
MUTATION DE L’INFORMATION : 
NÉCESSITÉ DÉVELOPPER  

SON ESPRIT CRITIQUE 

FALS FLAG 

ESPE DIJON 2018 



UNE INFORMATION EST DÉFINIE COMME UN FAIT COLLECTÉ AUPRÈS DE 

SOURCES FIABLES, VÉRIFIÉES ET RECOUPÉES (DONC AVEC DES PREUVES..) 

 

ET QUI DEVIENT UN SUJET TRAITÉ PAR UNE RÉDACTION 

 (= CHOIX) 

 

DESINFORMATION EST UNE INFO FAUSSE OU TROMPEUSE PRODUITE 

DÉLIBÉRÉMENT 

 

MANIPULATION DE L’INFO : DIFFUSION INTENTIONNELLE ET MASSIVE DE 
FAUSSES NOUVELLES OU BIAISÉES À DES FINS POLITIQUES HOSTILES. 
  
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=mWhQnRLq-4s 

https://www.youtube.com/watch?v=mWhQnRLq-4s
https://www.youtube.com/watch?v=mWhQnRLq-4s
https://www.youtube.com/watch?v=mWhQnRLq-4s
https://www.youtube.com/watch?v=mWhQnRLq-4s




DEVELOPPER SON ESPRIT CRITIQUE FACE A 
L’INFORMATION ET LA DÉSINFORMATION SUPPOSE DE 

… 

MIEUX CONNAITRE LES ACTEURS 
DU WEB ET LEURS INTENTIONS 
QUI SONT LES PRODUCTEURS D’INFORMATION, 

QUELLES SONT LEURS INTENTIONS ET LEURS 
STRATEGIES 

MIEUX CONNAITRE LES 
TECHNIQUES DU WEB 

 
REFERENCEMENT (RANKING, SEO) ALGORITHMES 

MIEUX CONNAITRE LES BIAIS 
COGNITIFS ET NOS PRATIQUES 

DE RECHECHE SUR LE WEB   

? 

? 
? 



WEB 2018 !  

SURABONDANCE & 

SURREPRÉSENTATION DE 

FAUSSES INFOS ET  

D’INFOS MANIPULATOIRES 

COMPLOTS 







CONCERNANT LES SUJETS POLÉMIQUES, DE DÉBAT SUR INTERNET..  

LES SITES FAVORABLES À LA « CROYANCE » SONT TOUJOURS EN NOMBRE SUPÉRIEUR À 

CEUX DÉFAVORABLES OU À CEUX LIÉS À LA CONNAISSANCE.  

 

Selon Gérald Bronner dans « La Démocratie des crédules » 

Oligopole cognitif de la croyance : les "croyants" sont plus dynamiques, militants et 

veulent prouver, valoriser leurs croyances alors que les scientifiques, les "savants" ne 

veulent pas passer leur temps à démentir et ne veulent pas perdre leur temps à 
contredire les croyances non scientifiques et les pseudo preuves. ((exception faite pour les 
sites rationalistes : zététique, AFIS) ) 
 

Dominique Cardon appelle parle de LA TYRANNIE DES AGISSANTS  

il explique la chose suivante : « ….Internet donne une prime incroyable à ceux qui font 

(qui agissent , réagissent..).il existe donc une tyrannie des agissants 
 
 

http://www.culturemobile.net/visions/dominique-cardon-democratie-internet


DES STRATÉGIES RÉELLES  

DE MANIPULATION 

 & 

 DE DÉSINFORMATION  

A DES FINS 

« DE PROPAGANDE 

IDÉOLOGIQUE POLITIQUE...» 
PAR INTERET FINANCIER ! 



QUI ? 

 
MANIPULATIONS 

EXOGÈNES 
 
  

 
MANIPULATIONS 

ENDOGÈNES 
 
  

ACTEURS ÉTATIQUES ET 
ACTEURS NON ÉTATIQUES 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/manipulations-de-l-information/article/rapport-conjoint-caps-irsem-les-manipulations-de-l-information-un-defi-pour-nos


PROPAGANDE & IDÉOLOGIE 

Suprémacistes blancs 
Néoconservateurs 
Altright… 

https://www.infowars.com/disgusting-the-biggest-website-in-london-publishes-sex-manual-for-kids/




https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/enseigner/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/distribuer/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/lutter/


Posté le 27 décembre 2017 à 17h50 

https://www.riposte-catholique.fr/mots-clefs/le-salon-beige


CAPITALISME NUMERIQUE 
COMPLOTS et FAKE NEWS 



Jusqu'à 18.000 dollars par mois !!! 
Son activité d'affabulateur rapporte : Paul Horner gagne entre 

5.000 et 10.000 dollars tous les mois. Pendant la campagne 

électorale américaine, sa production accélérée lui aurait 

même rapporté jusqu'à 18.000 dollars par mois. 

 

Les calomnies sur Barack Obama (qu'il affirme « gay et 

musulman ») ou encore sur Hillary Clinton, largement 

partagées par les supporters de Trump, lui ont assuré des 

revenus pour le moins confortables. 
 

Paul Horner, Cameron Harris ont été des spécialistes de la 
création de sites internet diffusant de fausses informations.  

 
Ils ont fait de l’intox leur fonds de commerce. 

 

Paul Horner, le roi des «fakes 
news» qui revendiquait avoir joué 
un rôle dans la victoire de Trump, 

a été retrouvé mort à son domicile 
le 18 septembre. 

 



DE LA FAKENEWS AUX THÉORIES DU COMPLOT  
TOUJOURS LA DÉSINFORMATION !!! 



« Théorie du complot ». L’expression, selon Pierre-André 
Taguieff  (1), est malheureuse.  
Elle donne en effet à penser que les complots n’existent jamais, 
ce qui est évidemment faux. Aussi le sociologue préfère-t-il 
parler de « mentalité complotiste ». Ce qui la caractérise, c’est 
la tendance à attribuer tout événement dramatique à un 
complot ourdi en secret par un individu ou un groupe plus ou 
moins important, elle remet toujours en cause la version 
communément admise de l’événement » 
      Pierre-André Taguieff est directeur de recherche au CNRS 

https://www.scienceshumaines.com/profil-d-un-philosophe_fr_9752.html
https://www.scienceshumaines.com/profil-d-un-philosophe_fr_9752.html
https://www.scienceshumaines.com/profil-d-un-philosophe_fr_9752.html
https://www.scienceshumaines.com/profil-d-un-philosophe_fr_9752.html
https://www.scienceshumaines.com/theories-du-complot-notre-societe-est-elle-devenue-parano_fr_33953.html


La thèse du complot, selon laquelle il suffirait, pour 
expliquer un phénomène social, de découvrir ceux 
qui ont intérêt à ce qu’il se produise. Elle part de 
l’idée erronée que tout ce qui se passe dans une 

société, guerre, chômage, pénurie, pauvreté, etc., 
résulte directement des desseins d’individus ou de 

groupes puissants. - Karl Popper 



LE COMPLOT DU GRAND REMPLACEMENT EURABIA 
Théorie conspirationniste développée par l'essayiste Bat Ye'or selon 

laquelle L’ONU et l’Union européenne seraient les instigatrices d’un 

complot secret visant à faire de l’Europe une colonie islamique. 

 

Cette thèse a été exposée pour la première fois dans l'ouvrage 

Eurabia : l'axe euro-arabe sorti en 2005. Elle est depuis reprise par 

certains sites web généralement classés à l'extrême droite ou 

nationalistes1. Elle est associé par des experts à la théorie du 

Grand remplacement. (France JY Camus) Bat Ye’or 
LE COMPLOT JUIF  

https://ripostelaique.com/suicide-de-france-de-leurope-seul-coupable-eurabia-1.html
https://www.franceculture.fr/emissions/la-chronique-de-jean-birnbaum/bat-ye-or-anti-islam
https://www.franceculture.fr/emissions/la-chronique-de-jean-birnbaum/bat-ye-or-anti-islam
https://www.franceculture.fr/emissions/la-chronique-de-jean-birnbaum/bat-ye-or-anti-islam


LES THÉORIES COMPLOTISTES SONT EN LIEN ÉTROIT AVEC LA MONTÉE DES EXTREMISTES 

ET LA RADICALISATION SELON LES CHERCHEURS et SOCIOLOGUES… 

ETUDE NEERLANDAISE PUBLIEE DEBUT 2015 

 montre la corrélation entre l’adhésion à des positions 

extrémistes et l’appétence pour les théories conspiracionnistes, 

paranoïaques  

  (Rudy Reichstadt/Conspiracy Watch &Spicee ) 

Le conspirationnisme est une narration de l’échec, il explique 

pourquoi vous /votre groupe a échoué explication liée à des 

raisons occultes, à des groupes qui organisent cet échec.. Il faut 

donc se révolter… 
 



 2018  

https://jean-jaures.org/nos-productions/le-
conspirationnisme-dans-l-opinion-publique-francaise 



SCHÉMA NARRATIF ET ARGUMENTATIF 

 DES VIDÉOS COMPLOTISTES  

UN COUPABLE (un bouc émissaire) 

TU DÉSIGNERAS ! 
 Organisation obscure, « coupables historiques » 

Il ya toujours des coupables et des victimes ,vision 

binaire, simplifiée de la vie, false Flag.. 

UN MILLEFEUILLE ARGUMENTATIF TU DÉVELOPPERAS ! 
Avec des arguments pseudo-scientifiques et des détails 
invérifiables, utilisation « d’experts »… rapidité de 
l'énonciation, fausses coïncidences et corrélations 
abusives ... Il n’y a pas de hasard 

« UNE VÉRITÉ » TU 

ANNONCERAS ! 
 on va vous dire la vérité que l'on 

vous a jusqu’à présent cachée 

 

EFFET DE DÉVOILEMENT  

LE SPECTATEUR TU IMPLIQUERAS ! 

En jouant sur ses émotions et non 

sur la rationalité (on s’adresse 

directement à nous )  

SUR DES FAITS RÉELS TU T’APPUIERAS  
  

Explication de faits réels qui font polémiques 

(attentats, événements extraordinaires…) 



Selon M. Reichstadt, (Conspiracy watch)"on a 
aujourd'hui des entrepreneurs de la théorie 
conspirationniste, qui réécrivent l'actualité 
instantanément et en permanence à l'aune de la 
théorie du complot, dans un storytelling alternatif", et 
s'enferment "dans une perpétuelle fuite en avant 
conspirationniste", à l'instar d'Alex Jones, créateur du 
site américain Infowars, ou de Thierry Meyssan.  

https://www.lexpress.fr/actualites/1/styles/les-situations-de-crise-une-cible-de-choix-pour-les-fake-
news_1997757.html 

http://www.conspiracywatch.info/


LES TECHNIQUES  
des manipulateurs 

 



Une eurodéputée FN dénonce le port du voile intégral... Avec une photo truquée/ LEXPRESS.fr , 
le 24/09/2015 

VRAIES IMAGES, FAUSSE LÉGENDES  
 OU IMAGES MANIPULÉES 



Quand Olivier Mazerolle (RTL) se fait avoir par un 
grossier photomontage 

La scène se déroule le 22 septembre 2015, près de la ville de Sid à la frontière serbo-

croate. Ce jour-là, pas moins de 9 000 migrants étaient entrés sur le territoire 

croate, un nombre record pour la Croatie. Du côté serbe, dans la ville de Sid, les 

autorités se sont retrouvées dans l’incapacité de canaliser les migrants. Faute de 

solution d’accueil, des dizaines de migrants, souvent Syriens, s’étaient alors installés 

provisoirement dans un cimetière, à proximité de la frontière, en attendant de 

pouvoir la traverser. 

http://observers.france24.com/fr/20160926-non-migrants-pas-pique-nique-cimetiere-calais-intox 



Fact checking : http://www.hoaxbuster.com/hoaxliste/education-
sexuelle-l-ecole 

                   21 sept 2018/ 

  Nine Juan Juan @vnctmrn 

CECI EST UNE PHOTO PRISE LE 

12 SEPTEMBRE 2018 LORS D'UN 

COURS D'ÉDUCATION SEXUELLE 

DANS UNE ÉCOLE PRIMAIRE DE 

LA RÉGION PARISIENNE. 

@EducationFrance FOURNIT CES 

TENUES AUX PROFESSEURS ET 

AUX ENFANTS C'EST 

SCANDALEUX @AgnesCerighelli 

@MarleneSchiappa 

INTOX RECENTE !  

https://twitter.com/vnctmrn
https://twitter.com/vnctmrn
https://twitter.com/vnctmrn
https://twitter.com/vnctmrn
https://twitter.com/vnctmrn
https://twitter.com/vnctmrn
https://twitter.com/vnctmrn
https://twitter.com/vnctmrn
https://twitter.com/vnctmrn
https://twitter.com/EducationFrance
https://twitter.com/EducationFrance
https://twitter.com/AgnesCerighelli
https://twitter.com/AgnesCerighelli
https://twitter.com/MarleneSchiappa
https://twitter.com/MarleneSchiappa
https://twitter.com/vnctmrn




MÈMES ET MÉTA-LANGAGE 

UN MÈME INTERNET EST UN ÉLÉMENT OU UN 
PHÉNOMÈNE REPRIS ET DÉCLINÉ EN MASSE SUR 

INTERNET. C'EST UN ANGLICISME VENANT 
D'« INTERNET MEME » 

Pepe the frog 

http://www.infostormer.com/lol-pepe-the-frog-added-to-adls-list-of-hate-symbols/


DES RÉSEAUX SOCIAUX « DÉDIÉS »  

Numérama  30/10/2018 

Le Figaro 29/10/2018 

https://www.numerama.com/tech/435363-tuerie-antisemite-de-pittsburgh-qui-se-cache-derriere-gab-le-reseau-social-alternatif-frequente-par-lassaillant.html
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/10/29/32001-20181029ARTFIG00154-repere-de-l-extreme-droite-le-reseau-social-gab-ferme-apres-la-tuerie-de-pittsburgh.php


Le forum 18-25JVC.com, où des dizaines de nouvelles 

discussions peuvent être créées chaque minute aux 

heures de pic d’activité, contient de très nombreux 

messages misogynes, racistes ou homophobes.  

Les remerciements de Florian Philippot, dont 

l’homosexualité avait été révélée par Closer en 2014, ont 

été accueillis de manière très diverse sur le forum, 

mêlant insultes homophobes, amusement, soutien affiché, 

et critiques envers ce qu’une partie du forum considère 

comme une tentative de récupération. 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/%C3%AAtre/


STRATÉGIE  

DE LA MOUCHE 



L'affaire du burkini venait d’une minorité sur les réseaux sociaux ? 
  

Nicolas Vanderbiest : J’ai fait l’étude : sur 1,5 million de tweets, ce qui est très important : oui, 
il y a toujours trois communautés. Les « pro-burkini », qui sont du Collectif contre 
l'islamophobie en France, les « anti-burkini », qui sont de l’extrême droite de la 
« fachosphère » ou « patriosphère », et des médias et observateurs étrangers. 
 

inaglobal- 24.02.2017 



Détournement des 
termes, des  symboles 

des démocraties  



Libé 

CRÉER DES FAKENEWS : LE CLONAGE DES SITES 

http://clonezone.link./ 

actualite.co  

CREER DES FAKENEWS 

http://www.liberation.fr/ecrans/2015/04/24/clone-zone-l-outil-web-qui-permet-de-creer-des-faux-sites-a-l-infini_1264627


DEEP FAKE 



LES TECHNIQUES 
DU WEB 



TECHNIQUE DE MANIPULATION DE L’OPINION 

PAR SIMULATION DUNE ACTIVITE OU INITIATIVE  

POPULAIRE MAIS QUI EST ORCHESTREE PAR DES 

ACTEURS QUI SOUHAITENT INFLUENCER L’OPINION 

 PUBLIC ET LES MEDIAS MAINSTREAM 

LES ACTEURS POTENTIELS  

• DES GROUPES POLITIQUES OU LOBBIES  

• DES GOUVERNEMENTS 

• DES FIRMES/MARQUES 

ASTROTURFING 



LE DÉVELOPPEMENT DES COOKIES A PERMIS À GOOGLE D’AFFINER 
 SES ALGORITHMES DE RECHERCHE.  

 
Depuis 2010, les algorithmes sont capables de proposer des résultats en fonction de 57  
signaux différents (âge, sexe, géolocalisation, navigateur utilisé, dernières recherches...).  
 
 EdgeRank, l’algorithme de Facebook fonctionne de la même façon.  
 
Cette personnalisation poussée à l’extrême fait qu’Internet nous propose en permanence des liens, des sites et des 
publicités allant dans le sens de nos choix habituels.  
 
Dans son livre The Filter Bubble publié en 2011, Eli Pariser, spécialiste du cyberespace, théorise cette tendance sous le 
terme d’« AUTOPROPAGANDE INVISIBLE ». (echo-chamber) 
 
En proposant en priorité aux usagers du Web ce qu’ils aiment et pensent déjà,  
le Net les emprisonne dans une « BULLE COGNITIVE ».  
 
Ce monde égocentré traite les individus comme des consommateurs et non des citoyens. 

Source : http://www.magazine-decideurs.com/news/la-loi-des-algorithmes 

 



LES DÉTERMINANTS DU CLASSEMENT : L’AUTORITE DES PAIRS  
Les résultat proposés par Google sont le fruit d’un travail d’ingénieurs. Ceux-ci ont construit une manière de hiérarchiser le 
web en se basant sur l’idée de recommandations des pairs. 
En s’appuyant sur l’autorité accordée aux scientifiques sur la base du nombre de fois où leurs articles sont cités dans les revues 
scientifiques, les ingénieurs se sont dit que les meilleur résultats sur une requête sont ceux qui font l’objet du plus grand 
nombre de votes. Un vote ?  
 

Pour Google, un vote est un lien entrant backlink  émis par un site vers un autre. Plus un site reçoit de liens 
dont le contenu est associé à un champ sémantique, plus il augmente son page rank et donc son 
positionnement sur une requête appartenant à ce champ sémantique. 
Le page rank ne classe donc pas le lexical et le sémantique en premier, il commence par déterminer l’autorité d’un site en 
fonction du nombre de liens qui pointent vers lui. Du coup, tous les sites sont dotés d’un niveau de page rank, et ce page rank 
est redistribué aux sites qui font l’objet d’un lien. Recevoir un lien d’un site dont le page rank est nul est peu reditributeur 
d’autorité, et donc de visibilité dans la liste de résultats. 
Ainsi, Google calcule l’autorité d’un site à partir de l’intertextualité du web, sur un modèle mathématique basé sur une logique 
d’agrégation : c’est une somme d’actions non coordonnées qui va permettre de classer et de donner les meilleurs résultats. 
 

LOI DES ALGORITHMES ET REFERENCEMENT DES SITES SELON GOOGLE  



POURQUOI Y CROIT-ON ?.. 



Les théories du complot attirent, fascinent par leur 
simplicité, leur anticonformisme, voire la transgression 
qu’elles incarnent face au pouvoir établi. G Bronner 

https://www.scienceshumaines.com/theori

es-du-complot-notre-societe-est-elle-

devenue-parano_fr_33953.html 

VALORISE CEUX QUI LES 
DÉVELOPPENT ET LES 

PROPAGENT… 

FONT APPEL  A NOS 
ÉMOTIONS… PLUS QU 
NOTRE RATIONNALITÉ 



BIAIS DE CONFIRMATION 

Le biais de confirmation est la tendance, très commune, à ne rechercher 
et ne prendre en considération que les informations qui confirment les 

croyances et à ignorer ou discréditer celles qui les contredisent ! 

http://www.pearltrees.com/u/126248050-biais-confirmation-rumeur-prof


http://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/content/download/23790/164646/file/dossier S%C3%A9minaire complotismeV2.pdf.pdf


LA VERIFICATION DES FAITS, 
LE FACTCHECKING  EST 

NECESSAIRE  
ET INDISPENSABLE ! 



VÉRIFIER UNE VRAIE INFO DEMANDE DE  2H À 3H  
POUR UNE FAUSSE INFO CELA PREND ENTRE 12H ET 14H 

 QUAND ON PEUT LA VÉRIFIER ! 
MAIS UNE FAUSSE INFO EST PLUS VIRALE, ELLE 

CIRCULERAIT 6 FOIS PLUS VITE !!! 

Selon une étude du MIT, prestigieux institut de recherche américain, publiée il y a 
un mois dans Science,alors que sur Twitter les vraies info sont très rarement 
partagées auprès de plus d'un millier de personnes, les 1% de "fake news" les plus 
populaires touchent régulièrement entre 1.000 et 100.000 personnes. En outre, 
une vraie nouvelle met six fois plus de temps à atteindre 1.500 personnes qu'une 
fausse.  

http://news.mit.edu/2018/study-twitter-false-news-travels-faster-true-stories-0308
http://news.mit.edu/2018/study-twitter-false-news-travels-faster-true-stories-0308


•LE MONDE http://www.lemonde.fr/verification/ 

  décodex+appli décodex 

 

• LIBERATION : https://liberation.checknews.fr 

 

• LES OBSERVATEURS : 

http://observers.france24.com/fr/tag/intox 

 

• CONSPIRACY WATCH http://www.conspiracywatch.info/ 

 observatoire des complots 

 

• HOAXBUSTER http://www.hoaxbuster.com/ 

 

 

FACTCHECKING  

VÉRIFICATION DE L’INFO 

http://www.lemonde.fr/verification/
https://liberation.checknews.fr/
http://observers.france24.com/fr/tag/intox
http://www.conspiracywatch.info/
http://www.hoaxbuster.com/


DÉVELOPER SON ESPRIT CRITIQUE  

Il existe sur youtube un cercle des vidéastes spécialisés dans la 

démystification et « l’autodéfense intellectuelle ».  

Un cercle aux membres peu nombreux. Parmi eux, quelques Français, 

comme  

 La Tronche en biais 

 Hygiène mentale 

 Defakator  

 Temps mort  

 DebunKer des étoiles   

 

A l’étranger, les principaux s’appellent 

 Captain Disillusion 

 Myles Power  

 Utopia Show 

Source le Monde 

https://www.youtube.com/user/TroncheEnBiais/about
https://www.youtube.com/user/TroncheEnBiais/about
https://www.youtube.com/user/fauxsceptique/about
https://www.youtube.com/user/fauxsceptique/about
https://www.youtube.com/channel/UCU0FhLr6fr7U9GOn6OiQHpQ
https://www.youtube.com/channel/UCU0FhLr6fr7U9GOn6OiQHpQ
https://www.youtube.com/channel/UCJLsfsSpIiUBPvYYSUAclrw/about
https://www.youtube.com/channel/UCJLsfsSpIiUBPvYYSUAclrw/about
DebunKer des étoiles
DebunKer des étoiles
DebunKer des étoiles
DebunKer des étoiles
https://www.youtube.com/user/CaptainDisillusion/about
https://www.youtube.com/user/CaptainDisillusion/about
https://www.youtube.com/user/CaptainDisillusion/about
https://www.youtube.com/user/powerm1985/about
https://www.youtube.com/user/powerm1985/about
https://www.youtube.com/user/powerm1985/about
https://www.youtube.com/channel/UC8M5YVWQan_3Elm-URehz9w/about
https://www.youtube.com/channel/UC8M5YVWQan_3Elm-URehz9w/about
https://www.youtube.com/channel/UC8M5YVWQan_3Elm-URehz9w/about
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/02/13/face-aux-theories-du-complot-sur-youtube-les-anticonspis-veulent-occuper-le-terrain_5255963_4408996.html


RÉFUTER LES THÉORIES DU COMPLOT C’EST 

COMME CLOUER DE LA GELÉE SUR UN MUR   

 

   

ROB BRETHERTON «psychologist in Suscipcious mind «  



SITOGRAPHIE 

•http://www.hoaxbuster.com/ 

•http://www.conspiracywatch.info/ 

•http://www.reseau-canope.fr/a-la-une/ (serious game) 

•http://www.linternaute.com/actualite/depeche/0/derniere_heu

re.shtmlhttps://www.24hdansuneredaction.com 

•https://www.afp.com/fr/lagence/le-circuit-de-linfo et 

https://making-of.afp.com/ 
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