Infox / Fake News
Remontant à la période des pharaons, le concept de la manipulation informationnelle ou fake
news (termes apparus à la fin du 19ème siècle aux USA), a été fortement popularisé lors des
élections américaines de 2016. Depuis 2018, la Commission d'enrichissement de la langue
française a proposé le terme d’infox (motvalise créé à partir d'information et d'intoxication)
pour devenir l'équivalent de l'anglais fake news dans la langue française.

> Qu'estce que c'est ?
•
•
•
•

Information mensongère produite de façon délibérée.
S’empare de sujets d’actualité accrocheurs (crise politique, santé, guerre, …).
Joue sur l’affect (émotions) plus que sur l’intellect.
Trouve naissance et se propage le plus souvent sur les réseaux sociaux
(partages « réflexe »).

FAKE NEWS / INFOX
« fake » signifie créer pour tromper.
« infox » est la contraction
d’information et d’intoxication.

FALSE NEWS résulte d’une erreur.
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Il existe aussi la fake Science (fausses revues, faux experts, fausses études)
destinée à faire pencher l’opinion ou les décideurs sur certains thèmes de
société (réchauffement climatique, glyphosate, …).

> Les conséquences
• Joue sur l’opinion du public.
• Modifie le jugement et l’esprit critique.
• Décrédibilise la presse traditionnelle.

> Qui les produit ?

?

• Des groupes de pression (souvent politiques) : en agissant « masqués ».
• Des personnes ayant un intérêt financier (les infox / fake news génèrent du
trafic web et donc des revenus publicitaires).

> Pourquoi sur les réseaux sociaux ?

?

• Diffusion massive (capte l’attention et oriente) et effet « instinct grégaire » : plus
une information est partagée, plus elle est instinctivement crédibilisée.
• Flux d'informations important (infobésité): les processus délibératids d’évaluation
des informations sont alors plus compliqués à mettre en place.
• Partage facile et rapide.
• Fausse impression d’indépendance, de liberté d’expression et de médias
alternatifs (face aux médias traditionnels souvent décrédibilisés).
• Une information partagée par un ami (vu comme une personne de confiance) est
plus facilement validée et crédibilisée.
• Ces réseaux ont un algorithme affichant des publications ressemblant à celles
que j’aime habituellement : cela me conforte dans mes idées (sans éléments de
vérification, je ne réfute pas les mensonges et ne me remets pas en question).
• Ces réseaux se prêtent aussi à la diffusion d’images et de vidéos, qu’il est de plus
en plus facile de manipuler et dont la vérification reste difficile.

> Les bonnes pratiques
Je fais preuve d’esprit critique.
Je me méfie des titres accrocheurs et vais audelà du titre.
J’ai une pensée analytique (je prends le temps).
Je me concentre sur ce qui est factuel, irréfutable, objectif et vérifiable.
J’évalue toujours l’information et l’auteur.
Je remonte à la source de l’information.
J’utilise des outils de « fact checking » pour vérifier l’information (voir Fiche
Mémo Les outils d’analyse de la fiabilité de l’information).
J’inspecte le site web (pieds de page ou rubriques « à propos » mentionnent
parfois le type : « revue satirique », …).

Je ne contribue pas en partageant ou en propageant une infox / fake news :
je serai sinon pénalement responsable !
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