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QU’EST-CE QU’UNE 
FAKE NEWS ?



Définition

Selon Wikipédia, le terme « Fake News » (de l'anglais), en français infox, 
fausses nouvelles ou informations fallacieuses, désigne des informations 
mensongères diffusées dans le but de manipuler ou tromper le public. 



Qu’est-ce qu’une « Fake News » ?

L’Internet et les réseaux sociaux (WhatsApp, Facebook, Twitter) sont devenus pour 
nous les principaux canaux d’information.  Malheureusement, il est parfois facile de 
se faire piéger, d’être induit en erreur : 
● De nombreuses informations circulent sur la Covid-19, à propos du danger 

qu’elle représente, de sa transmission, de son traitement curatif et préventif, etc.
● On reçoit une masse considérable d’informations parfois intenses sur nos 

smartphones qui abordent la pandémie de Covid-19 : SMS, images, vidéos, appels 
téléphoniques d’alerte. 

● Face à un tel flux d’information, le citoyen Lamda ne sait plus à quel saint se 
vouer… Démêler le vrai du faux constitue désormais un enjeu … car le faux 
représente in fine une énorme menace sur la santé publique…



Qu’est-ce qu’une « Fake News » ?

L'identification d'une fausse information relève d'un travail journalistique. Dans cette 
intervention, nous tenterons d’apporter des réponses à trois questions principales : 
● Comment reconnaitre une « Fake News » ? 
● Comment repérer une « Fake News » ?
● Quelles sont les mesures barrières pour se protéger des « Fake News » ?



COMMENT RECONNAITRE 
UNE FAKE NEWS ?



Comment reconnaitre une « Fake News » ?

L'identification d'une « Fake news » relève 
d'un travail d’investigation. Il convient 
d’être de plus en plus vigilant lorsque 
vous lisez des informations. 



Sur le fond : 
● La tonalité du message : un langage 

provoquant, la répétition, un style 
alarmiste contenant des affirmations : 
« Attention », « Ce que l’on vous 
cache », « Alerte », « Partagez », 
etc. 

Comment reconnaitre une « Fake News » ?

Sur la forme : 
● L’excès de ponctuation…
● Orthographe et syntaxe 

incorrecte : Virus corona au 
lieu de Coronavirus ; 

§ Une interface visuelle simpliste : 
montage photo ou vidéo bâclé, 
mise en page simpliste.

Analyse du message…



Comment reconnaitre une « Fake News » ?

Quelques expressions courantes en matières des « Fake news » : 
● « Cette information vient de médecins…. » 
● « Sérieux excellents conseils de médecins sur la Covid-19 » ?,
● « Voici de nouvelles informations qui proviennent d'un chercheur XY » ;
● « PARTAGEZ CETTE INFORMATION AVEC VOTRE FAMILLE, VOS AMIS ET 

VOS CONNAISSANCES ».



Comment reconnaitre une « Fake News » ?

LA SYNTAXE M’INTRIGUE…
« …la loi sanitaire mondiale de l’OMS… »
« L’Italie bat le soi-disant Covid-19 ».

JE DOUTE… JE VÉRIFIE… 
Une petite recherche sur Google avec le 
titre du message…Si les informations sont 
réelles, il y aura probablement une 
publication sur le site web de ladite source.

RÉSULTATS…

Cas pratique : j’ai reçu cette information via WhatsApp…



Comment reconnaitre une « Fake News » ?

CONCLUSION
C’est une « FAKE NEWS »

Résultats de la recherche sur Google



COMMENT REPÉRER UNE 
« FAKE NEWS » ?



Comment repérer une « Fake News » ?

https://www.lemonde.fr/verification/ https://tineye.com/

Quelques outils pour décrypter des sites et des image

https://www.lemonde.fr/verification/
https://tineye.com/


Comment repérer une « Fake News » ?
Quelques outils pour décrypter des messages

https://factuel.afp.com/search?keyword=AFRIQUE
https://fr.africacheck.org/

https://factuel.afp.com/search?keyword=AFRIQUE
https://fr.africacheck.org/


QUELLES SONT LES 
MESURES BARRIÈRES POUR 
SE PROTÉGER DES « FAKE 
NEWS » ?



https://www.who.int/fr/

Les mesures barrières pour se protéger…

S’informer 
uniquement sur les 
sites d’information 
connus et fiables

https://www.who.int/fr/


Les mesures barrières pour se protéger…

1. Méfiez-vous du bouche à oreille numérique : La manière dont une 
information est partagée doit vous faire tiquer. Ne croire à une information 
que si elle est publiée par un média connu et reconnu. 

2. Ne croyez pas les arguments d'autorité : Ne vous fier pas à un message 
qui assure qu’il provient d’un soi-disant expert, parfois anonyme. etc.

3. Maîtrisez vos émotions : faites attention, les concepteurs des « Fake
News » jouent sur vos sentiments et vos émotions pour construire leur 
message à propager. Généralement avec la mention « Partagez, cela peut sauver 
beaucoup de vies »….



Les mesures barrières pour se protéger…

1. Ne partagez pas un message qui vous demande de le faire : une 
« Fake News » n'existe que parce qu'elle est partagée massivement, sans 
cette viralité, la désinformation n'a que peu d'effet. 

2. Vérifiez par vous-même si l'information est exacte : Vous devez faire 
preuve d'esprit critique face à toute information qui atterrit sur votre 
téléphone. Posez-vous des questions sur la source de l’information. Vérifiez 
le fond et la forme du message. Copiez et collez le titre de la publication 
dans un moteur de recherche Google.

3. Consultez un spécialiste ou un expert, si vous n'avez pas réussi à 
trancher par vous-même.



CONCLUSION



Conclusion

● Toutes les informations qui circulent sur internet et les réseaux ne sont 
pas vraies…. Elles ne sont pas fausses non plus. A nous de savoir démêler 
le vrai du faux… en questionnant les sources de ces informations, 
l’identité de leurs auteurs. 

● Sauf qu’il n’est pas donné à tout le monde d’avoir ces compétences, c’est 
pourquoi nous devons impérativement éveiller le sens critique des 
citoyens vis-à-vis des informations puisées de l’internet (éducation aux 
médias) en utilisant les canaux qui leur sont les plus accessibles. 



Allons vers la communication sociale…

Le ministre sénégalais de la Santé, Ablaye Diouf 
Sarr, lors d'une conférence de presse le 2 mars 
2020 après que le premier cas de Covid-19 au 
Sénégal a  été confirmé. Seyllou/AFP.

Un graffiti représentant un homme éternuant dans 
son coude, à titre préventif contre le Covid-19, le 21 
mars 2020 réalisé par les artistes sénégalais de 
RBS CREW. Seyllou/AFP



Exercice

§ Le mélange ail, gingembre et citron 
est-il efficace contre le coronavirus ?

§ Donald Trump a suggéré que 
l'injection de désinfectants était une 
piste de solution face au Covid 19.

VRAI OU FAUX?
Répondez en utilisant les techniques que nous venons de voir…



Webographie
§ https://demarchesadministratives.fr/actualites/comment-obtenir-des-informations-
fiables-sur-le-covid-19-et-eviter-les-fake-news

§ https://factuel.afp.com/
§ https://fr.africacheck.org/tag/fake-news/
§ https://fr.unesco.org/courier/2020-3/crise-sanitaire-terreau-fertile-desinformation
§ https://fr.wikipedia.org/wiki/Fake_news
§ https://usbeketrica.com/article/fake-news-10-mythes-les-plus-populaires-sur-covid-19
§ https://www.echosciences-loire.fr/articles/epidemie-de-fake-news
§ https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-7-conseils-pour-se-
proteger-de-l-epidemie-de-fake-news_3870011.html

§ https://www.hesge.ch/heg/actualites/2020/covid-19-comment-eviter-detre-contamine-
les-fake-news

§ https://www.lemonde.fr/verification/
§ https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-
public/myth-busters

§ https://theconversation.com/comment-ameliorer-la-communication-sociale-sur-le-
covid-19-au-senegal-135654

https://demarchesadministratives.fr/actualites/comment-obtenir-des-informations-fiables-sur-le-covid-19-et-eviter-les-fake-news
https://factuel.afp.com/
https://fr.africacheck.org/tag/fake-news/
https://fr.unesco.org/courier/2020-3/crise-sanitaire-terreau-fertile-desinformation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fake_news
https://usbeketrica.com/article/fake-news-10-mythes-les-plus-populaires-sur-covid-19
https://www.echosciences-loire.fr/articles/epidemie-de-fake-news
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-7-conseils-pour-se-proteger-de-l-epidemie-de-fake-news_3870011.html
https://www.hesge.ch/heg/actualites/2020/covid-19-comment-eviter-detre-contamine-les-fake-news
https://www.lemonde.fr/verification/
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://theconversation.com/comment-ameliorer-la-communication-sociale-sur-le-covid-19-au-senegal-135654
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