
SÉANCE DU 01 AVRIL 2018

Thème du jour : Les Fake News
•

• Actuellement, les Fake News se diffusent t sur les réseaux sociaux car elles ne sont pas 
contrôlées avant leur publication. Elles prennent de l’ampleur du fait de la puissance de 
l’outil internet. Cf. Election de D Trump : Trolling.

• Rappel historique des quelques Fake news à la française : Oeuvre de JL David :Bonaparte 
franchissant les Alpes au Grand-Saint-Bernard – qui offre une image orientée par le 
message politique.

Les précautions à prendre pour analyser un visuel :

1. Un visuel a toujours un objectif dans la manière d’aborder le sujet ou de traiter l’image ;
2. Le cadrage permet de changer le discours, en limitant ou non le contexte ;
3. Toutes les images publicitaires sont truquées : C’est un moyen de faire passer une fausse 

information ;
4. La propagande résulte de l’usage politique des images ;
5. Les manipulations politiques transforment la vérité pour l’utiliser ;
6. La redondance est le moyen utilisé pour ancrer l’information en la répétant, l’information 

existe ;

7. Les réseaux sociaux incitent au « like » pour faire le Buzz qui engendre plus de visibilité ; 
Effet exponentiel de diffusion ;

8. L’image implicite : Elle paraît fausse mais elle est vrai, c’est le cerveau qui met en garde d’un
problème.

Un outil de trucage : Photoshop

Un décret de 2007 oblige d’informer si l’image est trafiquée,  ou s’il y a manipulation.

Retrouver les Fake News :
Taper les mots-cléfs et date ;
Ne jamais se fier à une seule source, croiser les informations ;
Retrouver la date originelle de l’information ou de l’image source ;

Les chasseurs de fake news :

1. HOAKX-NET : Site reconnu pour donner le contexte et décortiquer la prise de vue ;

TIN EYES : Site qui permet de rechercher l’antériorité d’une image. 
Copier l’image ou l’URL dans le moteur de recherche et retrouver l’origine en fin de liste.
Dans Google : Coller l’image dans le bandeau blanc.
Argument fallacieux, billet de confirmation.



Attention Google suit nos affinités culturelles. Deux logiciels sont neutres et analyse seulement la 
demande et s’occupent uniquement de la recherche :

• qwant.com 
• duckduckgo

2. HOAKSBUSTER

3. Lemonde.lesdecodeurs : Site qui classe les journaux officiels « fiables », sauf que 
certains ont été déclassifiés !

Satire : Gorafi


