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COLPORTEUR DE « FAKE NEWS » ? 

 
Quand vous recevez sur l’un de vos comptes de réseau social (Facebook et 

autres) un texte relatant une injustice monstrueuse, vous êtes évidemment 
tenté de partager votre indignation avec vos contacts. D’autant plus si une photo  
semble apporter la preuve de la véracité de cette information. 

 
C’est à ce moment que vous devez vous méfier. En effet, à chacun de se poser les 
bonnes questions : 

� Ce site est-il fiable ? Prenez quelques renseignements le concernant, 
consultez les sites qui dénoncent et démontent les « fake news » (« infox » en 

français), comme franctvinfo.fr/vrai-ou-fake,,liberation.fr/checknews, 

factuel.afp.com ou encore hoaxbuster.com. Vous pourrez ainsi vérifier si le 
site-source est répertorié comme un fournisseur régulier de « fake news » ou 

de canulars informatiques (en anglais « hoax »). 
� Cette photo est-elle liée au texte présenté ? Renseignez-vous sur la photo en 

vous rendant sur « Google images » afin de voir la cohérence de date entre 

l’information et la photo. Si la photo existe depuis des mois ou des années, il 
s’agit bien d’une « fake news ». Si la photo ressemble grandement à une autre, 
il peut s’agir d’un montage. 

 
La fausse information, qui tente de prouver l’existence d’un complot, parait 
souvent, au premier abord, outrancière. Aussi, pour vous convaincre, trois 

arguments sont toujours affirmés : « il n’y a pas de hasard », « les coïncidences 
sont en fait des relations de cause à effet » et « tout se passe dans des 
coulisses auxquelles vous n’avez pas accès ». Au final, « tout ce qui arrive est le 

résultat d’intentions malveillantes organisées par des puissances occultes » !  
 
Nous recevons tous des informations douteuses et le temps nous manque pour 

s’assurer de la valeur des sources et des émetteurs d’informations. 
Heureusement se mettent en place des « décodeurs », des « analyseurs » 

d’informations. Le Réseau anti-arnaques est à leur côté. 
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