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Atelier esprit critique du 28 mars 2022, par Odile Chenevez 
(Prochaine séance 4 mai 2022) 
 
Evaluer la fiabilité d'une information sur Internet (exercice pratique)  
1. Analyse d’un site : 
Exemple : La santé au quotidien https://lasanteauquotidien.com/ 
- Articles, sujets, sources, qu’en dire ? 
- Qui en sont les rédacteurs ? 
- Modèle économique du site ? 
- Quel est la fonction de ce média ?  

Comparer avec d’autres sites de santé… 
Comparer avec les infos sur les rédacteurs dans le Gorafi ou Conspiracy watch 
 
2.Conseils des Décodeurs (Le Monde) : 
2.1. Comment juger de la fiabilité d’un site 
L’information n’est plus seulement diffusée par les médias et les journalistes. Aujourd’hui, de nombreux articles 
diffusés en ligne sont issus de blogs ou de sites d’information « alternatifs ». Certains s’avèrent être très pointus 
dans leur domaine et sont donc tout à fait recommandables. D’autres, au contraire, font preuve de peu de sérieux 
dans le traitement de l’information, voire manipulent complètement leurs lecteurs. Voici quelques conseils pour y 
voir plus clair 
1. Consultez la page « A propos » du site 
2. S’agit-il d’un site parodique ? 
3. Peut-on savoir qui est derrière ce site ? 
4. Sur quelles sources s’appuie ce site ? 
5. L’information est-elle présentée de manière équilibrée ? 
6. Ce site est-il connu pour avoir publié de fausses informations ? 
 
2.2. Comment vérifier une image ou une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux ? 
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/01/23/comment-verifier-une-image-ou-une-video-qui-circule-
sur-les-reseaux-sociaux_5067726_4355770.html 

1. Gardez toujours à l’esprit qu’images et vidéos ne sont pas des preuves en soi. 
2. Posez-vous des questions sur le contexte 
3. Vérifiez si elle n’a pas été partagée ailleurs avant. (avec Google image ou équivalent) 
4. Il existe d’autres types d’outils pour analyser une image. 
5. N’hésitez pas à lire les commentaires de la publication. 
6. Enfin, rappelez-vous que le nombre de partages ou de vues sur une publication n’est pas un signe de fiabilité. 
 
2.3. Comment savoir si une photo est authentique ou un photo-montage ou une photo 
récupérée ? 
Exemple avec l’article : https://actualitte.com/article/91688/insolite/george-bush-veut-ecrire-ses-memoires-mais-
sait-il-seulement-lire 

Technique : Ouvrir la page et faire une capture d’écran, et la cadrer sur la photo seule. La transformer en fichier 
image (jpeg). Ouvrir Google image et cliquer sur le petit appareil photo. Faire glisser l’image dans le cadre prévu. Les 
occurrences de la photo, trouvées par le moteur de Google, vont apparaître dans les résultats de recherche. 
Détails ici : https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/01/23/comment-verifier-une-image-ou-une-video-
qui-circule-sur-les-reseaux-sociaux_5067726_4355770.html  
 
3. Quelques ressources 

• Rapport : Les Lumières à l’ère numérique 



Téléchargeable ici : https://www.vie-publique.fr/rapport/283201-lumieres-l-ere-numerique-commission-bronner-
desinformation  
 

• Site sur le conspirationnisme : 
Conspiracy watch : https://www.conspiracywatch.info  
 

• Sites pour décrypter l’information sur le net 
-Les décodeurs (Le Monde) : https://www.lemonde.fr/les-decodeurs  
(avec l’outil « Decodex ») 
 
-Check News (Libération) : https://www.liberation.fr/checknews/  
 

• Revue Sciences humaines – n° 323 Mars 2020 (accessible en ligne) Dossier Penser par soi-même - Extrait 
 

 
 
 



 
• Revue Ciel et Espace –Hors-série juillet-sept 2021 – Fake News dans le ciel – Extraits 

 
 

 

 

 

• BD L’esprit critique 
De Isabelle Bauthan et Gally, Ed Delcour 
Reprend de façon à la fois pédagogique et ludique tous les principes de la formation de l’esprit critique : foi et faits – 
compréhension et interprétation – biais cognitifs – argumenter en toute bonne foi – militer objectivement ? – Peut-
on croire en la science ?  
 


