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Fake news
Que sont les fake news ?

Généralement, une fake news, aussi appelée infox, est un discours faux qui est publié et promu comme
étant vrai. Historiquement, les fake news ont été créées par des gens ayant du pouvoir pour créer des
avis spécifiques chez les gens ou entretenir une certaine croyance, même si, dans ce qu‘ils disent, tout
est faux. Aujourd’hui, à travers les réseaux sociaux, quiconque avec des mauvaises intentions peut
publier des mensonges et les faire passer pour vrais. Parfois, certains paient des gens pour poster des
fake news. D‘autres fois, ce sont même des programmes automatiques, appelés bots, qui génèrent
automatiquement les infox. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les gens choisissent de créer et de
répandre des fake news.

Les dangers des fake news

Même si beaucoup de fake news peuvent paraître innocentes ou amusantes, beaucoup d’infox peuvent
être malveillantes et même dangereuses. Les fake news sont créées pour changer les opinions des gens,
leur état d’esprit et même leur perception des choses à tel point que tout cela modifie même leur
comportement. Ce qui veut dire que, si on se fait avoir par une fake news, nos croyances et décisions
sont dirigées par les intentions cachées de quelqu’un d’autre. Il y a aussi des endroits dans le monde où
publier et partager des fake news peut engendrer des conséquences juridiques.

Comment les repérer

Comment se protéger des fake news ? La solution la plus rapide est de ne croire que les informations
qu’on a vérifiées.
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Prendre la source en compte : il faut réfléchir à la source de l’information. Un blog local ne sera
pas aussi fiable qu’une revue académique. Qu’est-ce qu’une source ? Quels sont ses objectifs ?
La source de base : il faut regarder les sources citées dans l’article. Sont-elles crédibles ?
Existent-elles ?
Plusieurs sources : ne pas se fonder sur un seul article. Plus vous lisez d’informations venant de
différentes sources, plus vous pourrez en tirer des conclusions plus précises. Il faut aussi prendre
en compte différentes sources et perspectives. Par exemple, vous pouvez lire les actualités
d’autres pays ou des auteurs de différents milieux.
Vérifier l’auteur : Qui est l’auteur ? Faites des recherches sur l’auteur pour vérifier qu’il est
fiable, pour avoir des informations sur sa réputation dans la communauté, pour savoir s’il a des
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intentions spécifiques ou même pour être sûr que ce soit une vraie personne qui publie.
Rédigent-ils dans leur domaine d’expertise ?
Vérifier la date :assurez-vous que la date soit récente et que ce n’est pas une vieille histoire
remaniée.
Les commentaires : même si l’article, la vidéo ou la publication sont légitimes, lisez quand
même les commentaires postés en réponse. Très souvent, les liens ou commentaires postés en
réponse peuvent être auto-générés par des bots ou par des gens employés pour faire ressortir
des informations fausses, mauvaises ou confuses.
Remettez en question vos préjugés : soyez objectif. Votre propre opinion pourrait-elle
influencer votre réaction vis à vis de l’article ? Un problème que nous, les humains, rencontrons
souvent est que nous lisons exclusivement des articles qui confirment ce en quoi nous croyons
déjà. Mettez-vous au défi de lire d’autres sources que vous ne liriez pas en temps normal.
Regardez le financement : Même les publications les plus légitimes ont des sponsors et des
annonceurs qui peuvent influencer un article ou sa source. Regardez si l’article est financé, et si
oui, par qui.
Partagez prudemment : Les fake news reposent sur les adeptes qui partagent ou retweetent
des fausses informations. Si vous n’êtes pas sûrs de l’authenticité d’un article, réfléchissez bien
avant de le partager avec d’autres.

Conclusion

À cause de ce monde de réseaux sociaux où tout va trop vite, les fake news nous entourent tous les
jours. Si vous n’êtes pas vigilants, vous prenez le risque de croire ce que vous lisez et de réagir à
mauvais escient. Prenez le temps de suivre ces étapes simples pour vous assurer que vous prenez des
décisions fondées sur des faits avérés.
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