
           

« Fake news » = « Fausse information » = « Infox » 

Une fake news est une information fausse ou trompeuse, qui vise à 

manipuler et à influencer l’opinion publique*. 

Est-ce que ça a toujours existé ? 

OUI : la propagande, la manipulation, les canulars ont existé à 

toutes les époques et sous différentes formes.  

Qu’est-ce qui change aujourd’hui ? 

LES RÉSEAUX SOCIAUX : avec la rapidité du partage de 

l’information, les infox se propagent bien plus rapidement 

qu’autrefois. 

Les 5 questions à se poser pour débusquer une « fake news » : 

1 // L’information est-elle neutre et objective ? Y a-t-il un 

jugement ou une opinion personnelle dans le texte ?  
Publicité et opinion ne sont pas nécessairement fausses, mais ce ne 

sont pas des informations neutres et objectives. 

 

2 // Qui est l’auteur ? Il faut pouvoir l’identifier, est-ce un 

journaliste ou un expert dans son domaine ? 
Un auteur anonyme, ce n’est pas crédible. 

 

3 // L’information provient-elle d’un site fiable ? Pour t’aider, 

tu trouveras des outils au dos de ce flyer.  
Quand une page est remplie de fautes d’orthographe, ce n’est pas 

bon signe. 
 

4 // Les données sont-elles à jour ? Vérifie la date de parution 

de la publication. 

 

5 // Y a-t-il des références à la fin du texte ? Une information 

crédible repose sur des sources, une bibliographie. 

* l’avis général de la population sur un sujet donné 



 

  

 

 

OUTILS 

AFP Factuel : la cellule de fact-checking de l’Agence 

France Presse 

☛ factuel.afp.com 

Décodeurs du Monde : les journalistes du journal Le Monde 

traitent des rumeurs et intox qui circulent 

☛ lemonde.fr/les-decodeurs 

 

Decodex : le moteur de recherche du journal Le Monde. Un outil 

pour t’aider à vérifier les informations qui circulent sur Internet. 

Il suffit d’insérer l’URL d’une page web pour détecter si la source 

est fiable ou non 

☛ lemonde.fr/verification 

 

HoaxBuster : une plateforme collaborative pour répertorier 

toutes les fausses informations trouvées sur internet 

☛ hoaxbuster.com 

 Pour suivre les actualités sans se prendre la tête : 

Hugo Décrypte : https://twitter.com/hugodecrypte  

https://www.instagram.com/hugodecrypte/ 

https://www.youtube.com/hugodecrypte2 

La chaîne Twitch de Samuel Etienne pour décrypter les 

actualités : https://www.twitch.tv/samueletienne 
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Pour aller plus loin, tu peux « contrevérifier » tes sources en 

cherchant la même information sur un autre site web. Si plusieurs 

sites donnent la même information en citant des sources 

différentes, cela peut indiquer qu’elle est véridique.  

Multiplie les sources d’info ! 

 

ASTUCE 


