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Introduction 

 
 
Contexte et objectif 

 
Les référents laïcité et citoyenneté (RLC) ont enregistré, en fin de la première semaine de 
confinement, des demandes de la part des structures de ressources pédagogiques en lien avec 
la pandémie et la situation de confinement. A travers ce document, ils proposent des liens vers 
les principaux médias français sous forme de fiches pratiques. 
 
 
 
Les médias déconstruisent les fake news 

 
Les sites d’information nationaux proposent des analyses de fake news. 
 
Une fiche pratique par grand média est proposée dans ce document, afin de venir en appui des 
professionnels dans leurs interactions avec les jeunes sur ces questions. 
 
Ce document peut être enrichi par les propositions des équipes de la PJJ, apports d’information 
du SCoRE (service de communication et des relations extérieures), recherches de contenu par 
les RLC, etc. Il est donc évolutif et s’adapte au contexte de crise sanitaire que nous traversons 
actuellement, en fonction des besoins. 
 
 
Les fiches 

 
- Fiche 1 : Qu’est-ce qu’une Fake news ? 
 
- Fiche 2 : le site 20 Minutes offre des vidéos pour comprendre le fonctionnement des fake 
news sur des exemples concrets et avec humour. 
 
- Fiche 3 : le Site de l’AFP nous invite à partager des enquêtes sur la base de ce que postent les 
utilisateurs des réseaux sociaux, … et nous entraîne au cœur du travail d’investigation des 
journalistes. 
 
- Fiche 4 : la page des décodeurs du Monde « nous aide à faire le tri » ! 
 
- Fiche 5 : l’audiovisuel public se rassemble pour distinguer le vrai du faux, retrouvez les 
analyses des journalistes sur le site de France info. 
 
- Fiche 6 : Le quotidien Libération sur sa page « Check news » vous propose de poser des 
questions, les réponses des journalistes sont à découvrir sur le site. 
 
- Fiche 7 : Articles de presse. Rubrique à enrichir au fil de l’actualité et des lectures. 
 
- Fiche 8 : Des activités pédagogiques pour développer l’esprit critique et déconstruire les fake 
news. 
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Fiche 1 

 

Qu’est-ce qu’une Fake news ? 
 
 
Le lien : https://www.20minutes.fr/societe/desintox/ 
 
 
Le terme de « fake news » appatait en 2017 lors de la campagne électorale de Donald Trump, 
les médias américains notent alors que les électeurs s’informent de plus en plus via les 
réseaux sociaux et lisent les médias traditionnels tel que la presse, même si les théories du 
complot et les fausses informations sont antérieurs à internet. 
 
A travers cette proposition de supports extraits des médias d’information, il s’agit de 
débusquer les ≪ fausses nouvelles ≫. 
 
L’Education nationale fournit de nombreux supports pédagogiques. 
 
 
CANOPE 

Le lien : https://www.reseau-canope.fr/developper-lesprit-critique.html 
 
 
 

 
 
 
 
CLEMI 

 
Le lien : www.clemi.fr 
 
Les DT du Centre Val de Loire ont développé un partenariat avec le CLEMI depuis 2018. 
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Expo CLEMI / BNF 

 
Le lien : http://expositions.bnf.fr/presse/pedago/07.htm 
 
Des panneaux d’exposition intitulé « Les fausses nouvelles » à télécharger sur le site de la 
Bibliothèque Nationale de France.  
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Fiche 2 

 

Le site de 20 Minutes offre des vidéos pour comprendre le fonctionnement 
des fake news sur des exemples concrets et avec humour. 

 
 
Le lien : https://www.20minutes.fr/societe/desintox/ 
 
 

20 Minutes s'engage : 

« 20 minutes s’engage, en partenariat avec Facebook, à lutter contre les fake news. Depuis 
l’élection présidentielle américaine, ces dernières sont au cœur de l’actualité. 20 minutes lance sa 
section Fake off pour lutter contre les rumeurs, hoax et fausses informations qui circulent sur le 
web et les réseaux sociaux. Nous accordons une attention particulière aux intox diffusées par les 
utilisateurs des réseaux sociaux, du fait de leur rapidité de propagation et de leur puissance. Nous 
ciblons les fausses informations très virales, mais aussi celles qui s’ancrent dans une actualité 
récente, ainsi que les rumeurs récurrentes et tenaces, qui peuvent revenir régulièrement sur les 
réseaux, même à plusieurs années d’intervalle. Nous vérifions ces affirmations de manière non 
partisane, en accord avec notre charte tout en étant transparents sur nos sources : liens directs 
vers les sources, citations non anonymes, chiffres et méthodologie. » 

 

Comment repérer une fake news ? 

>> Tous nos conseils pour réaliser votre propre fact-checking ici  

Les sites parodiques qui amusent le web 

>> Voici une liste, mise à jour régulièrement, des principaux sites parodiques 

Comment repérer une fausse alerte enlèvement ? 

>> Nos conseils pour reconnaître les vraies alertes 

 
Exemples de vignettes proposées  
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Liens complémentaires 

- Coronavirus : Non, Sibeth Ndiaye n’a pas demandé aux femmes enceintes « de se retenir 
quelques semaines » - 20minutes 2,1k interactions FB 

- Non, l'eau potable d'une commune lorraine n'a pas été contaminée par le coronavirus – 
20minutes 920 interactions FB 

- Coronavirus : Des cadavres qui « jonchent les rues » en Italie ? Gare à cette vidéo virale – 
20minutes 551 interactions FB 

- Une femme a-t-elle été interpellée parce qu’elle n’avait pas d’attestation de sortie ? – 20 minutes 

- Coronavirus : Une machine à café interdite aux chauffeurs routiers ? Retour sur une photo virale 
– 20 minutes 

- Oh My Fake : non l’alcool ne vous protègera pas contre le coronavirus – 20 Minutes  

- Coronavirus : Les tests de dépistage vont bien coûter 54 euros – 20 Minutes 

- Non, l'hantavirus ne sera pas le successeur du Covid-19 – 20minutes (1,4K interactions FB) 

- Coronavirus : Non, ces photos ne montrent pas des patients soignés à l'air libre en Italie par 
manque de place - 20minutes (9 interactions FB) 

- Coronavirus : Non, cette carte ne montre pas le calendrier du déconfinement en France – 
20minutes (103 interactions FB) 

- Coronavirus : L'attestation numérique de déplacement constitue-t-elle un risque pour les 
données personnelles ? – 20minutes (748 interactions FB) 



DIR PJJ 

Grand-Centre 

Covid 19, confinement, crise sanitaire… et les fake news ?  7

- Coronavirus : ces tweets humoristiques d'autoroutes prises d'assaut ce week-end font-ils écho à 
un réel relâchement ? – 20minutes (195 interactions FB) 

- VIDEO. Coronavirus à Marseille : Des surblouses friables comme du papier distribuées aux 
soignants de l’AP-HM ? – 20minutes (2,8K interactions FB) 

- Coronavirus : La Poste a-t-elle caché plus de 24 millions de masques en pleine épidémie ? – 
20minutes (7,6K interactions FB) 

- Non, la 5G ne favorise pas l’épidémie de coronavirus – 20minutes (1,4K interactions FB) 

- Coronavirus : Non, ce journal télévisé italien de 2015 ne prouve pas que le Covid-19 a été créé en 
laboratoire – 20minutes (709 interactions FB) 

- Coronavirus : Attention aux prétendues « prévisions » de déconfinement du Boston Consulting 
Group – 20 minutes (0 interaction FB) 

- Coronavirus : Attention aux prétendues « prévisions » de déconfinement du Boston Consulting 
Group – 20minutes (378 interactions FB) 

- Coronavirus : La légalité du confinement est-elle attaquable devant les tribunaux ? – 20minutes 
(4,5K interactions FB) 

- Coronavirus : Attention à cette mauvaise interprétation d'un article 2013 du « Parisien » au sujet 
d’un virus créé en laboratoire – 20minutes (2,2K interactions FB) 
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Fiche 3 

 

Le Site de l’AFP nous invite à partager des enquêtes sur la base de ce que postent 
les utilisateurs des réseaux sociaux… et nous entraîne au cœur 

du travail d’investigation des journalistes. 
 
 
Le lien : https://factuel.afp.com/ 

 
Le coronavirus : les vérifications faites par l’AFP 

AFP, mis à jour le Mercredi 25 mars 2020  

« Le nouveau coronavirus, qui avait fait plus de 20.599 morts dans le monde le 25 mars 
2020 à 19h GMT selon un décompte AFP, continue de susciter un flot ininterrompu de 
fausses informations largement relayées sur les réseaux sociaux, dans le monde entier. 
Voici la liste des articles de vérification de l'AFP en français. » 

 
Nous vous proposons 2 infos… suivons l’enquête des journalistes de l’AFP. 
 
1/ Le 18 mars, l’AFP publie un dossier sur la question des masques de fabrication artisanal 

 
Le lien : https://factuel.afp.com/les-masques-faits-maison-peu-efficaces-pour-proteger-du-
coronavirus-selon-le-ministere-francais-de 
 
 
Les masques faits maison "peu efficaces" pour protéger du coronavirus - AFP  

« Des tutoriels fleurissent sur les réseaux sociaux pour fabriquer à la maison des masques 
de protection contre le nouveau coronavirus, conçus avec du tissu, du coton ou encore du 
sopalin. Interrogé par l'AFP, le ministère français de la Santé a indiqué que si ces masques 
pouvaient être utilisés dans certains cas, ils restaient "peu efficaces" et ne remplaçaient 
aucunement les mesures barrières et de distanciation sociale. » 
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2/ Distinguer le vrai du faux, l’AFP mène l’enquête concernant une photo d’un bus marseillais 

 

Le lien : https://factuel.afp.com/oui-cette-photo-dun-bus-charge-de-passagers-bien-ete-
prise-marseille-durant-le-confinement 
 
 

 
 
 

Oui, cette photo d'un bus chargé de passagers a bien été prise à Marseille durant le 
confinement 
Estelle Emonet, Thomas Saint-Cricq Publié le Mardi 24 mars 2020 à 19:28, Mis à jour le Mardi 24 
mars 2020 à 19:28  
 

« La photo d'un bus rempli de passagers à Marseille en période de restriction des 
déplacements, partagée 2.000 fois sur Facebook depuis le samedi 21 mars, est 
considéré comme un faux par de nombreux internautes. Cette photo est pourtant 
authentique selon les analyses de l'AFP.  Des bus "chargés de personnes" ont bien été 
observés samedi selon des chauffeurs et la régie des transports, dans certains quartiers 
pauvres où des gens n'ont d'autre moyen pour s'approvisionner dans des supermarchés 
éloignés que les rares transports en commun. » 

 
 
Liens complémentaires 
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- Non, la France n'avait pas trouvé de vaccin contre le Covid-19 au 24 mars 2020 - AFP 352 
interactions FB  

- Coronavirus : non, cette vidéo ne montre pas un malade manipuler des pains dans un 
supermarché avant de les reposer - AFP 209 interactions FB  

- Non, 35 Français atteints du coronavirus ne sont pas soignés sur une base militaire en Côte 
d'Ivoire - AFP 

- Non, le découvreur d’Ebola n’a jamais dit que la peau noire résistait au coronavirus - AFP 

- Les masques faits maison "peu efficaces" pour protéger du coronavirus - AFP 

- Attention, cette vidéo d'une rixe dans un supermarché Lidl d'Aubervilliers date de mai 2019 – AFP 

- Cette photo de soignants posant avec une affiche contre la police est un montage - AFP 

- Coronavirus : cette "chercheuse espagnole" dénonce les bas salaires de sa profession ? Aucune 
trace d'elle et la photo n'a rien à voir – AFP (114 interactions FB) 

- Ce visuel portant sur de nouvelles indemnités de salaire à cause du nouveau coronavirus est 
erroné - AFP (65 interactions FB)  

- Coronavirus : cette "chercheuse espagnole" dénonce les bas salaires de sa profession ? Aucune 
trace d'elle et la photo n'a rien à voir – AFP (114 interactions FB) 

- Ce visuel portant sur de nouvelles indemnités de salaire à cause du nouveau coronavirus est 
erroné - AFP (65 interactions FB)  

- Covid-19 : non, le gouvernement n'a pas autorisé l'euthanasie des personnes âgées – AFP (1,3K 
interactions FB) 

- Attestation de déplacement numérique : quels risques pour les données personnelles ? – AFP 
(502 interactions FB) 

- Une carte de “prévision de déconfinement” en France ? Non, un faux – AFP (4,2K interactions FB) 

- Coronavirus : non, l'Italie n'a pas enregistré "aucun nouveau cas" début avril – AFP (284 
interactions FB) 

- Non, le Maroc ne figure pas en tête d'un classement des 10 pays les plus sûrs face au Covid-19 
– AFP (288 interactions FB) 

- Non, le nouveau coronavirus n'a pas épargné Pékin et Shanghai – AFP (288 interactions FB) 

- Non, un scientifique américain n’a pas été arrêté pour avoir "fabriqué et vendu" le coronavirus – 
AFP (175 interactions FB) 

- Cette carte montre en réalité le déploiement de la fibre optique en France fin 2019 – AFP (582 
interactions FB) 

- Covid-19 : Non, cette perquisition du FBI pour récupérer du matériel médical n'a pas eu lieu dans 
une synagogue – AFP (5 interactions FB) 

-    Ce poème a été écrit en 2020, spécifiquement au sujet du nouveau coronavirus – AFP (114 
interactions FB) 

- Non, sept enfants ne sont pas morts au Sénégal après avoir été vaccinés contre le coronavirus – 
AFP (267 interactions FB) 

- Non, l'Etat n'a pas validé un traitement du Covid par Plaquenil et lopinavir/ritonavir – AFP (332 
interactions FB) 

 

- Non, cette vidéo d'"hôpitaux vides" ne prouve pas que "le gouvernement nous ment" sur la gravité 
du Covid-19 – AFP (18 interactions FB) 
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- Non, le groupe d’Européens chassé par la foule en RDC n'avait pas de vaccin anti-coronavirus – 
AFP (72 interactions FB) 

- Cette scène d’émeute en Afrique du Sud date d’août 2019 et n’a aucun lien avec le coronavirus 
– AFP (7 interactions FB) 

- Non, Macron n'a pas été applaudi à Pantin par une résidence "remplie de figurants" – AFP (230 
interactions FB) 

- Non, cette vidéo ne montre pas une agression contre des Africains en Chine mais une bagarre à 
New York il y a un mois – AFP (199 interactions FB) 

- Ces images d'une rencontre entre le président sénégalais Macky Sall et Bill Gates datent de 2016 
– AFP (199 interactions FB) 
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Fiche 4 

 

La page des décodeurs du Monde « nous aide à faire le tri » ! 
 
 
Le lien : https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/ 
 
 

 
 
 
Décryptages 

L’épidémie mondiale de Covid-19 suscite de nombreuses rumeurs et infox. Faites le tri entre le 
vrai et le faux avec « Les Décodeurs ».  
 

« Les écoles fermées, les déplacements réduits à leur portion congrue, des événements 
culturels et sportifs annulés par centaines, une économie grippée… Les conséquences en 
cascade de l’épidémie due au coronavirus se font sentir en France et dans le monde. Si le 
président, Emmanuel Macron, appelle à « faire bloc » face à la crise sanitaire, celle-ci 
suscite son lot d’inquiétudes. 
Ce contexte d’incertitudes est propice à la diffusion de rumeurs. « Remèdes miracles » 
contre le Covid-19, intox sur l’origine du SARS-CoV-2, fausses informations sur les 
conséquences de l’épidémie… Les Décodeurs vous aident à faire le tri avec Les Décodeurs. 

 
Les écoles fermées, les déplacements réduits à leur portion congrue, des événements 
culturels et sportifs annulés par centaines, une économie grippée… Les conséquences en 
cascade de l’épidémie due au coronavirus se font sentir en France et dans le monde. Si le 
président, Emmanuel Macron, appelle à « faire bloc » face à la crise sanitaire, celle-ci 
suscite son lot d’inquiétudes. 
Ce contexte d’incertitudes est propice à la diffusion de rumeurs. « Remèdes miracles » 
contre le Covid-19, intox sur l’origine du SARS-CoV-2, fausses informations sur les 
conséquences de l’épidémie… Les Décodeurs vous aident à faire le tri. » 
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Les thématiques proposées 

1. La prévention du Covid-19 
2. Le confinement  
3. L’épidémie et ses conséquences 
4. La recherche de traitements 
5. L’origine du Coronavirus 
6. Le débat politique en France 

 
 
 
Liens complémentaires 

 

- Agnès Buzyn a-t-elle interdit la vente libre de chloroquine en pleine épidémie de Covid-19 ? – Le 
Monde 634 interactions FB 

- Coronavirus : petit guide pour distinguer les fausses rumeurs des vrais conseils – Le Monde  

- Coronavirus : Agnès Buzyn a-t-elle interdit la vente libre de chloroquine en pleine épidémie ? – 
Le Monde (5,3K interactions FB) 

- Non, une épidémie mortelle ne « nettoie » pas la Terre tous les cent ans – Le Monde (3,2K 
interactions FB) 

- Non, le Maroc n’a pas guéri cinq malades du coronavirus grâce à la chloroquine - Le Monde (1,1K 
interactions FB) 

- Hydroxychloroquine : un petit essai clinique chinois peu probant – Le Monde (1,4K interactions 
FB) 

- Non, la France ne dépense pas cinquante fois plus pour la défense que pour la santé - Le Monde 
(17 interactions FB) 

- Non, les Macron ne sont pas partis au fort de Brégançon en plein confinement – Le Monde (1,6K 
interactions FB) 

- Coronavirus : certains groupes sanguins protègent-ils contre le SARS-CoV-2 ? – Le Monde (54 
interactions FB) 

- Non, Rockefeller n’a pas « fait la guerre aux remèdes naturels » – Le Monde (485 interactions FB) 

 
  



DIR PJJ 

Grand-Centre 

Covid 19, confinement, crise sanitaire… et les fake news ?  14

Fiche 5 

 
 

L’audiovisuel public se rassemble pour distinguer le vrai du faux,  
retrouvez les analyses des journalistes sur le site de France info. 

 
 

 
Le lien : https://www.francetvinfo.fr/vrai-ou-fake/ 
 
 

 
 
 
Vrai ou fake ? 

 

« Qu'est-ce que "vrai ou fake" ? » "Vrai ou fake" est la plateforme de fact-checking et de 
debunking de l'ensemble de l'audiovisuel public. Elle rassemble des contenus produits par 
Arte, l’Institut national de l’audiovisuel, France Médias Monde, France Télévisions, Radio 
France et TV5 MONDE. 
 
Franceinfo passe au crible et valide après les avoir dûment recoupées toutes les 
informations qu'elle diffuse sur ses antennes radio, TV et numérique. 
 
Mais le fact-checking et le debunking, apparus dans les années 1990 Outre-Atlantique, sont 
devenus des exercices journalistiques spécifiques. Le fact-checking consiste à débusquer 
les erreurs factuelles ou les mensonges des responsables publics et des politiques. Le 
debunking (ou démystification) consiste à décrypter et déconstruire des rumeurs qui 
circulent notamment sur les réseaux sociaux et des "fake news", c'est-à-dire de fausses 
informations fabriquées dans le but de manipuler le public. 
 
Franceinfo.fr sollicite ses téléspectateurs, auditeurs et lecteurs dans son live permanent 
pour qu'ils lui adressent les questions qu'ils se posent face à des informations qui circulent. 
Sont-elles vraies ou fausses ? L'équipe de Franceinfo.fr choisit de prendre le temps de le 
vérifier quotidiennement dans "vrai ou fake". » 

 
 
 
La rubrique "vrai ou fake" accueille par ailleurs tous les rendez-vous des acteurs de 
l'audiovisuel public, parmi lesquels 

 
- "Le vrai du faux" d'Antoine Krempf, produit par Radio France et diffusé sur franceinfo, qui part 
chaque jour à la chasse aux approximations et aux contre-vérités ; 
 
- "L'instant détox" de Julien Pain, produit par France Télévisions et diffusé sur franceinfo, qui 
descend dans la rue pour tester en direct des intox et des idées reçues ; 
 
- "L'Oeil du 20 heures", produit par France Télévisions et diffusé sur France 2, qui enquête sur 
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les pouvoirs publics et démonte les coups de com' des politiques ; 
 
- "Faux et usage de faux", diffusé dans le 20 heures de France 2, qui combat les rumeurs, 
manipulations ou infox qui circulent sur Internet et les réseaux sociaux ; 
 
- "Vrai ou fake" l'envers de l'info, un magazine présenté par Adrien Rohard, qui chaque semaine 
sur franceinfo passe au crible une information, une intox, une rumeur, qui circule ; 
 
- "Les Observateurs", produits par France 24 et conduits par Derek Thompson, qui vérifient des 
images, des vidéos diffusées sur le web partout dans le monde ; 
 
- "Contre-faits", produits par France 24 et conduits par Caroline de Camaret, décrypte les 
fausses nouvelles et rumeurs concernant l’Union européenne dans l’émission "Ici l’Europe" ; 
 
- "Data culte" et "Retour vers l’Info", produits par l’INA, qui éclairent le présent avec le passé, 
analysent des mensonges et propagandes historiques, confrontent les idées reçues à la réalité 
des chiffres, des paroles et des images d’archives ; 
 
- "Désintox", produit par Arte, Libération et 2P2L, qui décrypte l'actualité dans des vidéos 
d'animation diffusées chaque soir dans "28 minutes". 
 
 
 
Focus sur le site de France Info : retrouvez des vidéos de décryptage de l’info 

 
Le lien : https://www.francetvinfo.fr/vrai-ou-fake/ 
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Focus sur le site de France Bleue qui nous aide à décoder les fake news avec une grille 
d’analyse simple 

 

 
 
Le lien : https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/covid-19-comment-lutter-contre-
les-fake-news-1583857195 
 

« Nombre d’informations fausses circulent et, que ce soit par malveillance ou par 
maladresse, évitons-les et évitons leur propagation.  
 
Non, la cocaïne ne permet pas de guérir du Covid-19 et se raser la barbe ne prémunit pas 
contre les risques d’expositions. Pas plus que le virus n’est un croisement du Sras et du 
Sida fabriqué par des gouvernements ou des groupements d'intérêts afin de désorganiser 
l’économie planétaire. On en parle avec Sébastien Dupont, expert en sécurité 
informatique, il est l'auteur de Vous êtes fous d’aller sur Internet. » 

 
Ce qu’il faut retenir :   

• Vérifiez qu’une information est partagée par plusieurs médias, et pas seulement par un 
média alternatif ; 

• Ne vous informez pas que par le biais des médias alternatifs, favorisez la pluralité de 
l’information ; 

• Sur les réseaux sociaux, ne partagez pas une information si vous ne pouvez pas la vérifier. 
Ne partagez pas une information fausse ou malveillante, même pour la dénoncer car cela 
renforce sa présence en ligne : signalez-là ; 

• Des médias proposent des outils de vérification des informations : consultez-les ; interrogez-
les : Checknews, les Décodeurs ou encore Factuel et évidemment Vrai ou Fake sur France 
Info.  

 
 
Liens complémentaires 

- Coronavirus : attention à ces intox qui alimentent les théories du complot – France 24  

- « Message d'un ami médecin..." : ces conseils reçus par WhatsApp sur le coronavirus sont pleins 
de fake news » – France Inter  

- Coronavirus en Chine : non, les policiers n'abattent pas les malades – France info  
 

- Pourquoi cette citation attribuée à Didier Raoult est fausse – France24 (8 interactions FB) 
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- Vrai ou fake : Non, une vidéo ne montre pas une intervention du FBI dans un "temple juif" qui 
cachait des milliers de masques – FranceInfo TV (30 interactions FB) 

- Vrai ou fake : Non, un décret ne légalise pas l'euthanasie pour les seniors atteints par le 
coronavirus – FranceInfo TV (397 interactions FB) 

- Vrai ou fake : Non, cette carte de France ne montre pas les étapes du déconfinement prévues 
par le gouvernement – FranceInfo TV (1,1K interactions FB) 

- Vrai ou fake : Non, une carte diffusée sur les réseaux sociaux n'annonce pas les dates du 
déconfinement – FranceInfo TV (819 interactions FB) 

- Vrai ou fake : les pays touchés par le paludisme moins infectés par le Covid-19 ? – FranceInfo TV 
(43 interactions FB) 

- Vrai ou fake : Les idées claires : les masques nous protègent-ils vraiment du coronavirus ? – 
FranceInfo TV (1 interaction FB) 

- Vrai ou fake : Coronavirus : les prix des produits de première nécessité ont-ils vraiment 
augmenté ? – FranceInfo TV (22 interactions FB) 

- Vrai ou fake : Coronavirus : le schéma de l'évolution du Covid-19, devenu viral sur les réseaux 
sociaux, est-il exact ? – FranceInfo TV (53 interactions FB) 

- Vrai ou fake : Non, Sibeth Ndiaye n'a pas demandé aux femmes enceintes de "se retenir" 
pendant l'épidémie de coronavirus – FranceInfo TV (9 interactions FB) 

- Non, les Italiens ne jettent pas de l’argent par les fenêtres car “il ne sert à rien contre le 
Coronavirus” – France24 (2,2K interactions FB) 

- Vrai ou fake : Non, une "étude" menée par 6 000 scientifiques n'affirme pas que 
l'hydroxychloroquine est le traitement le plus efficace contre le Covid-19 – FranceInfo TV (785 
interactions FB) 

- Vrai ou fake : les fumeurs moins sensibles au coronavirus ? – FranceInfo TV (2 interactions FB) 

- Vrai ou fake : non, le coronavirus n'a pas été "crée" en 2013 – FranceInfo TV (18 interactions FB) 

- Non, le FBI n'a pas saisi des masques de protection dans un "temple juif" de New York – France24 
(925 interactions FB) 

- Vrai ou fake : Confinement : l’OMS a-t-elle vraiment annoncé qu’il n’y aura pas de concerts avant 
l’automne 2021 au plus tôt ? – FranceInfo TV (15 interactions FB) 

- Vidéo : la 5G à l’origine du coronavirus ? Une dangereuse théorie du complot – France24 (12 
interactions FB) 
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Fiche 6 

 

Le quotidien Libération sur sa page « Check news » vous propose de poser des questions, 

les réponses des journalistes à découvrir sur le site… Avez-vous une question à poser ? 

 
 
Le lien : https://www.liberation.fr/checknews,100893 
 
 

 
 

« Nous avons répondu à 4697 questions 
Pour mieux comprendre l'actualité, Libération lance CheckNews, un nouveau type de 

moteur de recherche géré par des journalistes. Posez vos questions, nous prendrons le 
temps d'enquêter avant de vous répondre. » 

 
Comment ça marche ? 

« CheckNews a été créé en septembre 2017, succédant au service Désintox de Libération, 
la première rubrique de fact-checking de la presse française.  

Depuis deux ans, CheckNews est le premier service de « journalisme à la demande ». Ce 
sont les lecteurs qui ont pris les commandes éditoriales, en posant des questions, via une 
plateforme dédiée, auxquelles l'équipe répond.  

Au 14 janvier 2020, CheckNews a déjà répondu à plus de 4 300 questions, sur des sujets 
concernant la politique, l'environnement, l'économie, l'immigration. Nous avons aussi, à 
notre grande et heureuse surprise, de nombreuses questions sur Libération, son 
indépendance vis-à-vis de son actionnaire, ses choix, son fonctionnement. Nous y avons 
répondu à chaque fois en transparence.  

Nous nous assignons des règles précises, dont la première est de ne répondre que sur 
des aspects factuels. Laisser de côté les questions qui appellent des réponses subjectives. 
Le débat politique, idéologique, militant, est essentiel. Nous le laissons vivre ailleurs, en 
s'attachant seulement à ce qui lui tient lieu de base : les faits. » 
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Liens complémentaires 

- Non, il ne faut pas porter des gants pour se protéger du Covid19 - CheckNews 

- Covid-19 : qu'est-il prévu pour les femmes enceintes pendant le confinement ? – CheckNews 

- Non, la patinoire de Mulhouse n’a pas été transformée en morgue - CheckNews 

- « Covid-19 : les cavistes font-ils partie des commerces de première nécessité ? » - Libération  

- L'armée a-t-elle vraiment lancé un appel à projets pour lutter contre le Covid-19 ? – Libé (40 
interactions FB) 

- Cette carte montrant les dates du déconfinement par région, reprise par Hanouna, est fausse – 
CheckNews (3,7K interactions FB) 

- Des infirmières de l'hôpital de la Timone à Marseille ont-elles vraiment reçu des surblouses 
déchirées ? – CheckNews (613 interactions FB) 

- L'Etat a-t-il réquisitionné les masques commandés par la région Bourgogne-Franche-Comté ? – 
CheckNews (37 interactions FB) 

- Non, Macron n'a pas passé le premier week-end d'avril au fort de Brégançon – CheckNews (1K 
interactions FB) 

- Confinement : les professeurs peuvent-ils faire travailler les élèves pendant les vacances de 
printemps ? – CheckNews (116 interactions FB) 

- Qui est Pascal Borel, qui fait près de 2 millions de vues sur YouTube en parlant du Covid-19 ? – 
CheckNews (108 interactions FB) 

- Après l'infection d'un tigre dans un zoo, sait-on si l'humain peut contaminer d'autres animaux ? – 
CheckNews (57 interactions FB) 

- La Poste a-t-elle caché 24 millions de masques depuis le début de l'épidémie ? – CheckNews 
(193 interactions FB) 

- Covid-19 : pourquoi les statistiques de la mortalité à Marseille sont-elles indisponibles depuis mi-
mars ? – CheckNews (240 interactions FB) 

- Covid-19: pourquoi les chiffres des décès et des hospitalisations sont toujours plus élevés le 
lundi? – CheckNews (81 interactions FB) 

- L'ARS du Grand-Est a-t-elle décidé de maintenir la suppression de 600 postes au CHRU de 
Nancy ? – CheckNews (0 interaction FB) 

- Le ministre de la Santé israélien, testé positif, avait-il vraiment lié le coronavirus à l’homosexualité 
? – CheckNews (815 interactions FB) 

- Combien de Parisiens ont quitté la capitale au moment du confinement ? – CheckNews (416 
interactions FB) 

- Est-il vrai qu'on meurt moins du Covid-19 à Marseille que dans le reste de la France ? – 
CheckNews (379 interactions FB) 

- Dans quel contexte ont été tournées les images où l'on voit Macron saluer une foule agglutinée 
? – CheckNews (224 interactions FB) 

- Comment les Allemands comptent-ils les décès liés au Covid-19 ? – CheckNews (159 
interactions FB) 

- Le siège du Parlement européen de Strasbourg est-il transformé en centre de dépistage du 
Covid-19 ? – CheckNews (21 interactions FB) 
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- Guerre des masques : l'Etat se sert-il dans les commandes des régions ? – CheckNews (17 
interactions FB) 

- Quels sont les pays qui ne déclarent aucun cas de Covid-19 ? – CheckNews (67 interactions FB) 

- Covid-19 : est-il vrai que le taux de personnes testées à Marseille est le plus important du monde 
? – CheckNews (86 interactions FB) 

- Covid-19: quels pays comptent le plus de morts par rapport à leur population? – CheckNews (138 
interactions FB) 

- Non, Macron n'a pas été applaudi par des figurants à Pantin – CheckNews (10 interactions FB) 

- Covid-19 : quels sont les hôpitaux qui utilisent l’hydroxychloroquine ? – CheckNews (129 
interactions FB)  

- Est-il vrai que l'essai clinique Discovery ne permet pas de tester le protocole du professeur 
Raoult ? – CheckNews (12 interactions FB) 

- Covid-19 : est-il vrai que la morgue de Rungis est payante pour les familles ? – CheckNews (1,3K 
interactions FB) 

- Pourquoi le ministère de l'Intérieur vient-il de commander des drones ? – CheckNews (3,8K 
interactions FB) 

- Dans quelles revues ont été publiées les études de Didier Raoult ? – CheckNews (307 interactions 
FB) 

- Réouverture des écoles : que font les autres pays européens ? – CheckNews (188 interactions 
FB) 

- Covid-19 : les enfants asymptomatiques sont-ils un vecteur de l’épidémie ? – CheckNews (47 
interactions FB) 

- Pourquoi le ministère de l'Intérieur vient-il de commander des drones ? – Check News 

- Le compteur Linky est-il utilisé pour surveiller les résidences secondaires pendant le 
confinement ? – Check News 

- Que sait-on de cette vidéo qui montre des dizaines de livreurs sur les quais d’une gare de Milan 
? – Check News 

- Covid-19 : pourquoi faut-il faire des lessives à 60°C alors qu'on peut se laver les mains à l'eau 
froide ? – Check News 

- Covid-19 : est-il vrai que la France est incapable de compter le vrai nombre de tests pratiqués 
chaque jour ? – Check News 

- L'antibiotique azithromycine est-il vraiment efficace contre le Covid, comme l'affirme cette 
publication virale ? – Check News 
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Fiche 7 

 
Articles de presse. Rubrique à enrichir au fil de l’actualité et des lectures. 

 
 
 
« Le Coronavirus et ses "fake news" se portent bien »  

France Soir, Publié le 05/03/2020 à 10:00 
 

Le lien : http://www.francesoir.fr/societe-sante/les-dernieres-fake-news-liees-au-
coronavirus 
 
 

« La cocaïne, l'huile de sésame ou les antibiotiques, aucun de ces produits ne tue le Covid-19  

 
Autant que le virus, les fake news sur le Coronavirus se développent à toute vitesse; Internet étant 

plus rapide que le plus véloce des avions chargés de touristes. Petit florilège qui va du sèche-

cheveux à l'urine pour se préserver du Covid-19. 

 
Ce qui génère le plus de préoccupations dans la population n’est pas seulement le suivi de l’évolution 
de l’épidémie, mais les méthodes pour éviter d’être contaminé. C’est sur ce sujet très sensible que 
circulent en ce moment de nombreux conseils erronés, à ne suivre sous aucun prétexte! 
Première rumeur: “Le sèche-main tue le coronavirus.” Selon certaines sources, il suffirait de maintenir 
ses mains 30 secondes sous l'air chaud d’un sèche-mains pour éliminer toute trace du virus. C’est 
complètement faux: pour éliminer les virus éventuellement présents sur les mains, il est indispensable 
de les laver en utilisant un savon ou un gel hydroalcoolique.Sans savon, le lavage est inefficace, même 
avec un séchage au sèche-mains, qui n’a aucun effet sur le virus. 
 
Rumeurs farfelues 

Attention aussi à la variante selon laquelle le froid et la neige pourraient également tuer le virus. C’est 
faux également: le virus n’est pas importuné par le froid extérieur, car il peut se développer sur notre 
corps, qui garde toujours une température de 36,5 °C et 37 °C". 
Dans le domaine des rumeurs les plus farfelues, passons à celles qui mélangent conseils nutritionnels 
et traitement de la maladie. Sur les réseaux sociaux, des gens conseillent de manger de l’ail pour 
prévenir ou soigner une infection au coronavirus, mais l’ail ne peut que renforcer notre système 
immunitaire et n'empêche pas d'être contaminé, tout comme l'huile de sésame ou le chlorure de 
magnésium. 
À la liste des faux remèdes s’ajoutent d’autres plus absurdes encore la Cocaïne et l’urine d'enfant 
comme antidote. Pour clarifier ce chaos de faux conseils très dangereux, l'OMS souligne que l'urine des 
enfants ne peut pas protéger contre le nouveau coronavirus, et au contraire : contient des petites 
quantités de matériel viral ou bactérien. 
  
Pas de contamination par les objets après 3 heures 

Les coronavirus ne survivent pas longtemps sur des objets, tels que des lettres ou des colis. Un objet 
touché par un porteur de Coronavirus peut-il devenir contagieux? Oui, mais seulement pendant trois 
heures. Un colis venant des “clusters” (la Chine, l’Italie...) ne sera donc pas porteur de coronavirus actifs. 
En revanche, il faut bien prendre un maximum de précautions avec les poignées de portes, lors des 
courses, ou en regardant des livres à la bibliothèque: se laver les mains, pour éviter le coronavirus encore 
actif. 
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Les masques ne protègent pas contre la contamination 

Et les masques? Tout d’abord, ils ne servent à rien ou si peu si on se lave pas les mains plusieurs fois par 
jour . 
De plus, tous les masques ne sont pas conformes au normes sanitaires. Ne vous laissez pas arnaquer 
par les coups marketing ni placement de produits. Ce n’est pas parce qu’un candidat de télé réalité 
commande des masques anti-coronavirus très chers en ligne que vous devez faire de même. Le 
candidat de télé réalité, Benjamin Samat à récemment créé la polémique en faisant la promotion d’un 
masque de protection sur les réseaux sociaux. 
Il faut donc le rappeler une nouvelle fois: les masques ne protègent absolument pas contre la 
contamination! Ils sont seulement utiles pour les personnes contaminées ou susceptibles de l’être, pour 
éviter qu’elles ne propagent le virus! 
  
Le mystère des origines du Coronavirus 

On entend en permanence des approximations comme “Les chinois mangent n’importe quoi c’est à 
cause de leur manque d'hygiène alimentaire qu’on a le coronavirus”. La rumeur se basait notamment, 
comme pour le précédent virus SRAS, sur la consommation de soupe à la chauve-souris. En réalité, la 
nourriture cuisinée n’est pas en cause. Le problème semble plutôt lié à la vente d’animaux sauvages 
vivants sur le marché aux fruits de mer de Wuhan. La soupe de chauve-souris n’y est donc pour rien. 
D’autres théories disent que le coronavirus s’est échappé d’un laboratoire. Il est vrai que l’unique 
laboratoire de recherche biologique classé P4 (c'est à dire le plus haut degré pathogène) en Asie est 
situé à Wuhan. Mais absolument aucune rumeur concernant ce laboratoire n’a été confirmée. L’origine 
du virus reste un mystère, et elle est beaucoup plus probablement liée au marché aux animaux 
sauvages. Si vous vous êtes fait piéger par ces informations, ne paniquez pas. On vous explique 
comment repérer les fausses informations dans cet article. 
 
Vous pouvez également consulter le site officiel de l’OMS pour vérifier si une information que vous voyez 
circuler en ligne n’a pas été déjà démentie. » 
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Fiche 8 

 
Des activités pédagogiques pour développer l’esprit critique et déconstruire les fake news 
 
« News Craft » : un serious game d’éducation aux médias et à l’information  

 

 
 
Newscraft est un serious game developpé par le projet Practicities permettant de se mettre dans la 
peau d’un journaliste travaillant pour différents médias en ligne. Simple et facile à prendre en main, il 
vise à aider les jeunes à mieux comprendre les enjeux quotidiens de la fabrication de l’information en 
ligne et à décoder tous les discours médiatiques. 
 
Par une démarche globale d’éducation aux médias et à l’information, Newscraft est aussi un outil pour 
mieux identifier les fake news et les “théories du complot”. L’enjeu est d’accompagner au mieux les 
jeunes dans leur manière de s’informer. 
 
Un kit pédagogique dédié offre les moyens de construire des séquences de formation adaptées à 
différents publics (dès 14 ans). Pensé comme un dispositif au service des enseignants, animateurs et 
éducateurs, cet outil vise à faciliter la prise en main de Newscraft et à favoriser son usage dans le cadre 
de parcours pédagogiques plus complets dédiés à l’éducation aux médias et à l’information. 
 
Il est possible de télécharger le kit pédagogique ainsi que le jeux gratuitement sur : 
https://newscraftseriousgame.com/. 
 
 
« Théories du complot : ressorts et mécanismes » : une plateforme en ligne pour comprendre 
et déconstruire les théories du complot 

 
Conçu comme un dispositif au service des animateurs et éducateurs, 
et proposant des itinéraires éducatifs, cet outil en ligne composé de 
capsules vidéo invite à décoder les rumeurs, les propagandes de 
désinformation et l’hyperméfiance vis-à-vis des médias. Réalisé par 
Média Animation, son objectif est de montrer les mécanismes derrière 
les théories du complot et de les de déconstruire. 
 
Au travers de 14 capsules, thématiques et de 6 capsules d’exercices, 
cet outil propose d’aborder les théories du complot sous une 
approche critique et structurée qui offre également l’occasion de 
revoir la pensée critique face aux médias traditionnels. 
 
Voici le lien pour accéder à cette plateforme gratuite : 
https://theoriesducomplot.be/#INTRO 
 
« Théories du complot : ressorts et mécanismes » est accompagné d’un livret pédagogique 
téléchargeable sur le site. 
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« Traqueurs d’infox » : une application d’éducation aux médias et à l’information  

 

 
 
L’application Traqueurs d’Infox a été développé dans le cadre d’une 
expérimentation sur la DIR Sud-Est par l’association Les Declancheurs 
avec des experts, des chercheurs, des éducateurs et des jeunes 
Dans le but de concevoir des outils innovants d’éducation aux médias par 
le jeu. 
 
Cette application est un déclencheur de parole autour de l’utilisation des 
médias et des réseaux sociaux. Le jeu est prévu pour 3 à 8 joueurs, à partir 
de 10 ans. 
 
A partir d’une situation concrète proposé par l’application, les joueurs 
choisissent :  

- Une carte émotion (ce qu’il/elle ressent) 
- Une carte intention (quel est l’intention derrière cette situation) 
- Une carte action (le joueur choisit ce qu’il va faire sur les réseaux sociaux avec cette 

information). 
Les joueurs doivent faire deviner leurs réactions aux autres joueurs. 
 
Ce jeu permet d’ouvrir un débat avec les jeunes autour de nombreuses informations proposées 
dans un langage qui leur appartient. L’application est gratuite et disponible pour Android et pour 
iPhone : https://www.les-declencheurs.com/copie-de-traqueurs-2. 
 
 
 
 
« Déconstruire les théories du complot » : des fiches pédagogiques et des idées d’activités 

 
BePax propose un outil pédagogique qui permet de mieux comprendre les 
théories du complot, pour mieux les déconstruire. Ces fiches pédagogiques 
décrivent les multiples facettes de ce phénomène appelé « complotisme» 
ou « conspirationnisme », tout en proposant des pistes pédagogiques 
concrètes et des activités à reproduire ou adapter. 
 
Ces fiches sont téléchargeables gratuitement sur le site : 
http://www.bepax.org/index.php?params=publications/etudes-et-outils-
pedagogiques/outils-pedagogiques/deconstruire-les-theories-du-
complot-2,0000765.html 
 


