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Pour y voir plus clair  
Outils collectifs

Quels sont les critères de validation de la 
qualité de l’information ? S’il existe déjà des 
chartes d'éthique au sein des rédactions, 
l’Etat a lancé en 2018 une mission en vue 
de la création d’un « conseil de déontologie 
de la presse ». De leur côté, l’association 
Reporters sans frontières (RSF) et d’autres 
organisations dont l’Agence France-
Presse (AFP), proposent un « système 
de certification des médias » européen. 
Ce dispositif distinguerait les médias 
respectant des normes rigoureuses.

Logo du Journalism Trust Initiative (JTI), dispositif 
d’autorégulation des médias proposé par Reporters sans 
frontières (RSF) et ses partenaires. 2018

Vérification des faits 
et régulation

D’après le Code de l’éducation, tout enfant a droit à une formation 
scolaire intégrant une pratique raisonnée des outils d’information 
face aux médias. Le CLEMI est l’un des acteurs-clés de l’éducation 
aux médias et à l’information, notamment avec l’organisation 
de la SPME® (Semaine de la presse et des médias dans l’école) 
depuis 1989. Les bibliothèques, au premier rang desquelles la BnF, 
jouent un rôle actif dans la diffusion d’une information pluraliste, 
référencée et contextualisée en accompagnant les citoyens 
dans leurs recherches. Chacun est incité à mobiliser toutes les 
ressources disponibles pour distinguer l’opinion du fait, le vrai 
du faux et construire ainsi son propre regard critique.

Couverture du dossier pédagogique de la 30e édition de la SPME® 2019. 
Dessin original réalisé par Boligán (Mexique), membre de Cartooning for Peace.

Education : écoles et bibliothèques, 
un rôle prépondérant

Trois dispositions principales sont applicables 
en période électorale :
– Tout citoyen peut saisir un juge pour faire cesser 

la diffusion d’une infox de « nature à altérer 
la sincérité du scrutin à venir »,

– Les plateformes en ligne doivent communiquer 
l’origine des messages sponsorisés, dire qui 
a payé et combien pour leur diffusion,

– Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) 
a le pouvoir de faire cesser en France la 
diffusion d’une chaîne de télévision étrangère 
soupçonnée de manipulation.

Les manipulations de l’information. 
Un défi pour nos démocraties. 
Ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères. Ministère des Armées, 
2018 © CAPS-IRSEM 

Réglementation : que peut la loi 
du 22 décembre 2018 relative 
à la lutte contre la manipulation 
de l’information ?

Comment se vérifie une information ? Déjà en 1923, le Time Magazine lance dans 
sa rédaction un service de « fact-checking » qui consiste à vérifier les faits avant 
parution. Aujourd’hui, cette pratique journalistique est revisitée. Des services 
dédiés vérifient a posteriori la véracité des informations qui circulent dans 
la vie publique. En effet, la vitesse de propagation, la masse d’information 
(une centaine de millions de contenus par jour sur le net !), la concurrence entre 
médias traditionnels et réseaux sociaux complexifient le métier de journaliste 
et rendent le temps de vérification particulièrement court. 


