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reçu l’International Reporter’s Journalism Award pour la même série
d’articles. En 2017, il devenait rédacteur en chef du nouveau site Web
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Une approche
collaborative de la
vérification des faits

>

Comment le Brexit, Donald Trump et quelques braves réviseurs parviennent à une collaboration exceptionnelle entre rivaux, dans le but de
lutter contre les « fausses nouvelles » en Norvège.

La prolifération des
histoires
virales compromettent
la confiance
à l’égard des
organismes
d’information
bien établis.

Imaginez The New York Times, The Washington Post, NPR et NBC unissant leurs forces pour créer un organisme conjoint de vérification des
faits. Cela s’est produit en Norvège, en 2017, lorsque plusieurs journaux
et diffuseurs importants ont mis sur pied Faktisk.no, et les résultats sont
stimulants.
Le projet norvégien de vérification des faits Faktisk.no est inédit de plusieurs façons, utilisant une approche à la fois nouvelle et intégrée dans
la lutte contre ce qu’il est convenu d’appeler les « fausses nouvelles » et
les « faits factices » dans le discours public.
La collaboration entre concurrents et leur mode de distribution et de
dissémination de leurs vérifications des faits sont des éléments clés qui
ont attiré l’attention et fait les titres partout dans le monde. À l’heure actuelle, Faktisk.no met également au point de nouvelles façons d’éduquer
les enfants en matière de connaissance des médias.

Un problème croissant
La Norvège devance la plupart des pays en matière de joie de vivre, de
qualité de vie, de richesse, de liberté et de démocratie. Ce pays nordique,
avec une population de l’ordre de cinq millions de personnes, jouit d’un
niveau élevé de diversité et affiche un niveau de confiance plutôt élevé à
l’égard des médias d’information. Toutefois, comme le reste du monde,
la mésinformation et la désinformation sont devenues un problème important. Pendant des décennies, le nombre en diminution de la diffusion
imprimée et des téléspectateurs a entraîné l’économie des médias dans
une spirale négative.
Au même moment, la montée des médias sociaux et la prolifération des
histoires virales compromettent la confiance à l’égard des organismes
d’information bien établis, ainsi que leur rayonnement. En politique, le
populisme et, en périphérie, le radicalisme, sont en essor. En 2011, la
Norvège a été la scène d’une des fusillades de masse les plus mortelles
de l’histoire de l’Europe moderne. De pair avec d’autres individus et
groupes qui ont commis des actes de violence dans le monde, le terrorFaktisk : La coopérative norvégienne de vérification des faits // Magazines Canada / 3

iste Anders Behring Breivik a été inspiré par des blogues de nouvelles
anti-immigrants et des sites Web sur la théorie de la conspiration, qui
ont alimenté de la haine envers les institutions établies.

>
Est-il possible
pour deux
rivaux de
travailler en
collaboration?
Dans
l’affirmative,
comment
peuvent-ils
collaborer à
la vérification
des faits?

La vérification des faits, dans le secteur de l’information, n’est pas entièrement nouvelle en Norvège. En 2009, le journal régional Bergens
Tidende a remporté une « Citation d’excellence » dans le cadre de la plus
prestigieuse remise de prix de journalisme en Norvège, SKUP, pour son
projet de vérification des faits tenu au cours de l’élection parlementaire.
Deux ans plus tôt, le tabloïd Dagbladet a fait une démarche similaire
dans le cadre des élections municipales. Toutefois, les efforts de cette
nature ont été de courte durée et temporaires, du fait qu’ils ont été
entrepris dans le cadre d’élections et purement centrés sur le discours
politique.
Pendant que les élections présidentielles américaines de 2016 ont fait
de l’expression « fausses nouvelles » une étiquette facilement apposée
au journalisme critique et non apprécié, le référendum sur le Brexit, au
Royaume-Uni, a démontré la puissance des « faits factices » et la difficulté, pour les médias établis, de les réfuter.

Mission secrète
Reconnaissant le besoin de projets plus permanents pour lutter contre
ces tendances et que la vérification des faits est une forme de journalisme d’enquête coûteuse et qui exige beaucoup de ressources, un
groupe de réviseurs des deux journaux nationaux, VG et Dagbladet, ont
commencé à explorer des façons de collaborer, dans une démarche que
tous deux percevaient comme relevant de leur responsabilité sociale.
Cela constituait une marque de courage, compte tenu de la farouche
rivalité que ces deux quotidiens nourrissaient depuis plus de 70 ans.
Toutefois, les réviseurs ont constitué une équipe de projet agissant rapidement, composée d’un journaliste d’enquête, d’un développeur et d’un
concepteur Web, de chacune des salles de nouvelles. De part et d’autre,
les membres des équipes ont été invités à répondre aux deux questions
suivantes : Est-il possible pour deux rivaux de travailler en collaboration
? Dans l’affirmative, comment peuvent-ils collaborer à la vérification des
faits?
« La réponse à la première question est venue rapidement. En moins de
10 minutes, l’équipe de projet collaborait avec enthousiasme, main dans
la main, pour répondre à la deuxième question », fait valoir Kristoffer
Egeberg, un membre de l’équipe initiale et actuel rédacteur en chef de
Faktisk.no.
Egeberg et les cinq autres membres de l’équipe étaient déjà connus
dans le cercle des médias en Norvège. Craignant d’attirer prématuré-
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ment l’attention sur cette peu probable collaboration, ils ne souhaitaient
pas être vus ensemble. L’équipe a donc travaillé dans le secret, à partir
d’une salle discrète d’un bureau du centre-ville d’Oslo, celui de la the
Norwegian Media Businesses’ Association.
« Seule la directrice était au courant de notre mission. Ses collègues ont
été invités à ne pas poser de questions et à ne pas en parler. Je ne peux
qu’imaginer ce qu’ils pouvaient penser du fait de voir six personnages
étranges entrer subrepticement dans leur coin repas chaque matin, les
saluant d’un hochement de tête, avant de se réfugier dans une petite salle de dépôt située à l’arrière, et n’en ressortant que pour prendre un café
ou griller une cigarette », se souvient Egeberg.
Après trois semaines, quelques jours avant le soir de Noël de 2016,
l’équipe présentait aux réviseurs des journaux Dagbladet et VG la
première ébauche de ce qui allait devenir le premier organisme indépendant de vérification des faits en Norvège. Ils avaient nommé le projet
« 3.2 », du numéro de l’alinéa qui traitait de l’esprit critique à l’égard des
sources dans le Code de déontologie de la presse norvégienne.

>
Le projet
allait être
coûteux et
exigeant en
matière de
ressources

Dans cette toute première ébauche était établi un cadre général de travail qui s’est par la suite avéré important dans la réussite de Faktisk.no.
»» L’équipe a recommandé que les propriétaires établissent un organisme indépendant et sans but lucratif, doté de son propre rédacteur
en chef. Le but poursuivi était d’éviter les conflits d’intérêts entre les
intervenants et un flou en matière de responsabilité éditoriale.
»» L’organisme et son travail devaient se conformer aux normes de
l’International Fact-Checking Network (IFCN) et à son code de principes pour être admissible à en devenir membre.
»» Ils ont prévenu les propriétaires de Dagbladet et de VG que le projet allait être coûteux et exigeant en matière de ressources, et que des
partenaires et donateurs externes allaient devoir être approchés afin
de solidifier la coalition.
»» Ils ont proposé un modèle en vertu duquel un noyau composé de
journalistes d’enquête des salles de nouvelles des propriétaires pourrait être recruté et invité à travailler pour le nouvel organisme sans
quitter leur poste d’alors. Ainsi, ils entreprendraient le travail avec les
meilleures ressources, ce qui allait faciliter le recrutement d’autres
collaborateurs.
»» Ils ont recommandé une grande liberté d’action et une politique
d’attribution gratuite de tout le contenu afin de maximiser la distribution.
»» Cela serait moins coûteux que l’utilisation d’un modèle financier
reposant sur des annonces, modèles qu’ils n’ont pas recommandés.
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»» Ils ont recommandé de mettre au point leur propre système CMS
spécialisé pour la vérification des faits, l’apprentissage-machine et la
distribution par l’intermédiaire de multiples plateformes tierces.
« Nous nous craignions que les réviseurs se montrent méfiants d’accorder à ce projet le niveau d’indépendance que nous proposions. Aussi,
nous avions une estimation assez juste des coûts - initialement jusqu’à
l’équivalent d’un million de dollars (CA) par année. À la fin de notre
présentation, les réviseurs se regardaient entre eux : «Voyons si nous
pouvons trouver plus de bailleurs de fonds et de partenaires pour donner forme à ce projet », ont-ils dit, explique Egeberg.

>
« Nous
avions
vraiment le
sentiment de
marquer un
jalon dans
l’histoire des
médias »
- Kristoffer Egeberg

L’équipe de projet s’est mise à l’œuvre, en se centrant sur quatre tâches
principales : obtenir du financement et au moins un partenaire de plus;
concevoir la marque; établir une norme en matière de meilleures pratiques pour la vérification des faits; et développer un système CMS pour
faciliter le travail sur la plupart des plateformes.

Faire équipe avec des
rivaux
Afin d’obtenir des fonds, l’équipe a approché la Norwegian Fritt Ord
Foundation, dont la mission est de soutenir la liberté d’expression et la
liberté de la presse. Elle s’est également adressée au Tinius Trust, qui
gère le plus important bloc d’actions du Schibsted Media Group, et au
Dagbladet Trust, qui soutient l’indépendance éditoriale de Dagbladet. Les
trois organismes ont accepté de soutenir l’organisme en démarrage à
hauteur de 300 000 $ CA chacun, à la condition que l’équipe convainque
d’autres partenaires des médias de participer au projet. Ils ont d’abord
demandé au diffuseur de propriété publique NRK de se joindre au partenariat, ce qui a incité le principal rival privé de ce diffuseur, TV 2, à participer au projet.
« Soudainement, nous nous retrouvions avec quatre des plus importantes entreprises de médias au pays comme partenaires - autant de
rivaux unissant leurs forces pour lutter contre les fausses nouvelles dans
le cadre de leur mission sociale. Nous avions vraiment le sentiment de
marquer un jalon dans l’histoire des médias », reconnaît Egeberg.
Les quatre partenaires des médias ont accepté d’établir le nouvel organisme de vérification des faits et de fournir, à leur tour, une contribution
financière de 300 000 $ CA chacun pour appuyer l’organisme. Ils ont
également accepté de fournir une contribution annuelle de 150 000 $ CA
chacun pour soutenir les activités. Faktisk.no a rapidement obtenu 2,1
millions $ CA et un revenu substantiel pour l’avenir - soit beaucoup plus
que le million de dollars qui était requis pour lancer le projet. En juillet
2017, à peine six mois après que l’équipe initiale ait reçu l’aval des réviFaktisk : La coopérative norvégienne de vérification des faits // Magazines Canada / 6

seurs de VG et de Dagbladet, Faktisk.no était lancé.
C’était juste à temps pour les élections parlementaires norvégiennes.
En faisant équipe, les quatre organismes faisaient mettaient en œuvre
exactement ce que le futur rapport du Conseil de l’Europe allait demander aux organismes de médias, soit d’unir leurs efforts pour lutter contre
le désordre qui règne dans le secteur de l’information. Leur première
recommandation se lit comme suit (page 82) :		
Collaborez. Il n’est pas sensé d’avoir des journalistes de divers organes
d’information qui vérifient les faits des mêmes déclarations ou réfutent
le même contenu visuel. En matière de réfutation de la mésinformation
ou de la désinformation, il ne devrait pas être question de « scoop »
ou d’exclusivité. Ainsi, nous préconisons que les salles de nouvelles
et organismes de vérification des faits collaborent afin de prévenir le
dédoublement des efforts et de libérer les journalistes, pour qu’ils puissent se centrer sur d’autres enquêtes.
Un an plus tard, à l’été de 2018, Amedia et Polaris Media se sont jointes
à la coalition de propriétaires. À l’instar de VG et de Dagbladet, Amedia
et Polaris sont des agences rivales, étant les deux plus importantes sociétés de médias pour les nouvelles locales et régionales en Norvège - à
elles deux, elles sont propriétaires de plus de 100 entreprises de médias.
Avec six partenaires, le soutien opérationnel de Faktisk a augmenté pour
atteindre environ 900 000 $ CA annuellement. L’ajout de deux autres
partenaires permettra à Faktisk de passer la barre du million de dollars
dont il a besoin pour maintenir le modèle opérationnel actuel dans un
avenir prévisible.
Toutefois, le fait d’avoir plus de partenaires apporte aussi son lot de
complications. Egeberg a fait valoir la leçon la plus importante à transmettre, tirée de la phase initiale du projet : Veiller à ce que quelques-uns
des joueurs initiaux établissent les règles et le cadre de travail, avant
que ne s’ajoutent d’autres participants.
« La clé de notre succès tient à ce que le projet était déjà décidé et défini
lorsque nous avons invité d’autres partenaires à s’y joindre », dit-il. « Si
nous avions eu six propriétaires dès le départ, nous serions probablement encore à l’étape de la discussion à propos de ce que devrait être le
projet. »
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La vérification des faits
structurée de Faktisk
La vérification des faits préconisée par Faktisk diffère du journalisme
d’enquête ordinaire en ce qu’elle contient plusieurs éléments fixés et est
publiée selon un format plus strict et plus structuré. Dans les articles traditionnels largement composés de texte non structuré, une vérification
des faits comporte normalement des éléments fixes :
»» Une allégation factuelle
»» Un auteur de l’allégation

>
Une étiquette
de sujet peut
être une
personne, un
événement,
un organisme,
un lieu ou un
concept.

»» Une date et une heure où l’allégation a été faite
»» Un lieu où l’allégation a été rendue publique
»» Diverses observations de la même allégation
»» Des étiquettes thématiques fixes
»» Une conclusion (totalement fausse, partiellement fausse, notamment)
»» Un texte de conclusion
»» Une révision
»» Une réponse de l’auteur de l’allégation
« Certains estiment que cette approche est contraignante. Nous y avons
vu une occasion de structurer notre journalisme et, avec le temps, de
bâtir une précieuse base de données contenant chaque vérification de
fait sous forme d’ensemble de données », a indiqué Jari Bakken, un
membre de l’équipe initial et l’actuel ingénieur en chef du logiciel.
Contrairement à ce qu’on appelle habituellement le journalisme de
données, où on utilise un ensemble de données intéressant comme base
du journalisme traditionnel, le journalisme structuré est une tentative
d’utilisation des méthodes journalistiques pour établir des ensembles
de données intéressants. La vérification des faits convient bien à cette
expérimentation.
Un défi était de trouver un système d’édition qui allait permettre de
mettre cette approche structurée en œuvre et de bâtir de tels ensembles
de données. Les systèmes standard préétablis sont bâtis autour de l’article de nouvelles classique, avec titre, préambule, corps de texte et images. Cela ne convenait pas à ce que Faktisk.no souhaitait accomplir, et
l’équipe a décidé tôt dans le processus de bâtir un système sur mesure.

Faktisk : La coopérative norvégienne de vérification des faits // Magazines Canada / 8

« À l’époque, il n’existait pas de système de publication déjà en place et
qui nous permettrait de présenter les vérifications comme nous le souhaitions. Nous avions des réserves à trop nous fonder sur des solutions
techniques ayant des liens solides avec certains de nos propriétaires.
C’est pourquoi le site Web Faktisk.no a également été conçu et bâti à
partir de zéro, pour les mêmes raisons, » explique Bakken.
L’API de Faktisk.no est fondée sur Node.js, avec PostgreSQL comme base
de données et Elasticsearch comme moteur de recherche. Comme outil
pour les vérificateurs de faits, une interface CMS est intégrée en JavaScript, avec React, Redux et interface utilisateur Material. Le site Web
même est fondé sur JavaScript avec React et Next.js. En son centre se
trouve une base de données de toutes les vérifications de faits et articles.
Élément central du système, il y a un ensemble d’environ 3 500 étiquettes de sujets, chacun se voyant attribuer un type. Une étiquette de
sujet peut être une personne, un événement, un organisme, un lieu ou
un concept. Cette base est largement utilisée pour structurer le contenu
des vérifications de faits - une personne ou un organisme peut promouvoir une allégation (p. ex. : a personne à la tête d’un parti), mais l’allégation peut être faite à un lieu précis (p. ex. : Trondheim) ou être mise en
lien avec un événement particulier (une réunion de parti) et traiter d’un
ou plusieurs concepts. Cette structure signifie que la rédaction d’une
vérification de fait correspond en quelque sorte à remplir un formulaire,
où tous les éléments fixes sont ajoutés aux données structurées.
Cette structure a des effets positifs immédiats, pour la lisibilité, pour le
journaliste rédigeant les vérifications de faits et pour la transparence
quant à la façon d’accomplir la vérification de faits.
Plus important encore, l’équipe derrière Faktisk.no croit que l’ensemble
de données fourni par ce système s’avérera précieux à long terme pour
le développement de nouvelles solutions alliant technologie et journalisme. De l’expérimentation est d’ailleurs en cours en apprentissage-machine.
« Nos vérifications de faits seront des intrants intéressants pour l’apprentissage-machine et l’intelligence artificielle, et, à long terme, pour
automatiser certaines parties du processus de vérification des faits. Cela
s’applique au suivi des allégations, à l’identification des allégations et au
soutien des vérificateurs de faits dans leur travail », affirme Bakken.
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>
Faktisk est
un adverbe
fréquemment
utilisé qui
peut se
traduire en
quelque sorte
par en fait ou
factuellement

Image de marque et
conception
Le nom « Faktisk » a été choisi pour sa simplicité, sans prétention, et sa
viralité potentielle.
Le réviseur Kristoffer Egeberg explique que « Faktisk est un adverbe
fréquemment utilisé qui peut se traduire en quelque sorte par « en fait »
ou « factuellement ». Faktisk nous a permis d’affirmer notre position
dans un domaine caractérisé par peu d’autorités et beaucoup de réalités.
De plus, le mot ‘faktisk’ est utilisé dans le langage de tous les jours d’une
manière qui permet d’ajouter des mots à notre nom, en toute transparence, pour lui ajouter un sens supplémentaire. Cela est devenu la base
de notre système d’échelle d’évaluation. »
Le fait de discuter du nom et de la marque a suscité des échanges plus
approfondis sur la façon de communiquer de manière constructive avec
les lecteurs et les auteurs d’allégations soumises à la vérification de
faits. Les membres de l’équipe ont convenu que l’évaluation des allégations selon une échelle serait une approche visuelle efficace pour attirer
l’attention. La question qui se posait alors : À quoi elle devrait-elle ressembler, et que devrait-elle communiquer?
Egeberg souligne la valeur de la participation des concepteurs et des
développeurs à cette discussion, et l’importance de ne pas en faire une
discussion entre journalistes et réviseurs. Ils ont commencer par l’examen des échelles les plus connues en matière de vérification des faits : La
«Truth-o-meter » de PolitiFact, qui s’échelonne de «Vrai » à un cinglant
« Pur mensonge » (Pants on Fire), et les « Pinocchios » du Washington
Post, où les fausses allégations se voient attribuer d’un à quatre visages
de Pinocchio au long nez.
« Nous aimons beaucoup ces deux échelles d’évaluation qui retiennent
l’œil. Toutefois, au gré de nos discussions, nous avons perçu des problèmes importants avec l’utilisation de telles approches », dit Egeberg,
ajoutant que « le truth-o-meter de PolitiFact s’inspire de la chanson pour
enfant ‘Liar, Liar, pants on fire’. C’est amusant, mais difficile à traduire en
langue norvégienne. Par ailleurs - et surtout - cela affirme que l’allégation est un mensonge. L’utilisation des Pinocchios pointe également un
mensonge intentionnel derrière une erreur de fait. Cela est contraire au
principe selon lequel nous ne pouvons pas ou ne devrions pas évaluer
ou considérer les intentions humaines. Nous croyons également que le
fait de pointer des mensonges et, par extension, accuser ceux qui font
l’objet de nos vérifications de faits de mentir, va à l’encontre d’un de nos
objectifs clés : contribuer à un débat ouvert, constructif, inclusif et fondé
sur les faits. »
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La discussion à propos de l’image de marque a également sensibilisé
l’équipe à un autre dilemme relié aux références culturelles.
« Nous avons soupesé la possibilité de remplacer le Pinocchio de Carlo
Collodi par le personnage Peer Gynt, un menteur notoire. Nous avons
initialement pensé que cela pourrait être amusant, mais pour ensuite
réaliser qu’en plus de pointer les menteurs, cela présupposait que tous
connaissent Peer Gynt, ce qui ne peut être tenu pour acquis », indique
Egeberg.
Ces problèmes illustrent les défis que pose le développement de la vérification des faits dans un nouveau contexte culturel et linguistique. Rien
ne devrait être simplement copié à partir de démarches antérieures, sans
adaptation. Beaucoup doit être accompli à partir de zéro.
Dans le cas de Faktisk, l’équipe a jugé que si elle souhaitait être à la fois
neutre et communiquer de manière universelle, elle se devait d’utiliser
des couleurs claires du simple texte. Elle a conçu l’échelle utilisée pour
évaluer les allégations comme extension directe de la marque même,
en utilisant des couleurs simples, du vert au rouge, et en apposant des
conclusions au nom. Cette échelle comprend cinq degrés, de « Faktisk
helt feil » (Vraiment, complètement faux) à « Faktisk helt sant » (Vraiment,
tout à fait vrai », le degré du milieu étant réservé aux résultats non concluants, de couleur grise, « Faktisk ikke sikkert » (Vraiment, inconnu).
Cette approche permettait d’éviter d’exiger que l’auditoire soit familier
avec Ibsen, ou ait vu les films de Disney pour comprendre l’échelle. Une
surface rouge avec le texte «Vraiment, complètement faux » dit ce qu’il
dit. Par ailleurs, la clarté est également un élément visuel qui retient l’œil
lorsqu’elle s’affiche dans le fil d’évaluation, tout comme les vérifications
de faits des allégations virales sont destinées à être réfutées.
« Notre échelle et sa conception visuelle se sont rapidement retrouvées
sur toutes les langues, plusieurs rédacteurs, politiciens et autres intervenants reprenant les expressions de notre échelle ou des déclinaisons de
celles-ci », indique Egeberg.
Après le lancement, toutefois Faktisk.no a fait l’objet de critiques à propos de son échelle. Dans certains cas, il était trop difficile de tirer une
conclusion claire selon l’échelle. Dans d’autres cas, l’échelle était trop
distrayante, nuisant à la compréhension des nuances, dans l’examen
de l’allégation. C’est pourquoi, Faktisk.no a rapidement mis au point un
format sans échelle et d’article neutre qui pourrait être utilisé pour examiner de telles allégations ou thèmes difficiles, sans tirer de conclusion. À
titre d’exemple, lorsqu’ils ont essayé de jeter un éclairage sur la question « Que signifie être un Norvégien ethnique? »
« Nous avons rapidement constaté le besoin de ces types d’articles fac-
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tuels, où nous pourrions informer nos lecteurs et dissiper la confusion
dans des débats tendus et complexes. Ce format s’est avéré être très
populaire auprès de notre auditoire », reconnaît Egeberg.

Tout donner
La vérification des faits est destinée à rejoindre l’auditoire qui en a le
plus besoin et à garder à l’esprit que c’est souvent cet auditoire qui est
le moins susceptible de rechercher des sites de vérification des faits. Un
défi important tient au fait qu’un canular viral peut rejoindre une partie
importante de la population en quelques minutes, alors qu’il faudrait des
jours pour faire la vérification de faits du canular. Il serait alors presque
impossible de contrer la dissémination virale du canular en reposant
sur le seul canal de distribution des vérificateurs de faits. La plupart des
personnes exposées au canular ne verraient probablement jamais la
vérification des faits.
« Nous n’avons aucun moyen pour concurrencer par nous-même avec la
rapidité de dissémination d’un article ou d’un canular viral sur Facebook
ou sur Twitter. Lorsque nous avons commencé nos activités en 2017,
nous doutions même de la pertinence de créer notre propre site Web. On
a pensé qu’il serait peut-être préférable de n’être présents que sur Facebook - en investissant nos ressources à promouvoir nos publications,
plutôt qu’à les placer sur un site Web. L’autre possibilité était d’offrir
tout notre contenu gratuitement à quiconque nous aiderait à passer le
message », dit Egeberg. L’équipe a choisi cette dernière option, qui s’est
avérée être un grand succès.
Pour rendre leurs vérifications de faits et articles aussi simples, efficaces
et utiles à partage que possible, Faktisk.no a créé un système de codes
intégrés qui permettaient à toute personne d’intégrer l’ensemble du
contenu dans la plupart des outils d’édition et plateformes Web utilisées
aujourd’hui. Un bouton intégré au bas de chaque vérification de faits
fournit aux utilisateurs les codes HTMS requis et le choix parmi trois
formats :
»» Intégration complète : affichage de l’ensemble de la vérification
de faits ou de l’article avec tout le contenu, y compris les images, les
éléments infographiques et les tableaux.
»» Intégration intermédiaire : affichage de la section de conclusion,
qui peut être utilisée comme encadré de faits, ou placée sous forme
d’aguiche en première page.
»» Intégration limitée : affichage de l’allégation, uniquement, et de
l’évaluation de l’échelle, utilisable comme encadré de faits ou comme
titre en première page.
En outre, Faktisk.no a formé un partenariat avec l’Agence norvégienne de
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nouvelles (NTB), une agence de presse et service de fil de nouvelles. Par
l’intermédiaire du fil de NTB, virtuellement tout le contenu produit par
Faktisk.no, ainsi que les codes intégrés, est automatiquement distribué
à tous les clients de NTB, ce qui facilite la publication d’une vérification
des faits pour toute publication imprimée ou en ligne qui est abonnée au
fil de nouvelles de NTB.
Ce schème où tout est fourni gratuitement a permis aux vérifications de
faits de Faktisk.no d’être lues n’importe où en ligne en Norvège, et de rejoindre les lecteurs là où ils sont, dans les sites de nouvelles qu’ils lisent
régulièrement.
« Certains nous trouvent sur Faktisk.no par l’intermédiaire de notre page
Facebook. Mais la plupart nous trouvent ailleurs - dans leur journal local,
dans les blogues de gauche et de droite, par l’intermédiaire du fil NTB
ou parce que d’autres éditeurs partagent notre contenu dans leur fil de
médias sociaux, » dit Egeberg.

>
Faktisk a
vraisemblablement
contribué
à la
disparition
d’un réseau
appartenant
à la catégorie
des « usines à
mensonges »

Les plus grands diffuseurs sont nos quatre organismes de nouvelles fondateurs - VG, Dagbladet, NRK et TV2 - lesquels sont également les plus
importants fournisseurs d’information d’actualité en ligne en Norvège,
avec des sites rejoignant au moins 59 pour cent de la population de la
Norvège, quotidiennement. Toutefois, des dizaines de sites de nouvelles
locaux, régionaux et nationaux, éditeurs et blogueurs utilisent également le contenu de Faktisk.no sur une base régulière. Ce nombre augmente de mois en mois. Aujourd’hui, même les sites les plus à gauche
et les plus à droite, qui ont tendance à voir la presse grand public avec
scepticisme, utilisent les vérifications de faits de Faktisk.no.
« Imaginez Breitbart publiant une vérification de faits de PolitiFact comme un fait. C’est ce qui se produit en Norvège. Cela ne signifie pas qu’ils
nous chérissent; toutefois, l’utilisation de notre contenu rend difficile,
pour leur auditoire, de nous ignorer et de nous soupçonner de « propagande de masse » ou d’être diffuseur de ‘fausses nouvelles’ », explique
Egeberg.

Une valeur précieuse
pour les éditeurs
À première vue, les éditeurs qui intègrent le contenu de Faktisk.no dans
leurs publications pourraient être vus comme faisant une immense
faveur à Faktisk. Toutefois, cela s’est traduit par un grand succès pour
eux. Les données d’analyses démontrent que les vérifications de faits
intégrées ont été très populaires auprès de la plupart des auditoires,
affichant une tendance confirmée dans les consultations de pages et
lectures à l’écran.
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Un récent exemple est celui d’une vérification de faits que Faktisk a publiée à propos des aigles à tête blanche tués par des éoliennes en Norvège. En quelques heures, la vérification de faits a été recueillie par plus
de 30 publications en ligne. La plupart d’entre elles étaient des organismes d’information bien établies, allant des journaux locaux au diffuseur
national, NRK. Mais même les blogues d’extrême droit et les influenceurs populaires l’ont partagée sur leurs sites Web, contribuant à en faire
l’article tendance du jour en Norvège, le jour de la publication.
De plus, cinq versions intégrées de la vérification des faits ont compté
parmi les 20 articles tendance sur Storyboard.mx, le tableau de classification norvégien des articles les plus consultés du jour sur les médias
sociaux. En tout, cette vérification des faits a recueilli près de 40 000
consultations sur les réseaux sociaux, alors que la version de leur propre
site Web n’avait compté que 2 517 consultations.
« D’autres éditeurs qui partagent notre vérification des faits par l’intermédiaire de leurs canaux de médias sociaux lui ont accordé 15 fois
le niveau de consultation que nous pourrions gérer sur nos propres
canaux. Des données d’analyses illustrent que 108 000 utilisateurs ont
lu cette vérification des faits ailleurs que sur notre site. Seuls 2 340 l’ont
lue sur Faktisk.no. Le partage gratuit de la vérification des faits nous a
permis d’atteindre 46 fois la portée que nous avons obtenue sur notre
propre site Web, » affirme Egeberg.
108 000 utilisateurs, cela constitue un chiffre important pour une seule
vérification des faits, quant ont sait que la population de la Norvège est
de 5 millions d’habitants. Les mêmes données d’analyse indiquent que
ces 108 000 utilisateurs ont consacré en moyenne 4,29 minutes à la lecture de la version intégrée. Cela signifie une valeur importante pour les
éditeurs qui intègrent le contenu des vérificateurs de faits.
« C’est une approche gagnant-gagnant pour tous », explique Egeberg.
« Nous obtenons une portée énorme, en trouvant les lecteurs là où ils
sont. Les éditeurs gagnent en popularité et obtiennent du contenu gratuit, qui peut leur être profitable. De plus, les lecteurs sont sensibilisés
à la désinformation et à la mésinformation par leurs propres canaux de
confiance, sans avoir à nous chercher. »
Si Faktisk.no rejoint en moyenne de 6 000 à 100 000 utilisateurs mensuellement, ses vérifications intégrées rejoignent quant à elles de 300 000
à 600 000 utilisateurs par mois. L’effet amplificateur s’avère particulièrement efficace en matière de réfutation des histoires virales. Un certain
nombre d’expériences ont démontré que la force conjointe d’une dizaine
de vérifications intégrées sur des sites haut cotés peut dépasser en consultations un article viral sur Facebook.
L’équipe derrière Faktisk constate également que son schème de gratuité
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présente un autre avantage important.
« Un défi pour tous les vérificateurs de faits est de faire la vérification de
faits assez rapidement pour avoir une incidence au moment où un canular devient viral. Nous pouvons maintenant examiner se pertinence en
obtenant que nos vérifications de faits se trouvent sur les pages frontales d’un grand nombre de sites de nouvelles. D’une certaine façon, cela
confère à nos articles leur propre caractère viral », dit Egeberg.
Au cours de la première année, Faktisk.no a rejoint 2,6 millions d’utilisateurs en ligne, selon Google Analytics. Cela représente plus de la moitié
de la population de la Norvège. Un récent sondage mené par The Norwegian Media Authority, un organisme gouvernemental de supervision
des médias, illustre que 50 pour cent de la population connaît Faktisk.no
et savent ce que font les vérificateurs de faits. Chez les jeunes, ce chiffre
atteint 60 pour cent.

Impact et réalisations
Lorsque l’équipe de Faktisk déclare que son travail a un impact, ont constaté que cette déclaration est appuyée par les chiffres qui précèdent. En
un temps relativement court, l’organisme a beaucoup attiré l’attention en
Norvège.

>
Faktisk.no
a entrepris
de réfuter
une histoire
après l’autre

En 2018, Faktisk a vraisemblablement contribué à la disparition d’un
réseau appartenant à la catégorie des « usines à mensonges », qui inondait les fils de nouvelles des utilisateurs de médias sociaux norvégiens
d’histoires fabriquées et sensationnelles, par l’intermédiaire de plusieurs
sites Web et pages Facebook.
Faktisk.no a découvert ce réseau en mai 2018, après avoir reçu des demandes de collègues de l’étranger à propos d’histoires virales à propos
de la Norvège. « Des sites de nouvelles suédois et polonais citaient un
site de nouvelles norvégien inconnu, déclarant que le gouvernement
avait adopté une loi qui rendait illégal le fait de porter des drapeaux
étrangers lors des défilés du Jour de l’indépendance, le 17 mai », explique Tore Bergsaker, un des vérificateurs de faits de Faktisk.
Lorsque Bergsaker a commencé à faire enquête sur le site de nouvelles
inconnu, il a constaté que même si personne ne se souvenait en avoir
entendu parler, les fausses histoires du site comptaient parmi les plus
partagées et commentées sur Facebook en Norvège. En moyenne, une
histoire de site inconnu attirait plus de dix fois le niveau de consultation
d’une histoire authentique sur le média social, publié par le plus important site de nouvelles au pays, VG.
Bergsaker a rapidement découvert plusieurs autres sites qui affichaient
des nombres de partages inhabituellement élevés sur les médias sociaux, bien qu’ils n’étaient que peu connus. La plupart d’entre eux porFaktisk : La coopérative norvégienne de vérification des faits // Magazines Canada / 15

taient des noms qui ressemblaient, ou évoquaient à l’oreille, ceux de
sites de nouvelles et de journaux bien établis. L’un d’eux portait un nom
qui ressemblait à celui d’une institution officielle de recherche sur la
nature; ce site particulier diffusait des alertes et avertissements à propos
d’animaux et insectes exotiques observés dans des zones récréatives
populaires, comme les plages.
Ces fausses histoires ont été poussées dans les médias sociaux par des
pages Facebook porte des noms tels que « Service à la clientèle », par
exemple, ce qui visait vraisemblablement à leur instiller un caractère
d’institutions dignes de confiance.
« Ces sites comptaient parmi ceux qui affichaient les plus de consultations, de loin, en Norvège, et tout ce qu’ils produisaient était de fausses
histoires susceptibles de déclencher plus de consultations. Nous avons
entrepris des recherches à leur sujet, et avons découvert que toutes leurs
annonces étaient reliées au même compte Google Adsense. La même
personne ou le même groupe de personnes se cachaient derrière toutes
ces histoires », dit Bergsaker.
Faktisk.no a entrepris de réfuter une histoire après l’autre et a publié plusieurs articles et vidéos Facebook expliquant le phénomène, et a averti
la population de rechercher des signes qui pourraient permettre d’identifier ces « usines à mensonges » au moment de la publication de leurs
histoires dans les fils de nouvelles. Cette démarche a attiré beaucoup
d’attention.
L’équipe Faktisk.no a été invitée à une émission de télévision matinale
et à une émission de radio populaire pour parler du réseau que l’organisme avait découvert. En surveillant la consultation des médias sociaux,
l’équipe de Faktisk a pu voir dégringoler le décompte des consultations
de ces sites et de leurs histoires.
La plupart de ces « usines à mensonges » ont graduellement cessé leurs
activités et, un an plus tard, le réseau était disparu.

Lutter ensemble
Le réviseur Kristoffer Egeberg est convaincu que Faktisk.no a eu un
impact généralement positif. Il affirme que les commentaires reçus des
journalistes et politiciens indiquent que la présence d’un organisme
permanent de vérification des faits au pays a contribué à rendre les
politiciens et les journalistes plus rigoureux et exacts dans leurs énoncés
et reportages.
« Selon notre expérience, les deux groupes sont plus prudents lorsqu’ils
lancent des affirmations et déclarations. Nos collègues des médias
sont plus consciencieux au chapitre de la recherche et, contrairement
à ce qu’ils faisaient auparavant, les politiciens sont maintenant mieux
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>
L’équipe
estime ouvrir la voie
à une plus
grande
ouverture
dans le
secteur du
journalisme
en Norvège.

préparés pour appuyer leurs déclarations de faits lorsque nous les appelons, » dit Egeberg.
L’équipe estime ouvrir la voie à une plus grande ouverture dans le secteur du journalisme en Norvège. Faktisk.no a été le premier à publier un
journal de corrections ouvert, où toutes les corrections et révisions d’une
vérification de faits ou d’un article après publication sont divulguées. Ils
voient en cela une façon d’être plus transparents - ainsi Faktisk.no divulgue ses états financiers, revenus détaillés, et statistiques complètes sur
son travail.
Le journal des corrections de Faktisk a inspiré d’autres médias nationaux
à emboîter le pas. VG, le plus important site d’information en Norvège, a
commencé à publier son propre journal en mai 2019. Le diffuseur public
NRK envisage de faire de même.
Au pays et internationalement, Faktisk.no souhaite inspirer d’autres
intervenants à entreprendre une collaboration dans la lutte contre la
mésinformation et la désinformation. La coopération entre rivaux qui
a mené à la formation de Faktisk.no a déjà éveillé l’attention internationale dans les cercles médiatiques. En décembre 2017, Faktisk.no a été
répertorié parmi les six plus importantes collaborations de médias dans
le monde par le magazine américain des médias Mediashift. Au même
moment, Faktisk.no était nommé « Nouveau projet de l’année » par le
Poynter Institute et inscrit dans la liste des 10 « Plus remarquables faits
saillants en matière de vérification des faits de 2017 » de l’International
Fact-Checking Network.
« Les entreprises médiatiques norvégiennes qui ont uni leurs forces
pour créer Faktisk si rapidement ont démontré une alliance étonnante.
En termes américains, c’est comme imaginer un partenariat de médias
qui aurait en quelque sorte réuni The New York Times, The Washington
Post, NPR et NBC. - Mark Stencel, vice-président, Duke University Reporter’s Lab
En mai 2018, Faktisk.no a remporté un des trois principaux prix à l’occasion des Nordic Media Days, à Bergen, le prix « Innovation de l’année ». Plus tard ce mois-là, Faktisk.no remportait le prix « Journalisme
numérique de l’année », un des deux principaux prix de la Norwegian
Online News Association (NONA). En septembre 2018, Faktisk.no recevait le « Prix Or » pour l’innovation, de la Society for News Design Scandinavia (SNDS). Faktisk.no s’est déjà assuré une place au Newseum, à
Washington, D.C., comme exemple de la coopération qui a fait de la
Norvège un exemple de liberté de presse à l’échelle mondiale. À l’été de
2020, Faktisk accueillera l’International Fact Conference « Global Fact », à
Oslo.
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À l’horizon
Le plus récent projet de Faktisk est en éducation. L’entreprise a embauché trois enseignants d’expérience pour établir un programme en
alphabétisation médiatique et sensibilisation à la question des sources
pour le premier cycle d’études secondaires en Norvège. Ce projet sera
également fondé sur la collaboration, en établissant une alliance entre
les écoles locales et leurs médias, bibliothèques et institutions culturelles locales. Le programme est financé par The Savings Bank Foundation DNB et par Fritt Ord Foundation. L’objectif poursuivi est d’être en
mesure d’offrir un programme d’éducation complet, à l’intention de tous
les enseignants et de toutes les écoles. Gratuitement.
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