
Des outils de vérification 
 
 

 
• Décodex 

Outil disponible sur lemonde.fr, permet de vérifier la fiabilité du média diffusant 
l’info en question parmi les 600 sites web référencés. 
 

• « Vrai ou fake »,  
Plateforme de factchecking et de debunking de l’ensemble de l’audiovisuel public 
 

• HoaxBuster  
Ce site vise à limiter la propagation des canulars informatiques et des rumeurs 
non fondées circulant sur Internet. 
 

• Recherche d’image inversée via Google images 
1) Enregistrez l’adresse de l’image en faisant un clic-droit sur celle-ci (on en 
appuyant longtemps sur votre smartphone) 
2) Rendez-vous sur Google images et copiez le lien dans l’onglet prévu à cet effet 
3) Cliquez sur “Recherche par image” et étudiez les résultats proposés 
 

• TinEye  
Moteur de recherche d’images dont le concept est assez original. Contrairement à 
d’autres services du genre, il n’est pas question ici de chercher parmi une 
thématique, des tags ou des catégories de photos ou d’images. Après avoir 
précisé l’image recherchée, le site fouille les références qu’il a indexées pour 
vous présenter les sites qui comportent la même image, originale ou retouchée. 
Deux moyens de recherche sont disponibles : vous pouvez uploader directement 
le document en question ou préciser son URL. 
 

• Youtube DataViewer  
Développé par Amnesty International, ce site vous dit à quelle date une vidéo a 
été postée sur YouTube. C'est déjà un précieux indice, même si une vidéo peut 
avoir été "volée" quelque part pour être ensuite repostée. Surtout, ce DataViewer 
découpe automatiquement quelques captures d'écran. Il suffit ensuite de cliquer 
sur "reverse image search" pour activer la recherche dans Google Image. 
 

• http://exif-viewer.com/ ou http://exif.regex.info/exif.cgi 
Permet de se renseigner sur les métadonnées de l’image. Les métadonnées sont 
des informations cachées, contenues dans le fichier d’une photo. Si elles sont 
renseignées on peut y trouver la date, le type de matériel utilisé pour la prendre, 
les réglages utilisés, ou encore la localisation GPS. 

 

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/01/23/l-annuaire-des-sources-du-decodex-mode-d-emploi_5067719_4355770.html
https://www.francetvinfo.fr/vrai-ou-fake/
http://www.hoaxbuster.com/
http://images.google.fr/?gws_rd=ssl
http://images.google.fr/?gws_rd=ssl
https://www.tineye.com/
https://citizenevidence.amnestyusa.org/
http://exif-viewer.com/
http://exif.regex.info/exif.cgi

