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Fake news
Diffusion intentionnelle de fausse nouvelle : désinformation, rumeurs, théories du complot

De quoi s’agit-il ?
Les fake news sont des fausses nouvelles lancées en connaissance de cause dans le champ médiatique* 
pour des raisons idéologiques (campagne de désinformation), politiques (déstabiliser un adversaire lors 
d’une élection) ou encore financières (arnaques sur internet pour voler des données personnelles par 
exemple). L’éducation aux médias et au sens critique est essentielle pour lutter contre les fakes news et 
ses conséquences (risque d’enrôlement, manipulation et théorie du complot, radicalisation...). Le numé-
rique n’est pas à l’origine des fake news, mais la viralité des réseaux sociaux contribue fortement à en 
élargir sa diffusion. *Pascal Froissart, spécialiste français des rumeurs

Que dit la loi ? 
Une loi contre la manipulation de l’information a été promulguée en décembre 2018. Le texte s’attaque à 
la diffusion massive et rapide des fausses nouvelles via les outils numériques. Mais sa portée reste limitée 
au champ politique en périodes électorales. La problématique des fake news reste pour le moment bien 
loin d’être traitée en profondeur par les institutions. Les plateformes ont essentiellement un devoir de coo-
pération pour mettre en place des mesures contre les fausses nouvelles, et rendre publiques leurs mesures.

Connaissez-vous les astuces pour repérer une fake news ?
-  Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ? Voici quelques questions à se poser

pour évaluer la qualité et la pertinence d’une information
•  Qui est l’auteur ? L’article est-il signé ? Vérifier l’existence réelle de l’auteur, sa légitimité, ses autres 

écrits.
•  Quel est l’objectif de l’auteur ? Il relate des faits ou il exprime une opinion.
•  Quelle est la nature du site ? Site d’information, site de divertissement, site parodique… si cette 

information se trouve sur un site qui a pour objet de créer des canulars (comme le Gorafi), l’information 
sera fausse. L’url peut aussi être un indicateur : un .gouv permet d’identifier un site officiel (attention 
cependant aux « faux amis », une lettre inversée dans l’url peut révéler un fake).

•  A quoi ressemble le site ? Le look, la langue, le type de publicités… la présentation d’un site est parfois 
révélateur de la crédibilité des informations qu’on y trouve.

•  D’où vient l’information ? Les sources d’une information permettent de déterminer sa véracité. Il est 
essentiel de les croiser.

•  Quelle est la date de la publication ? Il est important de savoir à quel moment les faits relatés se sont 
produits. Une information sortie de son contexte peut tromper le lecteur.

•  L’information présente-elle des incohérences ? Des détails qui ne concordent pas, une image
qui ne correspond pas à la légende ou des commentaires non pertinents, peuvent éveiller les soupçons.

- Des ressources pour aller plus loin
•  Le Décodex analyse notamment les urls pour savoir si la source de l’information est plutôt fiable

ou non : https://www.lemonde.fr/verification/
•  HoaxBuster est une plateforme collaborative destinée à limiter la propagation des canulars (hoax)

et des rumeurs non fondées circulant sur Internet : https://www.hoaxbuster.com/
•  Le CLEMI, centre pour l’éducation aux médias et à l’information, propose de nombreuses ressources

pour une pratique citoyenne des médias : https://www.clemi.fr/

Comment accompagner son enfant ?
•  Expliquez-lui le phénomène afin d’éveiller sa vigilance. Internet est une formidable source d’information.

Mais tout n’est pas vrai !
•  Analysez ensemble une fake news afin qu’il en décrypte les rouages.
•  Guidez-le vers des sites sécurisés et fiables.
•  Encouragez votre enfant à prendre du recul et à développer son sens critique.
•  Dialoguez, communiquez ! Confronter les idées et échanger sur l’actualité est le meilleur moyen

de déjouer les fake news en famille !


