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          1 : ATTENTION à la qualité de la photo.  

Certains montages sont plus ou moins douteux. 

 
Cette photo est simplement un montage assez grossier. Voici ce qui 

nous permet de démontrer que cette photo est un « fake » : 

1 : la taille de l’homme et la taille de la vache sont démesurées sur 

cette photo. Ils sont beaucoup plus grands que les immeubles. 

2 : on peut voir que l’insertion des pieds de la vache sur la photo n’est 

pas bien faite parce que l’on voit que ses pieds sont sur l’immeuble du 

dessous. 

3 : le détourage du cou est mal fait parce qu’on peut remarquer une 

partie blanche autour du cou. 

 

Conclusion : la photo est de mauvaise qualité, le montage a été plus 

facile. Mais on peut très vite remarquer que c’est un photomontage.  



              2 : Truquage et détails douteux 

 

Pour savoir si une image est vraie ou fausse par ses détails, citons cet 

article de notre confrère de Ouest-France, Romain Lecompte* en 

date du 12 décembre 2016 : 

 

C'est finalement le plus facile et pourtant ce à quoi on pense le moins : ouvrir les yeux. Les gens 

portent des doudounes alors que l'événement est censé se passer en été ? Quelque chose ne va 

pas. Pareil si toutes les plaques d'immatriculation sur une photo de carambolage annoncent 

Pologne alors qu'on est censé se trouver en Angleterre. Bref, guettez les détails qui clochent. 

Dans une interview sur le site de l'institut Poynter, Kevin Connor, ancien vice-président de la 

gestion des produits pour Photoshop, donne quelques détails simples pour détecter une photo 

manipulée. Il explique, notamment, qu'il peut être habile de comparer une photo douteuse avec 

une autre du même endroit (à la véracité assurée). En effet, lorsqu'on utilise Photoshop il n'est pas 

rare qu'un immeuble, un arbre, un lampadaire ou des câbles électriques disparaissent à la 

retouche. Il explique aussi qu'il faut faire attention aux ombres, aux lumières et aux 

perspectives. "Les gens qui retouchent des photos font des erreurs, il suffit d'ouvrir grand 

les yeux pour s'en rendre compte", assure-t-il. 

 

 

 

Prenez l'exemple de cette photo. Elle avait fait le tour de la planète lors des pluies torrentielles qui 

ont ravagé les Philippines pendant plusieurs semaines en 2012. A y regarder de plus près, les 

reflets dans l'eau sont bien trop nets et mal alignés aux objets encore au-dessus du niveau de 

l'eau. Regardez, notamment, les reflets des deux enfants à droite de l'image ou de l'ordinateur au 

fond à gauche. Un simple coup d'œil n'aurait pas permis de découvrir la supercherie. Mais quand 

on prête attention aux détails, elle est évidente. 

 

*Source de l’article : http://jactiv.ouest-france.fr/actualites/multimedia/desintox-comment-detecter-

photo-retouchee-sur-internet-37962  

http://www.poynter.org/latest-news/regret-the-error/173387/three-ways-to-spot-if-an-image-has-been-manipulated/
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2012/08/13/les-philippines-se-preparent-a-de-nouvelles-pluies-torrentielles_1745642_3216.html
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2012/08/13/les-philippines-se-preparent-a-de-nouvelles-pluies-torrentielles_1745642_3216.html
http://jactiv.ouest-france.fr/actualites/multimedia/desintox-comment-detecter-photo-retouchee-sur-internet-37962
http://jactiv.ouest-france.fr/actualites/multimedia/desintox-comment-detecter-photo-retouchee-sur-internet-37962


 

3 : Le détournement de contexte 

Parfois, la photo n’est pas modifiée, elle est juste détournée de son contexte 

d’origine comme cette photo ci-dessous : 

 

Cliquez sur les photos pour obtenir le lien vers la source d’origine. 
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