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Limiter la propagation de Fake News et développer son Esprit Critique

5 GESTES BARRIÈRES

#1

#2

#3

#4

#5

S’informer et identifier la source
S’informer c’est prendre le temps, de lire, d’écouter ou de regarder des 
articles de fonds.
Qui est la source? Chaque média à un auteur et partez du principe que 
l’objectivité n’existe pas : quel est le point de vue du média : humoristique, 
politique, économique...

Eviter les sources anonymes ou faussement pas anonymes

Contextualiser et évaluer l’information
Chercher la date de l’information, en terme de lieu(x), de personne(s) 
impliquée(s), l’information est-elle vraisemblable?
Distinguer les faits, les hypothèses, les conclusions attives, les 
interprétations...

Regarder les commentaires ou les fils de partage et de diffusion

Croiser les informations, les interprétations
L’info a-t-elle était reprise? si oui par qui, quel type de média?
Ne vous arrêter pas à la première explication présentée. Chaque 
information peut être assujettie à interprétation : qui en débat? quel est 
l’objectif du débat?

Les images sont aussi trompeuses : Tineye et invid, moteurs de recherche 
inversée d’images et de vidéos, permettent souvent de découvrir la même 

scène dans un autre contexte, et de se faire une autre idée

Exercer votre esprit critique, analyser les infos
Quels sont les intérêts, les enjeux, les conséquences de la diffusion de 
cette information (déstabilisation, réputation, argent, pouvoir...)?
Rester humble et modeste : le réel est complexe, il n’est pas en noir & 
blanc, ni même en 50 nuances - on ne devient pas spécialiste après 5 min 
à écouter un débat!

Se demander si une autre source aurait dit les choses différemment et pourquoi.

Se maîtriser
Nos émotions, nos opinions, nos préjugés, nos histoires, nos croyances 
influencent notre jugement. Il faut en avoir conscience : certaines 
informations nous affectent plus que d’autres.

Prendre son temps avant de relayer une information - changer de chaîne, de 
radio, et surtout n’écouter pas les infos en continu : faîtes des pauses!


