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Détournement d’une photographie
https://www.lumni.fr/video/detournement-de-photo-comment-reagir
Cette capsule est proposée par France Médias monde. Elle montre que, sur les réseaux
sociaux, les photographies peuvent être détournées avec de fausses légendes. L’exemple
choisi est une photographie prétendant montrer des terroristes français capturés au Mali :
elle a été partagée un peu plus de 5000 fois et sur une dizaine de pages Facebook
différentes, au Mali, en Côte d’Ivoire, ou encore en Centrafrique.
La capsule indique comment nous pouvons vérifier l’exactitude d’une légende en
procédant à une recherche d’image inversée.
Vous pouvez faire ce travail de vérification avec un autre exemple de photographie. En
novembre 2017, une photographie de voitures à l’arrêt circule sur les réseaux sociaux
français avec le commentaire suivant : « En Allemagne, le gouvernement a augmenté le prix
du carburant. Dans l'intervalle d'une heure, les gens ont abandonné leurs véhicules dans les
rues et avenues et ont marché à la maison. Plus d'un million de voitures étaient
abandonnées sur les routes et le gouvernement était obligé de rabaisser le prix. Quand la
population est intelligente, les corrompus ne peuvent pas atteindre leur but.»
https://hendayejac2.skyrock.com/photo.html?id_article=3303882290&id_article_media=62399560
La recherche d’image inversée peut se faire avec Google image.
- cliquez sur l’onglet Images du moteur de recherche puis sur l’icône de l’appareil
photographique « recherche par image ».
- collez l’URL de l’image. Google propose alors les photographies associées ainsi qu’un
thème possible et des articles, ce qui permet de vérifier l’exactitude de la légende.
Cette recherche à partir de l’image peut être aussi complétée par une recherche sur
l’existence, en Allemagne, d’un mouvement de protestation contre le prix du pétrole en
novembre 2017.
Les deux recherches recoupées permettent d’affirmer que cette photographie, antérieure
à 2017, a été prise en Chine et ne correspond pas à une contestation allemande qui n’a
jamais existé.
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protestation contre le prix du pétrole en novembre 2017.
Pour aller plus loin : https://www.liberation.fr/checknews/2018/02/08/est-ce-que-leLes deux recherches recoupées permettent d’affirmer que cette photographie,
gouvernement-allemand-a-tellement-augmente-le-prix-du-carburant-que-les-gens-ontantérieure
à 2017, a été prise en Chine et ne correspond pas à une contestation
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