
Il ne se passe pas un jour, depuis le 
printemps 2016, sans que nous 
n’entendions ce mot : « fake news ». C’est la 
campagne présidentielle américaine, avec 
son lot de tweets colportant des 
informations fausses ou malveillantes, qui 
a entraîné une banalisation de ce terme.

Les « fake news », ou infox en français, 
peuvent être de fausses informations, 
mais pas obligatoirement. L’utilisation 
systématique de ce terme recouvre en fait 
des pratiques différentes. Ce peut être une 
information arrangée, scénarisée pour 
avoir un caractère sensationnel, détournée 
pour emporter l’adhésion du lecteur, ou 
une parodie d’information. Le phénomène 
n’est pas nouveau : on parlait avant de 
rumeur ou de désinformation, de hoax sur 
internet. Pour s’assurer d’une large 
diffusion, les fake news se rendent crédibles, 
en prenant l’aspect d’un article de presse, 
ou en s’appuyant sur des pseudo 
recherches universitaires. À la marge, ce 
terme désigne également des sites 
d’informations satiriques (tels que le Gorafi 

en France ou The Onion aux États-Unis). En 
résumé, les fake news sont des informations 
qui se font passer pour vraies, mais qui ne 
le sont pas. La diffusion de fausses 
informations ou d’informations détournées 
peut avoir des visées idéologiques (pour les 
personnes sensibles aux théories 
complotistes), politiques (pour déstabiliser 
un adversaire lors d’une campagne 
électorale) ou financières (le trafic généré 
par ces nouvelles accrocheuses permet de 
générer des revenus grâce à la publicité 
présente sur ces sites, le « putaclic »). 

Le modèle économique d’internet favorise 
la diffusion des infox. Le web est devenu un 
ensemble de services, dont un grand 
nombre est gratuit pour l’usager, car 
financé par la publicité. La gratuité et la 
liberté d’utilisation permettent à tout un 
chacun de diffuser à très grande échelle 
tout type de contenu. Les réseaux sociaux 
amplifient la quantité de nouvelles, 
accélèrent la rapidité de leur diffusion et 
leur procurent un impact plus fort par la 
propagation de proche en proche. 

Depuis une dizaine d’années, les canaux 
traditionnels d’information, qui bénéficiaient 
aux yeux du public de crédibilité, ont perdu 
de leur importance.  

Aujourd’hui tout le monde est devenu 
médium, et « la médiation n’est plus le fait 
de professionnels ».  Mais il y a danger à 
dire que tout est « fake news » : les gens ne 
croient plus en rien.  Le cynisme et 
l’appauvrissement de l’échange se 
répandent, et c’est bien l’un des objectifs 
des diffuseurs de « fake news ». Cette 
irruption des « fake news » interroge 
vraiment sur notre rapport à l’information 
et à la société.
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Source : www.flickr.com/photos/freepress/ “

“Les fake news sont des informations 
qui se font passer pour vraies, 
mais qui ne le sont pas.

https://theconversation.com/fake-news-tous-une-part-de-responsabilite-95774
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/01/31/pourquoi-il-faut-arreter-de-parler-de-fake-news_5072404_4355770.html
https://theconversation.com/fake-news-de-linstrumentalisation-dun-terme-a-la-mode-ou-les-nouveaux-visages-du-schmilblick-91339
https://theconversation.com/fake-news-de-linstrumentalisation-dun-terme-a-la-mode-ou-les-nouveaux-visages-du-schmilblick-91339
http://www.legorafi.fr/
https://www.theonion.com/
https://digitiz.fr/blog/putaclic/
https://digitiz.fr/blog/putaclic/
https://www.contrepoints.org/2018/08/25/323286-de-quoi-les-fake-news-sont-elles-le-nom
https://www.contrepoints.org/2018/08/25/323286-de-quoi-les-fake-news-sont-elles-le-nom
https://bibliotheques.ensam.eu/


Les « fake news » représentent-elles une menace 
cognitive ? On croit plus facilement ce qui correspond 
à notre cadre de valeur (croyances, craintes, espoirs, 
préjugés, habitudes). On croit plus facilement à ce que 
tout le monde considère comme vrai ou  populaire. 
Ne parle-t-on pas de sagesse des foules ? Elle trouve sa 
limite dans le conformisme culturel de celui qui suit et 
diffuse aveuglement sans savoir. Faire le tri nécessite 
d’être en capacité d’avoir accès à une connaissance, 
même générale, des sujets traités et un esprit critique pour 
douter et rechercher des preuves.

Les « fake news » représentent-elles un dommage de 
notoriété ? On notera l’ambiguïté de certains, à la fois 
diffuseurs d’informations douteuses susceptibles de 
ternir la réputation d’un tiers ou de créer la suspicion, 
et pourfendeurs des « fake news » quand de véritables 
informations les concernant leur déplaisent.

Aussi est-il important de veiller. Veiller en tant qu’individu 
pour se protéger en ayant la capacité d’utiliser l’outil 
numérique de manière responsable, consciente et éclairée. 
Veiller collectivement, au sein d’une entreprise par exemple, 
pour se prémunir et réagir rapidement.

Les « fake news » représentent-elles une menace 
économique ?  Les entreprises doivent investir massivement 
dans des services de veille et la sécurité des data centers 
pour se protéger de fausses informations, nuisibles à leur 
image, leur cotation en bourse et leur chiffre d’affaires. 
Vinci, Starbucks ou le Cern ont subi ce genre d’attaque, 
dont il est parfois difficile de se relever.

La science, qui dans l’imaginaire collectif est dépositaire 
d’une forme de vérité « absolue », n’est malheureusement 
pas à l’abri des infox. Sous couvert de vulgarisation, de 
nombreux organes de presse ou de médias audiovisuels 
font appel à des « experts » qui, à coups d’approximations, 
de simplifications abusives, voire de prises de positions 
nettes et dénuées de fondement scientifique sur certains 
sujets polémiques, diffusent une pseudo science. 
On a ainsi appris qu’un certain dessin animé rendait 
les enfants autistes, ou que le chocolat fait maigrir. Or, 
les informations scientifiques ne sont pas là pour dire 
si quelque chose est bon ou mauvais, mais pour dire 
ce que la science atteste actuellement (jusqu’à preuve 
du contraire) sur une question donnée. Cela se fait par 
des méthodes scientifiques fiables, solides et éprouvées 
de validation des connaissances. Pour protester contre 

ces pratiques de vulgarisation outrancière où l’opinion 
va prendre le pas sur l’information scientifique, fin 2017 
des scientifiques et des journalistes spécialistes des 
sciences ont publié une tribune dans laquelle ils demandent 
plus de rigueur et un retour au sérieux dans le traitement 
de thèmes scientifiques par les médias. 

Les Bibliothèques académiques, et particulièrement les 
Bibliothèques Arts et Métiers, sont des lieux d’éducation 
à la recherche d’informations validées et vérifiées. 
Elles proposent un éventail de ressources dont la valeur 
scientifique est sûre, et les bibliothécaires accompagnent 
les étudiants dans leur quête d’information fiable, 
de source certifiée, dans le respect des règles de la 
propriété intellectuelle.

Une menace pour nos démocraties modernes Et l’information scientifique ?

https://www.liberation.fr/checknews/2018/09/27/non-le-dessin-anime-peppa-pig-ne-rend-pas-les-enfants-autistes-lien-signale-sur-facebook_1681435
https://www.acrimed.org/Le-chocolat-fait-maigrir-quand-medias-et-publications-scientifiques-se-font
https://medium.com/@monod.olivier/les-fausses-informations-scientifiques-sont-des-fake-news-comme-les-autres-3d91ca6fa83b


Une trentaine d’assassinats en Inde suite à des « fake news », plus de 7600 
affirmations discutables émises par Donald Trump, 50 fake relevées pendant la 
campagne présidentielle au Brésil, de nombreux abus de la Russie, notamment 
par le biais de RT et Sputnik, maintenant devenus eux-mêmes cibles de fake 
news des Occidentaux : plus aucune partie du monde n’est épargnée par la 
désinformation. D’ailleurs, de l’Alliance atlantique à la Commission européenne 
en passant par les Parlements russe et américain, pas une institution sans 
cellule de détection des « fake news ».

Aspects juridiques

Fin 2018 le Parlement a adopté deux textes visant à 
enrayer les fake news : la Loi ordinaire et la Loi organique
du 22 décembre 2018, relatives à la manipulation de 
l’information. Ces toutes récentes lois permettent à un 
juge en référé d’apprécier sous 48 heures, en période 
électorale, la véracité d’une information ainsi que de 
déterminer si sa diffusion a été délibérée et/ou massive, 
et dotent également le CSA de nouveaux pouvoirs sur les 
plateformes en ligne. 

Les opposants à ces lois et les syndicats de journalistes 
dénoncent des lois liberticides car elles donnent pouvoir 
à un juge de décider de la véracité d’une information. Elles 
leur semblent de plus difficilement applicables, alors que 
la loi sur la liberté de la presse de 1881 permet déjà la 
plupart de ces actions.

Source : gallica.bnf.fr/BnF

Un phénomène international

https://www.courrierinternational.com/revue-de-presse/inde-whatsapp-accuse-davoir-une-part-de-responsabilite-dans-une-trentaine-de
https://www.washingtonpost.com/politics/2018/12/30/year-unprecedented-deception-trump-averaged-false-claims-day/?noredirect=on&utm_term=.cc4f2d29816e
https://www.washingtonpost.com/politics/2018/12/30/year-unprecedented-deception-trump-averaged-false-claims-day/?noredirect=on&utm_term=.cc4f2d29816e
https://www.lemonde.fr/ameriques/article/2018/10/08/election-au-bresil-une-campagne-marquee-par-la-diffusion-de-fake-news_5366275_3222.html
https://www.lemonde.fr/ameriques/article/2018/10/08/election-au-bresil-une-campagne-marquee-par-la-diffusion-de-fake-news_5366275_3222.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A04ED9DFEA7B3D2CA81C7F2432007544.tplgfr42s_2?cidTexte=JORFTEXT000037847559&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037847553
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A04ED9DFEA7B3D2CA81C7F2432007544.tplgfr42s_2?cidTexte=JORFTEXT000037847556&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037847553
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006419726&cidTexte=LEGITEXT000006070722
https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/content/accueil-fr?mode=desktop
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Quelques liens utiles :

• Décodeurs du journal Le Monde
• Factoscope de l’École de journalisme de Tours
• Factcheck.org (en anglais)
• Checknews du journal Libération qui est interactif : 

vous pouvez demander aux journalistes de vérifier une 
information (prix international 2018 de l’innovation dans 
le factchecking)

• Data Science vs Fake Les séries de vidéo sur Arte
• Repérez ceux qui fabriquent votre consentement

Essayez l’Intelligence Artificielle ! 
Adoptez Flint 
pour la recherche d’informations

Une BD à télécharger :
Fred se méfie 
des fausses infos

Détecter les fake news : trucs et astuces

https://www.ifla.org/publications/node/11174
https://bibliotheques.ensam.eu/
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/
http://rattrapages-actu.fr/factoscope
https://www.factcheck.org/
https://www.liberation.fr/checknews,100893
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-016740/data-science-vs-fake/
https://www.dailymotion.com/video/x6kqf6i
https://flint.media/
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/04/05/fred-se-mefie-des-fausses-infos-une-bd-pour-apprendre-a-verifier-l-information_5281240_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/04/05/fred-se-mefie-des-fausses-infos-une-bd-pour-apprendre-a-verifier-l-information_5281240_4355770.html
https://www.dailymotion.com/video/x6kqf6i
https://flint.media/ 
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/04/05/fred-se-mefie-des-fausses-infos-une-bd-pour-apprendre-a-verifier-l-information_5281240_4355770.html

