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Quiz : Vrai ou Faux ?



Quiz



Quiz

Cette fausse information vient du 

blog « Planète Ados » et n’est que 

la resucée d’un canular qui tourne 

depuis des années.

Sources : Libé Désintox 12/04/2017

http://www.liberation.fr/desintox/2017/04/12/non-un-camion-plein-de-mygales-ne-s-est-pas-renverse-sur-l-autoroute_1562204?xtor=rss-450


Quiz



Quiz

Cette fausse information vient de la section blog de 

Mediapart et a été rédigée par des anti-Macron puis 

propagée sur les réseaux sociaux (Twitter entre autre)

Sources : Libé Désintox 18/04/2017

http://www.liberation.fr/politiques/2017/04/18/quand-mediapart-se-retrouve-instrumentalise-par-des-militants-anti-macron_1563451


Quiz



Quiz

Une question d’angle de prise de vue : l’ancien président 

François Hollande n’est pas réellement isolé.

Sources : Rue89 26/04/2017

http://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/sur-le-radar/20170426.OBS8559/hollande-la-photo-etait-fausse-mais-juste.html?xtor=RSS-87


Quiz



Quiz

La photo est vraie et non retouchée et a donné lieu à 

certains commentaires sarcastiques.

Sources : Slate 08/09/2017

http://www.slate.fr/story/150992/colline-feu-golf
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Quiz

Il s’agit d’un documentaire tronqué où Emmanuel Macron 

s’essuyait les mains après avoir touché des anguilles. Cette 

campagne de désinformation a été lancée durant l’entre-

deux tours au moment où Whirlpool menace de fermer son 

usine à Amiens 

Sources : Les Décodeurs 27/04/2017

http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/04/27/macron-et-les-mains-sales-des-ouvriers-l-intox-qui-a-entache-l-image-du-candidat_5118677_4355770.html?xtor=RSS-3208http://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/sur-le-radar/20170426.OBS8559/hollande-la-photo-etait-fausse-mais-juste.html?xtor=RSS-87
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Quiz

Juste un chainmail de plus qui tourne depuis 2009 sur 

Facebook et qui joue sur la crédulité quant aux pouvoirs 

quasi magiques prêtés aux hackers

Sources : Snopes 17/03/2009

http://www.snopes.com/computer/internet/hackermail.asp


Anatomie d’une fake news



Anatomie d’une fake news

Sources : First Draft 17/03/2009

https://fr.firstdraftnews.com/fake-news-la-complexite-de-la-desinformation/?utm_source=First+Draft+Website+Sign+Ups&utm_campaign=98afe736b7-Apr2017_FR_Newsletter&utm_medium=email&utm_term=0_40a49348fb-98afe736b7-207889681&mc_cid=98afe736b7&mc_eid=babc2cd134


Anatomie d’une fake news

Sources : Blog L’an 2000 29/06/2017

L’importance d’un titre Click-Bait pour une bonne fake news

http://an-2000.blogs.liberation.fr/2017/06/29/ce-que-vous-allez-apprendre-dans-cet-article-va-vous-faire-pleurer-des-larmes-de-snag/


Anatomie d’une fake news

Une fake news efficace doit :

• Jouer sur l’émotionnel et impliquer son lecteur

• Inciter au partage et court-circuiter toute réflexion

• Avoir un visuel choc qui escamotera la source



Anatomie d’une fake news
« J’ai partagé parce que ça pourrait être vrai ! »

Sources : CommitStrip 10/09/2015

http://www.commitstrip.com/fr/2015/09/10/top-online-n00b-mistake-sharing-fake-news/


Anatomie d’une fake news

Pour que la fake news soit bien diffusée, il faut faire appel à :

• Une galaxie de sites internet dédiés

• Les réseaux sociaux

• Des comptes d’utilisateurs engagés dans la propagation



Anatomie d’une fake news

Un exemple de galaxie de sites internet :

Sources : Projet Arcadie 10/02/2016

http://blog.projetarcadie.com/content/la-galaxie-de-la-fachosphere


Comment lutter contre ?



Comment lutter contre ?

Trois étapes clés pour évaluer une source

• Mesurer rapidement la qualité éditoriale

• Identifier et valider les comptes sur Facebook/Twitter

• Vérifier les adresses email



Comment lutter contre ?

Utiliser les archives du web

 Les répertoires de « hoax » (HoaxBuster, Les 
Décodeurs, Snopes)

 Les outils de recherche d’archives 

 La recherche Google avancée



Comment lutter contre ?
Les caractéristiques de Facebook :

• Le premier réseau social mondial en nombre 
d’utilisateurs

• La vidéo et l’image ont une place prépondérante

• Réseau social encourageant l’émotion



Comment lutter contre ?

Un algorithme opaque et peu fiable



Comment lutter contre ?

Une prédiction sur la fusillade d’Orlando datée du 27/12/2015



Comment lutter contre ?

Et pourtant…

Le post originel date de la veille de la fusillade et n’a rien 
à voir avec le drame

Sources : Les Décodeurs

http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/06/15/une-fausse-prediction-de-l-attentat-d-orlando-et-de-la-mort-de-prince-piege-des-internautes_4950646_4355770.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&utm_campaign=Echobox&utm_term=Autofeed#link_time=1465975693


Comment lutter contre ?

Les caractéristiques de Twitter :

• Massivement investi par les journalistes

• Viralité et partage très important

• Messages très courts facilitant les quiproquos

• L’instantané rend la prise de recul difficile



Comment lutter contre ?

Un tweet lors des attentats du 13 novembre



Comment lutter contre ?

Qui se révèle faux…



Comment lutter contre ?

La photo est-elle truquée ?



Comment lutter contre ?

C’est le cas…



Le MOOC Fact-Checking



Le MOOC Fact-Checking

#TousFactCheckeurs, 

une collaboration France TV / Rue89 MOOC / Le Monde 

pour lutter contre les fausses informations



Le MOOC Fact-Checking

Un aperçu de #TousFactCheckeurs :



Le MOOC Fact-Checking

Le MOOC Fact-Checking sera dans la continuité des 7 vidéos 
#TousFactCheckeurs avec :

• Des points de vue variés de différents journalistes spécialistes 
dans ce domaine

• Des exercices et des mises en pratique pour se saisir des 
outils accessibles à toutes et tous

• Des échanges entre participant(e)s et avec les intervenants 
sur le sujet du Fact-Checking



Vos questions !



Merci !

Twitter : @pblagoeyte

Mail : pblagoeyte@rue89.com


