Base de données de désinformation COVID19 – Guide d’utilisation
Ce document a pour but de fournir aux chercheurs, à partir de deux tableaux de bord, COVIDGlobal et
COVID Geo, les outils nécessaires pour obtenir et utiliser des données riches relatives à certaines des
allégations démystifiées se propageant actuellement en ligne. Les tableaux de bord identifient et
visualisent les allégations sur le coronavirus démystifiées par des centaines de vérificateurs de faits
fiables du monde entier. Ces données sont recueillies et mises à jour quotidiennement par le Ryerson
University’s Social Media Lab. Les tableaux de bord font partie d’un projet d’intervention rapide du Social
Media Lab de la Ted Rogers School of Management de l’Université Ryerson, et sont financés en partie
par les IRSC et l’Organisation mondiale de la santé. Vous trouverez ci-dessous des instructions sur la
façon de télécharger et de filtrer ces données pour une analyse plus approfondie.

Sources:

COVIDGlobal
Caractéristiques principales
• Fournit toutes les allégations sur le coronavirus démystifiées par les vérificateurs de faits du
monde entier.
• Recherche possible par mot-clé, fréquence, langue, organisme de vérification des faits et
degré de véracité.
Le tableau de bord de désinformation de COVIDGlobal identifie et visualise les allégations démystifiées
sur le coronavirus provenant de centaines de vérificateurs de faits fiables du monde entier, tels que AFP
Fact Check, BOOM Live, Aos Fatos, pour n’en citer que quelques-uns.
Le tableau de bord classe les allégations en fonction des dates de diffusion, de la langue originale de la
diffusion, de l’organisme des vérificateurs de faits et d’une taxonomie préétablie des types d’allégations.
En outre, les allégations sont classées en fonction de leur degré de véracité (faux, trompeur, vrai, non
prouvé, satire) attribué par les organismes de vérification des faits.
Le tableau de bord fournit une représentation graphique des allégations sur la COVID-19 au cours d’une
période donnée, avec la possibilité de filtrer les résultats en fonction des catégories mentionnées cidessus ainsi que des sujets d’intérêt. Par exemple, si vous vous intéressez aux allégations concernant
les « vaccins », le tableau de bord vous permet d’affiner vos résultats de recherche concernant les
allégations sur ce sujet (voir ci-dessous pour de plus amples informations). Des liens vers des articles
examinant des allégations spécifiques sont également mis à la disposition des utilisateurs.

Les informations du tableau de bord peuvent être consultées directement depuis la plateforme en ligne
ou peuvent être téléchargées au format CSV ou exportées vers des « Google Sheets ».

COVIDGeo
Principales caractéristiques:
• Fournit un sous-ensemble d’allégations relatives au coronavirus indiquant le pays dans lequel
les allégations ont été diffusées, et qui ont été démenties par des vérificateurs de faits du
monde entier.
• Recherche possible par pays.
Le tableau de bord de désinformation COVIDGeo identifie et visualise les allégations démystifiées sur le
coronavirus qui mentionnent ou sont associées à un lieu géographique spécifique.
Le tableau de bord classe les allégations en fonction des dates de diffusion, du pays mentionné ou du
lieu géographique associé, et d’une taxonomie préétablie des types d’allégations.
Le tableau de bord fournit une représentation graphique des allégations sur la COVID-19 au cours d’une
période donnée, offrant en outre la possibilité de filtrer les résultats en fonction des catégories
mentionnées ci-dessus. Les utilisateurs disposent d’informations supplémentaires, notamment : la source
de l’allégation, les notes de véracité (faux, trompeur, vrai, non prouvé) attribuées par les organismes de
vérification des faits et un lien vers les articles examinant les allégations spécifiques.
Les informations du tableau de bord peuvent être consultées directement depuis la plateforme en ligne
ou peuvent être téléchargées au format CSV ou exportées vers des « Google Sheets ».

Instructions:

Recherche, filtrage et téléchargement
Filtrage
1. Par date

Veuillez sélectionner la plage de dates de votre choix. Notez que par défaut le tableau de bord
COVIDGlobal définit comme plage de dates « au cours de la dernière semaine », alors que le
tableau de bord COVIDGeo définit comme plage de dates « tout le temps ».

COVIDGlobal

Figure 1: Les allégations sur la COVID-19 affichées par plage de dates personnalisable dans le
tableau de bord COVIDGlobal.
COVIDGeo

Figure 2: Les allégations sur la COVID-19 affichées par plage de dates personnalisable dans le
tableau de bord COVIDGeo.

2. Par sujet d’intérêt
Option 1: Sélectionnez parmi les types d’allégations
● Sélectionnez un type d’allégation correspondant le plus à votre sujet d’intérêt – les options
comprennent le diagnostic, la prévention et les remèdes, les personnalités publiques,
l’exagération de la gravité du virus, etc.
● Notez que les allégations sont classées manuellement et qu’il est possible qu’au moment de
votre recherche les allégations n’aient pas toutes été classées par types d’allégation. Pour de
plus amples informations concernant les types d’allégations et le schéma de codage, veuillez
cliquer ici.
● Consultez le tableau au bas de votre navigateur pour afficher les résultats de votre recherche
filtrée ou affinée.

COVIDGlobal

Figure 3: Les allégations sur la COVID-19 classées et filtrées par type
d’allégation dans le tableau de bord COVIDGlobal.

COVIDGeo

Figure 4: Les allégations sur la COVID-19
classées et filtrées par types d’allégation
dans le tableau de bord COVIDGeo.

Option 2: Affinez la liste des résultats en faisant une recherche par mot-clé (COVIDGlobal
seulement)
● Tapez un mot-clé associé à votre sujet d’intérêt dans le tableau des résultats de recherche
au bas de votre navigateur.

Figure 5: Allégations sur la COVID-19, dates d’identification, classement et liens vers la source de
l’allégation. Vous pouvez également filtrer les allégations par sujet d’intérêt en utilisant la barre de
recherche par mot-clé dans le tableau de bord COVIDGlobal.

3. Par langue (COVIDGlobal uniquement)

• Sélectionnez une langue dans le menu à cocher pour filtrer les résultats en fonction de leur
langue de diffusion.
• Veuillez noter que toute allégation n’ayant pas initialement été diffusée en anglais est
automatiquement traduite dans la section des résultats.

Figure 6: Les allégations sur la COVID-19 classées et filtrées par
langue dans le tableau de bord COVIDGlobal.

4. Par vérificateur de faits (COVIDGlobal uniquement)

• Sélectionnez un organisme dans le menu à cocher pour filtrer les résultats en fonction des
vérificateurs de faits chargés de démystifier les allégations.

Figure 7: Les allégations sur la COVID-19 classées et filtrées par des
vérificateurs de faits dans le tableau de bord COVIDGlobal.

5. Par degré de véracité (COVIDGlobal uniquement)
●

Filtrez les résultats en fonction du degré de véracité (tel qu’attribué par les vérificateurs de
faits), en passant la souris sur les différentes cases colorées du tableau des notes de
véracité. Apparaissent dans la zone de texte ci-dessous les définitions du classement de
véracité – « vrai », « faux », « trompeur » et « non prouvé ». L’intensité de la couleur est
proportionnelle au nombre de fois où l’allégation en question a été démentie. Pour de plus
amples informations concernant la manière dont le degré de véracité est normalisé et
catégorisé, veuillez cliquer ici.

Vrai : un vérificateur de faits a examiné une allégation et a estimé qu’elle était
entièrement vraie.
Faux : un vérificateur de faits a examiné une allégation et a estimé qu'elle était
entièrement fausse.
Trompeur : un vérificateur de faits a examiné une allégation et a estimé qu’elle
contenait un certain niveau de fausseté (par exemple, partiellement fausse, douteuse
ou trompeuse).
Non prouvé : un vérificateur de faits a examiné une allégation et a estimé qu’il n’était
pas possible de la valider actuellement, soit en raison du manque de connaissances
scientifiques, soit pour d’autres raisons (par exemple, parce qu’elle était non prouvée,
non soutenue ou non fondée).

Figure 8: Les allégations relatives à la COVID-19 organisées en un système de classement à 4
éléments dans le tableau de bord COVIDGlobal.

6. Par pays (COVIDGeo uniquement)
●

Utilisez la carte du monde interactive pour sélectionner un pays ou un lieu géographique
vous permettant de filtrer les résultats.

Figure 9: Une carte interactive des allégations sur la COVID-19 par lieu géographique dans le
tableau de bord COVIDGeo.
Téléchargement des résultats
Option 1: Tous les résultats de la recherche
●
Après avoir filtré les résultats selon les instructions décrites ci-dessus, tous les résultats de
recherche affinés devraient être disponibles dans un tableau détaillé au bas de votre
navigateur.
●
Pour télécharger les résultats, survolez le coin supérieur droit de chaque tableau avec votre
souris et cliquez sur les options de format. Les formats disponibles sont notamment le CSV, le
CSV (Excel) et l’exportation vers « Google Sheets ».

COVIDGlobal

Figure 10: Allégations relatives à la COVID-19 triées par date d’identification, classement et
source dans le tableau de bord COVIDGlobal.
COVIDGeo

Figure 11: Allégations relatives à la COVID-19 triées par pays, date d’identification, classement
et source dans le tableau de bord COVIDGeo.

Option 2: Télécharger les résultats de chaque catégorie de filtre
•
Téléchargez séparément les résultats de chaque catégorie de filtre (date, langue, type
d’allégation, vérificateur de faits, degré de véracité, pays ou lieu géographique).
•
Pour télécharger les résultats séparés de chaque catégorie de filtre, survolez le coin
supérieur droit de chaque graphique ou visualisation avec votre souris et cliquez sur les
options de format. Les formats disponibles incluent CSV, CSV (Excel) et l’exportation vers
des « Google Sheets ».

COVIDGlobal

Figure 12: Filtrage des allégations relatives à la COVID-19 par langue et par type
d’allégation dans le tableau de bord COVIDGlobal.

COVIDGeo

Figure 13: Filtrage des allégations relatives à la COVID-19 par
pays et par type d’allégation dans le tableau de bord COVIDGeo.

