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DÉSINFORMATION 

 
D’abord employée pour tromper l’ennemi puis contester les médias, la désinformation prend au-
jourd’hui de nouvelles formes par la multiplication exponentielle et la rapidité des informations 
échangées via Internet. Les médias sont mis en accusation depuis les années 1980-90, notamment 
à la suite du traitement médiatique de la révolution roumaine (le « charnier » de Timisoara) et de 
la guerre du Golfe. Intellectuels, professionnels et opinion publique mettent de plus en plus en 
question la surabondance de l’information et l’abus du spectaculaire, notamment au moyen des 
images dérobées, reportages plus ou moins bidonnés, faux scoops, voyeurisme inconvenant et 
recours au sensationnel. Si les médias alternatifs présents sur Internet aident à lutter contre la 
désinformation institutionnelle, le web véhicule également rumeurs et canulars, tout en permettant 
la diffusion de tout type de propagande. 
 

Voici les différentes formes que peut prendre la désinformation (impossible de ne pas utiliser de mots anglais) : 

Rumeur Nouvelle non vérifiée dont l’origine est difficile à identifier qui peut se répandre de manière involontaire. 
La 5G est responsable de la pandémie de coronavirus. 

Mème Concept (texte, image, vidéo) massivement repris, décliné et détournée sur Internet avec humour ou sarcasme. 

Fake News 
ou Infox 

Information délibérément fausse ou truquée voulant se faire passer pour vraie. 
Saddam Hussein possède une grande quantité d’armes de destruction massive. Bush 

Deep News Information truquée (surtout vidéo) à visée malveillante conçue avec de gros moyens informatiques. 
Changement des paroles d’un discours vidéo de Barack Obama. 

Théorie du 
complot 

Repose sur l’idée que tout est caché au citoyen par un petit groupe de gens voulant garder le pouvoir. 
La mouvance conspirationniste QAnon (USA) est à coup sûr au sommet de l’infox. 
Le complotiste ne croit pas ce qu'il voit, mais voit ce qu'il croit. Alain Cambier philosophe. 
9% des français affirment que la Terre est plate. Sondage 2018 IFOP. 

Les réseaux sociaux ont donné le droit de parole à des légions d’imbéciles qui, avant, ne parlaient qu’au bar, après un verre de vin et 
ne causaient aucun tort à la collectivité. On les faisait taire tout de suite alors qu’aujourd’hui ils ont le même droit de parole qu’un prix 
Nobel. Umberto Eco. 

Les outils de vérifications des faits (fact-checking) : 
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Qui est l’auteur de l’information, quelle est sa légitimité, est-il un expert. Anonyme == douteux. 
Quel est l’objectif de l’auteur : relater des faits ou exprimer son opinion. 
Quelles sont les objectifs du site : informer, vendre, politique, convaincre, manipuler, faire peur, faire le buzz. 
D’où vient l’information, où est-elle encore publiée, faire la chronologie d’apparition. 
Chercher les incohérences de l’information. 
C’est évidemment sur les réseaux sociaux que l’on trouve le plus de fausses informations. Pire, les réseaux sociaux sont un 
non-lieu de la construction du sens. 
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 L’orthographe, la grammaire et le vocabulaire donnent déjà une idée sur le niveau de l’auteur. 
L’avantage du texte est qu’il est relativement facile de le pister sur Internet et éventuellement de remonter à source. 
Les publications fausses sont généralement plus courtes que les vraies. 
L’utilisation fréquente des pronoms de la première personne peut être une piste 
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Toujours vérifier si l’image n’a pas été détournée de sa fonction première, un simple recadrage permet déjà de le faire. 
S’assurer que l’image n’a pas été trafiquée : moteur de recherche inversée d’image. Des logiciels permettent de détecter des 
modifications d’images, toutefois ils ne peuvent faire la différence entre une retouche esthétique et un trucage mensonger. 
L’insertion ou la duplication de partie d’image peuvent être relativement facilement détectées.  
Les propriétés du fichier permettent aussi d’obtenir des informations, date de création ou de la dernière modification. 
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 Les bases de vérification sont les mêmes que pour les images mais avec un paramètre supplémentaire : le temps. 
Alors que les images ne peuvent être modifiées que spatialement, les vidéos peuvent aussi l’être au niveau temporel. 
Les vidéos de mauvaise qualité sont plus faciles à truquer, les retouches vidéo laissent des zones floues. 
Facebook interdit les vidéos truquées dans lesquelles un visage a été remplacé par un autre. 
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 Règles de bases pour repérer une Infox : 

 Vérifier la source. 
 Vérifier la date. 
 Recouper les informations. 

tineye.com  Moteur de recherche images remontant à la source. 
hoaxbuster.com  Plateforme collaborative contre la désinformation.  
hoax-net.be  Démonte les rumeurs et les canulars du web. 
lemonde.fr  Journal Le Monde → Le Décodex. 

http://checknews.fr Journal Libération  

Quelques remarques et exemples : 

 Un politicien moyen fait en moyenne 35% de fausses déclarations (principalement des erreurs de chiffres ou de lieux, volontaires 
ou non), Pendant son mandat de président, Donald Trump est arrivé à 70%. 

 La fausse info scientifique sur le web est un piège à clics pour des pages sponsorisées. 
 Gilets jaunes : un ensemble de photos posté le 20 nov. 2018 affirme que les médias ont caché des images de manifestants 

blessés. L’info a été partagée 140'000 fois avec plus de 800 commentaires. L’AFP a constaté que deux de ces images venaient 
d’Espagne, que quatre autres provenaient des médias eux-mêmes, seul cinq photos étaient authentiques. 

 Les États totalitaires envahissent le web par de la désinformation (Usines à Trolls) pour déstabiliser les états démocratiques. 
 Le conspirationnisme est corrélé avec le vote populiste qu’il soit de gauche ou d’extrême droite. 
 L’actrice Marion Cotillard a déclaré, dans le cadre d'une émission télévisée, que les tours du 11 septembre étaient un gouffre à 

thunes et qu'il était beaucoup plus cher de faire des travaux que de les détruire. 
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