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Comment authentifier une image ?
Comment trouver la source d'une image ?
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Google Images Search 

Nous allons utiliser le moteur de recherche d'images de Google. 
Voici son URL



  

La page d'accueil de Google Images Search

Clic sur l'appareil photo

Moteur de recherche



  

Étape 1 : 
on enregistre une image sur le disque dur de 

l'ordinateur

On utilise l'outil capture d'écran des programmes de l'ordinateur,
 ou on enregistre en faisant un clic droit (et « enregistrer sous »)
 ou on utilise une extension d'un navigateur pour capturer l'image
 dont on veut trouver la source. 
Il suffit de sélectionner l'appareil photo. Voici ce qui apparaît :



  

Étape 2 : import de l'image 

Sélectionnez votre image dans vos documents ou vos dossiers
En cliquant sur « parcourir »

Un « glisser-déposer » est également possible



  

La lecture des résultats 

Il est possible de chercher par URL avec Google images.

Google Images Search va d’abord vous proposer des images similaires qui 
ont des points communs avec la vôtre. 

Il faut néanmoins lire les résultats qui proposent des images identiques.  
Vous pouvez remonter jusqu'à la source en lisant les résultats qui suivent. Il 
suffit de croiser les informations obtenues avec celles publiées sur le site. 

Vous pouvez également écrire des mots-clés avec une date et sélectionner 
une des images des résultats.   

 



  

La lecture des résultats avec une image du site 
Hauxeville 

Auteur de la photo

Sites qui commentent
 le « hoax »



  

Tin Eye Reverse

Un autre moteur de recherche  

https://www.tineye.com/

Cliquez sur 
la flèche 
et importez 
votre photo

https://www.tineye.com/


  

Tin Eye Reverse retrouve la première date de 
publication sur le web 



  

D’autres outils de vérification 

Un site pour vérifier si une photo a été retouchée ou trafiquée : 
fotoforensics.com 

Le site analyse des niveaux de compression pour en faire ressortir les 
modifications ( processus qui s’appelle ELA : Error Level Analysis. 

Un autre outil pour protéger votre propriété intellectuelle ou votre image  

http://fotoforensics.com/

https://www.prepostseo.com/fr/reverse-image-search

http://fotoforensics.com/
https://www.prepostseo.com/fr/reverse-image-search


  

Prêts pour votre premier exercice de fact checking ? 
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