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Mais encore ? Ce mot est en fait un « terme valise », qui 
désigne des phénomènes très différents comme les ru-
meurs, les canulars, les faits alternatifs, les théories du 
complot, les légendes urbaines, les manipulations… 
Tous n’ont pas la même gravité, ni les mêmes consé-
quences.
En revanche, ce qu’elles ont en commun, c’est l’inten-
tion de tromper et, le plus souvent, le fait de reposer 
sur un brin de vérité. 
Les Infox aiment bien également recycler de vieilles 
théories, qui résonnent dans nos croyances collec-
tives : on n’a pas marché sur la lune, la terre est plate, 
les martiens ont débarqué…

À quoi les reconnaît-on ?
Les infox peuvent prendre la forme de textes, d’images 
ou de vidéos trafiquées (dont les deepfakes), d’images 
utilisées avec des légendes qui n’ont rien à voir, de 
podcasts manipulés, de satires republiées au premier 
degré, etc.

Les Fake News, on ne parle plus que de 
ça, ou presque ! Allez, on te dit tout pour 
que tu puisses tenir la conversation en 
français, Fake News se dit « infox », 
c’est le terme officiel, une contraction de 
Information et Intoxication.

Infox : qu’est-ce que ce n’est pas ?

Autant le savoir pour ne pas tout mélanger !

••   L’infox n’est pas le résultat d’une erreur
Se tromper, ça arrive à tout le monde, parfois même à des 
journalistes, mais cela n’a rien à voir avec une infox. 

••   L’infox n’est pas un débat scientifique
Les chercheurs débattent entre eux des avantages et inconvénients 
d’utiliser la Chloroquine pour lutter contre le Covid-19 (coronavirus). 
Leurs affirmations contradictoires ne sont pas des infox.  Il s’agit ici 
d’une controverse scientifique.

ATTENTION !
ÉPIDÉMIE  
D’INFOX !
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C’est quoi  
une infox ?  
(ou une Fake News)



Chasseurs d’infox

Trois exemples d’infox. Il paraît que…

Google vient 
d’annoncer  
le rachat de 
l’île GoGooroa 

GoGooroa : petit 
atoll du Pacifique 
qui a une forme  
de « G » très proche 
de l’initiale du 
logo du moteur de 
recherche.

Décryptage : cette infox a bien 
marché, car elle est assez plausible. 
Google peut se permettre  d’acheter 
une île, on connaît des archipels avec 
des formations similaires, le nom res-
semble à d’autres comme l’atoll Mu-
ruroa… 

La terre est plate !

Décryptage : c’est une théorie partagée 
par 9 % de français qui semblent parfaite-
ment sensés. Pourquoi ? Parce que la terre 
semble plate quand on regarde autour de 
nous ; que c’est agréable de penser que l’on 
a raison contre tout le monde, d’appartenir 
à une communauté « spéciale », que plein 
« d’experts » publient des recherches dans 
ce sens, mais aussi parce que certaines re-
ligions, basées sur une lecture littérale de 
la Bible, maintiennent une vision création-
niste et non scientifique de l’univers. 

L’ail guérit  
du coronavirus

Décryptage : cette infox très à la 
mode est ancrée dans une vieille 
tradition, qui pare l’ail de tous les 
bienfaits. Le petit brin de vérité 
là-dedans, c’est que l’ail a des pro-
priétés antibactériennes, ce qui peut 
aider si le conoravirus provoque une 
infection. Le risque, c’est de se fier à 
l’ail plutôt qu’à son médecin, de se 
sentir invincible et de ne pas appli-
quer les gestes barrières.

Les ressorts des infox
En voici quelques-uns, accrochez-vous à votre trampoline !
L’ÉNORMITÉ
Plus c’est gros, plus ça 
passe, parfois !   

LA SÉDUCTION
C’est agréable de trouver 
une info qui prouve que 
l’on a raison contre tout le 
monde, non ?

LES ÉMOTIONS
Souvent, les infox font 
vibrer en provoquant des 
sentiments forts : hilarité, 
peur, révolte, espoir…

LA CONFIRMATION
Le biais de confirmation est  
le fait de croire les informations  
qui confirment ce dont tu  
es déjà convaincu.

L’ARGUMENT 
D’AUTORITÉ
« Je tiens l’info d’un médecin chef, 
directeur de la clinique X la plus 
prestigieuse du monde »

LE FACTEUR  
DE PROXIMITÉ 
« Ce médecin est l’ami d’enfance 
de ma tante »

Quelques conseils

  Faire confiance à son bon sens.

  Lire la presse et des sites de confiance.

   Vérifier la source des informations : qui 
parle ? Est-ce un personne « sérieuse » ?

   Croiser les sources : attention, ce n’est 
pas parce que la même information est 
reprise partout qu’elle est vraie. 

   Prendre un petit moment avant  
de relayer une information. 

   Prévenir lorsqu’on a fait circuler une 
infox par erreur.

   Éviter de trop se fier aux réseaux 
sociaux. 

   Consulter quelques sites pour vérifier 
l’information 
• Hoaxbuster : hoaxbuster.com 
• Le vrai du faux : francetvinfo.fr/replay-radio/le-vrai-du-faux 
• Checknews : liberation.fr/checknews 
• Decodex : www.lemonde.fr/verification

Regarde la petite vidéo réalisée par  
Savoir Devenir et l’INA 
https://www.youtube.com/watch?v=iHStw8yY_PU
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