BOÎTE À OUTILS CONTRE

la DÉSINFORMATION

INFOX
ET LES

Le présent guide vise à aider les journalistes et tous ceux qui souhaitent faire de la responsabilité d’informer leur métier. Il ne remplace pas une formation à proprement parler ni une expérience dans un
média responsable, soucieux de la production d’informations de manière honnête et vérifiée.
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1. AVANT-PROPOS
Depuis à peu près une quinzaine d’années, le monde assiste à une croissance exponentielle des sources et supports d’information qui est la résultante de ce qu’on appelle le « village global », où l’accès à l’information pour tous à vitesse grand V
entraîne un vaste changement de paradigmes dans la manière d’informer.
Ce foisonnement « d’informateurs », de plateformes et surtout ce relâchement dans le souci d’être exact au profit d’être le
premier ont engendré une dérégulation du marché informationnel et ont transformé, de ce fait, chaque récepteur ordinaire en
potentiel émetteur d’informations. La surenchère du web de l’information a créé, au final, le phénomène de l’infobésité dont
les effets pervers oscillent entre Infox, désinformation et mal information qui se propagent avec une vélocité déconcertante.
La désinformation peut s’exprimer à travers plusieurs moyens : satire/parodie, liens erronés, contenu trompeur, contenu
manipulé, contenu fabriqué, etc. Un grand boulevard s’ouvre, par conséquent, aux « experts » en désinformation pour manipuler l’opinion publique à des fins personnelles ou au profit de groupes d’intérêts en s’appuyant sur la crédulité d’un public
naïf et pas très exigeant.
Sur les réseaux sociaux, principal terrain d’opération des fabricants des infox, des individus mal intentionnés exploitent la
propension de certaines gens à relayer sans réfléchir des contenus peu fiables. Ils font circuler de prétendues informations en
s’alignant sur des croyances, des stéréotypes et des préjugés auxquels leur public s’identifie ou qui le fait rire.
Ces individus manipulent volontairement l’opinion publique soit en propageant de fausses informations, des informations
dénaturées ou sorties de leur contexte, souvent sous forme de mèmes. Face à cette dérive qui prend des proportions alarmantes, menaçant même l’existence du métier de journalisme professionnel, il convient non seulement de tirer la sonnette
d’alarme mais aussi de mettre à la disposition des professionnels de l’information des outils leur permettant de trier le vrai
du faux dans cette cacophonie.

5

En effet, cette boîte à outils révisée et augmentée se veut notre contribution dans le tri du vrai du faux. S’adressant principalement aux journalistes multimédias professionnels, elle se veut être un guide dans la vérification de l’authenticité d’une
information avant d’en faire écho. Elle vise à aider toutes les personnes qui la consultent à mieux appréhender l’environnement informationnel. Elle leur fournit des techniques simples mais cruciales pour identifier et établir la différence entre
information, infox, désinformation et mal information. Elle permet aussi de dénicher puis de décrypter l’infox et de comprendre le phénomène des deepfakes avant qu’ils ne deviennent viraux, avec toutes les conséquences négatives y afférents.
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3. L’INFORMATION
ET SES COROLLAIRES

3.1 . Qu’est-ce que l’information ?
Même s’il n’y a pas une définition légale ou jurisprudentielle du terme “information’’, au sens journalistique sur laquelle
tous les journalistes s’accordent, on peut quand même affirmer qu’au moins trois éléments fondamentaux jouent le rôle de
critères pour déterminer ce qu’est une information. Ceci dit, elle doit:
1. Avoir un intérêt pour le public (une catastrophe naturelle, une décision politique, une découverte scientifique, le
score final d’un derby ou d’un classico dans le sport etc.).
2. Être factuelle, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas se baser sur un avis, une rumeur ou une opinion. “Le Président de
la République a procédé à l’inauguration de 20 kilomètres d’axes routiers en béton’’. Il s’agit là d’une information, car elle s’appuie sur des faits. En revanche, le Président de la République est un homme charmant est une
opinion.
3. Être vérifiée, c’est-à-dire qu’elle émane directement des personnes concernées. Un des principes du journalisme
consiste à ne pas diffuser une information sans préalablement procéder à sa vérification auprès des personnes
directement concernées (experts, témoins directs, autorités, protagonistes etc.). Ce sont les sources de l’information.
3.2. Quelles sont les principales sources de l’information ?
On parle de sources pour indiquer l’origine de l’information. Elle peut être primaire (un témoin, une photographie) ou
secondaire (le récit de quelqu’un qui n’était pas présent mais qui a des informations via un témoin, lequel a assisté à l’événement reporté). Pour s’assurer que les informations qu’ils transmettent collent au plus près de la réalité, les journalistes
essaient de trouver plusieurs sources différentes pour parler du même événement.
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3.3. Qu’est-ce que l’actualité ?
Selon Michel Deprost, ancien journaliste au Progrès et Rédacteur en chef d’Enviscope via le site https://www.enviscope.
com : “L’actualité prévaut par son côté “immédiat”, “transitoire”. C’est une matière : un ensemble d’événements qui se
produisent à un moment donné, qui surgissent chaque jour, traités par les médias. C’est clairement une construction collective dans laquelle tous les médias ont leur rôle à jouer. L’actualité peut être prévue (conférences de presse, élections, sport,
etc.) ou imprévue (tsunami, tunnel du Mont-Blanc, accidents, coups d’États, révolutions) mais interroge toujours la société.
L’actualité, ce sont des événements qui posent des questions. On peut voir l’actualité comme un kaléidoscope, un ensemble
de reflets (manières de voir le monde) produits par les médias, visible par parties (facettes) ou de manière globale (image
kaléidoscopique1)”.
3.4. La structure de l’information
Six questions essentielles (Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Pourquoi ? Comment ?) permettent de cerner clairement la structure que doit prendre une information, sans omettre l’essentiel. Pour les journalistes, c’est l’incontournable règle des 5 W
+ H selon l’initiale de ces questions en anglais (who, what, where, when, why, and how ?). Le journaliste a le devoir de
faire savoir très rapidement à son public de quoi il parle et ce qu’il va apprendre de neuf. Dans un reportage, le journaliste
n’est pas obligé de répondre à toutes les questions dans le premier paragraphe mais il doit s’assurer que les réponses à ses
questions figurent clairement dans l’information qu’il founit.

L’actualité prévaut par son côté “immédiat”, “transitoire”.

1

https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/955-qu-est-ce-que-l-actualite.pdf
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4. COMMENT VÉRIFIER

L’AUTHENTICITÉ D’UNE INFORMATION ?
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4.1. Vérifier la source de l’information
La première étape est d’identifier l’auteur de l’information. Pour cela, quelques
recherches s’imposent pour s’assurer que ladite information provient d’une
source digne de confiance. Si l’information est sur internet, vérifiez que le
lien URL (Uniform Resource Locator, un format de nommage universel pour
désigner une ressource sur Internet) n’est pas suspect2. Par exemple, plusieurs
personnes ont partagé des canulars provenant du site Le Gorafi (site d’information parodique français, spécialisé dans la création de canulars. Le nom est
une anagramme de Le Figaro (un quotidien français fondé en 1826).
En outre, un coup d’œil sur la section “A Propos” vous donnera une idée sur
les compétences des journalistes et la mission de ce site d’informations. Si
quelque chose vous semble suspect ou que l’information vous paraît trouble, il
se peut que ce soit de la désinformation. La vigilance doit être de mise quand
il s’agit de relayer des informations trouvées sur le web en général.
4.2. Développer un esprit critique
Les titres accrocheurs ou provocateurs sont, en général, des indices qui doivent
titiller votre perplexité et susciter des questions. Ce sont les fameux “pièges à
clics’’ ou clickbait en anglais, des générateurs d’émotions qui visent surtout à
vous amener à cliquer pour gonfler les statistiques du site en question.
Par conséquent, soyez rationnel. Avant d’y accorder votre confiance, vérifiez,
via un moteur de recherche comme Google, que cette même information est
aussi publiée sur d’autres sites d’informations connus pour leur fiabilité et leur
crédibilité. Ayez en tête qu’une information relayée uniquement par une seule
et même source doit être prise avec des pincettes.
https://www.techadvisor.fr/tutoriel/ordinateurs/verifier-lien-suspect-3793487/
2
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4.3. Bien analyser le contenu
Les histoires fabriquées de toutes pièces comportent toujours des signes qui doivent
vous mettre la puce à l’oreille afin d’éviter de les relayer dans votre propre réseau.
Contrairement à la rigueur qui caractérise les organes de presse dans le traitement
et la diffusion de l’information, ces sites végètent dans l’amateurisme. Par conséquent, si vous tombez sur un article truffé de fautes d’orthographe et dont la forme
ne respecte aucune règle de l’écriture journalistique, il y a de grands risques que
cela soit de la désinformation. D’autres signes peuvent aussi dénoter le caractère
douteux de leur contenu rédactionnel comme l’utilisation abusive de la majuscule,
les paragraphes confus et verbeux, par exemple.
4.4. Monitorer les différentes publications
Dans les périodes de troubles politiques - comme on en connait beaucoup en Haïti
- d’élections, de crises sanitaires comme le Choléra ou la Covid-19 et de catastrophes naturelles, les sources d’information émanent de partout. Ce qui complique
énormément leur décryptage. Il peut donc être difficile de distinguer les informations fiables des autres. Si vous tombez sur une toute nouvelle information jamais
lue auparavant, mieux vaut vérifier si d’autres sites en font état.
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4.5. Détecter les fausses illustrations
Les fausses illustrations (photos ou vidéos) ou celles utilisées hors contexte constituent une autre arme fatale aux mains des fabricants d’infox pour manipuler l’opinion
publique. Les nombreux logiciels de retouche d’images et la crédulité d’un public
pressé et peu exigeant favorisent leur dissémination de manière virale sur le web.
Il est même devenu quasi impossible aujourd’hui de distinguer le vrai du faux
dans une photo ou vidéo. Toutefois, une analyse approfondie de l’image et/
ou de la vidéo doit permettre aux journalistes professionnels de déterminer si oui ou non l’image est truquée, détournée ou photoshopée à des
fins de propagande ou autres. Il est important de vérifier s’il n’y a pas
de signes qui indiqueraient un travail de retouche, comme l’utilisation
abusive de filtres, le coté flou inhabituel et le contour des personnes et
des objets étrangement effilochés, par exemple.
La technique de recherche par image inversée, disponible gratuitement sur le web et dont les plus populaires sont TinyEye3 et Google
Image4, permet de vérifier l’authenticité d’une image en vous proposant une image identique ou similaire. Aussi, il est fondamental pour un
journaliste de bien maîtriser ces outils de vérification.

3
4

https://tineye.com/
https://images.google.com/
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Sur Google Image
•
•
•

Le savais-tu?

Avec TinyEye, vous pouvez juste importer
l’image à vérifier dans la barre de recherche
et la page s’occupe du reste. S’il s’agit d’une
image truquée ou utilisée hors contexte, le
moteur de recherche identifiera pour vous
son origine.

Cliquez sur l’icône de la caméra et sélectionner “Recherche par image’’
Importer une image à partir de votre ordinateur, tablette
ou téléphone
Cliquez “ouvrir’’ ou “choisir’’

Pour les journalistes et les fact-checkers, il existe aussi un outil expérimental
appelé “Assembler’’ développé par Jigsaw et Google Research, conçu pour détecter les trucages les plus sophistiqués dans les images.
Par ailleurs, l’écosystème de l’information en ligne en Haïti comprend TOMA5
et Ticheck Haïti6, deux outils de fact-checking très utiles dans les périodes de
troubles politiques et d’urgences humanitaires pendant lesquelles les internautes
ont tendance à partager tout ce qui se passe sous leurs yeux, dans un afflux d’émotions.

5
6

http://www.toma.ht/#/
https://ticheck.org/
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EN RÉSUMÉ

Certaines caractéristiques d’un article qui répand la désinformation doivent attirer votre attention
avant de vous engager à le relayer ou à le partager. Il faut :
• Aller au-delà du titre : lire l’article en entier pour voir si le contenu est crédible ou s’il ne s’agit pas
d’humour ou de canulars
• Vérifier la date et la véracité des événements énoncés grâce à une ou plusieurs sources  
• Identifier clairement la ou les sources en explorant son/ses sites web, c’est-à-dire son but ou sa mission,
sa page “ Qui nous sommes ”, ses autres publications et sa page “ Contactez-nous ”
• Identifier également l’auteur, son existence, sa légitimité, ses autres productions
• Vérifier ce que disent les experts sur le sujet  
• Vérifier sur un moteur de recherche si d’autres sources crédibles parlent aussi de ce sujet
• Éviter le piège à clics
• Consulter les sites de fact-checking exposés plus haut.
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4.6. Comprendre le phénomène des deepfakes
Le deepfake expliqué et illustré dans cette vidéo7 se réfère à une technique de synthèse d’images, issue de l’intelligence artificielle(IA),
qui permet de modifier des images ou des vidéos en superposant et combinant de nouvelles images d’une façon qui semble authentique.
Par exemple, la superposition du visage d’une personne ou une imitation de sa voix pour lui faire dire ou faire des choses qu’il n’a jamais dit ou fait dans la vraie vie.
Le terme est formé à partir de deep learning (apprentissage profond en Anglais) et de fake (faux en Anglais). Cette technique de production de vidéos truquées peut être utilisée pour créer des infox et des canulars. Dans certains cas, la qualité des vidéos est médiocre.
Cependant, avec les avancées spectaculaires dans le domaine de l’IA, certains deepfakes sont proches de la perfection technique, rendant
quasi impossible leur identification.
Aujourd’hui, le danger du deepfake réside dans son accessibilité et sa relative facilité d’utilisation car le gros du travail est déjà fait par
les algorithmes. Alors, comment débusquer les deepfakes ou les cheap fakes (fake vidéos créées de façon amateure, avec moins de dextérité par rapport aux deepfakes) ?.

7

https://www.youtube.com/watch?v=HIdCIxRjLc4
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4.7. Comment débusquer les deepfakes ?
Il devient de plus en plus difficile de distinguer un deepfake d’une vraie vidéo tant la technologie a progressé dans ce domaine. Toutefois, un certain nombre de recherches sont en cours pour aider les journalistes à identifier certains indices dans
une vidéo qui laissent planer des doutes sur son authenticité, donc, à lui coller le label de “deepfakes’’ afin de freiner son
expansion sur internet.
Ces indices se situent, dans la plupart des cas, dans le visage du personnage, surtout dans la zone située entre le menton et
le nez et aussi dans le mouvement de la bouche qui s’apparente à celui d’un robot. Au niveau des contours du visage, il est
facile de remarquer “des marques de flou, une image estompée ou une décoloration’’, explique Bill Posters, co-créateur de
Spectre, un projet artistique, auteur d’un deepfake sur Mark Zuckerberg8 qui est vite devenu viral. Il a ensuite créé d’autres
deepfakes sur Donald Trump, Kim Kardashian et Freddie Mercury pour montrer les possibilités illimitées.

“D’autres signes comme le clignement des yeux et la fréquence de ces clignements, le manque de synchronisation de la
parole avec le mouvement des lèvres et le décalage émotionnel peuvent révéler la supercherie ”, explique Sabah Jassim,
professeur de mathématiques et d’informatique à l’Université de Buckingham.
8

https://vimeo.com/341794473
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Certaines parties du visage humain générées artificiellement restent encore difficiles à truquer. C’est le cas pour les oreilles,
l’alignement des dents ou des yeux et l’intérieur de la bouche et des narines.
Amnesty International a mis en ligne Youtube Data Viewer9, un outil très efficace qui, à l’instar de Google Image ou de
TinEye, permet de vérifier les différentes utilisations d’une vidéo sur YouTube.
Microsoft a aussi dévoilé Microsoft Video Authenticator, un outil qui analyse les photos et vidéos et affiche si elles sont authentiques ou trafiquées, ainsi qu’un indice de confiance. Sur une vidéo, l’évaluation est effectuée image par image et permet
donc de repérer précisément les passages modifiés. L’outil a ensuite été validé sur la banque d’images DeepFake Detection
Challenge10 créée par Facebook.

5. RÉSEAUX SOCIAUX ET INFOX :
COMMENT TRIER LE VRAI DU FAUX ?

Compte tenu de leur importance dans nos vies quotidiennes, notamment dans la quête d’informations et d’interactions sociales, les réseaux sociaux constituent aujourd’hui un espace virtuel privilégié par les propagateurs d’infox. Ils y établissent
leur quartier général et inondent ces plateformes, notamment Facebook et Twitter, d’informations erronées, déformées ou
hors contexte à des fins commerciales, politiques, idéologiques, etc.
Créer un compte sur les réseaux sociaux aujourd’hui n’est soumis à aucune contrainte légale, ouvrant ainsi la voie à un essaim de faux comptes. Pour certaines plateformes, il suffit d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe pour que le citoyen
lambda ayant un accès à Internet dispose de son petit espace pour entamer des interactions et, s’il est nourri de mauvaises
intentions, pour déverser des tonnes d’infox sur la toile.

https://citizenevidence.amnestyusa.org/
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2019/09/06/facebook-lance-une-competition-contre-les-videos-deepfake_5507362_4408996.html
9

10
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Dans le but de court-circuiter le phénomène de désinformation rampante sur sa plateforme, Facebook a déjà désactivé 1,3 milliard de comptes. Néanmoins, cela ne désarme pas pour autant les propagateurs d’infox qui remuent ciel et terre pour trouver
d’autres astuces beaucoup plus difficiles à contrer pour continuer à pourrir l’écosystème de l’information.
Malgré tout l’arsenal mis en place par des réseaux sociaux comme Facebook et Twitter pour endiguer la vague de la désinformation, cela ne doit, en aucune façon, ralentir votre élan à identifier par vous-même les faux profils spécialisés dans la
propagation d’infox.
En général, les faux profils sont très rarement actifs. On n’y trouve occasionnellement que des liens vers des contenus douteux
engrangés sur le Web. Les photos de profil sont souvent celles de personnes existantes (artistes, sportifs, célébrités ou tout
simplement citoyen lambda) récupérées sur le web. Par conséquent, une recherche par image inversée – abordée précédemment – permettra de remonter à la source de la photo au cas où elle n’est pas d’une personne connue.
En plus de vous aider à éviter un possible piège, cette recherche permet aussi d’identifier la personne présente dans la photo.
Dans certains cas, les photos de profil des faux comptes affichent un arbre, une maison ou un animal. Ce qui, nécessairement,
doit éveiller chez vous des soupçons surtout s’il s’agit d’un compte qui publie ou relaie des informations.
La biographie de l’utilisateur est rarement complète ou est truffée d’absurdités. Les faux profils exhibent souvent les universités les plus prestigieuses du monde, les meilleurs employeurs et des postes élevés, tout en dénotant des contenus truffés de
fautes de grammaire et d’orthographe.
Vérifiez aussi l’historique de ces publications. Cela vous permettra de découvrir si ce profil excelle ou pas dans la propagation
de la désinformation, des théories du complot ou d’autres pratiques douteuses susceptibles de créer des dommages irréparables dans la société.
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6. LES OUTILS DE FACT-CHECKING
VIDÉO ET PHOTO

Dans des situations de crises politiques, de guerres, EN RÉSUMÉ
de crises humanitaires ou sanitaires, les réseaux
sociaux deviennent de plus en plus les instruments Voici quelques signes qui indiquent que vous êtes en face d’un deepfake :
des fabricateurs d’infox, surtout par la manipula•
marques de flou, une image estompée ou une décoloration
tion de vidéos pour tromper la vigilance des gens
•
manque de synchronisation labiale et de décalage émotionnel
et les induire en erreur. Si pour les photos, les ou•
clignement fréquent et irrégulier des yeux
tils de fact-checking sont multiples comme Google
•
Visage un peu figé.
Image et de TinEye, le Web regorge aussi d’outils
efficaces de vérification de vidéos, visant à rendre
l’écosystème de l’information plus fiable en gardant à distance les propagateurs des infox.
Comme pour les photos, il est aussi facile de manipuler des vidéos sur les réseaux sociaux notamment par la falsification de
leurs vignettes et titres ou la manipulation technique de l’image. L’immensité du répertoire de vidéos que propose YouTube
constitue une aubaine pour les fabricateurs d’infox. C’est là qu’interviennent Amnesty International YouTube DataViewer11 et InVID12, deux outils de fact-checking d’une grande efficacité.
YouTube DataViewer est un service de vérification qui 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.

11
12

https://citizenevidence.amnestyusa.org/
https://www.invid-project.eu/tools-and-services/invid-verification-plugin/
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InVid propose des fonctionnalités techniques plus complètes que YouTube DataViewer. Il s’adresse principalement aux
journalistes qui souhaitent vérifier les images circulant sur les réseaux sociaux. En plus des liens YouTube, ses recherches,
via image inversée, s’étendent aussi aux vidéos publiées sur Twitter, Facebook, Instagram, Vimeo, Dailymotion, LiveLeak et
Dropbox. Une application pour appareils mobiles est disponible pour les plateformes iOS et Android à télécharger gratuitement sur Apple et Google Play.
Posez-vous toujours la question : s’agit-il de la version originale de la vidéo ? Puis prenez le temps de vérifier en quelques
petites étapes.

IMAGINEZ…

Partageriez-vous cette vidéo ?

Oui

Non

Imaginez un scénario – et cela existe dans le monde réel – où vous regardez sur une vidéo YouTube dans laquelle
vous voyez une personne tombée au sol et subitement prise de convulsions après avoir été vaccinée contre la
Covid-19. Le titre de la vidéo associe son état inquiétant aux effets néfastes et immédiats du vaccin contre la
Covid-19. Évidemment, la vidéo est une mise en scène ou concerne un sujet complètement différent. L’intention
inavouée derrière tout cela est de discréditer le vaccin et, du coup, faire l’apologie des théories complotistes.
YouTube DataViewer peut vous aider à vérifier l’authenticité de cette information avant de prendre cette décision
cruciale.
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Pour vérifier l’authenticité d’une vidéo sur YouTube DataViewer, il faut :
1. Copiez l’adresse URL de la vidéo
2. Puis collez celle-ci dans l’outil en ligne Data Viewer d’Amnesty International et cliquez sur “Go”.
Le site propose des liens vers des vidéos et photos qui pourraient être similaires.
Si la vidéo avait été téléchargée auparavant, le site va donc retracer la date
et les vignettes originales, une recherche par image inversée permet de retracer les pages web qui comportaient déjà cette vidéo, permettant de recadrer la date et le contexte d’origine.

Pour vérifier l’authenticité d’une vidéo sur InVID, il faut :
1. Copiez le lien de la vidéo (en haut dans le champ URL ou en faisant
un clic droit sur l’image)
2. Collez ce lien dans le menu “Video Analysis” du plugin et cliquer
sur “Submit”
3. Cliquez sur les vignettes les unes après les autres, jusqu’à trouver un
résultat satisfaisant.

FotoForensics13 est un autre outil de vérification de photo aussi efficace que les précédents. Sa particularité est qu’il détecte les
manipulations et les retouches dans les images ou partie d’images en utilisant l’analyse de niveau d’erreur.
Pour vérifier l’authenticité d’une vidéo sur Fotoforensics, il faut :
1. Copiez-collez une adresse URL qui contient la photo ou chargez-la
à partir de votre ordinateur.
2. Cliquez sur “Upload URL’’ s’il s’agit d’un lien ou “Upload File’’ si
c’est un fichier.

L’outil va détecter tous les éléments graphiques indiquant si
l’image a été photoshopée ou pas.

13

https://fotoforensics.com/
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7. STRATÉGIE D’ENGAGEMENT
DU PUBLIC SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Dans l’ère des réseaux sociaux, la confiance et la manière dont les interactions se passent avec votre public et la compréhension de ses besoins permettent d’instaurer la confiance. Les médias sociaux offrent la possibilité de le faire, et d’avoir des
interactions fluides et constantes avec le public.
Si les gens ne font pas confiance à leur source d’informations, ils ne se soucieront pas de savoir si les informations reçues
proviennent d’une personne au hasard sur Instagram ou d’un journaliste professionnel.
En s’accentuant à répondre aux préoccupations de leur public et en diversifiant les formats pour s’engager avec lui, les organisations médiatiques peuvent réduire le niveau de méfiance et contribuer à la fidélisation du public. Il faut beaucoup de
travail pour instaurer la confiance. La qualité des informations que vous diffusez fait de vous une source fiable ou non. Les
médias doivent être à l’écoute de leur public et être présents sur les réseaux sociaux.
Une audience engagée s’identifie très rapidement à l’émetteur à qui il peut même vouer une fidélité sans borne. L’impact
de cet engagement se manifestera rapidement à travers des résultats mesurables (nombre de temps passé sur le site web,
nombre de pages visitées, abonnement aux lettres d’informations).
Il existe plusieurs façons de créer un engagement constant avec son audience sur les réseaux sociaux.

Échange régulier

Écoutez et répondez avec des
informations de qualité

Créez des
LIVE STREAMING
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7.1. Échange régulier
Choisissez un ou des sujets d’actualité ou créez une rubrique pour entamer des discussions via des tweets ou messages sur
Facebook sur une base régulière (quotidienne ou hebdomadaire ou bi-hebdomadaire) et permettre à vos followers d’émettre
des opinions contradictoires dans une atmosphère empreinte de respect.
Twitter figure parmi les réseaux sociaux les plus utilisés par les médias et journalistes pour disséminer l’information en
temps réel. Il est aussi une mine d’or pour les propagateurs d’infox. Twitter Spaces, également appelé “espaces’’, un forum
informel qui permet d’avoir des conversations audios en direct avec d’autres utilisateurs du réseau social sur les terminaux
Android et iOS. Toutes les discussions vocales peuvent être enregistrées et disponibles pour tous. Il est aussi possible de
transformer ces enregistrements en podcast pour écoute subséquente sur les plateformes Spotify, Soundcloud, Mixcloud,
Apple Podcasts les rendant ainsi accessibles à un plus large public.
Un journaliste qui maîtrise cet outil peut construire une audience, l’engager dans des débats continus visant, entre autres,
à combattre la désinformation.
7.2. Création des live streaming
Sur Facebook et YouTube, la création de “Live streaming’’ sur des sujets d’actualité peut aussi dynamiser le trafic et rapidement engager vos followers. Le cas du journaliste et commentateur haïtien Fernando Estimé avec son ‘’Fernando Live’’
sur Facebook illustre bien l’immense possibilité d’interaction en temps réel avec son audience offerte par ce réseau social
pour engager son audience grâce à des sujets d’actualité traités avec professionnalisme.
Certaines applications comme Switcher Studio (disponible seulement pour les terminaux iOS en version d’évaluation gratuite pour 14 jours) permettent de diffuser simultanément sur Facebook et YouTube. OBS Studio, pour Open Broadcaster
Software (logiciel de diffusion libre en anglais) est une solution gratuite qui permet de diffuser du contenu sur différentes
plateformes de streaming. Parmi les 80 services disponibles, on peut notamment citer Twitch, YouTube et Facebook Live. Le
logiciel permet également d’enregistrer des vidéos en local, notamment au format .flv ou .mp4, pour ensuite les mettre en
ligne sur des plateformes de vidéos à la demande.

25

7.3. Écoutez et répondez avec des informations de qualité
Mobilisez cette communauté en lui demandant son avis sur vos messages. Lisez, écoutez et évaluez leurs réponses et surtout
interagissez avec eux s’ils prennent le temps de commenter vos publications. Twitter offre une fonctionnalité intégrée qui
permet de créer un sondage en posant une question directement à sa communauté sur un sujet donné. Tout cela peut aussi
dynamiser l’engagement avec votre audience.
En outre, vous pouvez réduire le niveau de méfiance et contribuer ainsi à fidéliser davantage votre audience en vous focalisant sur ses inquiétudes et les moyens de diversifier vos canaux d’engagement avec elle.
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8. DEUX ÉTUDES DE CAS
Les cas présentés dans cette section illustrent bien le danger que représente la désinformation dans l’écosystème de l’information. Ces études de cas vous permettront de :
• Comprendre la manière dont des individus tentent de manipuler l’opinion publique sur les réseaux sociaux en
faisant circuler des infox
• Avoir des pistes claires pour vous aider à identifier des faux tweets ou des tweets modifiés à des fins de désinformation.
A noter que n’importe qui peut inventer une nouvelle et prendre une photo sur internet pour l’illustrer en vue d’induire les
gens en erreur ou de manipuler l’opinion à ses propres fins. Par ailleurs, si la capture d’écran d’une information relate qu’il
s’agit de la page Facebook ou Twitter de l’auteur, l’idéal est d’aller vérifier sur la page si, effectivement, l’info émane de la
personne en question. Il est très facile aujourd’hui de photoshoper une page et d’y ajouter ce qu’on veut.

1. Secrétaire d’État à la Communication, 2019
En octobre 2019, une infox a circulé sur les réseaux sociaux faisant état d’une attaque armée dont Eddy Jackson Alexis,
alors Secrétaire d’État à la Communication, serait victime. Rapidement, elle s’est répandue sur le web. L’infox, accompagnée d’une photo utilisée hors contexte, est signée de Daniel Joseph, Directeur de la Radio Nationale. Ce qu’il n’a pas fait,
évidemment.
Devant un cas pareil qui concerne un officiel du gouvernement, le réflexe du journaliste professionnel est de contacter la
personne concernée, Eddy Jackson Alexis ou, à défaut, l’auteur de l’information pour vérifier son authenticité avant de la
faire suivre dans son réseau. L’infox a été démentie par M. Alexis sur son compte twitter officiel (avec le badge bleu). Il en
a profité pour donner le contexte exact de la photo illustrative qui n’avait rien à voir avec une quelconque attaque armée.

2. Sénateur de la République, 2019
Toujours en octobre 2019, en pleine crise politique, une série de tweets enflammés attribués à Evalière Beauplan, alors Sénateur de la République, s’est emparée de la twittosphère haïtienne. Selon les falsificateurs, ces tweets proviendraient des
comptes de Frantz Duval, Rédacteur en chef du Nouvelliste et de Gary Pierre-Paul Charles, commentateur politique à Scoop
FM. Comme on pouvait s’y attendre, ces tweets, qui n’étaient pas authentiques, sont rapidement devenus viraux.
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Si pour le Sénateur Beauplan et M. Pierre Paul Charles, cette vérification aurait pu s’achopper à certains délais parce que
leurs comptes officiels ne sont pas vérifiés, tel n’est pas le cas pour le compte de M. Duval. Un court instant consacré à la
vérification sur les comptes des journalistes (présence d’un petit badge bleu) aurait indiqué clairement qu’il s’agissait d’un
tweet monté de toute pièce.

EN RÉSUMÉ

Il ne faut jamais faire confiance automatiquement aux captures d’écran d’une info publiée sur Twitter ou Facebook sans
vous rendre, d’abord, sur la page officielle de la personne ou du média dont elle prétend émaner pour vérifier son authenticité. Au cas où le compte officiel de cette personne ou ce média n’est pas vérifié, un contact direct (via téléphone,
WhatsApp, DM ou @Mention) s’impose avant de la partager car le risque de propager des infox est très grand.
En outre, compte tenu du fait que n’importe qui peut créer un faux compte sur les réseaux sociaux en utilisant le nom
d’une personnalité connue mais dont le compte officiel n’est malheureusement pas vérifié, vous pouvez aussi analyser
certains paramètres pour attester de son authenticité. Le nombre de ses followers, ses interactions avec ceux-ci, la fréquence et l’orthographe de ces publications, par exemple.
Toutefois, un faux compte peut donner l’impression d’être un vrai en proposant des contenus de qualité - souvent copiés/
collés - qui peuvent facilement vous berner. Dans ce cas-là, faites appel à votre bon sens et votre flair de journaliste
professionnel pour ne pas mordre à l’hameçon.
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9. RÉCAPITULATION
Les gens veulent être bien informés pour prendre les bonnes décisions. C’est le travail des professionnels de l’information
de s’assurer que les infox n’aient jamais le dessus sur la vraie information, celle qui est traitée et vérifiée avant d’être diffusée. Cela permettra à tous les citoyens, surtout ceux qui veulent bien être informés, de séparer le bon grain de l’ivraie.
Les pistes fournies dans cette boîte à outils et les différentes autres ressources additionnelles (bibliographie et sites web
de référence) doivent permettre aux journalistes de renforcer davantage les connaissances acquises dans la pratique quotidienne de leur métier. Ce qui les commande à s’accrocher aux faits et à les rapporter tels qu’ils se sont déroulés dans le strict
respect des règles éthiques et déontologiques du métier.

Cette boîte à outils permet de :
• Mieux comprendre la différence entre information, désinformation, infox et mal information, quatre
termes qui créent souvent certaines confusions dans leur interprétation
• Savoir comment décrypter la désinformation en période normale, de crise humanitaire ou d’élections
• Détecter les photos retouchées ou utilisées hors contexte à des fins de désinformation
• Identifier les deepfakes
• Identifier des cas où des individus créent de fausses pages ou des pages utilisant l’identité de personnalités publiques sur les réseaux sociaux à des fins de désinformation.

29

•

Infobésité : Néologisme issu de la contraction entre les termes
“information” et “obésité”, est une caricature de l’information ;
un excès, une surabondance d’informations générée par la multitude de données qui nous parviennent en permanence au travers
des médias ou des systèmes d’informations connectés.

•

Infodémie : La circulation de rumeurs et de fausses informations
en période de pandémie. Le problème est qu’elles entravent les
efforts déployés pour lutter contre la Covid-19.

•

Infox : Néologisme, formé de deux mots : information et intoxication pour exprimer une information qui peut être nuisible
ou guider le public dans une mauvaise direction. Information
fallacieuse

•

Mème : Concept (texte, image, vidéo) massivement repris, décliné et détourné sur Internet de manière souvent parodique, qui
se répand très vite, créant ainsi le buzz.

•

Métadonnée : informations numériques attachées à une photo
ou vidéo comme la date ou les données GPS. Ce sont, en fait, des
renseignements qui sont générés lorsqu’on utilise la technologie et qui permettent de situer dans leur contexte (qui, quoi, où,
quand et comment) diverses activités.

•

Piège à clics : Technique qui consiste à fournir juste assez d’information pour éveiller la curiosité, mais pas assez pour la combler, afin de créer le besoin de passer à l’autre étape moyennant
un nouveau clic.
Post-vérité : Le mot désigne des circonstances dans lesquelles
les faits objectifs ont moins d’influence pour modeler l’opinion
publique que les appels à l’émotion et aux opinions personnelles.
Il est fréquemment utilisé dans la vie politique.

Le savais-tu?

Fact-checking : Pratique journalistique qui consiste
à contrôler l’exactitude des informations ou la cohérence des propos délivrés par les hommes politiques.
La multiplication des moyens de communication, et
notamment la généralisation de l’usage des réseaux sociaux comme Facebook et Twitter, a pour conséquence
de créer un flux continu d’informations en direct.

•
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Réseaux sociaux A ne pas confondre avec médias sociaux : CNN, Radio Métropole, New York times, Le
Nouvelliste, etc. qui sont des médias partageant des
contenus numériques ou multimédias. Il s’agit de plateformes qui permettent une interconnexion libre entre les
utilisateurs. Ex : facebook, instagram,Twitter, LinkedIn,
YouTube, TikTok, etc.

•

Mal information : Basée sur un fait réel mais utilisée
hors contexte pour tromper, faire du mal et manipuler
l’opinion publique.

•

Désinformation : Information erronée ou déformant la
réalité, transmise au moyen des médias de masse ou des
médias sociaux, dans le but de manipuler l’opinion publique. Bien que la nuance entre désinformation et infox
soit floue dans certains contextes, il importe de les distinguer. La désinformation peut conduire à la propagation de discours de haine entre individus, groupes ethniques, religieux etc. D’où son caractère dangereux pour
la société.
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Journalisme professionnel : Une personne dont le métier est d’informer et qui respecte les règles déontologiques relatives à sa profession. Une personne qui travaille pour un ou plusieurs médias reconnus et fiables.

INFOX

•
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11. RÉFÉRENCES SUR LE WEB
https://ici.radio-canada.ca/info/decrypteurs/robot-conversationnel-combattre-desinformation/
Décrypteurs de Radio-Canada.

http://toma.ht
Lancée officiellement le 10 décembre 2018 en Haïti,
TOMA se présente comme une application qui utilise l’intelligence artificielle pour débusquer la Infox. Elle ne peut
pas garantir de la véracité des informations véhiculées
dans un article. Néanmoins, son logiciel est en mesure de
proposer un degré de fiabilité pertinent d’une information
trouvée sur internet.

http://www.mediacrimevictimguide.com/journalistguide.
pdf
Un guide du ministère de la Justice des Etats-Unis destiné
aux journalistes qui réalisent des reportages sur les victimes
de crimes.

http://ticheck.org
Tcheck a été lancé le 15 décembre 2018 et, contrairement à
TOMA, se base sur les enquêtes, visites et appels de leurs
journalistes sur le terrain pour s’assurer de la véracité des
informations.

https://factuel.afp.com/
Le fact-checking par l’AFP (Agence France Presse) : au
rythme d’environ un article par jour, les journalistes de l’AFP
Factuel passent au tamis d’une vérification rigoureuse les informations que l’on voit circuler sur internet, qu’elles soient
diffusées via les réseaux sociaux, des articles de presse, des
vidéos, ou même des déclarations.

https://www.instagram.com/p/BRd25kQBb5N/
Un exemple du journal The Guardian qui montre comment
les stories Instagram peuvent être un bon outil pour engager les jeunes.

https://www.hoaxbuster.com/
Plateforme collaborative où l’équipe de rédaction du site,
quand elle reçoit un nouveau « hoax » (canulars informatiques) repéré par un internaute, effectue des recherches
pour démêler le vrai du faux (par exemple en contactant les
personnes ou institutions en question dans le message).

https://cutt.ly/YHKFyMD
Un article du New York Times sur la viralité des infox.
https://cutt.ly/tHKFKYd
Un manuel publié par l’UNESCO à l’intention des journalistes africains qui réalisent des reportages sur le changement climatique en Afrique. Ce manuel peut être aussi
utilisé comme outil de formation pour des jeunes journalistes.

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/
Les « Décodeurs » du « Monde », ce sont des vérifications
factuelles, des explications et du contexte autour de l’actualité du moment, au rythme des réseaux.
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www.lemonde.fr/verification/
Le Décodex est un outil pour vous aider à vérifier les informations qui circulent sur Internet et dénicher les rumeurs,
exagérations ou déformations.
https://www.factcheck.org/
Site anglophone qui se présente comme « défenseur des
consommateurs, non partisan et à but non lucratif pour les
électeurs qui vise à réduire le niveau de tromperie et de
confusion dans la politique américaine. »
http://www.rfi.fr/fr/podcasts/dessous-infox-chronique/
Chaque semaine, RFI (Radio France Internationale) épingle
une de ces tentatives de manipulation de l’information,
pour en expliquer les ressorts.
https://citizenevidence.org/category/method/digital-verification/
Site anglophone, le Citizen Evidence Lab d’Amnesty International est destiné à aider les organisations de défense des
droits de l’homme. Il s’agit d’un espace en ligne pour partager les meilleures pratiques, les techniques émergentes
et les outils permettant de mener des enquêtes, de lutter
contre les informations erronées et erronées et de contribuer à mieux informer le public.

https://bu.univ-amu.libguides.com/c.
php?g=666266&p=4722172
Page d’information de l’Université Aix-Marseille.
https://www.gouvernement.fr/fake-news-guide-des-questions-a-se-poser-face-a-une-information
Page d’information du gouvernement français.
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/desinfox
Site institutionnel et espace dédié donnant accès aux articles
de médias français luttant, dans le cadre de la crise sanitaire,
contre la désinformation.
https://sources-de-confiance.fr
Sources de confiance est un complément aux moteurs de recherche sur internet pour identifier instantanément les sites
publics, institutionnels et universitaires. Outil innovant et
pratique pour identifier les sites internet et lutter contre les
informations erronées, Sources de confiance permet d’identifier les sites Internet de confiance dans les résultats de
Google et de Qwant. Il se présente comme un module à télécharger, fonctionne avec Firefox et Chrome et c’est également un outil qui sert à supprimer les résultats dangereux.

https://www.francetvinfo.fr/vrai-ou-fake/
la plateforme de factchecking (vérification des faits) et de
debunking (démystification) de l’ensemble de l’audiovisuel public. Elle rassemble des contenus produits par Arte,
l’Institut national de l’audiovisuel, France Médias Monde,
France Télévisions, Radio France et TV5 MONDE.
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