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COMMENÇONS PAR UN JEU…
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Ça vous évoque quoi les fake news ?

Et le complotisme ?
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DÉBUSQUER LE VRAI DU FAUX…
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A vous de mener l’enquête

• Par équipe de 2 ou 3

• Choisissez un sujet parmi ceux proposés

• Remplissez la fiche de recherche au fil de votre enquête
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Liste des sujets

• Les vaccins provoquent le cancer

• A quoi bon travailler, on gagne plus avec les allocations

• Les immigrés en France sont surtout africains 

• Les filles sont moins douées pour les sciences que les garçons

• Les Américains n’ont pas marché sur la lune

• Les victimes des attentats de janvier et du 13 novembre 2015 sont des acteurs

• Les services secrets américains et les juifs ont organisé la Shoah

• La Terre n’est pas ronde

• Les hommes sont plus intelligents que les femmes

• Le 11 septembre a été organisé par la CIA

• On nous a caché un accident nucléaire grave en France

• Les logements sociaux sont majoritairement occupés par de nouveaux immigrés

• Tous les Juifs qui travaillaient dans les Twin Towers étaient en congé le 11 

septembre

• Le réchauffement climatique est une invention

• Le Sida a été créé en laboratoire et testés sur des Africains
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Restitution par groupe

• Rappel du sujet

• Méthodologie de recherche

• Fake news ou pas ? Pourquoi ?

• Difficultés, pièges rencontrés
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LES BONS RÉFLEXES POUR VÉRIFIER 

L’INFORMATION SUR INTERNET 

(ET AILLEURS)
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Une fake news, c’est quoi ?

• Aussi appelé fausse information, information truquée, désinformation, hoax (= 

canular), mésinformation… Mais concept difficile à traduire : fake en anglais induit 

une volonté de tromper, pas seulement l’idée de « faux » (≠ false)

• Information délibérément fausse ou truquée 

• Provient en général d'un ou de plusieurs médias, d'un organisme ou d'un individu et 

diffusée via les médias traditionnels ou les médias et réseaux sociaux.

• Objectifs d’une fake news : désinformer, induire en erreur les individus dans le but 

d'obtenir un avantage financier ou politique

≠ sites satiriques ou parodiques : le Gorafi, linfaux974… Diffusion de fausses 

informations pour amuser les lecteurs. Mais demande un minimum de sens critique !

ATELIER INFO / INTOX

DU Ambition – 24 mai 2018 9



Une fake news, c’est quoi ?

Attention, en sciences, tout n’est pas blanc ou noir et on n’a pas réponse à 

tout ! Des découvertes se font constamment.

Il peut exister des théories divergentes mais toutes défendables. 

L’important est qu’elles soient argumentées et basées sur des données 

vérifiables (contrairement aux fake news).
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Quelques sites diffusant des fakes news
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Ce que dit la loi

Janvier 2018 : le président Macron annonce un projet de loi de « lutte contre les fausses informations ».

Mais un arsenal législatif existe déjà :

• Loi du 27 juillet 1849, article 27, interdit « la publication, la diffusion ou la reproduction, par

quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses […] lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura

troublé la paix publique, ou aura été susceptible de la troubler »

• Code pénal :

• article 322-14 punit la diffusion de fausses informations dans le but de faire croire « qu'une

destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a

été commise ».

• article 224-8 punit la diffusion de fausses informations dans le but de « compromettre

sciemment la sécurité d'un aéronef en vol ou d'un navire ».

• Code monétaire et financier, article 465-3-3, interdit de « fournir ou de transmettre des données

ou des informations fausses ou trompeuses utilisées pour calculer un indice de référence ou des

informations de nature à fausser le cours d'un instrument financier ».

• Code électoral, article L97, sanctionne les fausses nouvelles dès lors qu'elles « auront surpris ou

détourné des suffrages ».
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Se prémunir contre les fake news

Les informations circulant sur internet ou tout simplement du bouche à oreille peuvent

être d’une véracité douteuse. Cependant leurs auteurs ne peuvent toujours être

appréhendés car la liberté d’expression entre en vigueur.

En cas de diffamation et incitation à la haine raciale, des poursuites judiciaires sont

possibles.

La solution la plus sûre pour s’en prémunir reste d’aiguiser son esprit critique et sa

logique.

Cependant ! Des vérifications peuvent être systématiquement faites pour cesser de se

faire piéger.
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Qui publie ?

Face à un contenu en ligne, rechercher l’identité de l’auteur ou du diffuseur de 

l’information.
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Les mentions légales : elles sont obligatoires et mentionnent les informations de la

personne physique ou morale détenant le site ou de son hébergeur. En cas de litige ou

de réclamation, cette section nous indique à qui nous adresser.

Autres appellations :Contacts – Qui sommes nous – A propos de moi (nous) …

Un site institutionnel : vérifier l’extension de l’adresse url afin de connaitre la

nationalité et la nature du site (.gouv / .net / .com / .fr…)

Un site associatif : le site est-il affilié à un organisme ou institution ? Leur(s)

objectif(s) est-il mentionné ?

Un site de particulier : en quoi est-il légitime ? A t-il des compétences ou une

expérience professionnelle, des compétences ? A t-il un niveau d’expertise reconnu ?

Quoi ?

Être attentif au type du site, souvent indiqué dans les mentions légales.
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Quand ? 

Un contenu en ligne peut être exact mais obsolète compte tenu de sa date de

publication. En effet, certaines informations peuvent avoir besoin d’être actualisées.

Pour cela, il faut être attentif à :
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• La date de création du site

• Les dates de mises à jour des articles et des données

• Les informations recueillies sont-elles datées ?

La provenance du site peut être vérifiée par l’extension du nom de domaine ( .fr /.com /.re )

afin de connaitre la nationalité du site.

Situer l’information avant de l’utiliser peut s’avérer utile : un article de loi peut ne pas être

valide d’un pays à un autre par exemple.

Où? 

15



Pourquoi ?

ATELIER INFO / INTOX

Quels sont les objectifs, les buts du site / de l’article ? 

Quel est le public visé ? 

Là encore, les mentions légales peuvent être instructives. 
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Pourquoi ?

Dans le cas d’une fake news

ATELIER INFO / INTOX

Les objectifs : Faire part d’un sujet inédit, d’une révélation que le monde médiatique et 

politique aurait caché ou tout simplement influencer, faire valider son opinion. 

Le but du site ou de l’article : certains sites véhiculant de fausses infos ont des 

motivation visibles : influencer l’opinion publique, rire, parodier et se moquer ou faire de la 

propagande (probablement rémunérée) en interpellant sur un sujet à sensations. 

Le public visé : le choix des sujets 

d’articles, leurs titres ou encore le 

nom du site consulté permet 

souvent de deviner le public cible de 

l’équipe de rédaction. 

Par exemple : le site de revue de 

presse Fdesouche.com s’adresse 

visiblement aux partisans d’extrême 

droite.
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Comment ?
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La forme: 

• L’excès de ponctuation

• Orthographe et syntaxe incorrecte

• L’interface visuelle : un graphisme peu 

travaillé évoque un travail amateur sur 

tous les plans.

- montage photo bâclé, 

- mise en page simpliste, 

- copie du design d’un site professionnel

Le fond: 

• La tonalité de l’article : un langage 

provoquant, la répétition, un style affirmatif 

trop appuyé pouvant cacher un 

argumentaire pauvre.

• analyser le degré d’impartialité et 

d’objectivité d’un article. 

• Si des commentaires laissés par des 

lecteurs vont à l’encontre de la théorie du 

site /de l’article, juger de la pertinence des 

réponses. 

La construction d’un site présentant des informations de mauvaise qualité présente
bien souvent une interface visuelle et un contenu peu travaillé.
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Prenons l’exemple du site belge « Initiative citoyenne » : on peut constater que le fond et la forme de

l’ensemble de la théorie démontre un souhait d’influencer l’internaute.

Appel au 

financement multiple

• Jugement de valeur 

• Répétions d’adverbes 

et adjectifs d’intensité.

• Discours dénué de 

neutralité, ne laissant 

aucune chance à 

d’éventuel contre 

argument. 

• Graphisme peu soigné, 

voire perturbant.

19



ATELIER INFO / INTOX

Mais d’autres sites orientés sont mieux travaillés : l’exemple d’ivg.net (très bien référencé dans Google)
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https://www.ivg.net/


En résumé
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Source : https://www.ifla.org
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Il existe maintenant de nombreux outils pour aiguiser son esprit critique et débusquer les fausses 

informations. Usez et abusez-en !

Par exemple, une BD pour apprendre à vérifier l’information 

: « Fred se méfie des fausses infos » 

Cette BD a été réalisée par l’équipe de vérification des faits 

du site brésilien Aos Fatos, en partenariat avec 

l’International Fact-Checking Network (IFCN) de l’institut 

Poynter. 

Elle a été traduite en français par Les Décodeurs du 

Monde.

Elle est gratuite et librement diffusable en en créditant les 

auteurs.
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Quelques outils de vérification 

de l’information sur Internet
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fred_se_mefie_fausses_infos.pdf
https://aosfatos.org/
https://factcheckingday.com/articles/24/this-cartoon-has-7-tips-for-fact-checking-online-information
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/


Quelques outils de vérification 

de l’information sur Internet
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Créé en 2000, HoaxBuster.com poursuit un objectif : mettre un terme à la propagation des hoax

et des rumeurs en circulation sur le web francophone ! (source : hoaxbuster.com)

Au départ créé pour traquer les canulars dans les chaînes de courriels puis étendu à tout le web.

Fonctionnement : A réception d’un courriel douteux, l’internaute recopie une partie du message 

dans le moteur de recherche d’HoaxBuster. 

Si le message est recensé, le site fournit des précisions sur la véracité des informations et 

l’attitude à adopter. Attention, un message non recensé peut être un hoax trop récent pour avoir 

été ajouté. 

Possibilité ensuite de faire des recherches dans les forums du site HoaxBuster puis de poster un 

message afin qu’il soit analysé par d’autres internautes et par l’équipe du site.
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http://www.hoaxbuster.com/


Quelques outils de vérification 

de l’information sur Internet
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Décodex

Outil permettant de vérifier la fiabilité des sites d’information, lancé par la rubrique Les 

Décodeurs du site du Monde en février 2017. Propose : 

• Un moteur de recherche pour vérifier la fiabilité d’un site

• Une extension pour les navigateurs Chrome et Firefox (vous informe en temps réel de la 

fiabilité d’un site)

• Un robot qui répond aux questions des internautes sur Messenger, la messagerie 

instantanée de Facebook

+ des articles pédagogiques, notamment à destination des enseignants : conseils pour faire 

la différence entre une information et une source d’information, astuces pour vérifier une 

information, une image ou une vidéo qui circule sur Internet, etc.
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http://www.lemonde.fr/verification/
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/02/01/decodex-des-extensions-pour-verifier-l-info-directement-dans-votre-navigateur-internet_5072850_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/02/03/decodex-notre-kit-pour-verifier-l-information-a-destination-des-enseignants-et-des-autres_5074257_4355770.html


Quelques outils de vérification 

de l’information sur Internet
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Code-couleur Décodex
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Exemple d’un site classé comme « non fiable »
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Projet participatif : possibilité de soumettre l’URL d’un site non encore testé par le Décodex 

pour qu’il soit évalué 
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Mais Décodex suscite aussi les critiques…

«Qui fact-checkera les fact-checkeurs ?» : le Decodex du Monde suscite des critiques

Article du Figaro du 9 février 2017

Decodex décodé

Article des Tribunes de Libération du 5 février 2017

Peut-on à la fois être juge et partie ?
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http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/02/09/01016-20170209ARTFIG00142-qui-fact-checkera-les-fact-checkeurs-le-decodex-du-monde-suscite-des-critiques.php
http://www.liberation.fr/debats/2017/02/05/decodex-decode_1546462


Quelques outils de vérification de 

l’information sur Internet

Les images
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Google reverse photos TinEye

FotoForensics
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https://tineye.com/
https://tineye.com/
http://fotoforensics.com/
http://fotoforensics.com/
https://reverse.photos/#images
https://reverse.photos/#images


Google reverse photo
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Google reverse photos est l’outil de vérification mis en place par Google afin d’effectuer une

recherche inversée d’image.

Pour tester cet outil, choisissez une image 

dont vous souhaitez identifier le titre ou 

l’auteur et téléchargez-là.

Une fois l’image téléchargée, cliquez sur 

« Show matches » plus bas 

Vous serez redirigé vers Google image qui

vous présentera ses meilleures hypothèses

concernant la source de l’image que vous

avez soumis.
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Pour aller plus loin

Disponibles à la BU Droit-Lettres :
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Taguieff, Pierre-André, La foire aux "illuminés" : ésotérisme, théorie du complot, extrémisme,

Ed. Mille et une nuits, 2005.

Caradeau, Jean-Luc, La théorie du grand complot mondial : [mythe, réalité, fantasme,

paranoïa], Éd. Trajectoire, 2012.

Badouard, Romain, Le désenchantement de l'Internet : désinformation, rumeur et propagande, 

Ed. Fyp, 2017.

Cornu Daniel, Ethique de l’information, Paris : Ed. PUF, 1997, Coll. Que Sais-Je. 127 p. 
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http://catalogue.univ-reunion.fr/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=koha_urn102402&indx=1&recIds=koha_urn102402&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&dscnt=1&scp.scps=scope:(koha_urn),scope:("URN"),scope:(sfx_urn),scope:(hal_urn)&frbg=&tab=default_tab&dstmp=1527143562000&srt=rank&mode=Basic&dum=true&tb=t&vl(freeText0)=La+foire+aux+"illumin%C3%A9s"+&vid=URN
http://optimus.univ-reunion.fr:1701/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=koha_urn132794&indx=1&recIds=koha_urn132794&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&dscnt=0&scp.scps=&frbg=&tab=default_tab&dstmp=1526467346007&srt=rank&mode=Basic&dum=true&vl(freeText0)=th%C3%A9orie+du+complot&vid=URN
http://optimus.univ-reunion.fr:1701/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=koha_urn178462&indx=4&recIds=koha_urn178462&recIdxs=3&elementId=3&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&dscnt=0&scp.scps=scope:(koha_urn),scope:("URN"),scope:(sfx_urn),scope:(hal_urn)&vl(22501315UI1)=all_items&tab=default_tab&dstmp=1526467503683&vl(freeText0)=Conspirationnisme&vl(2505474UI0)=sub&vid=URN&mode=Basic
http://catalogue.univ-reunion.fr/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=koha_urn7550&indx=1&recIds=koha_urn7550&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&dscnt=1&scp.scps=scope:(koha_urn),scope:("URN"),scope:(sfx_urn),scope:(hal_urn)&frbg=&tab=default_tab&dstmp=1527143513224&srt=rank&mode=Basic&dum=true&tb=t&vl(freeText0)=Ethique+de+l%E2%80%99information&vid=URN


Pour aller plus loin

Sitographie :
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CLEMI, Les clés des médias [vidéos en ligne], [consulté en ligne le 25 mai 2018].

Wardle, Claire. Fake news, la complexité de la désinformation [article en ligne],

Firstdraftnews.org, le 17 mars 2017 [consulté en ligne le 25 mai 2018].

Collectif. Les théories du complot, comment ça marche ? [article en ligne], What the fake.com,

le 17 novembre 2017 [consulté en ligne le 25 mai 2018].

Sénécat, Adrien. Des fakes news aux multiples facettes [fiche en ligne], CLEMI : Le centre

pour l’éducation aux médias et à l’information, Clemi.fr [consulté le 25 ami 2018]

Martella, Anabelle. "Crédulité & Rumeurs", la BD qui veut sensibiliser les ados aux fake news, 

[article en ligne], lesinrocks.com, le 22 mai 2018, [consulté le 25 mai 2018]

Syndicat national des journalistes, Charte d’éthique professionnelle des journalistes [article en 

ligne], snj.fr, le 09 mars 2011, [consulté le 25 mai 2018]
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https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-videos/les-cles-des-medias.html
https://fr.firstdraftnews.org/fake-news-la-complexite-de-la-desinformation/
http://what-the-fake.com/2017/11/17/theories-complot-comment-ca-marche/
https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/des-fake-news-aux-multiples-facettes.html
https://www.lesinrocks.com/2018/05/22/actualite/credulite-rumeurs-la-bd-qui-veut-sensibiliser-aux-fake-news-111085479/
http://www.snj.fr/content/charte-d%E2%80%99%C3%A9thique-professionnelle-des-journalistes


Pour aller plus loin

Sitographie (suite) :
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Karolina. Alternative Facts and Fake News – Verifiability in the Information Society [article en

ligne], blogs.ifla.org, le 27 janvier 2017 [consulté en ligne le 25 mai 2018].

Robertson, Laurie. Kiely, Eugene. How to spot fake news [article en ligne], Factcheck.org, le 18

novembre 2016 [consulté en ligne le 25 mai 2018].

La fausse information de la Gazette à Twitter. Le Temps des médias 2018/1 (n° 30). 294 pages.

[consulté en ligne le 19/09/2018], disponible sur Cairn
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http://blogs.ifla.org/lpa/2017/01/27/alternative-facts-and-fake-news-verifiability-in-the-information-society/
https://www.factcheck.org/2016/11/how-to-spot-fake-news/
https://www.cairn.info/revue-le-temps-des-medias-2018-1.htm


Merci de votre attention ! 

Des questions ?

helene.saada@univ-reunion.fr

emma.cezerac@univ-reunion.fr
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