
ANATOMIE D’UNE FAUSSE NOUVELLE
Les fausses nouvelles prétendent être des contenus journalistiques ou informatifs.  

Avec les fausses nouvelles, les faits sont transformés et transmis selon un processus  
de narration non éthique masquant la vérité.

des Canadiens ne savent  
pas distinguer avec certitude  

une fausse nouvelle d’une vraie 
(Ipsos, 2016).

LIRE
Lire l’article avant  
de le partager. La 

vérification commence 
avec le premier doute. 
(Attention aux URL un 

peu étranges.)

VÉRIFIER
Vérifier la source de 
l’information sur un 

moteur de recherche.

CHERCHER
Chercher d’autres 

sources pour la même 
information. 

SE RENSEIGNER
Se renseigner sur  

l’auteure ou l’auteur de 
l’information.

RECHERCHER
Si la photo est  

spectaculaire, vérifier s’il 
s’agit d’un photomontage. 

Pour ce faire, copier  
directement la photo dans 

un outil comme TinEye, 
qui permet également de 
repérer si la photo a déjà 
été publiée ou associée à 

une autre nouvelle. 

tineye.com

QUI PRODUIT LES 
FAUSSES NOUVELLES ? 
Les fausses nouvelles sont produites 

soit par les internautes, soit par  
des BOTS (robots informatiques 

semi-automatiques).

COMMENT  
CIRCULENT-ELLES ? 

La majorité des fausses nouvelles 
circulent sur les réseaux sociaux. 

Elles sont diffusées plus vite que les 
vraies qui sont six fois plus lentes à 

arriver vers vous.  

ATTENTION 
Les sites d’information satirique 

publient des renseignements 
détournés à ne pas confondre avec 
les fausses nouvelles. Par exemple, 
Le Journal de Mourréal (Québec), 

The Onion (É.-U.) ou encore  
Le Gorafi (France).

UN DOUTE ? 
En cas de doute, vous pouvez  

vérifier la source sur  
le site whois.net.

LE SAVIEZ-VOUS ?  
Sur Facebook et Twitter, il vous  

est possible de signaler les fausses 
informations – à faire après la  

vérification bien sûr ! 

POUR ALLER  
PLUS LOIN 

SITES FALLACIEUX
C’est le nombre de sites Web  

fallacieux pro-Trump créés pendant 
la campagne présidentielle  

américaine en 2016.

LUDIQUE
Sur le site getbadnews.com,  

découvrez le monde des fausses 
nouvelles afin de mieux  

le comprendre.
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5 ASTUCES POUR REPÉRER LES FAUSSES NOUVELLES

Pour plus d’information, consulter  
le numeriqueenquestions.ca.

http://tineye.com
http://whois.net
http://getbadnews.com
http://numeriqueenquestions.ca

