
Semaine des Médias  - les Fake News

Les 11VG2 ont traqué les FAKE NEWS pour vous! 

1. Définition
FAKE NEWS c'est un terme à la mode qui recouvre plusieurs sortes d'informations :

– désinformation (réduire ou appauvrir l'information de départ)
– manipulation d'une info pour obtenir des clics (faire le buzz)
– orienter l'information dans un but politique ou économique
– canulars (but humoristique)
– légende urbaine (info inventée de toute pièce, plus ou moins inoffensive ...)
– avis de recherche/enlèvement ou de don de moelle (ou autre ...)
– arnaque ou faux conseil (santé, gagner plus d'argent, ...)
– rumeur (les « on dit », « il parait que ... », ...)
– …

2. Diffusion
Ce genre d'informations se diffuse de manière préférentielle via les réseaux sociaux,
mais aussi via des sites internet qui propagent plus ou moins volontairement ce genre 
d'info, et qui se les repassent en boucle. 

Il faut donc VARIER ses sources d'information, sinon on se retrouve enfermé 
dans la bulle des FAKE NEWS ! 



3. Comment les traquer ?

Première règle : ouvrir l'oeil et garder l'esprit critique ! 

Deuxième règle : se renseigner, creuser, chercher !

Troisième règle : ne pas diffuser d'information douteuse !

Appliquer la règle des 5 W : 
WHO – WHAT – WHEN – WHERE – WHY

WHO – QUI
L'auteur est anonyme, ou a un intérêt politique ou économique dans cette info.

PRUDENCE

WHAT – QUOI
Attention aux posts avec beaucoup de MAJUSCULES et de !!!!!! pour attirer 
l'attention

MEFIANCE
WHEN – QUAND
Pensez au context : une élection à venir, un débat politique tendu PRUDENCE

WHERE – OÙ

Attention au nom de domaine www.abcnews.com  ≠  www.abcnews.com.co 
     ALERTE

WHY – POURQUOI
Pour faire le BUZZ ! MEFIANCE

Sources : émission NOUVO RTS 
https://www.facebook.com/rts.ch/videos/10154423442557654/ 

EP07 – la désinformation (Hygiène Mentale, youtubeur)
https://www.youtube.com/watch?v=ZxSTXnmzbvU

« Fact checking online is more important than ever »
video expliquant comment une info vérifiée et non vérifiée circule sur Internet
https://www.youtube.com/watch?v=Ryjpu-NWYm8 

Deux sites pour vérifier les infos :
HOAXBUSTER www.hoaxbuster.com et DECODEX http://www.lemonde.fr/verification/



https://www.flickr.com/photos/lemasney/4427934657  

 « Google  avant de tweeter,» c'est le nouveau « Réfléchis avant de parler ! »


