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FactoScope 2017, la présidentielle scrutée par de
futurs journalistes

Le journalisme reprend sa place et son rôle nécessaires à un bon
fonctionnement démocratique avec le « fact-checking » qui se développe sur de
gros médias comme la télévision (Desintox sur Arte-Libération, L’œil du 20h sur
F2). Bonne nouvelle, cette démarche intéresse de futurs professionnels de
l'information comme les étudiants de l'Ecole de journalisme de Tours (Université
François Rabelais). Gageons qu'ils seront bientôt suivis par d'autres. Le 6
février ces étudiants ont mis en place une initiative originale, limitée dans le
temps, consacrée au tamisage des propos des candidats à l'élection
présidentielle : le FactoScope 2017.

Le service qu'ils apportent au grand public s'articule en deux propositions.
D'une part un blog hébergé par Le Monde, à l’adresse
Factoscope2017.blog.lemonde.fr (http://factoscope2017.blog.lemonde.fr/) ,
présentant des verifications inédites réalisées par les journalistes-étudiants
eux-mêmes. D'autre part un site hébergé par Les Rattrapages de l’Actu à
l’adresse Rattrapages-actu.fr/Factoscope (http://rattrapages-
actu.fr/Factoscope) ; ici un agrégateur réunit les fact-checkings déjà publiés.
Ces affabulations des candidats sont accessibles de façon ludique : on choisit
le nom du candidat(e), le thème (justice, santé...) et le « vérificateur » : Le
Figaro, France Info... Encore plus malin: on peut aussi choisir de voir apparaitre
les propos sujets à caution selon leur véracité : faux, imprécis, ou vrais.

Publié le : 

Rechercher

http://www.journalistes-cfdt.fr/
http://www.journalistes-cfdt.fr/nous-contacter
http://pigistes-cfdt.fr/
http://www.journalistes-cfdt.fr/user
http://factoscope2017.blog.lemonde.fr/
http://rattrapages-actu.fr/Factoscope


13/12/2020 FactoScope 2017, la présidentielle scrutée par de futurs journalistes | CFDT-Journalistes

www.journalistes-cfdt.fr/actualites/factoscope-2017-la-présidentielle-scrutée-par-de-futurs-journalistes 2/3

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Mercredi, 8 Février, 2017

Rubrique: 
Profession (/rubriques/profession)

  TweeterShare 7
Share

Liens

CFDT Confédération (http://www.cfdt.fr/) F3C Fédération (http://www.f3c-cfdt.fr/)

Observatoire de la Déontologie de l'Information - ODI

(http://www.odi.media/)

Conférence nationale des métiers du journalisme

(http://www.cnmj.fr/presentation/)

Ass° de préfiguration des conseils de presse

(http://apcp.unblog.fr/)

Les Assises du journalisme

(http://www.journalisme.com/)

International IFJ (http://www.ifj.org/) Fédération européenne des journalistes

(http://europeanjournalists.org/fr/)

Reporters Sans Frontières (https://rsf.org/fr) Mentions légales site internet (/mentions-

l%C3%A9gales-site)

La CFDT dans les médias

Bayard-presse (http://cfdtbayard.wordpress.com/)

CFDT Publihebdos (http://www.cfdt-publihebdos.infos.st)

CFDT-FTV (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)

France Télévision (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)

Le Courrier Picard (http://cfdt-courrierpicard.blogspot.com/)

Ouest-France (http://cfdt-of.over-blog.org/)

Radio-France CFDT (http://www.cfdt-radiofrance.fr/)

Site WK (http://www.rsf.org/-francais-.html)

Suivez nous !

 

 

 (http://www.facebook.com)

 (https://twitter.com/USJCFDT)

http://www.journalistes-cfdt.fr/rubriques/profession
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.journalistes-cfdt.fr%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=FactoScope%202017%2C%20la%20pr%C3%A9sidentielle%20scrut%C3%A9e%20par%20de%20futurs%20journalistes%20CFDT%20Journalistes&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.journalistes-cfdt.fr%2Factualites%2Ffactoscope-2017-la-pr%25C3%25A9sidentielle-scrut%25C3%25A9e-par-de-futurs-journalistes
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.journalistes-cfdt.fr%2Factualites%2Ffactoscope-2017-la-pr%25C3%25A9sidentielle-scrut%25C3%25A9e-par-de-futurs-journalistes&display=popup&ref=plugin&src=share_button
http://www.cfdt.fr/
http://www.f3c-cfdt.fr/
http://www.odi.media/
http://www.cnmj.fr/presentation/
http://apcp.unblog.fr/
http://www.journalisme.com/
http://www.ifj.org/
http://europeanjournalists.org/fr/
https://rsf.org/fr
http://www.journalistes-cfdt.fr/mentions-l%C3%A9gales-site
http://cfdtbayard.wordpress.com/
http://www.cfdt-publihebdos.infos.st/
http://cfdt-ftv.over-blog.org/
http://cfdt-ftv.over-blog.org/
http://cfdt-courrierpicard.blogspot.com/
http://cfdt-of.over-blog.org/
http://www.cfdt-radiofrance.fr/
http://www.rsf.org/-francais-.html
http://www.facebook.com/
https://twitter.com/USJCFDT


13/12/2020 FactoScope 2017, la présidentielle scrutée par de futurs journalistes | CFDT-Journalistes

www.journalistes-cfdt.fr/actualites/factoscope-2017-la-présidentielle-scrutée-par-de-futurs-journalistes 3/3

 (/~vanessa/cfdt/rss.xml)

http://www.journalistes-cfdt.fr/~vanessa/cfdt/rss.xml

