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Français      Bilingue 

Pour une liste plus longue de ressources en anglais, veuillez consulter aussi la liste: 

 Fake News: Evaluation of websites and online information 

 

SITES/PORTAILS SUR LES FAUSSES NOUVELLES 

 

Les Décodeurs. Le Monde. FRANÇAIS. 

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/ 

Fondation de Banq. Sites web pour la vérification des faits. 

https://www.banq.qc.ca/services/fausses_nouvelles/ressources.html 

HabiloMédias.  FAUX que ça cesse : Comment savoir ce qui est vrai sur Internet 

https://habilomedias.ca/litt%C3%A9ratie-num%C3%A9rique-et-%C3%A9ducation-aux-m%C3%A9dias/e-

tutoriels/faux-que-%C3%A7a-cesse-comment-savoir-ce-qui-est-vrai-sur-internet 

Historica Canada.  Guides pédagogiques.  

Guide pédagogiques Médias numériques: développer les habiletés de pensée critique 

Feuilles de travail pour le guide pédagogique 

Radio Canada. Jeff Yates, Inspecteur Viral.   FRANÇAIS. 

https://ici.radio-canada.ca/jeffyates 

 

FICHES-CONSEILS, FICHES D’INFORMATION, CHECKLISTS ÉTAPE PAR ÉTAPE: 

Agence Science-Presse. Boîte d’Outils pour se faire critique. Détecteurs de rumeurs.  

https://www.sciencepresse.qc.ca/detecteur-rumeurs#boite-a-outils 

 

https://langleyschoolsca-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/ahewitt_sd35_bc_ca/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BCC4713EF-71F8-4B01-8C63-7B13F4E482A2%7D&file=Fake%20News%20and%20Evaluating%20Information%20Sources%20Pathfinder.docx&action=default&mobileredirect=true
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/
https://www.banq.qc.ca/services/fausses_nouvelles/ressources.html
https://habilomedias.ca/litt%C3%A9ratie-num%C3%A9rique-et-%C3%A9ducation-aux-m%C3%A9dias/e-tutoriels/faux-que-%C3%A7a-cesse-comment-savoir-ce-qui-est-vrai-sur-internet
https://habilomedias.ca/litt%C3%A9ratie-num%C3%A9rique-et-%C3%A9ducation-aux-m%C3%A9dias/e-tutoriels/faux-que-%C3%A7a-cesse-comment-savoir-ce-qui-est-vrai-sur-internet
http://education.historicacanada.ca/files/610/Guide_Medias_numeriques_-_Developper_les_habiletes_de_pensee_critique_FINAL.pdf
http://education.historicacanada.ca/files/611/Feuilles_de_travail_Guide_Medias_numeriques.pdf
https://ici.radio-canada.ca/jeffyates
https://www.sciencepresse.qc.ca/detecteur-rumeurs#boite-a-outils


International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA). Comment répérer des 
Fake News.  (checklist) 

https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/info-society/images/french_-
_how_to_spot_fake_news.jpg 

Décodeurs. Les mille et une ruses de l’industrie de la désinformation. Le Monde. (6 trucs et 

astuces).  

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/03/16/les-mille-et-une-ruses-de-l-

industrie-de-la-desinformation_5095635_4355770.html 

Décodeurs. Comment juger la fiabilité d’un site.  Le Monde. 

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/01/23/decodex-comment-juger-la-

fiabilite-d-un-site_5067739_4355770.html 

HabiloMédias.  Fiche-conseils sur les renseignements utiles. 

https://habilomedias.ca/sites/mediasmarts/files/tip-sheet/fiche-conseil_renseignements_utiles.pdf 

 

SITES DE VÉRIFICATION DE FAITS:   

Quelques sites offrent sujets vérifiés. Sur d’autres sites, vous pouvez taper ou l’adresse Web ou le sujet 

pour trouver des renseignements vérifiés.    

 

Les Décrypteurs.  

https://ici.radio-canada.ca/decrypteurs 

Agence Science-Presse (Français): Le Détecteur des Rumeurs. FRANÇAIS. 

https://www.sciencepresse.qc.ca/detecteur-rumeurs 

→ Décodex. Les Décodeurs. Le Monde. Tapez l’adresse du site pour le fact-checking.  FRANÇAIS. 

https://www.lemonde.fr/verification/ 

 

APPRENDRE ET ENSEIGNER.  

Plans de leçons,  vidéos, ressource pour les élèves et les enseignants. 
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30 Seconds to Check it Out!  30 Secondes Avant d’y Croire!  Vidéos, fiches, ressources. 

https://30secondes.org/en/ 

HabiloMédias.  Ressources Pédagogiques.  

https://habilomedias.ca/ressources-pédagogiques 

Mieux Enseigner. La Désinformation  (Site pour les professeurs - payant – comme TPT). FRANÇAIS. 

https://www.mieuxenseigner.ca/boutique/index.php?route=product/product&search=desinformation&

description=true&product_id=6483 

Mieux Enseigner. Fake News – article + questions en français.  (Site pour les professeurs - payant – 

comme TPT).  FRANÇAIS. 

https://www.mieuxenseigner.ca/boutique/index.php?route=product/product&search=fake+news&desc

ription=true&product_id=30311 

 

ARTICLES.  

Articles individuels de divers sites, discussion & opinion.  (Source:  30 Secondes avant d’y croire) 

 

Décodeurs. Qu’est-ce qu’une source d’Information?  Le Monde.  

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/01/23/decodex-qu-est-ce-qu-une-source-

d-information_5067722_4355770.html 

Agence Science-Presse. Mieux Comprendre le Journalisme.  

https://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/detecteur-rumeurs/2017/11/15/mieux-

comprendre-journalisme 
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