
Comment ça marche     ?  

Le mensonge le plus flagrant finit par sembler
vrai s'il est assez répété et repris par différentes

sources (télévision, internet, journaux,
magazines…).

Plus il y a d’informations, plus le nombre de
fausses nouvelles augmente…

Or, Internet, c’est le règne de  l’excès d’
« informations » non vérifiées !

Ce dessin de 1968, critique à 

l'égard des médias "mainstream" 

(médias de masse, soucieux de ne 

pas déplaire aux financeurs, doit 

néanmoins être nuancé : les 

journalistes se soumettent à un 

contrôle déontologique : vérifier 

et recouper l'info, sous peine 

justement de sanctions 

professionnelles et économiques 

graves. Un média auquel on ne pourrait pas faire confiance, 

cesserait d'exister, ce qui n'est pas le cas de certains sites en 

ligne ou influenceurs sur les réseaux sociaux qui vivent des 

rumeurs et théories complotistes qu'ils diffusent.

A l’époque de ce dessin, la presse en totalité appartenait à 

l’État et était soumise à la censure politique, aujourd’hui 

illégale.

Qu’est-ce que la

désinformation     ?  

La désinformation est un terme apparu à

la fin du XXème siècle. C’est un ensemble

de techniques de communication qui

cherche  à tromper des personnes pour

protéger des intérêts (privés ou non) ou

influencer l'opinion publique.

La désinformation peut se
trouver partout et peut porter

différents noms :

rumeur    canular
sondage fake news

complots   mensonges…

Info/Intox sur les
réseaux sociaux     :  

comment faire le tri     ?  

Nous sommes de plus en plus connectés,

de plus en plus submergés d'informations,

et il n'a jamais été aussi simple d'y

accéder et de les faire circuler (voire

même de les produire) nous-mêmes.

Ayez  des réflexes simples …

- Quelle est la source de l’information ?

- De quand date l’article ou la publicité ?

- Recoupez les sources et informations.

- Vérifiez les images.

- Ne relayez pas l’information si vous 

avez un doute !



Comment lutter contre

la désinformation     ?  

« Fake news » ou « infox », propos
haineux… Les réseaux sociaux sont de

plus en plus à l’origine d’injures,
d’accusations ou de fausses

informations. 

De nouvelles mesures vont être prises pour lutter
contre cette dérive     :  

Choisir des sites d’information fiables ou vérifier ses
sources 

Une sanction pour tous les diffuseurs de fausses 
nouvelles : LOI n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 
relative à la lutte contre la manipulation de 
l'information

Prévenir la violence en ligne et les comportements 
haineux 

Attention, une
INFO peut
cacher une

iNTOX !
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INFO OU INTOX

Doit-on tout croire ? Comment déceler le

vrai du faux ? Comment lutter contre la

désinformation ?

POUR LES JEUNES À

PARTIR DE 10 ANS
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