Désinfo sur la Covid-19:

Texte Pierre-Yves Villeneuve

savez-vous la dépister?
LE TEST!
Lisez-vous les articles ou regardez-vous toujours
les vidéos avant de les partager ?
OUI

NON. BEN, PAS TOUJOURS.
POURQUOI ?

Plus que juste le titre ?
Le risque de propager de
fausses nouvelles et le virus
est grand.

Évidemment !
Bravo ! Une majorité de
fausses nouvelles sont
partagées par des gens qui
ne les ont même pas lues.

Lavez-vous les mains et
recommencez au début.

D’où provient cette nouvelle ?

D’un ami.

De mon
Youtubeur
préféré !

D’un site de
nouvelles
alternatives.

Qui la tient… ?
Il fait dans
l’opinion ?

D’un citoyen
inquiet…

Un citoyen anonyme,
bien sûr.

Sinon,
le gouvernement
le ferait taire.
C’est connu !

Pouvez-vous confirmer
ses allégations par
d’autres sources ?

OUI
HEU…
NON.
Fiables ?

Vous êtes probablement
en train de partager de la
désinformation à propos de
la COVID-19 en ce moment
même. Une quarantaine
techno s’impose.

Oui, mais il s’appuie sur plein d’études
scientifiques reconnues !

Qui la tient… ?

Son beau-frère est médecin,
c’est la preuve que c’est fiable !

De son beau-frère,
je crois…

Vous voulez dire
« conspirationniste ».

Tout le monde
sait que les
« médias » nous
cachent la vérité !

OUI

NON

Cette nouvelle,
elle a une date
de publication ?
Il y a
5 ans…

NON

Je n’en ai
aucune idée.

Avez-vous
vérifié le
bouton « Qui
sommesnous »

Le
quoi ?

Franchement !
Un vrai institut
de recherche.

Hier

Bravo !

Est-ce que
ces nouvelles
confirment
vos idées
préconçues ?

Diversifiez
vos sources
d’information
afin d’être
mieux
informé.e
comme
citoyen.ne.

NON

Est-ce que ça a l’air
d’un piège-à-clics ?

OUI

Pas
besoin.

Totalement !
Je ne
m’abreuve
qu’à cette
source
unique.

Ah.

Est-ce qu’il s’appuie
juste sur ses opinions
et ses interprétations ?

OUI,
ET
ALORS ?

Une institution
crédible ou un
site web à la
mode qui vous
vend des huiles
essentielles
et des recettes
de smoothies
au kale ?

Pouvez-vous confirmer
la nouvelle dans
d’autres organes
de presse ?

Est-ce que ce
site vous propose
un médicament
miracle dans sa
boutique en ligne ?
OUI

D’une
institution
en santé.

D’un média
reconnu pour
son travail
journalistique.

NON

Est-ce que le titre est trop
beau pour être vrai ?

OUI

Attention !

Vous êtes à risque de partager de la
désinformation à propos de la COVID-19.
Pensez à revoir votre hygiène techno.

