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Comment détecter des informations mensongères 
Les infox et la désinformation – fruit d’une manipulation délibérée des informations visant à tromper leurs 
destinataires – sont un phénomène de plus en plus visible, dans le monde entier. Les réseaux sociaux et leurs outils 
de personnalisation facilitent la tâche à ceux qui veulent diffuser des informations mensongères. Ils font souvent appel 
à l’émotion pour attirer l’attention et engranger des clics, pour des raisons économiques ou idéologiques. Même les 
utilisateurs jeunes et à l’aise avec les technologies numériques ont du mal à repérer les informations manipulées. Ainsi, 
six fois sur dix, les articles partagés sur les réseaux sociaux n’ont même pas été lus préalablement par ceux qui les ont 
postés. Près de 85% des Européens estiment que les infox sont un problème dans leur pays, et 83 % sont d’avis qu’elles 
constituent une menace pour la démocratie de manière générale. Cette boussole vous aidera à vous repérer dans la 
masse d’informations et à séparer le bon grain de l’ivraie. 

 
1) Téléchargez le plugin du projet InVID. 
2) Abonnez-vous, par exemple, à @EUvsDisinfo/@EUvsDisinfo, @DFRLab/@DRFLab ou @StopFakingNews/@stopfakeukraine. 
Le présent document est une version révisée d’une note «En bref» parue en mars 2017. 
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