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SUJET 17 

FACT-CHECKING 

Rubrique : Info ou intox ? 

Genre journalistique : Fact-checking 

Domaines de compétence : Les langages pour penser et communiquer & les méthodes et outils 
pour apprendre  

Objectifs : 

• Développer l’esprit critique 

• Évaluer la fiabilité d’une information 

Disciplines : Lettres, EMI, EMC 
 

Catégorie : ++ 
 

+++ : incontournable 
++ : vaut le détour 
+ : pour aller loin 

Pistes pour traiter le sujet 

“Le terme anglais fact-checking, littéralement « vérification des faits », désigne un mode  
de traitement journalistique consistant à vérifier de manière systématique des affirmations  
de responsables politiques ou des éléments du débat public.”  
Source : CLEMI : le fact-checking, ou journalisme de vérification 

Consigne pour les élèves 

Avec la démocratisation d’Internet et des réseaux sociaux, nous sommes envahis par l’information. 

Et il arrive que des fausses informations circulent (que ce soit par erreur ou par volonté de nuire), 

pour lesquelles il n’est pas toujours évident de démêler le vrai du faux. Pour lutter contre cela,  

de plus en plus de journaux développent des rubriques “fact-checking” pour vérifier les informations 

et déterminer s’il s’agit d’info ou d’intox. 

Le rédacteur en chef de votre journal vous confie cette mission et vous montre ces trois informations : 

- Coronavirus : des SDF verbalisés pour non-respect du confinement 

- Le gouvernement publiera l’historique internet de ceux qui refusent de se faire vacciner 

- Une vidéo montre un jeune enfant enlevé par un aigle royal 

Choisissez une information parmi la sélection (vous pouvez également en chercher d’autres  

si celles-ci ne vous conviennent pas ; vous trouverez plusieurs exemples parmi les ressources  

ci-dessous) et menez l’enquête pour savoir s’il s’agit d’une info ou d’une intox. 

Ressources 
 

Fiches pédagogiques 
CLEMI : Mission fact-checking 
CLEMI : Comment vérifier l’authenticité d’une vidéo publiée sur les réseaux sociaux 
Fragil : A la découverte du fact-checking au collège Simone Veil 
Académie de Paris – Documentation : Séquence sur les fake news 

https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/le-fact-checking-ou-journalisme-de-verification.html
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-des-sdf-verbalises-pour-non-respect-du-confinement-6786827
http://www.legorafi.fr/2021/03/05/le-gouvernement-publiera-lhistorique-internet-de-ceux-qui-refusent-de-se-faire-vacciner/
https://www.bienpublic.com/actualite/2012/12/19/une-video-montre-un-jeune-enfant-enleve-par-un-aigle-royal-aeop
https://www.clemi.fr/fr/guide-famille/activites-en-famille/mission-fact-checking.html
https://www.clemi.fr/en/declic/comment-verifier-lauthenticite-dune-video-publiee-sur-les-reseaux-sociaux.html
https://www.fragil.org/a-la-decouverte-du-fact-checking-au-college-simone-veil/
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_1889287/sequence-sur-les-fake-news
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Ressources de fact-checking   
Hoaxbuster 
France 24 : les observateurs 
Le Monde : Décodex 
AFP factuel 

Support de diffusion 

Version papier 

L’article de fact-checking écrit par l’élève est mis en ligne sur un site ou dans un magazine en ligne 
(Madmagz, Book Creator). 
 
Matériel requis : outil de traitement de texte. 

Version audio ou vidéo 

L’article de fact-checking est enregistré ou filmé pour être diffusé dans une webradio, un site dédié  
ou encore un magazine en ligne (Madmagz, Book Creator). 
 
Version audio : l’élève utilise un enregistreur vocal (téléphone portable, tablette). La piste sonore est 
ensuite travaillée à l’aide d’un logiciel de montage facile d’utilisation (Audacity, France Info Junior) 
pour obtenir un document « propre » (élimination des bruits de fond et autres petites imperfections)  
et diffusable en format mp3.  
 
Version vidéo : l’élève se filme en lisant son article à l’aide d’une caméra (téléphone portable, 
tablette, appareil photo). La vidéo est ensuite travaillée à l’aide d’un logiciel de montage  
(Movie Maker) pour obtenir un document «propre» et diffusable en format mp4. 
 
Matériel requis :  

- enregistreur vocal / caméra d’un téléphone portable ou d’une tablette 
- logiciel de montage de son gratuit à télécharger 

Tutoriels et webinaires 

• Tutoriel de prise en main de Madmagz 
• Tutoriel de prise en main d’Audacity 

• Tutoriel de prise en main de Windows Movie Maker 

Rappels relatifs aux droits 

Il est important de recueillir l’autorisation de publication des personnes enregistrées, qu’elles soient 
majeures ou mineures. 
Il convient également de sourcer les images utilisées et de signer la production des prénoms de ses 
auteurs. 

Balises 

#MPresse2021  
#SPME2021  
#journalisteenherbe  
#factchecking 
@LeCLEMI 
 

https://www.hoaxbuster.com/
https://observers.france24.com/fr/tag/intox/
https://www.lemonde.fr/verification/
https://factuel.afp.com/
https://www.youtube.com/watch?v=tBGjqgYYBMk
https://occitanie-canope.canoprof.fr/eleve/audio/traitement-audio/res/Fiche-nL3-Audacity-Manipulations.pdf
http://www.cndp.fr/crdp-orleans-tours/boite-a-outice/audio-et-video/editer-un-fichier-video.html
https://www.reseau-canope.fr/marathon-presse/pdf/autorisation-de-publication-2021.pdf
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