Mini-guide de vérification

Fausses nouvelles : les trucs
du Détecteur de rumeurs
Avant de partager une nouvelle avec ses amis, le Détecteur de rumeurs
prend toujours quelques minutes pour vérifier quelques indices simples.
Il te recommande de faire comme lui pour déjouer les nouvelles trompeuses !

1

D’où provient cette nouvelle ? A-t-elle été publiée par un média que tu
connais, ou que tes parents connaissent ? Si la réponse est oui, tu es peut-être
devant une vraie nouvelle. C’est un critère important, parce qu’il existe des sites
qui ne vérifient pas les informations qu’ils publient. Il en existe même qui inventent des
histoires de toutes pièces pour tromper les gens ou pour rire ! Si tu ne sais pas si le site est
sérieux, ce n’est pas grave ! L’un ou l’autre des indices suivants pourra davantage t’aider.

2

Cette nouvelle te met-elle en colère, te rend-elle triste ? Méfiance ! C’est souvent
comme ça que des fausses nouvelles se répandent : parce que des gens, sous le coup de
l’émotion, les ont partagées sans prendre le temps de vérifier.

3

Quelqu’un est-il cité ? Si oui, c’est un bon point. Il peut aussi s’agir d’un groupe, d’une
organisation, d’une compagnie. À l’inverse, si on dit juste qu’« un chimiste » a testé une potion
pour guérir une maladie, c’est trop vague ! Même un médecin ne pourrait pas vérifier si cette
information est vraie !

4

S’agit-il juste d’une opinion ou si on nous présente des faits ? N’importe qui peut
donner son opinion, mais il est bien plus important de partager des faits qui permettent de croire
que ce qui est présenté dans la nouvelle, c’est du solide !

5
6

Cette nouvelle veut-elle t’informer ou si elle veut plutôt te vendre quelque chose ?
Quand cette nouvelle a-t-elle été publiée ? Si c’est une nouvelle qui date de quelques
mois ou de quelques années, peut-être que les informations ne sont plus exactes. Tu peux faire
une recherche sur Google pour vérifier s’il y a eu du neuf depuis sa publication.

Même si tous les indices que tu trouves semblent favorables, ça ne veut pas dire que la nouvelle
est vraie. Mais au moins, ça peut te mettre davantage en confiance : tu peux la partager et d’autres
personnes qui en savent peut-être plus que toi sur le sujet pourront faire plus de vérifications.
À l’inverse, si le site n’est pas sérieux, si personne n’est cité, si c’est une opinion qui semble
« trop grosse », méfie-toi ! L’auteur essaie peut-être de te tromper.

Pour d’autres conseils avisés du #DétecteurDeRumeurs,
visitez-nous !

