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Qu'est-ce qu'une information  ?

Une information,
c’est un fait qui intéresse le public. 

Elle est vérifiable et incontestable.



  

Ceci n'est pas une information

Une idée qui donne un jugement sur un fait.
Opinion :

Un sondage c'est un fait, c'est vérifiable et quantifiable.
« Il y a trop d'étrangers en France » c'est une opinion basée sur une perception erronée.



  

Un message émis par une société
pour accroître son activité.

Publicité:

Sur la page de ce site internet : des publicités visibles, des sponsors, des
publicités discrètes et des appels à actions mais pas d'information.

Publicités
discrètes

Sous forme de
reportage

Publicités
discrètes

Sous forme
d'appel à action

Publicités sous
forme de

sponsoring

Publicités
visibles
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Qu'est-ce que la publicité native ? - L'instant digital – Sylvie – 31/08/15

https://linstantdigital.com/definition-publicite-native/


  

Un témoignage donné par une seule personne
et que personne ne peut corroborer.

Témoignage isolé :

Un commentaire n'engage que la responsabilité de celui qui l'écrit,
caché derrière son écran, il se sent invulnérable et peut raconter ce qu'il veut.
Une information doit être corroborée par plusieurs témoins pour être crédible.

Partage
d'information
non vérifiée
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« L’auteur du témoignage, le supposé
laborantin, est un habitué du site et a
tendance à raconter tout et n’importe quoi.

Bref, il s’agit d’un troll. »

Source : Décodeur du monde

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/09/30/oiseaux-morts-eau-non-potable-communique-bidon-intox-en-serie-apres-l-incendie-de-rouen_6013661_4355770.html


  

Un bruit qui court.

Rumeur :

Une information peut être "falsifiée", le faux relève dans ce cas d’une tromperie.
Il y a derrière une volonté de duper, de créer une fausse information
dans le but de nuire à quelqu’un ou d’ajouter du crédit à une théorie.
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« Des centaines de migrants africains
craignent la mort au large de Lampedusa
Les cercueils de certains des migrants
africains tués dans un naufrage au large des
côtes italiennes sont posés dans un hangar à
l'aéroport de Lampedusa le 5 octobre 2013 à
Lampedusa, en Italie. »

Photo de Tullio M. Puglia / Getty ImagesCrise du coronavirus, avril 2020

https://www.gettyimages.fr/detail/photo-d'actualit%C3%A9/coffins-of-some-of-the-african-migrants-killed-in-a-photo-dactualit%C3%A9/183163291


  

Une opinion adoptée en l'absence d'information
ou de pratique suffisante

Préjugé  :

Avoir des préjugés, c'est faire des suppositions négatives à propos d'une personne
selon un stéréotype. (ethnie, religion, orientation sexuelle, genre, culturel,...) 
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« Le « ninja » de la photo est en fait un certain Grégory B., qui a agressé un passant lors d’une
journée de manifestation pour les retraites en octobre 2010. Ce n'est ni un policier, ni un migrant. »

 LEXPRESS.fr avec AFP - 07/12/2010

https://www.lexpress.fr/actualite/societe/casseurs-six-mois-ferme-pour-le-ninja_942991.html


  

Une forme d'imposture d'ordre comique.

Canular (hoax) :

Dans ce cas, l’information est délibérément fausse et inventée pour faire rire le
spectateur. Cependant ces informations peuvent parfois être prises pour vraies. 
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Une technique de persuasion
pour propager une idéologie

Propagande  :

La propagande est une action exercée par le pouvoir politique sur l'opinion public
pour faire accepter certaines idées notamment dans le domaine politique, social et religieux.
Elle a pour but de faire passer une idée et la faire adopter par tous.
C'est le fait d'influencer,par des actions souvent directes, la faculté de décider des
individus, et les orienter dans le sens où l'on veut les mener. 
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« Des manifestants, cherchant à échapper aux gaz lacrymogènes, ont pénétré dans l’enceinte du complexe
hospitalier. Quelques minutes après, fuyant les policiers, ils ont monté un escalier extérieur menant vers la sortie
de secours du service de réanimation, où le personnel a fermé la porte. »

Checknews - Jacques Pezet , Pauline Moullot et Fabien Leboucq 2 mai 2019

https://www.liberation.fr/checknews/2019/05/02/non-l-hopital-de-la-pitie-salpetriere-n-a-pas-ete-attaque-par-des-black-blocs-ni-degrade_1724493


  

Mensonge dans le but de nuire.
Désinformation :

La désinformation est un ensemble de techniques de communication visant à tromper
des personnes pour protéger des intérêts ou influencer l'opinion publique.
L'information fausse ou faussée est à la fois délibérément promue
et accidentellement partagée.

Ceci n'est pas une information

« Christine Tasin a créé l’association Résistance républicaine. Elle est la compagne de Pierre Cassen, fondateur
du site Riposte laïque. Leur fait d’armes : l’apéro saucisson-pinard et les «Assises contre l’islamisation de
l’Europe», organisés avec le Bloc identitaire, mouvement d’extrême droite. »

Libération - Catherine Coroller - 2 mars 2011

Une simple recherche
internet montre qu'il n'y a
que cette version d'article
qui existe, que le site
d'origine est orienté, que 
l'auteure est influencée,
que le cheikh Abou
Noomen n'existe pas et
que @d_dream est un
compte parodique.
Largement repartagé,
cette (dés-) information
sert les intérêts du site et
influence l'opinion
publique.

https://www.liberation.fr/checknews/2019/05/02/non-l-hopital-de-la-pitie-salpetriere-n-a-pas-ete-attaque-par-des-black-blocs-ni-degrade_1724493


  

Pour aller plus loin :

Les manipulations de l'information : Un défi pour nos démocraties
(CAPS / L'IRSEM) (PDF)

Ceci est une information :

Déjouer les pièges de la désinformation (CSEM)  (PDF)

Tout savoir sur les Fake News (Visibrain)  (PDF)Tout savoir sur les Fake News (Visibrain)  (PDF)

https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/les_manipulations_de_l_information_2__cle04b2b6.pdf
http://csem.be/sites/default/files/files/FWB-Brochure%20Reperes-desinformation%2002.pdf
https://www.visibrain.com/fr/data/visibrain-fake-news-guide.pdf
https://www.visibrain.com/fr/data/visibrain-fake-news-guide.pdf
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