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Semaine Éducation aux médias - Thématique 2018 : Fait ou faux : Aidez le monde à 
mettre un terme aux fausses informations 

                            Source : BD en ligne Fred se méfie des fausses infos  
 

Les fausses nouvelles ne constituent pas un 
phénomène récent. Ce qui l’est toutefois, c’est la 
façon dont elles sont transmises. Internet et les 
réseaux sociaux ont permis qu’elles se répandent 
plus rapidement que jamais et qu’elles rejoignent 
un nombre impressionnant de personnes en 
quelques clics. D’où l’importance d’être attentif à ce 
que nous partageons en évaluant l’information qui 
cogne à nos portes. Dans le passé, lorsque nous 
désirions obtenir une information, il fallait la 
plupart du temps aller vers elle, en consultant 
diverses sources, comme les encyclopédies, les 
journaux, etc., ayant été soumises à un processus 

éditorial. Dorénavant, l’information vient à nous 
aussi aisément que nous allons vers elle par le biais 
d’Internet et des réseaux sociaux. La qualité et la 
fiabilité de l’information publiée sont souvent bien 
inégales. Ce mouvement incessant de l’information 
et sa surabondance accroissent d’autant 
l’importance de prendre un peu de recul pour 
s’assurer de la véracité de ce qui nous est présenté. 
Prendre « 30 secondes avant d’y croire », c’est une 
habitude à développer pour éviter de perpétuer la 
désinformation et devenir des citoyens 
responsables et critiques. 
 

 

Clientèle visée : 1er et 2e cycles du secondaire 
 
Objectif général :  
Cette activité vise à développer une meilleure compréhension du phénomène des fausses nouvelles. 
 
Domaines généraux de formation :  
Médias : développer chez l’élève un sens critique et éthique à l’égard des médias (MÉES, 2006). 
 
Objectifs spécifiques :  
À la fin de ces activités, les élèves seront en mesure de : 
-Repérer plus aisément les fausses nouvelles ; 
-Réfléchir aux raisons et aux impacts de la diffusion des fausses nouvelles ;  
-Connaître les méthodes et outils appropriés pour mieux les détecter. 
 
Compétences transversales :  
-D’ordre intellectuel : exploiter l’information, résoudre des problèmes, exercer son jugement critique ; 
-D’ordre méthodologique : se donner des méthodes efficaces de travail, exploiter les technologies de l’information 
et de la communication ; 
-D’ordre personnel et social : actualiser son potentiel ; 
-De l’ordre de la communication : communiquer de façon appropriée.  
(MÉES, 2006)
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 DÉROULEMENT GUIDE DE L’ENSEIGNANT 

Connaissances 
antérieures : 
discussion 
 

Entamer la discussion avec vos élèves. Les élèves possèdent 
déjà des connaissances au sujet des fausses nouvelles et peut-
être en font-ils l’expérience au quotidien lorsqu’ils naviguent 
sur les réseaux sociaux. Laissons-leur la parole. Les questions 
suivantes peuvent leur être posées : 

 
- Qu’est-ce qu’un fait ?  
- Qu’est-ce qu’une fausse nouvelle ?  
- Avez-vous un exemple de fausse nouvelle en tête que 
vous voulez partager avec les autres élèves de la classe ? 
- Partagez-vous les nouvelles que vous recevez sur les 
réseaux sociaux, comme Facebook, Twitter, Instagram, 
sans vous assurer de leur véracité au préalable ? 
-Vous êtes-vous déjà questionnés sur l’impact du partage 
de fausses nouvelles ? 

Quelques définitions : 
 
Un fait est une information vérifiable (30 secondes avant d’y croire – 
Lutter contre la désinformation, 2018a). 
 
Selon Jeff Yates, chroniqueur spécialisé dans la vérification des faits, 
alias l’inspecteur viral, une fausse nouvelle c’est :  

« une information soit carrément fausse, soit 
détournée, exagérée ou dénaturée à un point tel 
qu’elle n’est plus véridique, présentée comme une 
vraie nouvelle dans le but de tromper les gens. Cela 
peut être fait pour générer des clics et des partages 
sur les réseaux sociaux, pour atteindre des objectifs 
quelconques (politiques, idéologiques, 
économiques, etc.) ou simplement pour se moquer 
de la crédulité des lecteurs ». (Yates, 2017) 

 

Activité 1 
Sensibilisation 
(visionnement) 

 
 

Matérial : TNI 
ou projecteur 
pour visionner 

les vidéos 
 

Temps :         
15-20 minutes 

Visionner une courte vidéo propageant une fausse nouvelle 
scientifique conçue par l’Organisation pour la science et la 
société (OSS) de l’Université McGill : 
https://www.facebook.com/LaPresseFB/videos/une-vraie-
fausse-nouvelle-partag%C3%A9e-au-nom-de-la-
science/10158031302863312/ 
Prenez quelques minutes pour recueillir les commentaires 
de vos élèves et poursuivre avec le visionnement du 
reportage ci-dessous. 
 
Le reportage Fausses nouvelles : suffit d’y croire de 
l’émission Corde Sensible : 
https://www.youtube.com/watch?v=rSUqOScdQag&feature
=youtu.be 

Pour plus de détails sur la conception de cette fausse nouvelle 
scientifique : https://bit.ly/2LfbJag 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un guide pédagogique produit par Scoop – École branchée (Lavergne, 
Véronique, 2017) propose une série de questions pour nourrir la 
discussion au sein de votre classe suite au visionnement du reportage 
Fausses nouvelles : suffit d’y croire de l’émission Corde Sensible. 
(Consulter le guide à : https://scoop.ecolebranchee.com/wp-
content/uploads/2017/03/SCOOP-Guide-
Detecter_les_fausses_nouvelles.pdf). 
 

https://www.facebook.com/LaPresseFB/videos/une-vraie-fausse-nouvelle-partag%C3%A9e-au-nom-de-la-science/10158031302863312/
https://www.facebook.com/LaPresseFB/videos/une-vraie-fausse-nouvelle-partag%C3%A9e-au-nom-de-la-science/10158031302863312/
https://www.facebook.com/LaPresseFB/videos/une-vraie-fausse-nouvelle-partag%C3%A9e-au-nom-de-la-science/10158031302863312/
https://www.youtube.com/watch?v=rSUqOScdQag&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rSUqOScdQag&feature=youtu.be
https://bit.ly/2LfbJag
https://scoop.ecolebranchee.com/wp-content/uploads/2017/03/SCOOP-Guide-Detecter_les_fausses_nouvelles.pdf
https://scoop.ecolebranchee.com/wp-content/uploads/2017/03/SCOOP-Guide-Detecter_les_fausses_nouvelles.pdf
https://scoop.ecolebranchee.com/wp-content/uploads/2017/03/SCOOP-Guide-Detecter_les_fausses_nouvelles.pdf
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 DÉROULEMENT GUIDE DE L’ENSEIGNANT 
Activité 2 
Repérer 

(réflexion et 
recherche) 

 
 

Matériel : 
Postes 

informatiques 
ou tablettes** 

 
 

Temps :          
20-25 minutes 

 
 

** Note : Il est 
possible de 

réaliser cette 
activité sans 

postes 
informatiques 
en demandant 

plutôt aux 
élèves de 
noter les 
éléments 

qu’ils 
devraient 

vérifier. Puis, 
vous référer à 

l’Annexe 4 

Repérer les fausses nouvelles, c’est facile ?  
 

Volet 1  
Voici une activité à réaliser en équipe de 2 à 3 élèves.  
 
Ceux-ci devront évaluer deux nouvelles (Annexes 1 et 2) et 
déterminer laquelle est vraie et laquelle est fausse. 
 
Sur une feuille d’activité préparée pour les élèves (Annexe 
3), ils noteront leur démarche en inscrivant les éléments 
vérifiés (auteur, journal, lien URL, image, etc.) et le résultat 
de leur recherche. 
 
Ensuite, vous demanderez aux équipes leur verdict en leur 
précisant d’exposer les éléments qui justifient leur réponse. 
L’Annexe 4 présente l’évaluation des deux nouvelles à partir 
des questions et astuces de BAnQ (voir également le guide 
de l’enseignant). 
 
Puis, demandez à vos élèves : 
 
-s’ils trouvent facile de détecter des fausses nouvelles ? 
Pourquoi ? (Voir le guide l’enseignant) 
 
-s’ils pensent avoir déjà partagé une fausse nouvelle ? 
 

Volet 2  
À partir de la fausse nouvelle qui a été identifiée 
précédemment, demandez aux élèves de réfléchir aux 
raisons qu’aurait pu avoir une personne de la publier et à 
l’impact de sa diffusion (voir le guide de l’enseignant). 
 
 

Volet 1 
Des méthodes pour vérifier ! 
L’activité (volet 1) a permis de réfléchir aux différents éléments à 
évaluer pour déterminer la véracité d’une nouvelle. Comme vous 
l’aurez deviné, il n’y a pas qu’une seule méthode pour détecter les 
fausses nouvelles. Vous êtes invités à consulter le guide de ressources 
à la section "Méthodes pour repérer les fausses nouvelles" pour en 
découvrir quelques-unes. 
 

Repérer les fausses nouvelles, pas toujours facile ! 
Voici quelques éléments qui expliquent pourquoi il n’est pas toujours 
aisé de repérer les fausses nouvelles : 
 

 La façon dont les réseaux sociaux présentent l’information porte 
souvent à confusion. Il n’est pas rare de voir apparaître dans un 
fil de nouvelles Facebook, par exemple, des nouvelles provenant 
de journaux fiables et crédibles suivies de nouvelles provenant 
de la presse à sensation (Rosenzweig, 2017). Ainsi, étant donné 
que le vrai et le faux se côtoient aisément sur Internet, il devient 
donc plus ardu d’en faire la distinction. En outre, les fausses 
nouvelles ressemblent souvent aux vraies en ce qui a trait au 
format et à la mise en page (30 secondes avant d’y croire – 
Lutter contre la désinformation, 2018b). 
 

 Lorsque des nouvelles sont publiées par des amis ou des 
célébrités sur les réseaux sociaux, il est également plus facile de 
se laisser influencer et d’y croire (30 secondes avant d’y croire – 
Lutter contre la désinformation, 2018b). 

 

 Si une nouvelle confirme nos croyances ou nos opinions 
(politiques, idéologiques, etc.), nous aurons également tendance 
à y croire davantage (30 secondes avant d’y croire – Lutter 
contre la désinformation, 2018b). Il s’agit d’un biais cognitif de 
confirmation : « Tendance à rechercher l'information qui 
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 DÉROULEMENT GUIDE DE L’ENSEIGNANT 
pour l’analyse 
des nouvelles. 

confirme nos croyances et à ignorer celles qui les remettent en 
cause. » (Coutant, 2018). 
 

Volet 2 
Les raisons de leur publication et leurs impacts 
Vous trouverez également sur le site Web 30 secondes avant d’y 
croire – Lutter contre la désinformation (https://30secondes.org/) des 
rubriques abordant les raisons qui incitent certaines personnes à 
concevoir et à publier des fausses nouvelles 
(https://30secondes.org/module/pourquoi-invente-t-on-des-fausses-
nouvelles/) de même que leurs impacts 
(https://30secondes.org/module/impacts-des-fausses-nouvelles/). 
 

 
Autres idées 
d’activités en 

vrac 
 
 
 
 
 

 
Créer une fausse nouvelle et en dénicher une vraie sur Internet en équipe de 2 à 3 élèves. Afficher ces nouvelles et demander aux 
autres équipes de les évaluer pour déterminer lesquelles sont vraies ou fausses. Exposer les vraies et les fausses nouvelles dans la 
classe, à la bibliothèque ou dans l’école et demander aux élèves des autres classes d’identifier les fausses. 
 
Concevoir une affiche pour sensibiliser les autres élèves au phénomène des fausses nouvelles et les inciter à évaluer les informations 
avant de les partager. Cette affiche peut également prendre la forme d’une mini BD de trois ou quatre cases. Exposer les affiches 
dans l’école. 
 
Effectuer une recherche d’image inversée à partir de Google image (https://images.google.com/). Utiliser l’image suivante : 
https://pbs.twimg.com/media/DZriDW0XkAA-_dH.jpg:large. Veuillez en apprendre davantage sur la réalisation de ce photomontage 
dans l’article de Jeff Yates (Yates, 2018) intitulé : « Cette image d'un éléphant aidant un bébé lion est un photomontage » disponible à 
l’adresse URL suivante : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1124860/image-bebe-lion-elephant-photomontage.  
  
Ces activités ont pour but de faire réagir les élèves, de déclencher la discussion, de les amener à raconter leurs propres histoires de 
fausses nouvelles et ainsi de les sensibiliser à ce phénomène. 
 

https://30secondes.org/
https://30secondes.org/module/pourquoi-invente-t-on-des-fausses-nouvelles/
https://30secondes.org/module/pourquoi-invente-t-on-des-fausses-nouvelles/
https://30secondes.org/module/impacts-des-fausses-nouvelles/
https://images.google.com/
https://pbs.twimg.com/media/DZriDW0XkAA-_dH.jpg:large
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1124860/image-bebe-lion-elephant-photomontage


 

5 
 

GUIDE DE RESSOURCES 

 

Vidéos, 
lecture, jeux 

 

 
Visionner la vidéo Fake News publiée sur le site Web Penser critique. Cette vidéo met en scène trois individus qui fabriquent des 
fausses nouvelles pour des raisons financières. Ils sont déjoués par un homme qui prend le temps de vérifier la nouvelle qui lui a été 
partagée. Hilarant ! : https://youtu.be/ufOwMaDQzVU 
 
Visionner la vidéo Vérification des faits avec Jeff et Ève - vidéo 1/3 : recherche d’image inversée : 

https://www.youtube.com/watch?v=D0szjYv2NDw 
 
Visionner la vidéo Vérification des faits avec Jeff et Ève - vidéo 2/3 : remonter à la source de l’article : 

https://www.youtube.com/watch?v=2JSxt_TPlsM 
 
Visionner la vidéo Vérification des faits avec Jeff et Ève - vidéo 3/3 : vérifier les comptes de réseaux sociaux : 

https://www.youtube.com/watch?v=Vn90XrxanOY 
 
 
Lecture de la BD en ligne : Fred se méfie des fausses infos. Vous pouvez la télécharger à partir de cette adresse URL : 
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/04/05/fred-se-mefie-des-fausses-infos-une-bd-pour-apprendre-a-verifier-l-
information_5281240_4355770.html 
 
 
Jeu documentaire en ligne : www.dejouezvosbiais.com 
Ce jeu documentaire a été conçu dans le cadre du mémoire de maîtrise (avril 2018) de Gaëlle Engelberts intitulé : (dé)Jouez vos biais 
cognitifs : un webdocumentaire interactif. Il faut un écran d’ordinateur de 13 pouces et plus pour jouer à ce jeu de même que des 
écouteurs.  
 
 
Jeu interactif en ligne pour détecter les fausses nouvelles : https://www.whatthefake.ch/ 
 

 
Typologie des 
fausses 
nouvelles 
 

 
En naviguant sur les médias sociaux, vous avez sans doute remarqué qu’il existait plusieurs types de fausses nouvelles, 
qu’elles soient de nature politique, satirique ou idéologique, et une panoplie de raisons qui poussent certaines personnes 
à les publier. Le site Web 30 secondes avant d’y croire – Lutter contre la désinformation (https://30secondes.org/) 

https://youtu.be/ufOwMaDQzVU
https://www.youtube.com/watch?v=D0szjYv2NDw
https://www.youtube.com/watch?v=2JSxt_TPlsM
https://www.youtube.com/watch?v=Vn90XrxanOY
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/04/05/fred-se-mefie-des-fausses-infos-une-bd-pour-apprendre-a-verifier-l-information_5281240_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/04/05/fred-se-mefie-des-fausses-infos-une-bd-pour-apprendre-a-verifier-l-information_5281240_4355770.html
http://www.dejouezvosbiais.com/
https://www.whatthefake.ch/
https://30secondes.org/
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propose une typologie des fausses nouvelles simple et efficace qui s’adresse aux élèves du secondaire. Le site Web offre 
également de bons exemples pour chaque type de fausses nouvelles.   
 

 
Méthodes 
pour repérer 
les fausses 
nouvelles 
 

 
Voici quelques méthodes pouvant faciliter le repérage des fausses nouvelles et servir d’aide-mémoire : 
 
Les questions et astuces proposées par BAnQ : 
http://www.banq.qc.ca/services/fausses_nouvelles/index.html 
 
Le 3QPOC (Qui, Quoi, Quand, Pourquoi, Où, Comment) :  
http://bibliotheques.csdm.qc.ca/files/2018/02/3QPOC_%C3%A9valuer.pdf 
 

La technique M.E.D.I.A. de Jeff Yates (l’inspecteur viral) : 
http://journalmetro.com/opinions/inspecteur-viral/1054366/relu-la-technique-m-e-d-i-a-30-secondes-pour-ne-plus-
jamais-partager-de-fausses-nouvelles/ 
 
La méthode 30 secondes avant d’y croire :  
https://30secondes.org/module/prend-30sec-avant-dy-croire/ 
 
L’IFLA (Fédération Internationale des Associations et des Institutions de Bibliothèques) a produit un outil pour 
l’identification des fausses nouvelles. La traduction en français est disponible à cette adresse URL : 
https://www.ifla.org/publications/node/11174 
 

 
Sites Web :  
vérification 
des faits 
 

 
BAnQ propose une liste de ressources en français et en anglais : sites Web pour la vérification des faits et guides. 
http://www.banq.qc.ca/services/fausses_nouvelles/ressources.html 
 
30 secondes avant d’y croire – Lutter contre la désinformation offre plusieurs références utiles : sites Web et articles. 
https://30secondes.org/module/quelques-references-utiles/ 
 
HabiloMédias présente dans la section "Authentification des faits" des articles, des ressources pour enseignants et 
parents, etc., en lien avec la vérification des nouvelles en ligne. Jetez aussi un coup d’œil aux autres rubriques ! 
https://habilomedias.ca/litt%C3%A9ratie-num%C3%A9rique-et-%C3%A9ducation-aux-m%C3%A9dias/enjeux-

http://www.banq.qc.ca/services/fausses_nouvelles/index.html
http://bibliotheques.csdm.qc.ca/files/2018/02/3QPOC_%C3%A9valuer.pdf
http://journalmetro.com/opinions/inspecteur-viral/1054366/relu-la-technique-m-e-d-i-a-30-secondes-pour-ne-plus-jamais-partager-de-fausses-nouvelles/
http://journalmetro.com/opinions/inspecteur-viral/1054366/relu-la-technique-m-e-d-i-a-30-secondes-pour-ne-plus-jamais-partager-de-fausses-nouvelles/
https://30secondes.org/module/prend-30sec-avant-dy-croire/
https://www.ifla.org/publications/node/11174
http://www.banq.qc.ca/services/fausses_nouvelles/ressources.html
https://30secondes.org/module/quelques-references-utiles/
https://habilomedias.ca/litt%C3%A9ratie-num%C3%A9rique-et-%C3%A9ducation-aux-m%C3%A9dias/enjeux-num%C3%A9riques/authentification-de-linformation/v%C3%A9rifier-les-nouvelles-en-ligne/v%C3%A9rifier-les-nouvelles-en-ligne-aper%C3%A7u
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num%C3%A9riques/authentification-de-linformation/v%C3%A9rifier-les-nouvelles-en-ligne/v%C3%A9rifier-les-nouvelles-
en-ligne-aper%C3%A7u 
 
Penser critique : une boîte à outils pour trier le vrai du faux et résister aux tentatives de manipulation est un site Web 
belge qui offre une variété d’articles, de vidéos, de jeux et d’outils en lien avec les fausses nouvelles. À découvrir ! 
https://www.penser-critique.be/ 
 
Agence Science-Presse présente plusieurs ressources pédagogiques, outils de vérifications et lectures pour se familiariser 
avec les fausses nouvelles sous sa rubrique "éducation aux médias" : http://www.sciencepresse.qc.ca/node/13310#les-
ressources-recommandees-par-le-detecteur-de-rumeurs 
 
Actufuté, un programme de littératie médiatique, propose un module sur les fausses nouvelles et la vérification. Les 
leçons et les vidéos du module s’adressent aux élèves de 3e cycle du primaire et du secondaire : 
http://actufute.ca/module/les-fausses-nouvelles-et-la-verification/ 

 
 
Outils pour 
vérifier les 
images et les 
vidéos 
 

 
InVID (anglais) : outil pour la vérification d’une vidéo. Le site Web Penser critique présente l’outil à l’adresse suivante : 
https://www.penser-critique.be/invid-un-outil-pour-retrouver-lorigine-d-une-video-video/ 
 
TinEye (anglais) : outil pour la vérification des images : https://www.tineye.com/ 
 
Google image : en sélectionnant l’appareil photo qui apparaît dans la boîte de recherche, il est possible de retracer l’origine d’une 
photographie : https://images.google.com/ 

 
 
Ressources 
fiables  

 
Le site Web des Bibliothèques scolaires de la CSDM présente sous la rubrique "Outils de référence" une panoplie de ressources 
fiables en ligne, que ce soit des outils de recherche (base de données, catalogues, etc.) ou des types de sources d’information (articles 
de journal ou de périodique, atlas, dictionnaires, encyclopédies, publications gouvernementales et internationales, sites 
d’images/photos gratuites, etc.). Une petite mine d’or pour les travaux de recherche ! 
http://bibliotheques.csdm.qc.ca/boite-a-outils/competences-informationnelles/outils-de-reference/ 
 
Les bibliothèques numériques de BAnQ (http://numerique.banq.qc.ca/) et de Gallica (Bibliothèque nationale de France) 
(https://gallica.bnf.fr/accueil/?mode=desktop) regorgent de ressources à découvrir : livres, articles, images, cartes, documents 
d’archives, vidéos, etc. N’hésitez pas à les explorer ! 

https://habilomedias.ca/litt%C3%A9ratie-num%C3%A9rique-et-%C3%A9ducation-aux-m%C3%A9dias/enjeux-num%C3%A9riques/authentification-de-linformation/v%C3%A9rifier-les-nouvelles-en-ligne/v%C3%A9rifier-les-nouvelles-en-ligne-aper%C3%A7u
https://habilomedias.ca/litt%C3%A9ratie-num%C3%A9rique-et-%C3%A9ducation-aux-m%C3%A9dias/enjeux-num%C3%A9riques/authentification-de-linformation/v%C3%A9rifier-les-nouvelles-en-ligne/v%C3%A9rifier-les-nouvelles-en-ligne-aper%C3%A7u
https://www.penser-critique.be/
http://www.sciencepresse.qc.ca/node/13310#les-ressources-recommandees-par-le-detecteur-de-rumeurs
http://www.sciencepresse.qc.ca/node/13310#les-ressources-recommandees-par-le-detecteur-de-rumeurs
http://actufute.ca/module/les-fausses-nouvelles-et-la-verification/
https://www.penser-critique.be/invid-un-outil-pour-retrouver-lorigine-d-une-video-video/
https://www.tineye.com/
https://images.google.com/
http://bibliotheques.csdm.qc.ca/boite-a-outils/competences-informationnelles/outils-de-reference/
http://numerique.banq.qc.ca/
https://gallica.bnf.fr/accueil/?mode=desktop
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ANNEXE 1 

Source : https://richardhetu.com/  
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ANNEXE 2 

          Source : http://www.lapresse.net.ca 
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ANNEXE 3 

Nom des élèves : _______________________________________________________________________________________ 
 
                               ___________________________________________________________________________ 

 

 

Repérer une fausse nouvelle, c’est facile ? 

Volet 1 : Soyez vigilant ! À partir des deux nouvelles ci-dessous, notez les éléments que vous avez 

vérifiés et le résultat de vos vérifications. Quel est votre verdict ? Vrai ou faux ? 

La risée du monde Le continent de plastique est à nos portes ! 

 
Élément 1 : 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

 
Élément 2 : 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

 
Élément 3 : 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

 
Élément 4 : 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

 
Élément 5 : 

_______________________________________ 
 
_______________________________________ 

 

 
Élément 1 : 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

 
Élément 2 : 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

 
Élément 3 : 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

 
Élément 4 : 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

 
Élément 5 : 

_______________________________________ 
 
_______________________________________ 

Verdict : Vrai ou faux? 
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Volet 2 : Réfléchissez aux raisons et à l’impact de la diffusion de cette fausse nouvelle. Inscrivez en 

quelques lignes le fruit de votre réflexion. 

 

Raison(s) : 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Impact(s) : 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
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ANNEXE 4 

ÉVALUATION DES NOUVELLES 

Les questions proposées par BAnQ 
 

http://www.banq.qc.ca/services/fausses_nouvelles/comment.html  
 

 

Nouvelles La risée du monde 
 

Le continent de plastique est à nos portes! 

 
Qui ? 
 

 
L’auteur de la nouvelle est Richard Hétu.  
 
La page "À propos" indique qu’il s’agit du créateur 
du blogue Le blogue de Richard Hétu / L’Amérique 
dans tous ses états (https://richardhetu.com/), qu’il 
est correspondant à New York pour le journal La 
Presse et auteur de romans et d’essais (Le blogue 
de Richard Hétu, 2018). 
 
De plus, cette section expose l’objectif du blogue : 
« Le blogue de Richard Hétu, comme celui qu’il a 
tenu d’octobre 2006 à avril 2018 sur le site Web 
LaPresse.ca, continuera à s’intéresser 
principalement à l’actualité américaine » (Le blogue 
de Richard Hétu, 2018). 
 
La renommée de son créateur et sa crédibilité 
(correspondant à New York pour La Presse) 
permettent de croire en la fiabilité du blogue, 
malgré sa très récente création (2018). 
 

 
L’auteur de l’article n’est pas précisé. La nouvelle provient de 
l’Agence Presse Canada. Cette agence de presse a été créée de 
toute pièce. 
 
Bien que l’article semble provenir d’un journal reconnu et fiable, 
soit LaPresse.ca, il n’en demeure pas moins que l’article est une 
fabrication. Eh oui ! Grâce à l’outil CloneZone 
(http://clonezone.link/), il a été possible de cloner un article du 
journal LaPresse.ca et de modifier en quelques minutes toutes les 
informations désirées dans le but de rendre la nouvelle crédible. 
 

http://www.banq.qc.ca/services/fausses_nouvelles/comment.html
https://richardhetu.com/
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Nouvelles La risée du monde 
 

Le continent de plastique est à nos portes! 

 
Quoi ? 
 

 
Le titre de l’article correspond bien à son contenu 
et l’écriture est soignée.  
 
Pour appuyer son propos, l’auteur propose le 
visionnement d’une vidéo montrant le président 
américain effectuer sa déclaration. Voici le lien vers 
la vidéo : https://richardhetu.com/2018/09/25/la-
risee-du-monde/ 
 
La vidéo, diffusée par la chaîne FoxNews, a été 
récupérée du compte twitter du journaliste Aaron 
Rupar du journal en ligne Thinkprogress 
(https://thinkprogress.org/about/). On peut la 
comparer à une multitude d’autres vidéos 
téléversées qui disent exactement la même chose. 
De plus, elle débute un peu avant la fameuse 
phrase risible et, en conséquence, permet de la 
mettre en contexte. 

 
Le titre de l’article correspond bien à son contenu et l’écriture est 
juste. 
 
Pour appuyer le sujet de l’article et le rendre plus crédible, l’auteur 
de la fausse nouvelle n’hésite pas à utiliser le nom de la ministre de 
l’Environnement et du Changement climatique, Catherine 
McKenna. De plus, une partie de la fausse nouvelle réfère à un réel 
avis aux médias mentionnant : « que la ministre de 
l’Environnement et du Changement climatique, Catherine 
McKenna, participera à une corvée de nettoyage communautaire à 
Vancouver dans le cadre du Grand nettoyage des rivages 
canadiens » (Environnement et changement climatique Canada, 
2018). 
 
L’image de l’article a bel et bien été publiée dans le journal 
LaPresse.ca (Agence France-Presse, 2018), mais dans un tout autre 
contexte.  
(Pour consulter l’article : 
http://www.lapresse.ca/environnement/pollution/201809/20/01-
5197367-le-volume-des-dechets-pourrait-augmenter-de-70-dans-
le-monde-dici-2050.php.) 
 
Par ailleurs, la description de l’image est complètement fausse, 
puisque la photo a été prise en Inde, à Mumbai, le 25 juillet 2018 
par Francis Mascarenhas (disponible sur le site Reuters Pictures à 
https://pictures.reuters.com/C.aspx?VP3= 
SearchResult&VBID=2C0FCIEGHC7QJ&SMLS=1&RW= 
1366&RH=651).  
 
 

https://richardhetu.com/2018/09/25/la-risee-du-monde/
https://richardhetu.com/2018/09/25/la-risee-du-monde/
http://www.lapresse.ca/environnement/pollution/201809/20/01-5197367-le-volume-des-dechets-pourrait-augmenter-de-70-dans-le-monde-dici-2050.php
http://www.lapresse.ca/environnement/pollution/201809/20/01-5197367-le-volume-des-dechets-pourrait-augmenter-de-70-dans-le-monde-dici-2050.php
http://www.lapresse.ca/environnement/pollution/201809/20/01-5197367-le-volume-des-dechets-pourrait-augmenter-de-70-dans-le-monde-dici-2050.php
https://pictures.reuters.com/C.aspx?VP3
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Nouvelles La risée du monde 
 

Le continent de plastique est à nos portes! 

 
Quand ? 
 

 
L’article a été publié la journée de l’évènement et a 
été rédigé par le blogueur et journaliste Richard 
Hétu. Cet article n’est pas un article repris ou 
modifié. 
 

 
Évidemment, la date de l’article (5 septembre 2018) est fausse. 
D’autant plus que l’avis aux médias d’Environnement et 
Changement climatique Canada a été publié le 14 septembre 2018. 
 

 
Où ? 
 

 
La nouvelle a été publiée sur un blogue, dont 
l’adresse URL est authentique 
(https://richardhetu.com/) et a pu être consultée à 
même le blogue ou partagée dans les réseaux 
sociaux. Il n’en demeure pas moins que le blogue 
en question est crédible, de même que son 
créateur, comme mentionné précédemment. 
 
De plus, la nouvelle est corroborée par de 
nombreux journaux fiables comme LaPresse.ca 
(http://www.lapresse.ca/international/etats-
unis/201809/25/01-5197878-trump-fait-rire-lonu-
en-vantant-le-meilleur-bilan-de-lhistoire-
americaine.php) 
ou Le Devoir.com 
(https://www.ledevoir.com/monde/537607/trump-
provoque-des-eclats-de-rire-a-l-onu-en-vantant-
son-bilan). 
 

 
L’adresse URL de cette fausse nouvelle imite celle du journal 
LaPresse.ca en la modifiant légèrement, par l’ajout de "net" : 
http://www.lapresse.net.ca 
 
Cette nouvelle aurait sans doute été partagée sur les réseaux 
sociaux. Reprenant le format et la mise en page d’un média très 
connu, La Presse.ca (grâce à CloneZone), cette fausse nouvelle en 
aurait sans doute trompé plus d’un. D’où l’importance de rester 
sceptique devant une nouvelle aussi catastrophique qui provoque 
la peur, et ce, même si la source semble crédible. Il ne faut pas 
oublier que la nouvelle a été publiée sur les réseaux sociaux.  
 
Dans un premier temps, si vous allez à la source de la nouvelle, sur 
le site Web même de La Presse.ca, vous devriez vous rendre 
compte que la nouvelle ne s’y trouve pas. Sinon, vérifiez si d’autres 
sources corroborent la nouvelle. Si vous n’en trouvez pas, il faut se 
méfier. Libérez le détective en vous ! 
 

 
Pourquoi ? 
 

 
Cette nouvelle a pour but d’informer, mais en 
raison de son sujet, elle divertit. 
 

 
Cette nouvelle a pour but de propager la peur et d’indigner les 
gens. La personne qui a publié cette fausse nouvelle a peut-être 
également voulu choquer pour réveiller la fibre écologique ou la 
renforcer. Les raisons qui mènent certaines personnes à créer, 

http://www.lapresse.ca/international/etats-unis/201809/25/01-5197878-trump-fait-rire-lonu-en-vantant-le-meilleur-bilan-de-lhistoire-americaine.php
http://www.lapresse.ca/international/etats-unis/201809/25/01-5197878-trump-fait-rire-lonu-en-vantant-le-meilleur-bilan-de-lhistoire-americaine.php
http://www.lapresse.ca/international/etats-unis/201809/25/01-5197878-trump-fait-rire-lonu-en-vantant-le-meilleur-bilan-de-lhistoire-americaine.php
http://www.lapresse.ca/international/etats-unis/201809/25/01-5197878-trump-fait-rire-lonu-en-vantant-le-meilleur-bilan-de-lhistoire-americaine.php
https://www.ledevoir.com/monde/537607/trump-provoque-des-eclats-de-rire-a-l-onu-en-vantant-son-bilan
https://www.ledevoir.com/monde/537607/trump-provoque-des-eclats-de-rire-a-l-onu-en-vantant-son-bilan
https://www.ledevoir.com/monde/537607/trump-provoque-des-eclats-de-rire-a-l-onu-en-vantant-son-bilan
http://www.lapresse.net.ca/
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Nouvelles La risée du monde 
 

Le continent de plastique est à nos portes! 

publier et propager des fausses nouvelles sont multiples et il n’y a 
pas qu’une seule bonne réponse. 
 

 
Verdict (vraie 
ou fausse ?) 
 

 
VRAIE 

 
FAUSSE 
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