
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personne n'est à l'abri des fausses nouvelles. Sur le web et les réseaux sociaux, l’information 

apparaît sur le même pied d’égalité : les VRAIES nouvelles comme les FAUSSES, certaines sont 

inventées de toutes pièces. Comment se prémunir de ces fausses nouvelles? 

Au terme de cette capsule tu seras habileté à utiliser la réflexion éthique comme un outil 

permettant de développer l’autonomie : 

de réfléchir aux enjeux liés aux fausses nouvelles;  

d’en saisir les impacts;  

de trouver des stratégies pour se donner un pouvoir d’action face aux médias.  

 

 

 Si tu es déjà tombé dans le piège, tu n’es pas le seul. Selon un 

récent sondage Ipsos, 90 % des Canadiens avouent s’être déjà 

fait prendre. 

 

 Si 81% des Canadiens s’estiment capables de distinguer les 

fausses nouvelles sur le web, la réalité est tout autre. Des 

expériences menées par des chercheurs ont permis de 

déterminer que seulement 37% de la population est en mesure 

de le faire. Et ce n’est pas une question d’âge. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fvARJ12-kCw
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1180009/scepticisme-medias-sociaux-web
https://www.rad.ca/dossier/fausses-nouvelles
https://www.rad.ca/dossier/fausses-nouvelles


Comment repérer les fausses nouvelles ? 
 

Un incontournable Se demander continuellement s’il s’agit d’une VRAIE nouvelle ou d’une FAUSSE, 

parce qu’une fausse nouvelle peut être une rumeur, de l’humour, une opinion présentée comme un fait, 
un contenu réel, mais présenté hors contexte. 

Comprendre l’histoire de cette nouvelle 
 Quoi ? (De quel type de nouvelle s’agit-il ?)  (Quel est 

le sujet ?) 
 Comment ? (Quels sont les procédés journalistiques 

utilisés ?)  

 Qui ? (Qui en est l’auteur, pour qui travaille-t-il ?)  

(Est-ce une intelligence artificielle qui l’a créée ?)  
 Pourquoi ? (Quelles étaient les intentions de l’auteur 

ou le producteur de la nouvelle ?) 
 Où ? (La région, la zone de la planète) ? 
 Quand ? (Le moment clé ?) (La situation 

particulière ?) 

  

Comment la nouvelle parvient-elle 
jusqu’à nous ? (Diffusion) 
 Comprendre le fonctionnement et le rôle 

des  algorithmes.  
 Ressources pour découvrir : 

 La création de contenu grâce à 
l’intelligence artificielle, par Nicolas 
Garneau, Université Laval 

 Le fonctionnement du traitement 
algorithmique par Normand Landry, 
Chercheur, TÉLUQ 

Bien identifier la source de 
l’information 
 Est-ce un site officiel, d'une organisation 

reconnue? 

 Quel est le nom du domaine (URL)? (.com, org, 
edu, gouv, int, etc.) 

 L'auteur est-il clairement identifié ou est-ce 
anonyme? (Faire une recherche sur l’auteur.) 

 Cite-t-on les sources à l'origine des informations 
présentées? 

 Peut-on savoir qui est derrière ce site ? 

 

Se questionner sur les intentions de 
l’auteur 
 Est-ce que c’est une nouvelle inédite? 

(Personne d’autre ne l’a publié ?)  

 Est-ce qu’elle suscite des émotions? (peur, 
dégoût, surprise, etc.) 

 Est-ce sur des FAITS ou des OPINIONS qu’est 
basée la nouvelle ? 

 

Faire une recherche parallèle 
 Sortir du site de la nouvelle et effectuer une 

recherche sur le même sujet (est-ce du discours 
rapporté ?). 

 Varier les sources d'information. 
 Comparez l’information. 
 Effectuer une recherche avec les images. 

(Quelle est la date de cette image ? A-t-elle déjà 
été utilisée dans un autre contexte ? Etc.) 

Cibler les émotions que suscite une 
nouvelle (Réaction) 
 Il faut être alerte par rapport aux émotions que 

suscitent cette nouvelle, parce que c’est cela 
qui va influencer la décision de partager cette 
nouvelle ou pas. 

 

Prendre garde à nos biais cognitifs (Biais de confirmation) 
Consiste à privilégier les informations confirmant ses idées préconçues ou ses conceptions. 

Le biais de confirmation est la tendance à apprécier les informations qui confirment nos pensées 
et à rejeter les autres. L’algorithme a donc un rôle privilégié dans l’activation de ce biais puisqu’il 
propose du contenu susceptible de plaire à la personne. 
Ce biais peut même faire oublier de faire certaines vérifications par rapport à la validité de la 
nouvelle (auteur, sources). Des recherches ont démontré que notre cerveau récompense la 
personne, en produisant de la dopamine, lorsqu’il traite une information qui renforce ce que la 
personne sait déjà. On baisse la garde de l’esprit critique quand on est sur les réseaux sociaux 
parce que NOTRE INTENTION est le divertissement. On baisse encore plus quand l’information 
est partagée par des amis. 

Je partage ou pas ? 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=DUTU7fuwZvo&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=DUTU7fuwZvo&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=S0eCeR0J6-g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=S0eCeR0J6-g&feature=emb_logo


La réflexion éthique pour analyser le phénomène des fausses nouvelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Quelques questions pour guider l’analyse de la situation 
 

 Décris ce qu’est une fausse nouvelle. 

  Quoi ? Quels sont les faits connus ? Quels sont les événements 
qui ont permis ou préparé cette situation ? 

 Quand cela arrive-t-il ? 

 Qui est concerné et en cause dans cette situation ? 

 Comment cela est-il arrivé ?  

 Pourquoi certaines personnes partagent-elles de fausses nouvelles ? 

 Où les fausses nouvelles sont-elles présentes ? 

 

 

 Quels sont les différents points de vue en présence ? 

 Chaque personne ou groupe a un point de vue dans cette 
situation. Identifie les différents points de vue. 

 Quels sont les repères des différents points de vue ?                                                    
Repères : Les points de vue varient parce que les repères de 
chacun sont différents. Chaque personne n'observe pas les faits 
de la même manière. Les repères peuvent être de différents 
ordres : scientifique, juridique, religieux, social, émotif, etc. Ils 
peuvent évidemment aussi être des normes ou des valeurs. 

 Quelles sont les normes en cause ?                                                                 
Quelles lois et les règles peuvent intervenir dans la 
situation ? Qu'est-ce qui est acceptable ou non aux yeux 
de la majorité ? Etc. 

 Quelles sont les valeurs en cause ?                                                                 
Valeurs : ce qui est important pour une personne ou un 
groupe. 

 

Décrire 

Comparer 
des points de vue 



La réflexion éthique pour analyser le phénomène des fausses nouvelles (Suite) 
 

 

 

 Identifie les tensions dans cette situation. 
Tensions : Les différences de repères, de normes et de valeurs 
sont source de tensions. C'est la différence entre les points de 
vue qui engendre des tensions et donc des questions éthiques. 
Si tout le monde avait exactement le même point de vue, 
aucune tension ne serait engendrée. 

 Quelles questions éthiques peuvent être posées dans cette situation? 

 
 
 

 Quels sont les choix ou options possibles ? 
Devant une situation comportant des questions éthiques, 
différents choix se présentent, différentes actions sont 
possibles. Souvent, deux choix s’imposent : faire ou ne pas 
faire telle, ou telle chose, permettre ou interdire, accepter ou 
refuser. La réflexion éthique invite à explorer une diversité 
d’options, de choix, d’actions à entreprendre dans une 
situation.  

 Quels sont les effets (impacts, conséquences) positifs et négatifs de 
chacune de ces options? 

 

 

 Quelles options seraient souhaitables pour favoriser le vivre 
ensemble? 

La réflexion éthique vise la poursuite du bien commun et la 
reconnaissance de l’autre. Il y aura souvent plusieurs 
solutions acceptables ou une combinaison de solution aussi 
valable.  
 

 

 

 

 

 

 

Identifier      
des tensions 

Considérer     
des options 

Favoriser       
le vivre-ensemble 



Qui dit vrai? 

Testez vos connaissances! 
 

1- Un vaccin qui 
pourrait guérir 
du Covid-19 en 
trois heures a été 
découvert par la 
France. 

 
Source : Capture d'écran réalisée sur Facebook le 24 mars 2020 

2- Voici une photo prise par la NASA 

entre décembre 2019 et janvier -

2020 de l’étendue des feux de 

forêt qui dévastaient l’Australie 

durant cette période. 

                                                           
Photo : Capture d'écran - Facebook / Anthony 

Hearsey 

3- L’éléphant a une excellente mémoire. 
 

 

4- Boire toutes les 15 minutes de l’eau froide, des 
boissons chaudes ou de l’alcool permet de guérir du 
Coronavirus. 

 

5- Certaines pierres flottent sur l’eau. 

 

 

 

 

 

 
 

           Photo : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre 

6- Le coronavirus (COVID-19) peut vivre sur les objets et 
surfaces. 

 

 

 

 

 

                 Photo : FotoDuets 

via Getty Images 

7- Le bœuf est le mâle de la vache. 

 

 

 

 

 

 

8- Lors des inondations 
majeures survenues à 
Gatineau en 2019, un 
esturgeon géant a été 
aperçu nageant dans les 
rues de la ville. 

 

 
 

                                                                         

                                                       Photo : Capture d'écran / Facebook 

 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr.dreamstime.com%2Fillustration-stock-%25C3%25A9l%25C3%25A9phant-d-b%25C3%25A2ton-m%25C3%25A9moire-d-usb-image45714092&psig=AOvVaw1ZPY37TYz25ccRQaffAHiR&ust=1585689209695000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCA1_2Ow-gCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FPierre&psig=AOvVaw1h1HwamBDlMXEIXsO4Dc4y&ust=1585745751818000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjAms_hxOgCFQAAAAAdAAAAABAG
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.huffpost.com%2Fentry%2Fhow-long-coronavirus-disinfecting-surfaces_l_5e580e7fc5b6450a30bbd12a&psig=AOvVaw1gSfVe877sJJsJLl6cXaso&ust=1585697251865000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiu6-isw-gCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fici.radio-canada.ca%2Fpremiere%2Femissions%2Fregion-zero-8%2Fsegments%2Fentrevue%2F115964%2Fecoboeuf-boeuf-carboneutre-dupuy-abitibi-osentreprendre&psig=AOvVaw2sG5XtwOaeG2CZnceOy2Zo&ust=1585698114310000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjp0oeww-gCFQAAAAAdAAAAABAE


RÉPONSES 
 

1- Un vaccin qui pourrait guérir du Covid-19 en trois heures a été découvert par la France 

Faux! Au 24 mars 2020, une publication partagée plus de 3000 fois en moins de 24 heures affirmait, vidéo et photos 
à l'appui, que la France avait trouvé un vaccin pour se prémunir du Covid-19. C’est faux.  
Tout d’abord, le rôle des vaccins est de prévenir la maladie et non pas de la guérir. Ceux-ci sont inutiles si l’infection 
est déclarée. À ce moment-là, pour contrer la maladie, le patient aura besoin requiert d’un vaccin, mais plutôt d’un 
traitement.  
La photo qui appuie ces dires n’est en fait qu’une trousse de dépistage du covid-19 fabriquée en Corée du Sud. 
Source : https://factuel.afp.com/non-la-france-navait-pas-trouve-de-vaccin-contre-le-covid-19-au-24-mars-2020  

 

2- Voici une photo prise par la NASA entre décembre 2019 et janvier -2020 de l’étendue des feux de 

forêt qui dévastaient l’Australie durant cette période 

Faux! Une image satellite de l'Australie où l’on constate qu’une bonne partie du pays est recouvert de flammes a 
énormément circulé sur les réseaux sociaux. 
En vérité, ce n’est pas une photo satellite, mais plutôt un projet de visualisation 3D créé par l'artiste australien 
Anthony Hearsey. Pour ce faire, M. Hearsey a superposé toutes les données entre le 5 décembre 2019 et le 5 janvier 
2020 provenant du Fire Information for Resource Management System (FIRMS) de la NASA, un système d'information 
sur les feux de forêt partout dans le monde. De plus, l'artiste affirme qu’il a exagéré l'étendue des zones les plus 
illuminées par son rendu 3D. 
Source : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1459306/photo-feux-australie-fausse-nouvelle  

 

3- L’éléphant a une excellente mémoire 

Vrai! La très grande mémoire des éléphants a été démontrée scientifiquement par de nombreuses études. Entre 
autres, Bernhard Rensch, un zoologiste allemand dans les années cinquante, fit une expérience signifiante en 
présentant deux boîtes à un éléphant, il apprit à celui-ci à les différencier. Pour ce faire, il marqua l’une des boîtes 
d’un carré et y déposa de la nourriture. Sur l’autre boîte, il dessina un cercle, mais laissa la boîte vide. Un an plus 
tard, l’éléphant se souvenait de la différence entre les deux boîtes. 

Plus récemment, une malheureuse réalité vint confirmer encore une fois cette affirmation. En 1993, le parc national 
de Tarangire en Tanzanie fut touché par une forte sécheresse. Dans le parc coexistaient des groupes d’éléphants 
dont certains membres avaient vécu des sécheresses équivalentes entre 1958 et 1961 et d’autres groupes constitués 
que de jeunes éléphants. Les scientifiques du Wildlife Conservation Society remarquèrent que deux groupes 
d’éléphants menés par de vieux éléphants ne perdirent que 10 % d’entre eux, alors que les autres groupes, qui 
n’avaient pas d’anciens dans leurs rangs, perdirent 40 % de leurs effectifs. On souhaite tous avoir une mémoire de 
pachyderme! Source : http://www.jesuiscultive.com/spip.php?page=article_pe&id_article=506  

4- Boire toutes les 15 minutes de l’eau froide, des boissons chaudes ou de l’alcool permet de guérir 
du Coronavirus. 
Faux! Il existe actuellement sur le Web plusieurs publications véhiculant ces affirmations et d’autres similaires qui 
sont généralement attribuées à des scientifiques, des hôpitaux ou à des universités. Pourtant, dans bien des cas, les 
institutions nommées ont démenti avoir prodigué ces conseils. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a 
également rectifié ces affirmations. Source : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1664623/mythes-eau-boissons-chaudes-

alcool-coronavirus-faux  
 

5- Certaines pierres flottent sur l’eau 

Vrai! La pierre ponce est une roche issue de la lave volcanique qui a séché très rapidement. 

De ce fait, elle contient beaucoup de bulles de gaz séchées, ce qui la rend poreuse et la fait 

flotter! 
Sources : http://www.jesuiscultive.com/spip.php?article397 
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Ponce  
 
 

 

https://factuel.afp.com/non-la-france-navait-pas-trouve-de-vaccin-contre-le-covid-19-au-24-mars-2020
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1459306/photo-feux-australie-fausse-nouvelle
http://www.jesuiscultive.com/spip.php?page=article_pe&id_article=506
https://www.motherjones.com/politics/2020/03/theres-a-facebook-coronavirus-post-going-viral-claiming-to-be-from-stanford-dont-believe-it/
https://www.motherjones.com/politics/2020/03/theres-a-facebook-coronavirus-post-going-viral-claiming-to-be-from-stanford-dont-believe-it/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1664623/mythes-eau-boissons-chaudes-alcool-coronavirus-faux
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1664623/mythes-eau-boissons-chaudes-alcool-coronavirus-faux
http://www.jesuiscultive.com/spip.php?article397
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ponce


6- Le coronavirus (COVID-19) peut vivre sur les objets et surfaces 

Vrai! Le coronavirus a une durée plus courte sur une surface sèche ou que sur une surface humide : 
• 3 heures sur les objets avec surfaces sèches;  
• 6 jours sur les objets avec surfaces humides. 
Le nettoyage et la désinfection fréquente de toute surface touchée par les mains (comptoirs, lavabos, poignées de 
porte…) demeurent la solution la plus efficace pour éliminer le virus. 
Source : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/19-210-30FA_Guide-
autosoins_francais.pdf?1584985897  

 

7- Le bœuf est le mâle de la vache 

Faux! Le mâle de la vache n’est pas le bœuf, mais bien le taureau. En fait, c’est le seul et même animal : le bœuf est 
un taureau qui a été castré (on lui a enlevé ses organes reproducteurs). L’appellation "viande de bœuf" ou "viande 
bovine" désigne tout aussi bien les viandes de taureaux, que les viandes de vaches ou de taureaux castrés.  Source : 

http://www.jesuiscultive.com/spip.php?article295  
 

8- Lors des inondations majeures survenues à Gatineau en 2019, un esturgeon géant a été aperçu 
nageant dans les rues de la ville. 

Faux! Cette affirmation a été partagée plus de 6000 fois sur les réseaux sociaux. De toute évidence, c’est un canular 
puisque, étrangement, le même esturgeon se retrouvait en Colombie-Britannique en octobre 2016 dans les eaux de 

la rivière Fraser…!  Un esturgeon globe-trotter…? 
Sources : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1032922/fausse-photo-esturgeon-geant-rues-gatineau-inondations  
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