

1. Un moteur de recherche pour les utilisateurs 

2. Une extension pour navigateurs Chrome et Firefox 

3. Un robot Facebook/Messenger 

4. Des actions pédagogiques 



1.Le moteur de recherche 



2. L’extension pour navigateurs Chrome/Firefox 



3. Un robot Facebook/Messenger 



4. Une première étape 
Un dialogue avec Facebook, Google et Twitter 

 

Une seconde version au printemps avec une dimension participative 

 

Une collaboration avec les chercheurs de l'INRIA  

 

Des contacts avec nos homologues français et internationaux 



5. Des actions pédagogiques 
Des contenus pédagogiques : comment vérifier une 

rumeur qui circule sur les réseaux sociaux ? Comment 

vérifier une image ? etc. 

Un kit à destination des enseignants, rassemblant les 

contenus pédagogiques, des exemples à aborder en 

classe… 

Dans un second temps, des interventions dans des classes. 


