
Document d’accompagnement
Fact checking numérique - Algorithmes de prédiction & désinformation

Ateliers de prise en main du dashboard

Episode 4: « Les veilleurs d’algorithmes”  

Ce document est destiné aux médiateurs éducatifs souhaitant mener des actions d’Éducation aux Médias et à
l’Information en algo-littératie à partir du podcast et du quiz interactif « Les veilleurs d’algorithmes”produits
par Savoir Devenir dans le cadre du projet européen Crossover.
Il contient :

● Une proposition d’atelier pour un public âgé de 15 ans et plus :  L’EMI-LAB
● Une fiche info sur l’algo journalisme en lien avec la lutte contre la désinformation:  L’EMI-BASES

Le podcast
Ce podcast traite de la façon dont de nouveaux outils  informatiques, comme le tableau de bord de CrossOver,
participent à éclairer le rôle et l’impact des algorithmes sur l’information mais aussi sur la désinformation.  Ce
rôle est illustré à travers une enquête sur le rôle des algorithmes de prédiction dans la recherche dite “avec
autocomplétion” de Google.

L’ article support

“ La désinformation sur le Donbas n’est qu’à un pas de l’autocomplétion sur Google” à télécharger ici.

Le Quiz Interactif 
En complément du podcast, le quiz a été conçu pour aider votre public à approfondir ses connaissances sur le
fact-checking et les algorithmes de prédiction qui influencent notre consommation informationnelle.   Il
s’articule autour de concepts clés et de pistes pratiques pour mieux maîtriser son information dans le contexte
de ces nouvelles modalités médiatiques. Et ce, en particulier dans le cas de l’autocompletion de Google.

Selon les principes de l'Éducation aux Médias et à l’Information (EMI), cette production se fonde sur des documents authentiques
(un article de journal) et des outils professionnels (le dashboard algorithmique). Documents et outils sont intégrés dans une
intervention où prime la réflexion critique sur le rôle des algorithmes dans l’information et la désinformation et les moyens pour en
faire  un usage citoyen et éclairé.

PROPOSITION D’ATELIER EMI-LAB

Domaines :
Éducation aux Médias et à l’Information / Citoyenneté numérique

Thématique :
Outils de veille et de fact cheking, algorithmes de prédiction, auto complétion Google

Ressources :
Podcast & article associé

Quiz  interactif

Public :
15 + (jeunes  et adultes)

Durée :
2 sessions de 50 minutes

Matériel requis :
Un vidéo projecteur / ordinateur connecté

https://soundcloud.com/crossover-social/episode-1-les-combattants-du-clavier-posted
https://savoirdevenir.net/wp-content/uploads/2023/02/Podcast-4-Article-Donbas-FR.pdf
https://savoirdevenir.net/crossover-quiz-interactif-podcast-4/


DÉROULÉ DE L’ATELIER

SESSION 1 – PODCAST (50 minutes)

https://soundcloud.com/crossover-social/episode-4

1) Débattre avec le groupe sur …
Suggestion de questions :

● Connaissez-vous les algorithmes de prédiction ?

● Lorsque Google vous suggère des termes de recherche, les utilisez-vous ?

● Savez-vous ce qu’est le fact-checking ?

● Comment vérifiez-vous l’information ?

● Vous sentez-vous manipulés ou en contrôle de vos requêtes en ligne?

2) Ecouter le podcast
https://soundcloud.com/crossover-social/episode-4
https://share.transistor.fm/s/da07c201

3) Faire lire aux participants l’article associé sur le Donbas et l'auto-complétion

Google
● Lien

https://soundcloud.com/crossover-social/episode-1-les-combattants-du-clavier-posted
https://soundcloud.com/crossover-social/episode-1-les-combattants-du-clavier-posted
https://share.transistor.fm/s/da07c201
https://savoirdevenir.net/wp-content/uploads/2023/02/Podcast-4-Article-Donbas-FR.pdf


4) Analyser, interpréter et réagir 
Reprendre certains éléments du podcast et en discuter avec les participants

RÉSUMÉ ANALYSE POUR DÉBAT

INTRODUCTION

Poser le sujet
Introduire les intervenants

Cet  épisode intitulé “Les veilleurs
d’algorithmes”  se penche sur tous
ceux qui œuvrent chez CrossOver
au niveau technique pour mettre
en lumière l’impact des
algorithmes sur l’information et la
désinformation.

Comment ces développeurs
travaillent-ils avec les
journalistes, fact-checkers et
experts en EMI du projet ? Quels
sont les avantages et  défis de
cette approche complexe?  En
quoi  peut-elle être utile à  la
presse, aux fact-checkers, aux
enseignants, aux citoyens ?

En faisant travailler ensemble
des développeurs, des
journalistes et des experts en
Éducation aux Médias et à
l'Information, le tableau de
bord  a montré concrètement
l’influence des algorithmes sur
notre consommation
d’actualités, et en particulier
sur les médias sociaux.

Aviez-vous conscience
de cette influence des
algorithmes sur
l’information qui vous est
proposée ?

PREMIÈRE PARTIE  

Le Dashboard
Le développeur qui a réalisé le
tableau de bord  explique que son
métier consiste à  essayer
d'appréhender techniquement le
monde d'aujourd'hui et de
demain.

De nouveaux métiers émergent
dans les médias, avec des
profils scientifiques de
développeurs.

Pour vous, que fait un
développeur ?

Saviez-vous que les
médias avaient eux aussi
besoin de développeurs
informatiques créatifs ?
Seriez-vous intéressés
par ce type de nouveaux
métiers ?

Des outils comme le tableau de
bord servent à la fois à
comprendre le rôle des
algorithmes dans  l’information
mais aussi à aider les fact
checkeurs

Avec internet, la vérification
d’information et l’éducation aux
médias doivent prendre en
compte les facteurs
algorithmiques

Quelle serait votre
définition du fact
checking?

Pensez-vous qu’il soit
efficace pour lutter
contre les infox et le
complotisme ?



Le tableau de bord de CrossOver
a pour originalité, parmi d’autres,
de ne pas dépendre des outils
d’analyse proposés par les
plateformes (données API) mais
de mettre en place un système
indépendant d’utilisateurs pour
mesurer sur le long terme le
comportement des algorithmes
des plateformes.

La recherche sur les algorithmes
doit être indépendante des outils
des plateformes, qui ne donnent
pas toujours les mêmes résultats
que des études indépendantes.

Peut-on être
indépendant des
plateformes  pour  la
recherche, pour
s’informer ?

SECONDE PARTIE

Les découvertes du Dashboard
Parmi les découvertes du projet,

on a vu par exemple

- que les algorithmes de

Youtube peuvent

privilégier les médias

d’Etat étrangers de

propagande dans les

recommandations que l’on

nous fait

- que l’autocomplétion de

Google peut aussi

proposer des recherches

qui mènent directement à

des sources plus que

douteuses

- que ce qui se dit sur les

réseaux sociaux ne

correspond pas toujours à

la réalité terrain; certaines

mobilisations ne

dépassant pas, par

exemple, le stade du

virtuel

.

Le rôle des algorithmes dans
les manipulations politiques
sont une réalité, dont il faut se
préoccuper

Quels rôles constructifs
peuvent aussi jouer les
algorithmes dans le
processus démocratique
?

TROISIÈME PARTIE

Le moment Education aux Médias et à l’Information
Cette culture de la data et des

algorithmes reste très floue pour

beaucoup de gens. L’Algo littératie

a pour objectif de faire que cela

change afin que  chacun puisse

maîtriser plutôt que  subir la

technologie

Cette histoire d’algorithme

n’est pas évidente pour tout le

monde. Comment les

apprivoiser?

Comment définiriez-vous
la différence entre
opinion et fait ?



Tout le monde peut comprendre

ce que les algorithmes font à

l’information, ce qui permet d’être

attentif, de désactiver des

fonctionnalités, de savoir mieux

paramétrer…

Utiliser des outils techniques

comme le tableau de bord est

moins évident mais très utile pour

révéler ce rôle et à portée de main

de toute une partie de la

population, qui ne devrait pas s’en

priver.

Comment travaillez-vous sur ce

type de sujet, somme toute

assez technique?

 faut-il savoir coder pour
maîtriser son information
?

Les  algorithmes de recommandation, de tri ou de prédiction ne sont pas toujours à l’oeuvre dans la
désinformation . Certaines infox par exemple reposent sur des sophismes ou des affirmations fausses.
> Il existe de nombreux mécanismes dans la désinformation, l’important est de savoir les identifier pour

ne pas se laisser piéger.

5) ALLER PLUS LOIN en s’amusant avec le tableau de bord CrossOver
● Allez sur le tableau de bord
● Tapez le terme Donbas

A différentes dates
Sur différentes plateformes

● Observez les résultats : quel type de recommandations obtenez-vous ?
Vérifiez les articles vers lesquels elles pointent : opinions ou faits avérés ?
Information ou propagande ?

● Pour faire suite aux podcasts 1, 2 et 3 vous pouvez aussi regarder
d’autres mots clés répertoriés sur d’autres périodes et d’autres
plateformes ( Attention : vous ne pouvez faire ces tests que sur les mots
qui ont été référencés par les équipes CrossOver)

SESSION  2– QUIZ INTERACTIF - 50 minutes

Ce quiz interactif accompagne et prolonge le podcast  “Les veilleurs d’algorithmes”.
Il comporte une quinzaine d’activités de type texte à trou, choix multiples ou drag & drop,
toutes en relation avec le fact-checking, les algorithmes de prédiction et l’autocomplétion.

Le quiz a été conçu pour approfondir ses connaissances sur ces  sujets, illustrer des concepts
clés et donner des pistes pratiques pour mieux maîtriser son information.

Chaque question propose une solution et peut-être recommencée autant de fois que souhaitée.
Le quiz est là pour apprendre, pas pour juger : il n’est pas noté :)

Nous suggérons de demander aux participants de réaliser ce quiz en petits groupes de deux ou
trois, pour stimuler le dialogue puis de revenir en groupe sur les questions posées. Les
EMI-bases ci-dessous apportent des prolongements, des définitions, des éclaircissements à
utiliser pour contribuer aux discussions.

Les informations jugées les plus importantes, intéressantes, pourront être extraites du quiz,
reformulées et partagées par les participants au sein de leurs communautés en ligne.

https://dashboard.crossover.social/


https://savoirdevenir.net/crossover-quiz-interactif-podcast-4/

Ressources complémentaires

● Vidéo de la  série Médiatropismes sur la data, les algorithmes et l’intelligence

artificielle, créée par Savoir*Devenir avec le concours de l’Ina.

https://savoirdevenir.net/crossover-quiz-interactif-podcast-4/
https://www.youtube.com/watch?v=fpwqHb74Tcc&feature=emb_imp_woyt


LES EMI-BASES : Fact checking assisté par des outils informatiques,
impact des algorithmes de prédiction sur la désinformation

I- Fact-checking & outils informatiques

● Fact-Checking, de quoi parle-t-on ?
Le terme anglais fact-checking, littéralement « vérification des faits », désigne un mode de
traitement journalistique consistant à vérifier de manière systématique la véracité, l’authenticité et
la pertinence d’une information ainsi que l’objectivité et la transparence des médias eux-mêmes
dans le traitement de l’information.
Intégré  au sein de nombreux médias, plateformes et services dédiés, le fact checking n’est pas
l’exclusivité des journalistes. Les principaux médias sociaux se sont dotés depuis 2016 de pôles ou
de logiciels (robots)  de vérification des faits.
Le fact-checking est aussi une pratique  citoyenne importante,  permettant à chacun.e de vérifier
les informations et d’exercer son esprit critique, en particulier sur les médias sociaux.

● Debunking, prebunking ?
Parmi les anglicismes fréquents en EMI, sans équivalent en français, on peut citer ces deux
termes

- Debunking
Le terme, que l’on pourrait traduire par démystifier, se réfère à une pratique qui intègre
vérification des faits + exposition des fausses information + rétablissement de la vérité.
Les mouvements sceptiques et zététiciens sont particulièrement friands de cette
approche.

- Prebunking
Le prebunking est une  démarche visant à améliorer la résilience à la désinformation des
publics  à travers des actions de sensibilisation en amont de toute consommation
d’information, notamment lors de  moments démocratiques importants (comme les
élections). Ces actions de prévention, menées en amont, sont  destinées à aider à
repérer  les fausses informations mais ne peuvent supplanter des actions de fond à plus
long terme, pour rester efficaces.

● Outils  d’aide au fact-checking

En appui et complément du travail d’enquête des journalistes et des citoyens, les plateformes et
outils logiciels sont essentiels au fact-checking et au debunking. En voici quelques types :

Services de fact-checking opérés par des médias dans une approche debunking
Une sélection :

➔ Le blog Factuel de l’AFP, consacré à la vérification et la démystification des infox
propagées en ligne

➔ Le site de debunking du Monde Les Décodeurs
➔ Le service interactif de vérification des faits de Libération CheckNews qui répond aux

questions des internautes
➔ LE VRAI DU FAUX, l’émission radio de France Info. Un rendez-vous d'actualité et de

"fact-checking" qui passe au crible les petites et grandes approximations qui circulent
sur les sites web et les réseaux sociaux.

➔ FRANCE 24 Fake News Décryptage des fake news en vidéo

https://factuel.afp.com/
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/
https://www.liberation.fr/checknews-questions/
https://www.france24.com/fr/tag/fake-news/


Plateformes de fack checkings associatives
Une sélection
➔ La plateforme collaborative, animée par des bénévoles Hoaxbuster qui combat la

propagation des infox et des rumeurs sur le web francophone
➔ CONSPIRACY WATCH…la plateforme de référence sur le complotisme

Outils logiciels de type extension, à installer sur son navigateur
Une sélection
➔ Le Decodex du Monde, une base de données qui référence des centaines de sites et

indique aux visiteurs leurs degrés de fiabilité à travers une extension de navigateur et
un bot pour Facebook

➔ Invid/ We Verify,  une extension de navigateur permettant d’analyser les images et les
vidéos et de repérer à la fois les manipulations d’images et leurs utilisations fallacieuses

➔ TinEye, un outil de recherche d’image inversée qui permet de débusquer  les images
volées, utilisées hors contexte pour créer des infox, en remontant jusqu’à leurs source

Outils logiciels d’aide au fact-checking
Ces outils sont nombreux. Il peut s’agir par exemple d’algorithmes de recherche et de tri de big
data qui permettent de vérifier une source, un chiffre, des publications précédentes. Ou encore
de tableaux de bord comme le Dashboard de CrossOver qui aide à identifier des tendances en
ligne et repérer d’éventuelles infox sur lesquelles enquêter…

● Le fact-checking est-il efficace contre la prolifération d’infox ?
C’est un débat.
Parmi les critiques de la vérification, certains estiment que dans l’ère de “post-vérité” dans
laquelle nous sommes entrés, la véracité n’est plus un critère pertinent  d’adhésion à une
information ou idée. Si ce sont les émotions, l’affect ou la croyance qui dictent la valeur d’une
information ou d’une théorie, la vérification de celle-ci ne sert à rien…
D’autres, plus mitigés, estiment que  le fact-checking est efficace et nécessaire, mais a pour
limite de ne pas toucher les publics qui en auraient le plus besoin, qui ne lisent pas les médias
qui font ce travail de vérification, n’ont pas de culture personnelle de vérification, et sont les
plus sujets à la désinformation.
Pour d’autres enfin, le fact-checking  a fait monter en compétences les métiers liés au
journalisme et à l’analyse de big data, il  propose des réfutations et des contre-discours toujours
utiles et qui ont le mérite d’exister et d’être réutilisables par d’autres, notamment les
enseignants et les acteurs de la société civile.

http://www.hoaxbuster.com/
http://www.conspiracywatch.info/


II-Algorithmes de prédiction et désinformation

● Définition
Aussi appelés algorithmes prédictifs, les algorithmes de prédiction sont des modèles
mathématiques dotés d’intelligences artificielles qui permettent d’apprendre du passé pour
faire des prédictions sur le futur.
Par exemple, en étudiant les performances passées de certaines équipes et de leurs joueurs
contre d’autres équipes, certains algorithmes sont  utilisés pour essayer de prévoir le résultat
des matchs de football.

● Champs d’utilisation

Les algorithmes prédictifs sont très nombreux et  leur application est possible dans tous les
domaines tant qu’il existe un minimum d’historique de données.
On les utilise en particulier dans les domaines de la santé,  des sciences, de la détection des
fraudes, de l’économie et des finances,  des paris sportifs et de la vente.
Les enjeux derrière la prédiction sont énormes parce que la production de contenus, de biens et
de services coûte très cher, face à la concurrence entre plateformes et entreprises.    Grâce à
l’IA, au machine learning et à la modélisation statistique,  les usages de ces algorithmes visent à
diminuer l’incertitude.

● Algorithmes prédictifs et algorithmes de recommandation
Ces deux types d’algorithmes peuvent être utilisés ensemble, par exemple dans le cas du
marketing prédictif, où les recommandations faites au client sont réalisés par des algorithmes
prédictifs, qui utilisent son historique de d’achats et ses recherches passées, par exemple, pour

prédire ce qui pourrait lui plaire et le lui recommander.

● L’autocomplétion de Google
L’autocomplétion de Google, c’est cette fonctionnalité qui se traduit par le fait que, lorsque vous
tapez un mot sur le moteur de recherche,  il vous propose tout de suite une liste de requêtes qui
sont censés correspondre à l’information dont vous avez vraiment besoin, et ce, avant même
d’avoir eu le temps de terminer de taper tous les termes de votre recherche.
Ces compléments de requêtes proposés découlent d’un algorithme qui prédit, en fonction de
votre localisation, de vos requêtes précédentes, mais aussi des termes les plus populaires, ce
que vous cherchez vraiment…

● Autocomplétion,  un impact sur la désinformation ?
Selon Google, la liste,  qui s’affiche de façon un peu intrusive, correspond à des prédictions, et
non des suggestions ou des recommandations.
Le moteur de recherche  affirme que cet outil intelligent ne fait que vous aider à compléter une
recherche que vous vous apprêtez à faire de toute façon, et non de vous suggérer de nouveaux
types de requêtes.
Vraiment ? L’article sur le Donbas proposé dans le cadre de ces ateliers montre  bien que Google
peut faire figurer sur cette liste des sites ou sujets très douteux - typiquement des infox - que la
plupart des internautes n’auraient jamais eu l’idée de chercher !



III- AGIR AVEC L’EMI

Typologies de solutions

AUTO-RÉGULATION : Solutions adoptées par les algo journalistes  pour
RÉGULATION : Il est beaucoup question actuellement de tentatives juridiques

permettant d’encadrer les algorithmes et de façon plus générale l’Intelligence
Artificielle autour du concept de « transparence ». Les travaux en sont encore
au stade de recommandations.

EDUCATION : Solutions adoptées par l’État, les acteurs de la société civile mais aussi les
rédactions, pour développer l’algo-littératie pour tous.

CITOYENNETÉ : Solutions adoptées par tous pour établir des valeurs de confiance dans
les médias, de pluralité des contenus et de mécanismes sains de participation.

Construire de bonnes pratiques algorithmiques
-Vous ne pouvez peut-être pas modifier les algorithmes qui sont protégés comme des secrets
industriels, mais vous pouvez adapter vos usages de façon à vous prémunir de leur action
intrusive ou désinformante.

-Faire du fact-checking numérique est faisable pour tout un chacun et en particulier ceux qui
aiment la technologie. Il est possible de télécharger sur son ordinateur des extensions comme le
Decodex ou InVID ou encore d’utiliser des outils techniques comme le tableau de bord
Crossover. Pour ceux qui préfèrent des analyses plus avancées, faites par des professionnels ou
des veilleurs d’algorithme, il est possible de repérer quelques sites de confiance qui relatent
régulièrement des fausses nouvelles “débunkées”, comme APF Factuel par exemple.

-Vous pouvez désactiver la saisie semi-automatique  (ou autocomplétion) de Google si vous la
jugez trop intrusive et trop prédictive! Par obligation de transparence et par service clientèle,
Google vous indique comment  gérer cette fonctionnalité et bien d’autres
https://support.google.com/websearch/answer/106230?hl=fr&co=GENIE.Platform%3DAndroi
d

-De manière plus générale, pour vous protéger des algorithmes de ranking, recommandation et
prédiction, vous pouvez être attentifs à  désactiver des fonctionnalités, et vous avez tout à
gagner à  savoir mieux paramétrer vos comptes. Une bonne habitude consiste à le faire une fois
par mois par exemple car les fonctionnalités et les paramètres  évoluent.

PRENEZ DE L’AIR (ANALYSER, INTERPRÉTER, RÉAGIR)

ANALYSER : Se poser les questions du Quoi et du Comment

INTERPRÉTER : Se poser les questions du Qui et du Pourquoi et avec quelles Conséquences

RÉAGIR : Trouver des solutions politiques/ sociales/ culturelles/ économiques/ juridiques ; se
mobiliser en tant que citoyens

https://support.google.com/websearch/answer/106230?hl=fr&co=GENIE.Platform%3DAndroid
https://support.google.com/websearch/answer/106230?hl=fr&co=GENIE.Platform%3DAndroid


Crossover est un projet soutenu par l’Union européenne dans le cadre de la DG-Connect. Grant agreement n° LC-01682253


