FICHE COMPLÉMENTAIRE

La petite histoire
de la vérification
des faits
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OBJECTIF
Aider l’élève à comprendre l’importance de la vérification des faits. Faire un tour
d’horizon de la vérification des faits, de l’évolution du terme et des pratiques.

INTRODUCTION
Alors que certains journalistes se concentrent sur la politique, la santé ou
l’éducation, d’autres ont plutôt comme travail de démentir les fausses nouvelles.
Ces journalistes, qu’on appelle vérificateurs des faits, ont aujourd’hui pour mission
de repérer les mensonges, les exagérations ou les inexactitudes qui pourraient
tromper le public, et de remettre les pendules à l’heure. Un travail particulièrement
important, alors qu’énormément de fausses informations dangereuses circulent
quotidiennement.

Journalisme de vérification
Le terme « vérificateur des faits » peut paraître assez paradoxal, puisque
tous les journalistes ont le devoir de vérifier les faits qu’ils rapportent ; cette
tâche est une étape essentielle de leur travail.
Mais celui de vérificateur des faits, tel qu’on le connaît aujourd’hui, relève
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Ces journalistes s’assurent que les erreurs ou les mensonges (qu’ils soient
répandus en ligne ou dans la « vraie vie ») sont contestés ou mis en doute.
Cette branche du journalisme est née aux États-Unis au milieu des années
1990 et a connu un premier essor après les attentats terroristes du 11 septembre 2001, qui ont engendré une vague de
théories du complot. Le journalisme de vérification a toutefois connu sa plus grande croissance en 2016, lors de la campagne
présidentielle américaine, qui a été marquée par une abondance sans précédent de fausses nouvelles.
Son histoire au Québec est plus jeune. Au milieu des années 2000, Radio-Canada s’est doté d’un bureau de vérification des
faits durant les campagnes électorales et durant les soirées de débats des chefs. En 2014, le journal Métro a publié la première
rubrique de vérification des faits au Québec, L’inspecteur viral. Plusieurs médias publient aujourd’hui des articles de vérification
des faits, comme Le Soleil, l’Agence Science-Presse, l’Agence France-Presse et L’actualité.

La vérification des
faits en bref
Certains vérificateurs des faits se
spécialisent et se concentrent exclusivement, par exemple, sur les fausses
nouvelles scientifiques ou politiques.
Certains journalistes ne couvrent que
ce qui circule sur les réseaux sociaux,
alors que d’autres vérifient les propos
des politiciens pendant les débats, les
conférences de presse ou les apparitions publiques.
Au début de leurs enquêtes, les
journalistes vérificateurs des faits
suivent

les

mêmes

étapes

de

vérification de base recommandées
dans la formation 30 secondes :
lire le texte au complet, vérifier la
source, éveiller son esprit critique et
comprendre le but du message.
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souvent à pousser leurs recherches plus loin et à entreprendre

Correcteurs des faits

des démarches qui peuvent prendre des heures, voire des

Avant d’être relié aux fausses nouvelles, le terme « vérificateur
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des faits » désignait plutôt le poste de réviseur au sein d’une

Toutefois, la complexité d’une fausse information les oblige

- Vérifier la crédibilité des sources d’information ;
- Trouver qui se cache derrière une fausse information ;
- Évaluer la portée de la fausse information ;
- Vérifier la véracité des informations ;
- S’entretenir avec des experts ;
- Trouver des études scientifiques rigoureuses ;
- Faire une demande d’accès à l’information.

salle de rédaction. Son rôle : s’assurer que les faits rapportés
par les journalistes, comme les noms des personnes citées
et les dates mentionnées, sont justes. Il corrige les erreurs
qui auraient pu se glisser lors de la rédaction et protège ainsi
la crédibilité du média qui l’emploie. Il est donc aux faits ce
qu’un correcteur est aux fautes d'orthographe !
C’est le magazine américain Time qui aurait embauché les
premiers vérificateurs des faits, en 1923, pour repasser sur
le travail de ses journalistes. D’autres grandes publications,
comme le New Yorker, ont rapidement suivi. À l’époque,
l’emploi était surtout occupé par des femmes.

Ressources intéressantes
time.com/4858683/fact-checking-history
cjr.org/special_report/rise-and-fall-of-fact-checking.php

La pratique est toutefois en déclin depuis de nombreuses
années aux États-Unis, alors que les salles de rédaction sont
de plus en plus contraintes, faute de revenus, de réduire leurs
effectifs. Au Québec, peu de salles de rédaction comptent
un vérificateur des faits dans leur équipe de révision. Le rôle
revient plutôt aux pupitreurs et aux correcteurs.

EXERCICE
Comment vous y prendriez-vous
pour vérifier cette nouvelle publiée
par le site Web SecretNews.fr?

CORRIGÉ
1. En lisant l’article au complet, qui n’est déjà pas très
long, quelques phrases nous montrent que
cette nouvelle n’a aucun sens :
a. « Tombée pour la septième fois en quelques
mois » : Après six fois, la nouvelle serait bien
connue, on en aurait entendu parler !
b. « La maire de Paris se demande ce qu’elle va
pouvoir allumer en hommage à la Tour Eiffel… » :
Cette phrase semble être une blague.
c. « [La tour] s’est mise à fondre pendant la canicule » : Encore une fois, on en aurait entendu parler !
2. En cherchant dans d’autres médias, on ne trouve aucune mention d’un tel incident. Pourtant, une nouvelle de cette
envergure aurait vite été traitée ailleurs !
3. Ce qui nous frappe en premier : l’image de la tour Eiffel en train de s’écrouler sur Paris. En utilisant la technique
de recherche d’image inversée, détaillée dans la présentation 30 secondes, on se rend rapidement compte que
la même image a été utilisée à plusieurs reprises par SecretNews.fr. Ce n’est donc pas une image de l’incident
rapporté.

« SecretNews.fr est un média parodique collaboratif libre et indépendant réunissant plusieurs contributeurs.
La plupart des informations présentes sur ce site sont probablement fausses, publiées dans un but satirique et
humoristique elles ne peuvent être tenues comme authentiques. »

Cette fiche a été développée par l'Agence Science-Presse pour le projet 30 secondes avant d’y croire de la Fédération professionnelle des
journalistes du Québec, inspirée du matériel produit par le Clémi, avec le soutien financier du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
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4. En consultant la section « À propos » de SecretNews.fr, on peut lire cette précision importante :

