
Communiqué	de	presse

	
Les	internautes	entrent	en	lutte	contre	les

fake	news	à	l’aide	de	civic	techs	
	

Qu’il	s’agisse	de	sujets	tels	que	la	pandémie	ou	les	élections,
en	consommant	l’actualité	sur	le	web,	nous	nous	retrouvons
confrontés	 à	 une	 myriade	 d'informations.	 Comment	 tirer	 le
vrai	du	 faux	afin	de	se	 faire	une	 idée	 juste	des	événements
qui	nous	entourent	?
	
Les	 internautes	 organisent	 la	 riposte	 en	 rejoignant	 des
communautés	telle	que	CaptainFact	et	en	s’appuyant	sur	de
nouveaux	outils	comme	DisMoi.
	
Bordeaux,	22	juillet	2021	-	Avec	le	retentissement	de	la	campagne
de	vaccination	en	France,	force	est	de	constater	que	la	lutte	contre	la
désinformation	et	les	fake-news	est	devenue	un	enjeu	de	société.	Il	y	a
encore	 peu,	 les	médias	 (Les	 Décodeurs,	 Désintox	 en	 France)	 et	 les
universités	 (FactCheck.org	 aux	 Etats-Unis)	 étaient	 les	 principaux
protagonistes	de	cette	forme	de	traitement	de	l’information.	Avec	les
Youtubeurs	(Defekator,	Aude	WTFake	etc.),	les	sources	de	fact-check
se	sont	multipliées	ces	dernières	années.
	
Grâce	 à	 DisMoi,	 outil	 permettant	 à	 tous	 de	 partager	 un	 décryptage
directement	 sur	 les	 pages	 web,	 la	 démocratisation	 du	 fact-
checking	prend	un	nouveau	tournant.
	

DisMoi,	au	service	de	la	lutte	contre	la
désinformation
	
DisMoi,	une	technologie	web	collaborative	et	open-source,	a	été	créée
pour	 permettre	 aux	 acteurs	 du	 fact-checking	 et	 aux	 internautes
d’annoter	 toutes	 les	 pages	 du	 Web.	 Pendant	 leur	 navigation,	 les
utilisateurs	 de	 DisMoi	 peuvent	 ainsi	 signaler	 une	 fake-news	 ou
suggérer	un	point	de	vue	différent.

“Notre	ambition	est	de	réinstaurer	cette	liberté	d’information	dans	les
fondements	même	du	Web.	Nous	croyons	en	la	force	du	collaboratif,
à	 l’entraide	 et	 à	 l’émergence	 possible	 d’un	 nouvel	 écosystème,	 plus
favorable	aux	acteurs	qui	 luttent	contre	 la	désinformation”	explique
Maarten	Samson,	à	l'initiative	du	projet	porté	par	21	associés
engagés.
	
CaptainFact	alerte	les	internautes	partout	sur	le	Web
grâce	à	DisMoi
	

Découvrir	la	technologie	DisMoi	en	vidéo

http://www.youtube.com/watch?v=y5_qCUhID4Y


Inspiré	par	Wikipédia,	CaptainFact.io	est	une	plateforme	open	source
de	fact-checking	collaboratif,	spécialisée	dans	la	vérification	des	vidéos
YouTube	et	Facebook,	dans	le	but	d’améliorer	l’esprit	critique	contre	la
désinformation.	Les	internautes	peuvent	s’inscrire	sur	la	plateforme	et
rejoindre	 une	 communauté	 active	 pour	 vérifier	 ensemble	 les
informations.

En	2020,	CaptainFact	comptait	en	moyenne	40	000	visiteurs	uniques
par	mois.

“Pour	nous,	acteurs	de	la	lutte	contre	la	désinformation	sur	le	Web,	il
manquait	 un	 canal	 de	 diffusion	 des	 vérifications	 auprès	 des
internautes	 qui	 en	 ont	 besoin.	 L'extension	 DisMoi	 joue	 donc	 un	 rôle
essentiel	pour	créer	un	pont	entre	les	«	debunks	»	et	les	individus	sur
internet”,	explique	Basile	Asti,	ambassadeur	de	CaptainFact.
	
Parmi	 les	 50	profils	 présents,	CaptainFact	 est	 un	 contributeur	 phare
de	la	plateforme	DisMoi.

DisMoi	est	gratuit,	sans	publicité	et	respectueux	de	la	vie	privée.
Découvrez	les	différents	contributeurs	de	DisMoi.
Pour	en	savoir	plus	sur	DisMoi	:	www.dismoi.io
Pour	en	savoir	plus	sur	CaptainFact	:	https://captainfact.io/

A	propos	de	DisMoi
L’outil	 DisMoi	 est	 développé	 par	 la	 société	 DisMoi	 SAS	 créée	 et
cofondée	 en	 Mars	 2021.	 Initié	 par	 Maarten	 et	 John	 Samson,	 deux
frères	basés	à	Bordeaux,	le	projet	réunit	aujourd’hui	une	équipe	de	21
associés.	 Celle-ci	 œuvre	 au	 quotidien	 pour	 faire	 de	 DisMoi	 la
plateforme	 d’information	 contextuelle	 de	 référence.	 Elle	 permet	 à
chacun	d’être	informé	suivant	son	contexte	de	navigation	(page	web
visitée,	géolocalisation),	selon	les	sources	d’information	choisies,	sans
publicité	et	sans	collecte	de	données.	Avec	environ	2000	contributions
visibles	sur	des	dizaines	de	milliers	de	pages	web,	DisMoi	compte	à	ce
jour	plus	de	5000	utilisateurs	actifs.
	
A	propos	de	CaptainFact
CaptainFact	est	une	association	à	but	non	lucratif	créée	en	2017	dont
l’objet	 est	 de	 créer	 et	 diffuser	 des	 outils	 permettant	 la	 vérification
d'informations	sur	 Internet.	Cette	association	se	donne	pour	mission
de	 valoriser	 la	 vérification	 citoyenne	 de	 l'information	 et	 d'éduquer	 à
l’esprit	critique.
	
En	 2021,	 l’association	 compte	 23	 adhérents,	 84	 contributeurs
financiers	et	10	membres	bénévoles.	En	2020,	plus	de	4700	citations
ou	 déclarations	 ont	 été	 vérifiées	 par	 la	 communauté,	 sur	 plusieurs
centaines	 de	 vidéos	 Youtube	 traitant	 de	 sujets	 aussi	 variés	 que
l’économie,	 la	 politique,	 la	 crise	 sanitaire	 ou	 la	 protection	 de
l'environnement.
Entre	 début	 et	 fin	 2020,	 le	 nombre	 moyen	 de	 visiteurs	 uniques

Suivre	CaptainFact	sur	DisMoi

https://forum.captainfact.io/t/bilan-moral-2020-de-lassociation-captainfact/707/1
https://www.dismoi.io/vie-privee/
https://www.dismoi.io/eclaireurs/
http://www.dismoi.io/
https://captainfact.io/
https://www.dismoi.io/eclaireurs/55/CaptainFact.io


journaliers	 sur	 CaptainFact.io	 est	 passé	 de	 400	 à	 900.	 En	 2020,
CaptainFact	comptait	en	moyenne	40	000	visiteurs	uniques	par	mois
environ.
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