
3 règles d’or pour éviter les fake news 

#fake news : non, 60 % des animaux n'ont pas disparu

 

Etre victime d’une « infox » (contraction d’information et intox), soit une fake news ou 

fausse nouvelle, guette petits et grand sur les réseaux sociaux. Difficile de démêler le 

vrai du faux dans le flot d’actualités, aux sources pas toujours précises, qui s’y 

déverse en permanence.  

 

Dans sa nouvelle émission « Escape news », tous les samedis sur France 4 à 

18h15, Thomas Sotto éduque les ados aux médias et réseaux sociaux de façon 

ludique. Il nous livre ses règles d’or pour ne pas se faire piéger.  



Règle N°1 : Toujours douter 

Aujourd’hui tout va très vite. Il y a une telle tyrannie de l’instantanéité qu’on ne prend 

plus le temps de se poser quelques minutes afin d’analyser les choses. Les enfants 

ne doutent plus assez. Mais c’est aussi le cas pour les adultes. Quand on voit des 

infos sur Twitter, Snapchat ou Instagram, il faut prendre un peu de recul et toujours 

se poser la question suivante : « Est-ce que cela est vrai ? ». Attention, douter ne 

signifie pas pour autant tomber dans le complotisme, bien au contraire ! Le doute est 

même le meilleur bouclier contre ce type de thèses simplistes qui relèvent de la 

manipulation. 

Règle N°2 : Vérifier la source 

Quand on est confronté à une info, il faut toujours se demander d’où elle vient. Si elle 

est sur le site d’un média professionnel, on peut présumer qu’elle est vraie car elle a 

été vérifiée par des experts. Cela ne veut pas dire que ce qui est dit ailleurs est faux. 

Il faut juste être plus méfiant. Il existe un petit logiciel qui s’appelle Invid, développé 

par l’Agence France Presse et téléchargeable gratuitement, permettant de retracer 

l’historique d’une vidéo.  

Règle N°3 : Confronter son point de vue 

Face à un ordinateur, un ado est vulnérable : discuter avec ses parents, ses 

enseignants, ses copains est primordial. L’éducation aux médias devrait être 

enseignée à l’école. Chaque journaliste devrait, une journée par an, se rendre dans 

des collèges ou lycées, à la manière d’un service civique. Le combat contre les fake 

news est largement gagnable car nos enfants sont plus malins que nous : ils sont 

nés avec ces nouveaux médias ! 
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