
FAKE NEWS
Une fake news (ou fausse 

information) est une 
information mensongère. C'est 

un acte volontaire de 
désinformation

Pourquoi?
 Pour faire peur / 
convaincre, mettre en 
colère

 Pour faire rire

La fake news s'appuie sur 
l'ignorance et les émotions de 

l'opinion publique sur un sujet 
sensible (controverse, sujet 
d'actualité sensible...) pour 

obtenir une réaction, 
convaincre et / ou porter 

préjudice à un  individu ou un 
groupe.

Il s'agit de Canulars, comme 
ceux qu'on trouve sur Le 

Gorafi. C'est de l'humour et les 
intentions humoristiques sont 
explicites (rubrique A propos)
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Comment les repérer?
 Identifier la source 

Sur quelle site, page, compte de 
réseau social l'info a t-elle été 

publiée?  

 Identifier l;auteur
Si la rubrique " à propos" ne 

donne pas d'indications, faire 
une recherche rapide sur un 

moteur de recherche

 Analyser le titre 
Le titre  est souvent racoleur, 

improbable, usant des 
MAJUSCULES et des 

exclamations !!!!!

 Vérifier les dates
de publication, celles 

contenues dans l'information 
concernée... Sont elles trop 

anciennes? Cohérentes? 

En cas de doute...
Il existe des outils de 
vérification...

Pour une image: www.tineye.com 
 Pour une info : le Décodex du Monde 

www.lemonde.fr/verification/
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