
FAKE NEWS !



UNE FAKE NEWS C’EST QUOI ?

La fausse information, peut être appelée de manière générale
intox, infox, fake news, hoax, rumeur, etc…

Une fausse nouvelle est volontairement ou involontairement
créée par un individu ou un groupe d’individus identifiable(s) ou
non, dans un but humoristique, commercial, idéologique ou
manipulatoire.

Le phénomène des fake news a pris une ampleur médiatique au
cours de l'élection présidentielle de 2016 aux États-Unis.

Cette tendance a fait son apparition en France quelques mois
plus tard, notamment lors des élections présidentielles.



FAKE NEWS, RIEN DE NOUVEAU

Les fake news, c’est une histoire vieille de plus de 2000 ans.

Dans son livre « l’art de la guerre », le stratège chinois Sun Tzu
(VIème siècle avant JC) insistait sur l’importance de la tromperie et
de la duperie dans un conflit, et sur le compromis à trouver entre
vérité et mensonge, afin de rendre les fausses nouvelles les plus
crédibles et efficaces possibles.

Au 1er siècle, les autorités romaines utilisèrent de fausses rumeurs
pour justifier les persécutions envers les chrétiens.

19ème siècle : de fausses informations sont diffusées sur la
communauté juive, via le Protocole des Sages de Sion, faux plan de
conquête du monde par les juifs et les francs-maçons.

Dans les années 2000, l’administration Bush a diffusé de fausses
informations sur l’Irak, afin d’influencer l’opinion publique.



Désinformation.
Manipuler l’opinion afin de faire agir les personnes ciblées.

Propagande.
Endoctriner des personnes avec des fausses informations.

Complotiste*.
Faire croire que des organisations ou gouvernements mentent sur des sujets graves, pour 
cacher de terribles secrets.

Opinion.
Appuyer l’avis d’une personne ou d’un groupe avec de faux arguments.

Rumeur.
Dénigrer une personne ou une marque.

LES DIFFERENTS TYPES DE FAKE NEWS

Définition Larousse : Se dit de quelqu'un qui récuse la version 
communément admise d'un événement et cherche à démontrer que celui-

ci résulte d'un complot fomenté par une minorité active.



Commercial.
Générer de l’audience avec des informations sensationnelles pour augmenter ses revenus 
publicitaires.

Hoax.
Canulars.

Satire.
Parodie réalisée par des sites humoristiques.

L’erreur.
Diffusion d’une information fausse, par négligence ou mégarde.

LES DIFFERENTS TYPES DE FAKE NEWS



10 BONNES HABITUDES A PRENDRE SUR INTERNET
• Vérifier le nom de domaine du site
Attention aux domaines de complaisance, aux extensions à vendre
Attention aux sites qui cultivent les ressemblances comme le gorafi
Attention aux sites douteux

• Vérifier le statut et l’apparence du site
Attention aux blogueurs qui ne sont pas tenus aux mêmes exigences
qu’un journaliste
Attention aux fautes d’orthographe et à la conjugaison choisie

• Vérifier la date d’une publication
Attention aux fausses informations ou informations plus valables qui
circulent depuis des années sans contrôle

• Faites confiance aux comptes certifiés
Les personnalités, les institutions, etc… s’en servent pour se distinguer
des faux comptes sur les réseaux sociaux

• Se méfier des titres racoleurs et des excès de ponctuation
Ne pas céder aux sirènes du sensationnalisme



• Attention aux biais cognitifs !
Il est impossible de se « débiaiser », mais il faut en connaître
l’existence… biais de confirmation, effet de halo, ancrage mental,
etc…

• Recouper l’information
Quand une information semble un peu top étrange, vérifier s’il est
disponible ailleurs

• La quantité n’a rien à voir avec la qualité.
N’oubliez pas qu’il est très simple d’acheter des followers

• Utiliser les outils à disposition sur internet
Decodex, Factuel AFP, TinEye, Hoaxbuster, Fotoforencics, Google
Images, Search by Image, Curieux !

• Ne pas réagir à n’importe quoi pour augmenter la viralité !
Lire les articles avant de les liker, commenter ou partager.!

10 BONNES HABITUDES A PRENDRE SUR INTERNET



Plus d’informations sur :
www.curieux.live
tiktok.com/@curieuxlive
instagram.com/curieuxlive/
facebook.com/curieuxlive/
twitter.com/curieuxlive
fr.linkedin.com/company/curieux
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