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Les fausses nouvelles: pourquoi sommes-nous 

interpelés?

https://www.youtube.com/watch?v=7WoWAM-5BmY
1:11:30 à 1:13:33

https://www.youtube.com/watch?v=7WoWAM-5BmY


Les fausses nouvelles: pourquoi sommes-nous 

interpelés?

Capture d’écran de la diapositive projetée par Jeff Yates



Les fausses nouvelles: pourquoi sommes-nous 

interpelés?

Pendant ce temps, dans le clavardage….

- Madame X: Je pense qu’il va falloir instaurer cela dans 
certains cours au secondaire pour construire l'esprit 
critique.

- Monsieur Y: N'est-ce pas le rôle de la philo au Cegep?

- Modérateur: Bien dit, Monsieur Y!



Les fausses nouvelles: pourquoi sommes-nous 

interpelés?



Les fausses nouvelles: pourquoi sommes-nous 

interpelés?

1.3 Évaluer la qualité de l’information trouvée

www.profiltic.ca



Qu’est-ce qu’une fausse nouvelle?
Le New York Times définit les fausses nouvelles comme 
des articles faux, délibérément fabriqués pour tromper 
les lecteurs, généralement avec l’intention d’en faire un 
piège à clics (clickbait). 

Le site de verification des faits PolitiFact décrit les fausses 
nouvelles comme du contenu fabriqué pour tromper les 
lecteurs et qui devient viral sur Internet à force d’être 
repartagé par un vaste public.

Définitions tirées de la page How to Spot Fake News, de la Toronto 
Public Library, et traduites par l’animatrice.

https://www.nytimes.com/2016/12/06/us/fake-news-partisan-republican-democrat.html
http://www.politifact.com/
https://www.torontopubliclibrary.ca/spotfakenews/


Qu’est-ce qu’une fausse nouvelle?
Jeff Yates définit une fausse nouvelle comme 

« une information soit carrément fausse, soit détournée, 
exagérée ou dénaturée à un point tel qu’elle n’est plus 
véridique, présentée comme une vraie nouvelle dans le 
but de tromper les gens. Cela peut être fait pour générer 
des clics et des partages sur les réseaux sociaux, pour 
atteindre des objectifs quelconques (politiques, 
idéologiques, économiques, etc.) ou simplement pour se 
moquer de la crédulité des lecteurs ».

Définition tirée de la page Qu'est-ce qu'une fausse nouvelle?, de 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

http://www.banq.qc.ca/services/fausses_nouvelles/fausse_nouvelle.html


Qu’est-ce qu’une fausse nouvelle?
1 caractéristique importante:

• Les fausses nouvelles font souvent appel à l’émotion
(principalement la peur ou la colère), de façon à ce que 
les lecteurs soient suffisamment ébranlés pour les 
partager sans vérifier les faits. 

Source: Rubrique « What is fake news » de la page Fake news? du 
portail d’apprentissage des bibliothèques de collèges ontariens.

https://tlp-lpa.ca/digital-citizenship/fake-news


Qu’est-ce qu’une fausse nouvelle?
En résumé, les fausses nouvelles…

• sont des informations fabriquées ou transformées dans
le but de tromper le lecteur;

• attirent l’attention;

• font généralement appel aux émotions;

• sont repartagées massivement; 

• poursuivent souvent un objectif sous-jacent: que leur
créateur profite de leur diffusion ($, influence, etc.).



Au-delà des fausses nouvelles
Mais le terme « fausse nouvelle » commence à être 
galvaudé et récupéré par certains pour critiquer toute 
information vue comme contraire à leur opinion.

Capture d’écran tirée de la vidéo « How did we get here? ‘Fake 
news’ in about 90 seconds » de la BBC.

http://www.bbc.com/news/av/embed/p05vg7v5/42724320


Au-delà des fausses nouvelles
Les fausses nouvelles sont un phénomène parmi d’autres:

• mésinformation et désinformation

• tactiques de manipulation de l’opinion (spin)

• théories du complot

• propagande, etc.

Dans tous les cas, il faut porter un regard critique sur 
l’information et tenter le plus possible de départager le 
vrai du faux. 



Petit quiz! Le vrai du faux sur Internet
Image partagée par l’utilisateur D-Noy sur Facebook



Petit quiz! Le vrai du faux sur Internet
Article diffusé sur le site de la Radio Télévision Belge 



Petit quiz! Le vrai du faux sur Internet
Vidéo diffusé par « Disclosure Team » sur YouTube



Petit quiz! Le vrai du faux sur Internet
Les constats:

• Il n’est pas nécessairement facile de départager le vrai du 
faux sur Internet, les fausses nouvelles des « vraies
nouvelles ».

• Des sources d’information qui peuvent nous sembler
fiables peuvent propager des informations erronées, 
voire des fausses nouvelles.

• Des sources d’information qui peuvent nous sembler
douteuses peuvent en fait témoigner de la réalité.

Toutes les nouvelles qui ont été utilisées pour ce quiz proviennent 
de la page de l’Inspecteur viral sur le site du journal Métro.

http://journalmetro.com/opinions/inspecteur-viral/


Les compétences informationnelles
« Les compétences informationnelles (CI) englobent de 
manière intégrée : 

• la recherche éclairée et réflexive d’information; 

• la compréhension des procédés grâce auxquels
l’information est produite et mise en valeur; 

• l’utilisation de l’information pour générer de nouveaux 
savoirs; et 

• la participation éthique à des communautés
d’apprentissage. »

Source: Référentiel de compétences informationnelles en enseignement 
supérieur, traduction française du Framework for Information Literacy for 
Higher Education de l’Association of College & Research Libraries (ACRL, 2015).

http://ptc.uquebec.ca/pdci/referentiel-de-competences-informationnelles-en-enseignement-superieur


Les compétences informationnelles
« Les CI reposent sur six fondements:  

1.L’autorité est construite et contextuelle.

2.La production de l’information est un processus.

3.L’information a une valeur.

4.La recherche savante est une démarche d’investigation.

5.La production de savoirs résulte d’échanges. 

6.La recherche d’information est une exploration 
stratégique. »

Source: Référentiel de compétences informationnelles en enseignement 
supérieur.

http://ptc.uquebec.ca/pdci/referentiel-de-competences-informationnelles-en-enseignement-superieur


Les compétences informationnelles
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Les compétences informationnelles
Fondement 1: L’autorité est construite et contextuelle

« La qualité des sources d’information dépend de 
l’expertise et de la crédibilité de leurs auteurs. Elle est
également évaluée en fonction des besoins d’information
exprimés et du contexte dans lequel les renseignements
seront utilisés. L’autorité d’une source d’information est
un construit du fait que diverses communautés sont
susceptibles de reconnaître différents types d’autorité. Elle 
est aussi contextuelle puisque le besoin d’information aide 
à déterminer le niveau d’autorité requis. » 



Les compétences informationnelles
Fondement 1: L’autorité est construite et contextuelle

• « scepticisme éclairé et ouverture d’esprit »

Capture d’écran d’un article du 
journal The Guardian à propos d’une 
fraude scientifique

https://www.theguardian.com/society/2010/feb/02/lancet-retracts-mmr-paper


Les compétences informationnelles
Fondement 1: L’autorité est construite et contextuelle

• « composer avec divers préjugés et préférences »

Bande dessinée réalisée par Kris Straub illustrant le biais de confirmation

http://chainsawsuit.com/comic/2014/09/16/on-research/


Les compétences informationnelles
Fondement 1: L’autorité est construite et contextuelle

• « poser des questions appropriées concernant l’origine, le 
contexte et la pertinence de l’information trouvée »



Les compétences informationnelles
Fondement 2: La production de l’information est un 
processus

« L’information, quel que soit son format, est produite
pour transmettre un message et est diffusée au moyen
d’un mode de communication précis. Les processus
itératifs que sont la recherche, la création, la révision et la 
diffusion de l’information varient et le produit final reflète
ces différences. »



Les compétences informationnelles
Fondement 2: La production de l’information est un 
processus

• « examine[r] les processus qui sous-tendent la 
création » de l’information ainsi que « le produit final »

Captures d’écran de la page « Wikipédia » et de l’historique des versions.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia


Les compétences informationnelles
Fondement 2: La production de l’information est un 
processus

• « l’information peut être perçue différemment en
fonction du format sous lequel elle est présentée »

Captures d’écran tirées du billet de blogue « Visual battle: table vs graph ». 

http://www.storytellingwithdata.com/blog/2011/11/visual-battle-table-vs-graph
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Les compétences informationnelles
Fondement 3: L’information a une valeur

« L’information possède de la valeur à plus d’un titre : en
tant que produit de consommation, en tant que moyen
d’éducation, en tant que facteur d’influence et de 
négociation ainsi que comme outil permettant de mieux
comprendre le monde. La production et la diffusion de 
l’information sont influencées par divers facteurs
juridiques et socioéconomiques. »



Les compétences informationnelles
Fondement 3: L’information a une valeur

• « L’apprenant peut avoir quelque difficulté à saisir qu’on
puisse attribuer de la valeur à l’information dans un 
environnement où abonde l’information "gratuite". »

La personne reçoit 
l’argent



Les compétences informationnelles
Fondement 3: L’information a une valeur

• Les apprenants doivent « compren[dre] comment la 
marchandisation de leurs renseignements personnels et les 
interactions en ligne affectent l’information qu’ils reçoivent
et l’information qu’ils produisent ou diffusent en ligne ».

Image illustrant la bulle de filtre, adaptée de celle trouvée sur la page https://www.dz-
techs.com/fr/websites-to-burst-filter-bubble

https://www.dz-techs.com/fr/websites-to-burst-filter-bubble


Quelques pistes
• Pensez aux formations offertes par la bibliothèque!

Captures d’écran des pages web des 
bibliothèques du Cégep du Vieux 
Montréal, du Cégep de Saint-Laurent 
et du Cégep Limoilou. 

https://portail.cvm.qc.ca/sites/de/didactiques/bibliotheque/default.aspx
https://www.cegepsl.qc.ca/bibliotheque/services/
https://www.cegeplimoilou.ca/etudiants/carrefour-de-l-information/bibliotheques/services/formations-documentaires/


Quelques pistes
• Ressources web sur les compétences informationnelles

et les compétences numériques
• Mon Diapason

• Infosphère

• Infographies sur les compétences informationnelles

• Espace Profil TIC

https://mondiapason.ca/
http://www.infosphere.uqam.ca/
http://ptc.uquebec.ca/pdci/fondements-des-competences-informationnelles
http://www.profweb.ca/profil-tic/


Quelques pistes
• Ressources web sur les fausses nouvelles
• How to Spot Fake News

• Qu'est-ce qu'une fausse nouvelle?

• Fake news?

• Infographie sur la détection des fausses nouvelles

• Les 10 commandements des réseaux sociaux

• 30 secondes avant d’y croire

https://www.torontopubliclibrary.ca/spotfakenews/
http://www.banq.qc.ca/services/fausses_nouvelles/fausse_nouvelle.html
https://tlp-lpa.ca/digital-citizenship/fake-news
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/info-society/images/french_-_how_to_spot_fake_news_0.pdf
https://www.facebook.com/inspecteurviral/photos/a.1425301007490441.1073741828.1339907182696491/1606129856074221/?type=3&theater
https://30secondes.org/


Quelques pistes
• Vidéos intéressantes
• Conférence de Jeff Yates sur les faussetés sur le web

• TED Talk d’Eli Pariser sur les bulles de filtres

https://www.youtube.com/watch?v=7WoWAM-5BmY
https://www.ted.com/talks/eli_pariser_beware_online_filter_bubbles?language=fr
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