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Outils de vérification d'une image
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Tineye

- entreprise Idée, Inc.
TinEye est un site web canadien de recherche d'image par le contenu,
créé en 2008 par l'entreprise Idée, Inc., elle-même fondée en 1999.
TinEye permet la recherche d’images déjà publiées sur Internet.
Principe : L’utilisateur fournit au moteur de recherche une image de son
disque dur ou d'une URL et TinEye recherche les images identiques,
sans prendre en compte la taille ou la définition. Cet outil permet de
retrouver les sites sources d’une image ou des images de meilleure
résolution.
Cf le tutoriel vidéo de Canopée pour comprendre
l'utilisation.

Google image

– Google
Utiliser Google image pour vérifier la source d'une image :
images.google.fr permet également de faire de la recherche
inversée d'images. Les décodeurs de l'info vous propose un
tutoriel.

Amnesty youtube data viewer

– Amnesty international

Cet outil permet de vérifier si une vidéo YouTube a déjà été
postée auparavant sur la plateforme. L’outil, très simple
d’utilisation, donne parfois des résultats intéressants, mais il
est assez limité : si une vidéo a été très légèrement
modifiée, par exemple raccourcie, l’outil n’est pas en mesure
de détecter son origine. Par ailleurs, il ne fonctionne qu’avec
des vidéos YouTube.

Vérification d'une information
Les Décodeurs de l'info

- Le Monde
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Décodex permet de vérifier une information.
C'est un site du journal Le Monde qui lutte contre la
diffusion de fausses informations.

Hoaxbuster
C'est
une
plateforme
collaborative
contre
la
désinformation, qui permet de vérifier si une information
est fausse.

Defakator

Sur une chaîne Youtube, Defakator, ingénieur de métier et
vidéaste, donne des outils pour détecter les « fake news »
(fausses informations) en lien avec la science et aiguiser
l'esprit critique.

Check news

- Libération
Le journal Libération dispose d'une cellule de lutte contre
la désinformation. Le site Check news traque les fausses
informations et répond à vos questions. Une source
d'information fiable qui permet de faire taire les rumeurs.

Les Observateurs

- France 24

Site collaboratif entre une équipe de journalistes et un
réseau international d'Observateurs. C'est un guide de
vérification de l'information. De nombreux articles
expliquent comment vérifier une image, une vidéo, ou
comment éviter les pièges du Web.

Vérification d'une information
Ateliers en ligne – Agence France Presse
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L'AFP propose des ateliers en ligne pour aider à utiliser les outils de
vérification de l'information.
Niveau Lycée
Atelier 1 : c'est quoi une infox
Atelier 2 : trouver le faux
Pour comprendre ce qu'est une information
Atelier 1 : quiz photo, où est l’info ?
(Niveaux : dès la grande section de maternelle)
Atelier 2 : les faits rien que les faits
(Niveaux : primaire/collège/lycée)
Atelier 3 : un flash radio à partir de dépêches de l’AFP
(Niveaux : collège / lycée)

You check detectives

– Savoir Devenir

LA CHASSE AUX INFOX AVEC LE JEU YOUCHECK! DÉTECTIVES
proposé par Savoir Devenir
Réalisé dans le cadre du projet Youcheck!, ce serious game à
destination des 14 ans et + utilise l’outil de vérification visuelle
InVID-Weverify pour acquérir les bases en matière de
reconnaissance des infox image et vidéo. Six missions, de
l’apprentissage par le faire… le jeu sera prochainement
accompagné de fiches ateliers permettant aux médiateurs
éducatifs de mener des ateliers infox avec leurs publics
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Vérification d'une information

Connaissez-vous le 3QPOC ?
Cet acronyme mnémotechnique permet d'évaluer la source d'une
information en répondant à 6 questions essentielles :
Qui ? Quoi ? Quand ? Pourquoi ? Où ? Comment ?
Questions à se poser quand on est face à un article ou une information.
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