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Introduction

Définition de fausse nouvelle (fake news) :

Informations délibérément fausses, qui ont l’apparence de vraie

nouvelles, présentées dans le but de tromper un auditoire.

Synonyme : informations fallacieuses ou infox
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Un exemple américain :
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Un autre exemple américain :

.
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Devinez qui ?



.
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Un autre exemple américain :



Un exemple canadien

.
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Nick Kouvalis, le directeur de 

campagne de la candidate à la 

direction du PC du Canada Kellie

Leitch, a admis avoir mis en ligne 

des informations fausses au sujet du 

gouvernement de Justin Trudeau.

Sur twitter,  il a écrit que

Justin Trudeau avait versé près de 

13,5 milliards$ à des groupes 

étrangers terroristes.

Nick Kouvalis et Kellie Leitch



.
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Un exemple québécois :

Image fausse qui exagère les problèmes de 
moisissures dans certaines écoles montréalaises.



Histoire récente de nos sources d’actualité

Depuis l’an 2000 :

- ce qui précède plus

- Internet :

World Wide Web (ex. recherche avec Google)

Les réseaux sociaux (ex. Facebook)

Etc. 8

Avant les années 90 :

- Bulletins de quelques réseaux de télévision

- Une nombre restreint de journaux

Dans les années 90 :

- ce qui précède plus

- les réseaux d’information continue : CNN, RDI, LCN…
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Source principale 

d’actualité aux 

États Unis

Graphique :

% de gens dont ce réseau

est la principale source

d’actualité



Le phénomène n’est pas nouveau,

son ampleur et son impact le sont :
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Qui est-ce ?
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Qui est-ce ?
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Jessica

Lynch

en 2004



L’histoire de Jessica Lynch 

pendant la guerre du Golf

Selon l’armée américaine :
•Tombée dans une embuscade et blessée par balle 

•Battue et maltraitée par un officier irakien

•Les commandos spéciaux américains ont attaqué pour la libérer
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La réalité selon Wikipédia :
•Tombée dans une embuscade et blessée par balle 

•Elle a été bien soignée par des médecins Irakiens qui lui ont sauvé la vie.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jessica_Lynch

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jessica_Lynch
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Propagande de la seconde guerre mondiale
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L’impact d’Internet

N'importe qui peut diffuser de l’information sur Internet.

Et ceci est fait souvent :

– sans formation

– sans réglementation ni surveillance de la véracité

– parfois avec une fausse identité
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Étapes typiques d’un journaliste

Par exemple au sujet d’un incendie criminelle :

1. interroge des témoins

2. tente de savoir qui, quoi, quand, où, pourquoi, comment

3. récolte des preuves solides

4. recoupe les informations entre elles

5. parfois, valide avec le rédacteur en chef.

Rien de tout cela ne garantit que 100% de ce qui sera publié sera vrai. 

Cependant, ce processus laisse passer moins d’erreurs. 

Mais ceci exige du temps et des connaissances.
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Motivations :

Pourquoi les gens fabriquent ou distribuent 

des fausses nouvelles :

- pour des raisons politiques 

- pour nuire à un adversaire commercial 

- par malveillance

- mais surtout, 

parce que c’est payant
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Comment détecter des faux sites Internet

• Examiner l’adresse du site

– Est-ce que l’extension du site est connue 

(ex. .com .org .edu…) ?

– Est-ce qu’il y a un « s » après http ?
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• Lire la section « A propos » du site (About us, en 

anglais)

– Est-ce que le site est la responsabilité d’une 

organisation ou association ?

– Est-ce qu’il y a une adresse physique ?

• Rechercher de l’information au sujet du site en question, 

par exemple faire une recherche Internet :

– avec « A propos de » suivi du nom du site

– dans Wikipédia : https://www.wikipedia.org/

– Dans Les Décodeurs : https://www.lemonde.fr/verification/

https://www.wikipedia.org/
https://www.lemonde.fr/verification/


Comment détecter de faux articles

• Est-ce que l’auteur est identifié ?

• Est-t-il en conflit d’intérêt ?

• Est-ce que l’article vient d’un pays ou 

l’information est contrôlée comme la 

Chine ?

• Suggestion : faire une recherche Internet

avec les auteurs et les entreprises 

mentionnés ?

• Suggestion : faire une recherche 

d’image semblable : cliquez à droite sur 

l’image et sélectionner l’option de 

recherche d’image. Ou :

- https://www.tineye.com/

- Reveye
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https://www.tineye.com/
https://chrome.google.com/webstore/category/extensions?hl=fr


Sites qui visent à contrer les fausses nouvelles

• www.sciencepresse.qc.ca/detecteur-

rumeurs

• crosscheck.firstdraftnews.org/france-fr/

• www.politifact.com (anglais)

• hoaxbuster.com (anglais)

• stopline.bee-secure.lu (anglais)
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Facebook s’attaque aux fausses nouvelles au Canada

• En juin dernier, Facebook annonçait la mise en place 

immédiate d’un programme de vérification des faits 

pour lutter contre les fausses nouvelles au Canada. 

• Cette mesure existe déjà dans 14 pays, dont la France, 

les États-Unis et la Turquie, entre autres.

• Si un article se révèle faux, le texte des vérificateurs 

sera envoyé à tous les utilisateurs qui l’ont partagé. 

Facebook alertera tout utilisateur qui serait tenté de 

partager les contenus et réduira sa visibilité dans les 

différents fils d’actualité.

Source : ici.radio-canada.ca/nouvelle/
Mark Zuckerberg

Pdg de Facebook

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1109432/fake-news-facebook-fausses-nouvelles-canada-verification-faits


Comment marquer une publication 

comme étant une fausse information ?

• Cliquez sur  … à côté de la 

publication que vous souhaitez 

marquer comme étant fausse.

• Cliquez sur Signaler la publication.

• Cliquez sur Il s’agit d’une fausse 

information.

• Cliquez sur Marquer cette publication 

comme étant une fausse information.
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*** Fin ***

Question ?
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