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Introduction
Message du directeur exécutif d'Africa Check
Les gens prennent des décisions, grandes et petites, qui influecent
leur vie de différentes manières. Pour ce faire, ils doivent s'appuyer
sur les meilleures informations disponibles au public, mais souvent
les seules informations disponibles sont partielles, trompeuses ou
tout simplement erronées. Le rôle des médias dans la société n'a
jamais été aussi important qu'il l'est aujourd'hui.
Africa Check a été fondé sur le principe que les gens ont besoin d'informations fiables et de
qualité pour prendre des décisions qui ont un impact sur leur vie. Notre travail favorise
l'exactitude et l'honnêteté dans le débat public et les médias en Afrique et nous travaillons
très dur pour permettre à d'autres personnes dans les médias et la société civile, et au grand
public, de vérifier eux-mêmes l'exactitude des informations. Nous cherchons à réduire la
diffusion et l'impact des fausses informations et à promouvoir une compréhension précise et
fondée sur des preuves.
Dans le cadre de nos efforts de lutte contre la désinformation, nous accordons une grande
importance à la formation et à l'encadrement des médias pour qu'ils puissent procéder euxmêmes à des vérifications non partisanes des faits. Il est important que la vérification des
faits ne soit pas limitée à des organisations spécialisées comme la nôtre, en particulier à une
époque où les fausses informations et déclarations semblent être omniprésentes.
Nous pensons que tous les journalistes jouent un rôle clé en veillant à ce que le public soit
bien informé et protégé contre la désinformation, qui peut causer un réel préjudice. Les
médias, en général, ont la responsabilité envers le public de veiller à ce que les informations
publiées et diffusées soient factuelles et de haute qualité. C'est pourquoi ce partenariat avec
le Fojo Media Institute est vital à l'heure actuelle et permettra à davantage de journalistes de
disposer d’outils et de compétences nécessaires pour établir et maintenir la confiance du
public.
Noko Makgato

À propos de cette boîte à outils
Ce guide de vérification des fausses informations de santé a été développé par Africa Check
pour les journalistes africains. Il vise à fournir aux journalistes les connaissances et les
conseils pratiques nécessaires pour arrêter la diffusion de fausses informations. Ce guide,
qui a été élaboré alors que le monde était en pleine lutte contre la pandémie de Covid-19,
donne un aperçu facile de la vérification des faits en mettant l'accent sur l'information
sanitaire.
Pour plus d'informations ainsi que les derniers rapports de vérification des faits, visitez notre
site web à l'adresse africacheck.org/fr.
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Identifier les fausses informations
La vérification des faits et pour les faits sont importants
Les fausses informations ne sont pas une nouveauté, elles sont simplement plus
faciles à diffuser dans le monde numérique actuel, qui évolue rapidement. Les
fausses informations sur la santé peuvent être dangereuses et même mettre la vie en
danger, comme le montrent les effets négatifs sur l'endiguement de la rougeole, de la
polio et maintenant de la Covid-19.

Exemple 1
En avril 2020, une photo a montré que certains colis alimentaires distribués par Mike Sonko,
alors gouverneur de Nairobi, au Kenya, contenaient des bouteilles de cognac¹. Sonko a
expliqué par la suite: « Je pense que les recherches menées par l'Organisation mondiale de
la santé (OMS) et diverses organisations sanitaires ont révélé que l'alcool joue un rôle très
important dans la destruction du coronavirus ou de tout autre virus ». Dans une vidéo qui a
circulé sur WhatsApp, il a affirmé qu'en raison de sa forte teneur en alcool, le cognac devrait
agir comme un assainisseur de gorge et tuerait le virus. Selon l'OMS, l'alcool (à une
concentration d'au moins 60% en volume) agit comme un désinfectant de la peau, mais il
n'a pas cet effet dans l'organisme lorsqu'il est ingéré. « La consommation d'alcool ne
détruira pas le virus, et sa consommation est susceptible d'augmenter les risques sanitaires
si une personne est infectée par le virus ».

Exemple 2
Au milieu de l'année 2003, la polio était sur le point d'être éradiquée au
Nigeria, lorsque des chefs religieux et politiques du nord du pays ont
conseillé à leurs fidèles de ne pas faire vacciner leurs enfants² et ont
affirmé que le vaccin les rendrait stériles. Bien que les tests aient
montré que les affirmations étaient sans fondement, les médias en ont
fait état sans vérifier. Au moment où les rapports ont été retirés, les
dégâts avaient été faits et la polio avait fait une flambée dans le nord
du Nigeria et s'était propagée à d'autres pays.

1 Africa Check: Nairobi governor Sonko puts families at risk with ‘coronavirus-busting’ alcohol in food packs,
africacheck.org/fact-checks/spotchecks/nairobi-governor-sonko-puts-families-risk-coronavirus-busting-alcohol-food
2 Africa Check: Combattre la désinformation en Afrique : 4 leçons d'un environnement complexe, africacheck.org/fr/factchecks/blog/commentaire-combattre-la-desinformation-en-afrique-4-lecons-dun-environnement
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La vérification des faits et pour les faits sont importants
On peut dire que les journalistes sont plus que jamais sous pression et qu'ils sont
également en concurrence avec des « reporters » non traditionnels. Toute personne
ayant accès à un téléphone portable et à Internet peut partager des informations, des
images et des vidéos sans avoir à vérifier la véracité du contenu. Les informations
non vérifiées peuvent rapidement se retrouver sur les plateformes de médias sociaux
et dans les messages WhatsApp, ce qui peut augmenter le flot de fausses
informations. La désinformation se répand souvent plus rapidement que les
informations factuelles. Si vous êtes journaliste ou vérificateur des faits, vous avez la
responsabilité d'être particulièrement vigilant et de vérifier les affirmations. Si vous ne
le faites pas, vous aggravez le désordre de l'information.
Les médias sociaux encouragent le partage de vidéos et d'images. Les images et les
vidéos non vérifiées, douteuses et carrément fausses peuvent rapidement devenir
virales. La méthodologie de vérification des faits nous apprend à passer du temps à
vérifier l'origine des images et des vidéos et à établir le contexte dans lequel elles
doivent être utilisées pour s'assurer que nous ne faisons pas partie d'une chaîne de
désinformation.

Vous n'êtes pas sûr de l'exactitude des informations? Gardez ceci à l'esprit:

Example

Utilisez votre bon sens. Si quelque chose semble trop beau, choquant ou étrange
One example was a video published by Breitbart that was viewed
pour être vrai, c'est probablement le cas.
or shared by millions pourquoi
of people
on social
media.
Restez toujours critique.Demandez-vous
quelqu'un
aurait
créé leIn the video,
contenu que vousmembers
regardez? of a newly created group called America’s Frontline
Doctorsetspeak
at a presssont
conference
outside
theles
Supreme Court in
Les fautes de grammaire
d'orthographe
un autre indice
que
informations peuvent
être fausses.
Washington,
D.C. calling for the use of hydroxychloroquine to treat
Si vous recevez des
rumeurs
selon
lesquelles
quelque chose
passe,
Covid-19. Politifact
did a fact-check
on these
video
andpar
identified the
exemple une manifestation violente, et que vous n'êtes pas sûr que ce soit exact,
claims as false information: There is no known cure for Covid-19
lancez une recherche sur Google News (news.google.com). S'il s'agit d'une
and hydroxychloroquine is not a proven treatment. Consequently,
nouvelle importante et qu'elle ait déjà eu lieu, il est probable qu'une organisation
platforms
said they were removing the video.
de presse réputéesocial
a déjàmedia
commencé
à la couvrir.
Examinez attentivement les adresses (URL) des sites web ou les coordonnées
des pages de médias sociaux. Les sites web contenant de fausses informations
ou de faux comptes de médias sociaux ont souvent une URL ou un identifiant de
médias sociaux qui ressemble à celui d'une source d'information crédible pour
tromper leur public.
Vérifiez les liens dans le récit -le récit conduit-il au contenu réel ou à la source à
laquelle il fait référence?
Si vous pensez que vous êtes en présence de fausses informations, consultez
d'autres nouvelles, photos et vidéos sur le site. Sont-elles crédibles? Faites une
recherche sur d'autres contenus produits par la même personne pour voir s'ils
semblent légitimes.
Consultez la page « À propos de nous » pour obtenir une clause de nonresponsabilité afin de vous assurer que vous ne consultez pas un site satirique.
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Conseils pour partager (ou ne pas partager) des messages
sur les médias sociaux
Premièrement:
Réfléchissez deux fois avant de (re)tweeter, (re)poster, ou de partager un message via
WhatsApp.
Lorsque vous citez des sources de médias sociaux, conservez toujours une trace, par
exemple des captures d'écran.
Deuxièmement, il faut vérifier la source du contenu:
Vérifiez le pseudo des médias sociaux et vérifiez que le compte existe.
Examinez l'historique de l'utilisateur sur les médias sociaux et voyez avec qui il a interagi
dans le passé, le type de contenu ou de matériel qu'il publie et si cela semble légitime.
Découvrez depuis combien de temps l'utilisateur est sur les médias sociaux afin d'exclure
que le compte ait été créé dans un but précis.
Voyez si vous pouvez valider leurs publications sur les médias sociaux en vérifiant
d'autres sites de contenu généré par les utilisateurs. Sont-elles sur Twitter, Facebook,
Instagram et/ou LinkedIn et les comptes et le contenu correspondent-ils?
Troisièmement, vérifier le contenu:
Cherchez la publication source - ne vous fiez jamais aux liens, aux retweets, aux captures
d'écran ou aux rediffusions.
Comparer les informations avec d'autres sources indépendantes.
Vérifiez toujours les images avant de les rediffuser.
Avant de partager une vidéo ou une image que vous voyez sur les médias sociaux, lisez
les réponses ou les commentaires pour voir s'il y a des doutes quant à leur authenticité.
Vérifiez l'heure, la date et l'emplacement des publications, et assurez-vous qu'elles
correspondent à la description de l'utilisateur/contenu.
Lorsque vous voyez une image ou une vidéo, demandez-vous:
A-t-elle été prise à l'heure et au lieu mentionnés? Examinez attentivement ce qui suit:
a. Toute forme d'écriture, de signalisation ou de langage (par exemple sur les
panneaux d'affichage)
b. Drapeaux
c. A quoi ressemblent les plaques d'immatriculation des véhicules
d. Le côté de la route sur lequel les gens roulent
e. Repères géographiques et architecturaux (tels que les gratte-ciel, les ponts et les
montagnes)
f. Météo
Quelles sont les langues parlées dans une vidéo?
Voyez-vous des campagnes publicitaires ponctuelles?
Pouvez-vous voir si la photo ou la vidéo a été modifiée de quelque manière que ce
soit pour exclure des informations? A-t-elle l'air améliorée d'une quelconque manière?
Repérez les lignes floues, les différences de qualité visuelle et les couleurs qui
s'estompent, etc.
Croisez les images avec d'autres images ou séquences du même événement ou lieu sont-elles similaires?
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Outils de contrôle et de vérification des faits
Les médias sociaux encouragent le partage d'images et de vidéos, et une
photographie est beaucoup plus susceptible de se propager qu'un long article de
texte. La méthodologie de vérification des faits nous apprend à prendre le temps de
vérifier le contenu des images et des vidéos, en les traitant comme des sources à
part entière, pour s'assurer que nous ne faisons pas partie d'une chaîne de
désinformation.
De nombreuses images et vidéos sont partagées et re-partagées en ligne tellement
souvent que leur contexte et leurs informations d'origine sont perdus. N'oubliez pas
que la vérification des images et des vidéos ne consiste pas nécessairement à savoir
si le contenu a été altéré ou modifié d'une manière ou d'une autre. Il s'agit souvent de
savoir si l'image a déjà figuré auparavant et, si oui, quand et dans quel contexte.

Outils en ligne pour la vérification des images
Recherche inversée d'images sur Google
Cette recherche est similaire à une recherche Google ordinaire, mais au lieu de chercher
des mots ou des phrases, vous cherchez une image.
Enregistrez ou téléchargez l'image que vous souhaitez vérifier, ou copiez l'adresse
web (URL) et allez sur images.google.com.
Cliquez sur l'icône de la caméra dans la barre de recherche pour vous donner la
possibilité de coller l'URL ou de télécharger l'image à rechercher.Vous pouvez
également glisser et déposer l'image dans la barre de recherche.
Vos résultats devraient vous donner une idée de la durée pendant laquelle l'image a été
partagée en ligne et vous donneront souvent d'autres données comme le lieu et le
contexte.
TinEye
Allez sur tineye.com et suivez les mêmes étapes qu'une recherche d'image inversée sur
Google. TinEye vous permet de trier les résultats de votre recherche. Si vous choisissez
de les trier selon qu'elles sont « anciennes » ou « récentes », vous aurez facilement une
idée de la date, du lieu et du contexte dans lequel une image a été mise en ligne sur
l'internet. Lorsque vous triez vos résultats en fonction des « plus modifiés », vous
pourriez découvrir que l'image que vous recherchez a été manipulée.
RevEye
RevEye Reverse Image Search est une extension que vous pouvez ajouter au
navigateur Chrome de votre ordinateur pour vérifier les images que vous avez trouvées
en ligne. Une fois que vous l'avez installé, faites un clic droit sur une image et choisissez
l'option « tous les moteurs de recherche » pour effectuer une recherche sur plusieurs
moteurs de recherche d'images à la fois.
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Outils en ligne pour la vérification des vidéos
Recherche inversée d'images
Utilisez une capture d'écran ou une vignette d'une vidéo et faites une
recherche d'image inversée pour trouver la vidéo en ligne.
La visionneuse de données YouTube d'Amnesty International
Allez sur citizenevidence.amnestyusa.org et collez l'adresse web (URL) d'une vidéo
YouTube dans la barre de recherche. Vos résultats doivent inclure la première fois
que la vidéo a été téléchargée, ainsi que l'histoire qui l'accompagne, le cas échéant.
Il vous fournira également des vignettes de la vidéo.
Plugin de vérificatio InVID
Ce plugin est un outil tout-en-un pour la vérification des vidéos et des images que
vous pouvez télécharger(invid-project.eu/tools-and-services/invid-verification-plugin)
si vous utilisez Chrome ou Firefox comme navigateur.

Vérification des comptes Twitter
S'il y a une coche bleue à côté du nom Twitter, c'est que le compte a été vérifié.
Utilisez Foller.me pour consulter l'historique d'un compte Twitter.
Déterminer si un compte est susceptible d'être un bot avec Botomete
(botometer.osome.iu.edu).
Recherche avancée sur Twitter(twitter.com/search-advanced) vous permet de
rechercher des personnes, des sujets et des images sur Twitter.

Vérification de l'emplacement
Faites une recherche d'images sur Google (images.google.com) pour avoir une
idée de ce à quoi ressemble un lieu, une ville ou un village.
Google Earth (google.com/earth) et Google Maps (google.com/maps), notamment
la fonction Street View, sont faciles à utiliser et utiles pour déterminer à quoi
ressemble un certain endroit.

Déterminer la taille probable de la foule
Il s'agit d'une ressource en ligne qui vous aide à vérifier le nombre de personnes
présentes dans une foule en estimant la capacité du lieu. La prochaine fois qu'un
politicien prétend qu'un certain nombre de personnes ont assisté à un
rassemblement, allez sur mapchecking.com, cherchez et indiquez le lieu (une place
ou un parc public, par exemple) et établissez la densité et la taille maximales de la
foule.
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Le processus de vérification des faits
Chercher des données crédibles en ligne
Ces sources peuvent servir de bon point de départ pour essayer de trouver les
meilleures données. Cependant, gardez toujours à l'esprit que vous ne pouvez pas
vous contenter de croire à une quelconque allégation et supposer qu'il s'agit des
meilleures et des plus récentes données sur un sujet. Prenez contact avec la source
pour savoir si vous consultez les derniers résultats de recherche, recoupez les
informations avec d'autres sources ou contactez un expert dans le domaine qui
pourrait être en mesure de mettre les données en perspective.
Sources d'information
Agences statistiques
Organisations internationales, par exemple les Nations unies et la Banque
mondiale
Principales universités e institutions de recherche
Gouvernements
Organismes professionnels
Des revues réputées, évaluées par des pairs
Experts
Les organisations de vérification des faits comme Africa Check
Sources internationales de données sur la santé
Institut de métrologie et d'évaluation de la santé (healthdata.org)
Organisation mondiale de la santé (who.int)
Banque mondiale(worldbank.org)
Unicef (unicef.org)
Sources des données de Covid-19
Organisation mondiale de la santé (who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019)
Ministères ou départements nationaux de la santé
Base de données CoronaVirusFacts de Poynter
(poynter.org/coronavirusfactsalliance/)
L'outil de recherche d'informations d'Africa Check
Sur le site web d'Africa Check, vous trouverez des fiches d'information et des
guides (africacheck.org/how-to-fact-check/factsheets-and-guides) sur la manière
de comprendre, de rechercher et de faire des rapports sur la santé et d'autres
sujets.
Infothèque (africacheck.org/fr/infotheque), un répertoire de sources de données
et de faits concernant l'Afrique, comprend maintenant aussi une section qui se
concentre sur les informations relatives au Covid-19.
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Fait contre opinion: que peut-on vérifier?
Toutes les déclarations ne peuvent pas être vérifiées. La première question que vous
devez vous poser avant d'essayer de vérifier une allégation est de savoir si elle est
vérifiable, ou « vérifiable en termes de faits », ou non³.
Que peut-on vérifier?
Une allégation qui peut être
vérifiée à l'aide de preuves
et d'indices

Que ne peut-on pas vérifier?
Opinions
Promesses ou prédictions sur ce
qui pourrait arriver à l'avenir

Fait contre opinion
Les preuves et les témoignages sont les piliers des faits. Un fait peut être vérifié et étayé
par des preuves.
Les opinions sont basées sur des croyances ou des points de vue, qui sont souvent biaisés
car ils correspondent à notre vision du monde et à notre propre expérience. Penser qu'une
chose est vraie parce que nous sommes d'accord avec cela, n'en fait pas un fait. Deux
personnes peuvent se trouver dans la même pièce, l'une disant qu'il fait chaud et l'autre qu'il
fait froid. Ces opinions ne peuvent pas être vérifiées. Ce qui peut être vérifié, cependant,
c'est la température exacte de la pièce.
Une prédiction, qui ne peut pas non plus être vérifiée dans les faits, est une déclaration
prédisant ou promettant que quelque chose va se produire à l'avenir. Un vérificateur de faits
peut cependant prendre note des promesses d'un politicien ou des prédictions d'un expert
médical pour l'avenir et vérifier ultérieurement si ces promesses ont été tenues ou si les
prédictions étaient exactes. Les organismes de vérification des faits, tels qu'Africa Check,
utilisent souvent un outil de suivi des promesses⁴.

Vérifiable ou non?
Pour qu'une déclaration soit vérifiable, vous
devez pouvoir la vérifier en utilisant des données accessibles au public. Voir
les exemples ci-dessous:
Déclaration:
Puis-je la vérifier?

Il n'y aura aucune raison pour qu'un Ougandais se fasse soigner à l'étranger.
Non, c'est une prédiction (et l'opinion de quelqu'un).

Déclaration:

L'Organisation mondiale de la santé fait de son mieux dans la lutte contre la
pandémie de Covid-19.
Non, c'est l'opinion de quelqu'un et différentes personnes auront des perceptions
différentes de « le mieux que ça peut faire ».

Puis-je la vérifier?

Déclaration:
Puis-je la vérifier?

La covid-19 est causée par une souche du coronavirus
Oui, elle peut être vérifiée à l'aide de preuves scientifiques accessibles au public.

3 Africa Check: youtube.com/watch?v=o6DPFh0Fvi8&ab_channel=AfricaCheck
4 Africa Check: africacheck.org/fr/traqueur-de-promesses
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Le processus de vérification des faits d'Africa Check
en cinq étapes
1. Vérifier l'allégation et identifier la source initiale
La première étape du processus de vérification des faits d'Africa Check consiste à
vérifier la formulation exacte de l’allégation. Les gens sont souvent mal cités, bien
que ce ne soit parfois qu'une excuse pratique. Si l'allégation a été rapportée dans un
journal ou une publication en ligne, essayez de trouver un enregistrement audio ou
vidéo.
Conseils pour trouver un enregistrement:
Contactez un collègue ou un journaliste qui a assisté à l'événement et
demandez-lui s'il l'avait enregistré et s'il veut le partager avec vous.
Essayez de trouver une vidéo de l'événement sur YouTube ou sur un compte
de réseau social officiel.
Les stations de radio présentent souvent leurs émissions sous forme de
podcasts ou contactez le producteur pour obtenir un clip.
Si vous ne pouvez pas localiser un enregistrement, indiquez clairement que «
l’allégation a été signalée à » a été faite. Demandez également à la personne ou à
l'organisation si elle a été citée correctement et si elle dispose des preuves sur
lesquelles se fonde son allégation. Vous devez trouver l'étude ou l'enquête originale.
Pour joindre une personnalité ou une organisation publique, prenez contact avec leur
porte-parole officiel. Essayez de trouver les coordonnées de cette personne sur un
site web officiel, ou un collègue journaliste peut avoir son numéro. Twitter, LinkedIn
ou la recherche du CV de la personne peut également aboutir à un numéro de
téléphone ou une adresse électronique.
2. Définir les termes et concepts contenus dans l’allégation
Ne supposez jamais que vous savez ce que quelqu'un voulait dire - demandez-lui
exactement ce dont il parlait. Veillez à définir et à comprendre chaque terme et
concept dans une déclaration. Pensez au terme « alphabétisation ». Le dictionnaire
Oxford la définit comme « la capacité à lire et à écrire », mais elle peut être définie et
mesurée de différentes manières. L'un des moyens est d'utiliser la scolarisation, par
exemple jusqu'à la troisième année, comme point de départ. Un autre moyen est de
donner aux gens une phrase à lire. Certains enquêteurs se contentent de demander
aux gens s'ils peuvent lire sans les tester.
Conseils pour rester sur la bonne voie:
Consultez les archives d'Africa Check. Il est probable que nous ayons déjà abordé
le sujet ou rédigé une fiche d'information.
Demandez aux experts. Une personne travaillant dans ce domaine pourra vous dire
comment un concept est défini dans son domaine de compétence. N'oubliez pas
que des normes ou des définitions différentes peuvent s'appliquer à différents pays.
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3. Inspecter les preuves en utilisant les dernières données fiables
Si la personne ou l'organisation vous a fourni des preuves pour sa demande, vérifiez
d'abord qu'elles s'appliquent au pays, à la zone ou au groupe auquel elles se réfèrent
et, si c'est le cas, si elles sont basées sur des données représentatives. Parfois, des
données provenant d'autres endroits, notamment des États-Unis ou de l'Europe, sont
transposées aux pays africains comme si le contexte était le même. Vérifiez si les
preuves ont été mises à jour.
Les allégations ont tendance à subsister longtemps après leur date limite de vente en
raison d'une répétition aveugle. Passez soigneusement en revue le rapport ou
l'étude, ou du moins les sections pertinentes pour votre vérification des faits. Vérifiez
chaque note en bas de page ainsi que les métadonnées. Vous devez comprendre
comment les données ont été recueillies pour les expliquer aux lecteurs. Cela est
également nécessaire pour poser des questions judicieuses aux experts.

Tips for staying on the right track:
4. Contactez les experts

Montrez l'allégation aux experts du domaine et demandez-leur quelles bases
de données et quelles études sont les meilleures pour la juger. Posez la
question: L'allégation est-elle correcte sur la base des études auxquelles
vous m'avez fait référence? Si un expert fournit une base de données ou
une étude, vous devez la parcourir en détail afin de pouvoir expliquer à votre
public comment elle a été constituée. Si vous ne comprenez pas quelque
chose, posez toujours la question.
Conseils pour trouver les meilleurs experts disponibles:
Le bureau des relations médias ou les pages du personnel d'une université constituent
une première étape utile.
Lorsque vous parlez à un expert, demandez-lui s'il peut vous adresser à quelqu'un
d'autre, en particulier une personne qu'il respecte mais qui peut ne pas être d'accord
avec lui.
Une astuce utile de Google consiste à rechercher professeur + [domaine spécifique] +
.ac ou .edu.

5. Présenter les preuves
Expliquez comment vous avez procédé pour vérifier les faits de l'allégation de manière aussi
détaillée que possible. Quelqu'un devrait être capable de suivre les preuves que vous avez
présentées et d'arriver à la même conclusion. Pour cette raison, les vérificateurs de faits
établissent un hyperlien vers la source de chaque déclaration factuelle dans un rapport écrit
ou l'attribuent à un expert. Téléchargez les documents que vous avez obtenus sur Internet
afin que d'autres personnes puissent s'y référer à l'avenir.
La transparence renforce la confiance, tout comme l'équité. Par conséquent, si vous estimez
que l'allégation est incorrecte, présentez d'abord votre conclusion à la personne ou à
l'organisation qui l'a faite et donnez-lui la possibilité de la commenter avant de la publier.
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Vérification des informations de santé
Questions à poser lors de la vérification d'une allégation de santé
1) Qui est à l'origine de l’allégation et que sait-on à son sujet?
Qui est à l'origine de l’allégation?
Ont-ils une réelle expertise médicale? De nombreuses personnes obtiennent
le titre de « médecin » sans aucune expertise médicale
Y a-t-il quelque chose qui vous fait douter qu'ils sachent de quoi ils parlent?
Quel est le motif de leur allégation et pourraient-ils en bénéficier de quelque
manière que ce soit?
2) A-t-elle été couverte par les grands médias?
De nombreuses allégations qui circulent sur les médias sociaux ne parviennent
jamais jusqu'aux grands médias - pour de bonnes raisons. En 2017, par exemple, il y
a eu plusieurs rapports au Sénégal sur un médecin aux Philippines qui prétendait
avoir découvert un vaccin contre le diabète. Bien sûr, s'il avait réellement découvert
un vaccin contre le diabète cinq ans plus tôt comme on le prétend, cela aurait fait la
une des journaux quelque part (et il aurait peut-être même remporté le prix Nobel).
Cependant, aucun grand média n'en a parlé, car ce n'était pas vrai. Africa Check a
fait rapport de vérification des faits à ce sujet⁵.
3) A-t-elle été examinée dans une revue médicale? Si oui, le journal
est-il légitime?
Qu'il ait ou non fait l'objet d'un examen dans les grands médias, le supposé
remède a-t-il été évalué dans des revues scientifiques à comité de lecture?
Ces deux guides permettent de mieux comprendre quand les examens
scientifiques sont douteux, ce qui est souvent le cas:
Guide: 7 étapes pour détecter quelqu'un qui dit n'importe⁶
Guide: Comment repérer les revues académiques prédatrices en pleine
nature⁷
4) Les preuves à l'appui de l'allégation sont-elles constituées
d'anecdotes ou de témoignages personnels, et non des recherches?
Les faux remèdes sont souvent accompagnés de « témoignages personnels » qui
peuvent être faux, ou authentiques mais trompeurs. Les témoignages personnels
peuvent être très persuasifs sur les médias sociaux, mais si l'allégation repose sur
ces témoignages et non sur des preuves scientifiques, elle est suspecte.
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5 Africa Check: Non, il n’y a pas encore de vaccin contre le diabète, fr.africacheck.org/reports/non-ny-a-de-vaccin-contrediabete
6 Africa Check: 7 steps to detect someone is talking science nonsense africacheck.org/factsheets/guide-7-steps-detectsomeone-talking-science-nonsense
7 Africa Check: africacheck.org/factsheets/guide-how-to-spot-predatory-academic-journals-in-the-wild

5) S'il y a eu une recherche, comment a-t-elle été réalisée?
Si une allégation de santé est étayée par une étude, vous devez poser plusieurs
questions sur la recherche qui a été effectuée, par exemple:
Quand les données ont-elles été recueillies? (Assurez-vous que c'esttoujours
applicable).
Comment les données ont-elles été recueillies? (S'agissait-il d'un test
correctement contrôlé?)
Les conclusions peuvent-elles être généralisées? (Combien de personnes ont
participé à l'étude et les résultats peuvent-ils s'appliquer à l'ensemble d'un pays,
par exemple, ou a-t-elle été menée uniquement dans un certain État ou une
certaine région?)
6) Quelqu'un gagne-t-il de l'argent grâce à un remède
revendiqué? Si oui, qui?
Finalement, si quelqu'un prétend avoir un remède pour quelque
chose, il faut savoir s'il en tire profit. Si c'est le cas, c'est une raison
supplémentaire d'être extrêmement sceptique à propos de la
demande.

Exemples d’articles de vérification relatifs à la santé:
Pas de preuves que « huit Sénégalais sur dix souffrent de troubles mentaux »
africacheck.org/fr/fact-checks/reports/pas-de-preuves-que-huit-senegalais-surdix-souffrent-de-troubles-mentaux
Le Sénégal compte-t-il 7 médecins pour 100 000 habitants comme rapporté par
USA Today?
africacheck.org/fr/fact-checks/reports/le-senegal-compte-t-il-7-medecins-pour100-000-habitants-comme-rapporte-par-usa
Le thé et le café augmentent-ils le risque de développer un cancer du poumon?
africacheck.org/fr/fact-checks/reports/le-et-le-cafe-augmentent-ils-le-risque-dedevelopper-un-cancer-du-poumon
Covid-19 : 600 femmes mortes en couche deux mois après le début de la
pandémie au Sénégal?
africacheck.org/fr/fact-checks/reports/covid-19-600-femmes-mortes-en-couchedeux-mois-apres-le-debut-de-la-pandemie-au
COVID-19 - Tous nos articles sur la pandémie dans un seul dossier
africacheck.org/fr/fact-checks/reports/covid-19-tous-nos-articles-sur-lapandemie-dans-un-seul-dossier
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