Fiche conseils

@monenfantetlesecrans

«Les fausses informations»
Ce sont des informations délibérément fausses, truquées ou dénaturées dans le but
d’induire en erreur, de tromper et d’influencer l’opinion public. Elles participent à la
désinformation en s’appuyant sur les différents médias. Le développement des médias et
des réseaux sociaux a renforcé la vulgarisation et la propagation rapide d’informations
et il n’est pas toujours évident de différencier le vrai du faux.
Enfants, parents et même grands médias se sont déjà fait piéger un jour par une fausse
information.
En tant que parent, il est essentiel de parler d’information et d’actualité à ses enfants
pour les guider le mieux possible à decrypter les messages, détecter le faux du vrai,
éviter la diffusion de faits érronés et ainsi, contribuer à leur propagation.

- Nos Conseils -

> Définissez avec lui les notions d’information, de fausse information, de rumeur, de source d’information,
d’actualité et de média.

>

Apprenez à votre enfant à :

° Identifier la source de l’information : est-ce un média ? Vous pouvez trouver des informations dans
l’onglet «à propos», sur la page du site, qui peuvent vous donner des pistes sur le sérieux du site.
° Identifier son auteur : est-il indiqué ? Est-ce un journaliste ? Un anonyme ? Quelles sont ses
compétences ?
° Vérifier la date : les dates érronées ou les incohérences dans la chronologie des faits sont des indices
qui peuvent alerter.
° Se méfier du titre : les titres jouant sur la ponctuation, les majuscules, anxiogènes ou accrocheurs
sont souvent utilisés pour faire circuler les mauvaises informations.

> Vérifiez l’information auprès d’autres sources et médias pour voir si les faits sont réels.
> Expliquez-lui qu’il faut lire en entier un article avant de le partager avec sa communauté.
> Montrez lui qu’une photo n’est pas source de fiabilité : à l’heure du numérique, il est très facile de
détourner une photo de son contexte et également de la retoucher. Il peut vérifier l’exactitude et le
contexte en faisant une recherche d’image via son moteur de recherche. Il en est de même avec une vidéo
ou des propos.

>

Enseignez-lui à distinguer un site média grand public d’un site «média humoristique et parodique»
comme le gorafi. Les «médias humoristiques» se moquent et détournent l’actualité. Ils ne se définissent
pas comme «vrai média» mais leurs articles sont souvent partagés sur les réseaux sociaux par des
internautes crédules qui présentent l’information comme avérée.

>

Habituez votre enfant à ne pas croire toutes les informations partagées par sa communauté sur les
réseaux sociaux : ce n’est pas parce que c’est partagé par un ami que l’information est vrai.

>

Dites-lui d’examiner attentivement l’URL : les sites frauduleux imitent parfois l’adresse web d’un vrai
média, en ne changeant qu’un seul caractère.

-AstuceDes sites d’information spécialisés reconnus ont développé des sites permettant de vérifier l’information :
libédésintox du journal Libération, « les observateurs » France 24, Les décodeurs du journal Le Monde,
hoaxbuster.com et citizenevidence.amnestyusa.org pour vérifier une vidéo.
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