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Les matins du CEPS  en ligne 
v  

Club Itinéraire 
 

Fake news : entre fantasme et réalité, 
Quelle est l’importance réelle du phénomène ? 

De quelle manière répondre à ces risques ? 
 
Rumeur, canular, propagande, théorie du complot : le phénomène des « fake news » 
obéit-il à un effet de mode ? La période que nous venons de traverser a été faste en 
actes délictuels visant à manipuler les opinions.  Combien de faux communiqués 
officiels annonçant de nouveaux cas de coronavirus, ainsi que de faux avis des 
autorités sanitaires. D’une manière générale, les fausses « révélations » ou 
« déclarations » se déversent quotidiennement sur la toile Internet sans que 
l’internaute ne puisse toujours séparer le grain de l’ivraie. L’internaute, mais aussi les 
chaines d’information continue qui, en l’absence de « filtres » et de prises de recul,  
peuvent relayer n’importe quoi. Les « fake news » prospèrent dans l’emballement 
médiatique, la « chasse au scoop », la course effrénée au sensationnel qui dope 
l’audience. La séquence « break news » sur la « réapparition » de M. Dupont de 
Ligonnès est symptomatique de ce qu’il est convenu d’appeler une dérive. Un 
euphémisme. 
 

Ø Rappel historique  
Il convient de rappeler que ce n’est pas un phénomène nouveau. Si le terme de « fake 
news » nous semble nouveau, le phénomène, lui, est très ancien. Les mensonges sont 
probablement aussi anciens que l’espèce humaine elle-même, et le phénomène 
commence sans doute avec Adam et Eve. Il est d’ailleurs attesté depuis l’Antiquité. 
La rumeur, autrement dit « le plus vieux média du monde », a toujours concurrencé le 
discours officiel ou médiatique. On se souvient d’un Chef d’Etat confiant 
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cyniquement à ses conseillers: « calomniez, calomniez, il en restera toujours quelque 
chose ». Simplement, la rumeur  se manifeste plus rapidement et à une plus grande 
échelle. Dans cet amas de messages, les « fake news » trompent la vigilance des 
récepteurs de nouvelles qui se trouvent dans l’impossibilité de vérifier la véracité des 
faits. Tel un virus, les « fake news » infectent les flux d’informations et profitent 
d’une forme de déficience des esprits  face à l’accumulation de données envoyées sur 
la toile. La période 2014/2016 est charnière avec le vecteur digital qui a explosé à 
tous les niveaux de la société. Le développement spectaculaire des réseaux sociaux 
(Facebook, Twitter, Instagram…), véritables caisses de résonnance de la rumeur, a 
considérablement amplifié le phénomène. 
S’ajoute à cela la sophistication des moyens technologiques qui peuvent aller 
jusqu'à modifier une voix ou un visage. Le néologisme « fake news » traduit une 
sorte de perte de contrôle idéologique du cercle de la raison. On désigne sous le 
terme de « fake news » des objets complexes qui prolifèrent de manière relativement 
inédite avec internet. Avant les nouvelles technologies, il était beaucoup plus 
laborieux de « faire prendre » un mensonge à grande échelle. Sans différer 
fondamentalement des mensonges d’antan, les « fake news » s’inscrivent dans un 
univers plus large de tromperies, faites de non-dits, de cachoteries, d’induction en 
erreur, d’éclipses narratives, de rumeurs, de faussetés narratives classiques. Mais le 
digital augmente drastiquement leur efficacité virale.  

Ø L’ère du faux  
Ces fausses nouvelles sont aussi la marque d’une époque où il n’existe plus de vérité 
véritablement partagée, ou consensuelle. Une ère dite de « post-vérité ». Dans ce 
nouveau cadre de référence, à la vérité dite « objective » ou « basée sur les faits », se 
substitue la vérité propre à des groupes. Des vérités modulées par la culture, l’ethnie, 
la classe sociale. Avec cette idée sous-jacente que « la vérité » des uns est l’oppression 
des autres…Ce qu’il y a de nouveau aujourd’hui, c’est que les réseaux sociaux 
permettent à chacun de « fabriquer du faux » à foison et de devenir « des 
producteurs de faux » avec bien souvent de « faux comptes », de retoucher des 
photos ou de les légender de manière très orientée ou mensongère. Chacun peut 
s’improviser producteur de faux, inventer des narrations fictives, des récits délictuels 
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jusqu’à des évènements crées de toute pièce pour façonner  et frapper l’opinion. Il 
s’agit de  contrefaire la réalité des faits. On peut même créer de pseudo mouvements 
d’opinion par quelques algorithmes et multiplier le nombre des partisans 
imaginaires. Les réseaux sociaux ont créé de nouveaux circuits de circulation de la 
désinformation ou de la mésinformation : ainsi, chacun peut reprendre, accréditer et 
amplifier la « nouvelle » fabriquée. Ainsi, il devient alors très aisé de choisir en ligne 
des informations qui confortent nos fantasmes, nos biais perceptifs ou nos préjugés 
idéologiques. On parle aussi « d’astroturfing » ou de la « désinformation populaire 
planifiée ou orchestrée ». L'astroturfing se définit comme une technique de 
propagande cherchant à singer la spontanéité ou l'authenticité d'un comportement 
ou d'une opinion populaire exprimée, à des fins de manipulation commerciale, 
politique, électoraliste ou économique pour « fabriquer une opinion ». L'astroturfing 
est le versus obscur de « l’internet participatif ». La vraie question qui nous est posée 
est désormais de savoir pourquoi une telle proportion croissante de la population ne 
croit plus les médias traditionnels, les élites, l’avis des experts ou des sachants. Cela 
est désormais bien connu depuis Anne Roumanoff : « on nous cache tout, et on ne nous 
dit rien ! », reprise d’une chanson écrite pour Jacques Dutronc par Jacques Lanzmann. 
 

Ø Qui sont les auteurs ?  
Des organisations internationales ou paraétatiques, des Etats et les quasi-Etats, des 
sociétés commerciales du cyberspace, des sociétés commerciales classiques (firmes, 
entreprises, PME-Pmi, ETI), des groupes criminels, des groupes armés 
(technoguerrilla) des groupes politiques (Jihadistes)  des acteurs individuels, des 
militants (Assange), des lanceurs d’alerte (Snowden, Mannings, etc.) Mais aussi, des 
intelligences malveillantes, parfois nichées au cœur même des institutions qu’elles 
servent.  Rappelons que pendant la période des « gilets jaunes », ce mouvement sans 
structure ni leader officiel comptait 4 millions de « followers » et l’on a recensé 70% 
de fausses informations dans les messages que cette communauté émettait. 
 

Ø Comment répondre aux auteurs des fake news ?  
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Les fausses informations sont « l’arbre qui cache la forêt ». Pour bien comprendre les 
enjeux véritables, précisons qu’une fausse information n’est ni une opinion, ni un 
avis, mais une information présentée comme un fait avéré, alors qu’il est faux, et peut 
donc être réfuté. Face à ces informations trafiquées, il est possible d’opposer un 
contre feu (mise au point) mais le caractère pervers des « fake news » est que les 
personnes « convaincues » ne peuvent pas en être détournées de ces éléments qui 
leur permettent d’appartenir à une communauté. Réfuter une information qui circule 
oblige à s’attaquer à une image ou une opinion qui est en attente.  Selon l’adage « on 
n’entend que ce que l’on a envie d’entendre ». Outre les voies judiciaires classiques, 
actionnées aux Etats-Unis ou en Irlande, certains Etats prônent une (autorégulation) 
plus serrée des réseaux sociaux (c’est le cas de la Commission européenne). D’autres 
se sont engagés dans une voie législative, comme en France ou la « loi anti-fake 
news » (Loi Avia du mon de la députée) se heurte néanmoins à certains principes de 
liberté d’expression. D’aucuns, enfin, soutiennent l’idée de programmes d’éducation 
aux médias renforcés. 
 

Ø L’enjeu démocratique  
 
Les « fake news » ont la couleur de l’information, elles en utilisent les codes 
journalistiques, elles contribuent à renforcer des croyances. Avec 2 milliards 
d’utilisateurs, Facebook est ainsi devenu le vecteur privilégié d’organisations 
malveillantes, parfois orchestrées directement par des Etats (comme la Russie ou la 
Chine). Ce fut le cas lors la présidentielle américaine de 2016 ou lors du Brexit en 
Grande-Bretagne, dont les résultats ont été nettement influencés par les campagnes 
de désinformation lancées depuis des « fermes à trolls ».  
 
Quelques exemples retentissants de « fake news » :  
« Un mort dans l’enceinte de la faculté de Jussieu »  
« Le Sida a été créé par le FBI » 
« Hillary Clinton dirige un réseau pédophile dans une pizzeria » 
« Le Pacte de Marrakech pour envahir l’Europe de migrants » 
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« Mélenchon porte une Rolex »  
Malgré des vérifications, enquêtes et réponses, les esprits restent marqués par ces 
contrefaçons de l’information.  Besoin d’y croire, validation de présupposés, 
illustration d’a priori idéologiques : les « fake news » ont souvent la vie dure.  
 

Ø Plusieurs constats  
En analysant spécifiquement un échantillon de fausses informations identifiées par le 
projet « Les Décodeurs » du journal Le Monde, il a pu être montré que ce phénomène 
de « chambre d’écho » était beaucoup plus marqué pour les fausses informations que 
pour les autres catégories d’information politique. S’il est vrai que les fausses 
informations semblent toucher en moyenne plus de comptes que toute autre type 
d’information, elles diffusent en moyenne dans beaucoup moins de communautés 
que leurs démentis, qui eux-mêmes diffusent en moyenne dans beaucoup moins de 
communautés que la moyenne des informations politiques.  L’extrême concentration 
des fausses nouvelles dans quelques endroits de la « twittersphère » politique est un 
phénomène remarquable. Si l’on veut soigner un cancer, il est important de savoir s’il 
est localisé dans un organe particulier, ou s’il y a des métastases dans tout le corps.  
Pour autant que l’utilisation de fausses informations dans le débat démocratique soit 
jugée nuisible, il semblerait que pour le moment, sur Twitter, les fausses 
informations se situent dans la première catégorie de cancer informationnel. 
La circulation préférentielle de fausses nouvelles au sein des communautés peut 
avoir plusieurs causes. L’utilisation des fausses nouvelles peut bien sûr être une 
stratégie assumée de la part des candidats. Le relais de fausses informations peut 
aussi constituer une marque d’appartenance à un groupe : on n’est pas obligé d’y 
croire mais cela permet d’afficher une complicité idéologique. Enfin la concentration 
de fausses nouvelles dans certaines communautés peut être le symptôme d’une 
tentative de manipulation de celles-ci par des personnes qui leur sont extérieures 
dans la « vraie vie », mais qui cherchent à en orienter les réactions en colonisant 
leur espace informationnel. Le principal résultat cette analyse du phénomène des 
fausses informations, au-delà de savoir qui est responsable de leur diffusion, est bien 
l’extrême polarisation de l’opinion qu’entraîne la diffusion de fausses 
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informations dans l’espace public numérique. Pour l’échantillon étudié, les fausses 
informations et leurs réfutations ont circulé de manière très ciblée dans des 
communautés totalement disjointes, contrairement aux autres types d’information 
politique.  Outre le fait que cela laisse peu d’espoir quant à l’impact des campagnes 
de démythification des fausses nouvelles (ce ne sont pas les mêmes personnes qui 
lisent les fausses nouvelles et leurs réfutations), cela laisse apparaître clairement 
l’effet de division et de désorganisation du débat public introduit par ces 
pratiques. 
 

Ø Du bon usage des « fake news » en économie   
S’inscrivant dans une spéculation à la baisse organisée, il est courant que de 
fausses informations (fermeture d’une activité, scandale, réputation d’un 
dirigeant)  fassent chuter les cours des marchés financiers. Avant que 
l’information ne soit démentie, le mal est fait, se traduisant par des pertes 
considérables. Rappelons nous : en décembre dernier, l’agence financière 
américaine Bloomberg a écopé d’une amende de cinq millions d’euros par le 
gendarme de la Bourse de Paris pour avoir diffusé en 2016 sans les vérifier de 
fausses informations qui avaient fait chuter le cours de Vinci. 

 
Ø « Fake news » à l’international  

Dans la guerre de l’information que se livrent les grandes puissances, les « fake 
news » apparaissent comme des outils supplémentaires. A propos de la Covid-19, la 
Chine et les Etats-Unis ont pris quelques libertés avec la vérité en se lançant leurs 
« vérités » sur l’origine du virus.   Les « fake news » servent aussi à préparer ou 
légitimer un confit armé. Elles peuvent déstabiliser un Etat ou peser sur des 
décisions. Dans un pays où le degré d’acceptabilité des décisions de la population 
doit être élevé, la propagation de fausses nouvelles peuvent avoir des effets 
délétères.  Sans réponses rapides et claires de pouvoir, ces éléments viraux peuvent 
croître et être facteur de crise profonde. Lorsque l’armée française est engagée sur 
des terrains extérieurs, il est fréquent d’y voir circuler de fausses informations afin de 
susciter des mouvements hostiles de population. L’exemple le plus frappant est la 
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campagne de désinformation qui a visé les centres de traitement Ebola (CTE)  en 
République Démocratique du Congo. Ces centres, gérés par des ONG étrangères, ont 
même été attaqués. Identifiées par le site de "désintox" congocheck.net. des fake news 
affirmaient que les centres étaient des « mouroirs » pour « exterminer des 
communautés » et le  vaccin contre Ebola « un poison mortel pour tuer les Congolais" !  
L’enjeu pour les groupes politiques émetteurs de ces messages toxiques était 
d’attenter à la réputation des puissances étrangères. 
 

Ø Modèle économique des grandes plateformes  sociales  

Les GAFA permettent de nous faire des relations et de ce point de vue c’est un 
progrès, mais elles véhiculent des opinions. Officiellement, les « fake news » sont 
régulées par des « modérateurs » mais cette politique a un coût humain, elle requiert 
des spécialistes utilisant des algorithmes qui peuvent les filtrer. Elle passe aussi par 
l’intervention de modérateurs qui utilisent la langue des « fake news ». A y regarder 
de plus près, on constate que les moyens humains sont insuffisants pour  pouvoir 
garantir un filtrage efficace.  

Susciter l’attention, « captologie », économie de l’attention (Voir l’universitaire Yves 
Citton), via l’usage immodéré de la polémique et de la circulation des fausses 
nouvelles.  « Système 1 / Système 2 : Les deux vitesses de la pensée » de Daniel 
Kahneman formateur en neurosciences de tous les grands patrons des Gafams il y a 
dix ans.  Richard Thaler : « le Nudge - La méthode douce pour inspirer la bonne 
décision ». Richard Thaler grand conseillé des patrons des plateformes sociales.  
L’expérience en « sciences cognitives » de Facebook sur les « émotions négatives » et 
la « contagion émotionnelle » sur les réseaux sociaux en manipulant le fil d’actualité 
de ses abonnés.  

Ø Cyber attaque , fake news : même combat ?  

Retour explicatif sur les trois couches du cyberspace (les « infrastructures », la 
« couche logique », la « couche sémantique »).  C’est sur la couche sémantique que 
s’initient et se déploient les « fake news », dans le cadre des guerres de l’information, 
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des guerres pour l’information, et des guerres contre l’information. Le cyber est un 
milieu propice aux actions de propagande et de manipulation de l’information 
assimilable à de la subversion pour modifier l’opinion.  La dimension 
informationnelle et les opinions qui y circulent sont aujourd’hui le support de 
mouvement de contestations, d’influence, de recrutement, voire l’objet de 
manipulation où la subversion des esprits. 

Ø Le cyberspace en trois couches  
La première couche est dite « physique » ou « matériel » : elle regroupe les 
appareils d’extrémité (ordinateurs, box de fournisseur d’accès internet, disques 
durs, carte de crédit, distributeur de billet de banque…) ainsi que les 
infrastructures de réseau.  Cet ensemble traite l’information et la transmet. Cette 
couche dépend d’un territoire, sur lequel sont implantés les serveurs ou 
Datacenter, ainsi que les câbles et les moyens de transmission terrestre, aérien, ou 
spatiale qui permettent leur connexion.  Ce territoire a sa législation, et donc sa 
souveraineté. 
La deuxième couche est dite  « logique » ou « logicielle » : elle regroupe les 
dispositifs de codage et de programmation qu’utilisent les machines.  La pensée 
humaine est transformée en information via des interfaces « homme-machine » et 
des protocoles permettant la communication entre machines au sein d’un réseau, 
afin qu’elles puissent se transmettre l’information. 
La troisième couche est dite « sémantique », « cognitive », ou encore « 
informationnelle » : elle regroupe les données ou métadonnées qui sont 
transportées par le réseau.  Ces métadonnées sont qualifiées de données de 
masse. Elles peuvent permettre de déterminer les goûts des consommateurs et 
influencer ou favoriser la prise de décision d’achat. Une donnée transporte donc 
une information sur la personne qui la produit. Un ensemble d’informations 
donne un message assimilable à une opinion générale ou collective constituant la 
dimension informationnelle du réseau.  
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➢ Les medias face aux « fake-news »  
Elément positif dans ce contexte plutôt anxiogène, nous constatons une prise de 
conscience dans la population. Les medias dits « traditionnels » et notamment la 
presse écrite est créditée de rigueur et de crédibilité. Il est désormais admis que 
les GAFA excellent dans la fabrication de la polémique pour doper l’audience. La 
presse écrite n’échappe pas à cette tentation, mais elle a des « garde fous » que 
sont les journalistes professionnels soumis à une déontologie. Compte-tenu du 
danger que représentent les « fake news » pour la démocratie, la presse écrite 
apparaît comme une sorte de « valeur refuge ». C’est particulièrement vrai pour 
la Presse Quotidienne Régionale (PQR) dont un sondage indique qu’elle inspire 
confiance à 71% des personnes interrogées. Elle est créditée d’assurer une 
vérification rigoureuse des faits qui sont présentés. De nombreux titres de la 
presse écrite ont une charte d’éthique demandant aux journalistes de vérifier 
scrupuleusement toute information. En 2017, l’AFP a mis en place un service de 
fact-checking, AFP Factuel, qui déploie aujourd’hui 70 enquêteurs, actifs dans 30 
pays. Les médias de qualité rivalisent avec des sites de désinformation grossière 
qui mettent en danger leur modèle économique. Pour l’ensemble des medias, 
l’enjeu est bien de défendre le  modèle économique que l’on pourrait qualifier : « 
info d’origine contrôlée ». 
 

 
        
 


