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Les   fausses nouvelles   ou  fake news  sont très répandues
surtout en temps de pandémie.  Elles peuvent être reprises quelques
milliers de fois sur les réseaux sociaux, augmentant la portée
de certaines nouvelles. 

  Comment reconnaître les fausses nouvelles ?

Est-ce que l’article
parle d’un fait ou d’une rumeur ?

Quand l’information a-t-elle commencé à être propagée ?
Est-ce que la nouvelle a été reprise par d’autres médias ?

Le contenu est-il controversé ?  Le contenu est-il ‘’trop beau pour être vrai’’ ?
Est-ce que la nouvelle a un caractère spectaculaire ou émotionnel pour
m’inciter à cliquer ou à partager ? 

Si tu as répondu OUI à l’une de ces questions, voici quelques pistes
de réflexion pour vérifier si le contenu est vrai : 

Est-ce que la source
est �able ?

Vérifie le site web,
le média ou l’auteur
qui a publié la nouvelle.

Fais preuve de prudence
si la nouvelle semble
venir d’une seule personne,
d’un site se faisant passer
pour un média, d’un site
partisan ou d’un site
proposant de te vendre
un produit. 

Si c’est un fait scientifique avéré, il doit y avoir des citations, des
statistiques, des images (non trafiquées) et/ou les coordonnées
des personnes-ressources.

      Est-ce que l’objectif est de me vendre un produit ?
      Est-ce que l’objectif est de m’inciter à joindre un groupe d’opinion ? 
L’auteur ou le site a-t-il un intérêt ou un profit à me faire lire cette nouvelle (ex : publicité) ?

Des sites web spécialisés se consacrent à vérifier des faits et à démentir les fausses rumeurs comme :

Il se peut que ce soit d’anciennes nouvelles qui ne sont plus à jour, ne sont plus
crédibles ou présentées hors contexte.  De plus, si la nouvelle n’a été
reprise par aucun grand média d’actualités, il y a un risque qu’elle soit fausse.

Questionne-toi sur les intentions de la nouvelle.

Le détecteur de rumeur
de l’Agence Science Presse

COVID-19 :
dépister la désinfo

Le facebook du
Scientifique en chef du Québec

(il répond aux questions
par message privé)

où puis-je vérifier si l’information est vraie ?

#LaScienceDabord 

Le Monde Decodex   Pour vérifier les images :
   https://tineye.com/
ou faire une « recherche par
image » sur Google.

https://www.sciencepresse.qc.ca/detecteur-rumeurs
https://www.covid-desinfo.ca/fr/
https://www.facebook.com/SciChefQC
https://www.scienceupfirst.com/fr/lasciencedabord
https://www.lemonde.fr/verification/
https://tineye.com/
https://www.quelvirusestu.com/



