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&«EQFGZ : nos conseils pour vérifier les informations
qui circulent en ligne
Comment vérifier une source, une rumeur qui circule sur les
réseaux sociaux, une image ?
Retrouvez ici toutes nos astuces pour vérifier l’info.
Avec le &«EQFGZ, nous vous proposons de nombreux outils pour vérifier l’information en ligne. Mais
nous avons aussi souhaité vous apporter de nombreux conseils pratiques pour vous permettre de
vous faire votre propre avis et vous interroger vous-même sur les articles que vous lisez.

Contre la diffusion de fausses informations, .G/QPFG lance le &«EQFGZ
Fruit de plus d’un an de travail, le &«EQFGZ, lancé début février 2017 par .G/QPFG, est un outil qui vise
à lutter contre la diffusion virale de fausses informations et à aider les internautes à se repérer dans
la jungle des sites producteurs ou relayeurs d’informations : est-ce un média citant ses sources et
vérifiant ses informations, un site fabriquant ou propageant de fausses informations, un site militant
ne mentionnant pas son affiliation politique ? Avant de partager une information, différents outils sont
à votre disposition pour évaluer la fiabilité du site sur lequel elle est hébergée :
⌘ une extension %JTQOG (à télécharger ici) et (KTGHQZ (à télécharger ici) qui vous indique, en
temps réel et pendant votre navigation, si le site est plutôt fiable ou s’il diffuse régulièrement de
fausses informations ;
⌘ un moteur de recherche sur notre site pour vérifier la fiabilité d’un site ;
⌘ un DQV(CEGDQQM : lorsque vous irez parler avec .GU&«EQFGWTU dans la fenêtre de chat (CEGDQQM
ou sur l’application /GUUGPIGT, notre robot vous aidera à vérifier l’information (cliquez ici pour y
accéder) ;
⌘ des articles pédagogiques, notamment à destination des enseignants, sur la différence entre
une information et une source d’information, sur les moyens de vérifier une information, une
image ou une vidéo qui circule sur Internet, etc.
Voici toutes les ressources que nous mettons à votre disposition :
▶ Pourquoi il est important de vérifier une information avant de la partager
▶ Qu’est-ce qu’une information ?
▶ Qu’est-ce qu’une source d’information ?
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▶ Nos conseils pour juger la fiabilité d’un site
▶ Nos conseils pour vérifier une rumeur qui circule sur les réseaux sociaux
▶ Nos conseils pour vérifier les sources d’une information
▶ Nos conseils pour savoir si un sondage est plutôt sérieux ou non
▶ Nos conseils pour vérifier une image ou une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux
▶ Nos conseils pour reconnaître une théorie complotiste
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