
Typologie du Fake

Pourquoi fabriquer de la fake news ? Qu'est 
ce qu'une fake news et qui se cache derrière 
celle-ci ? 



Pourquoi fabrique du fake ?

 Pour l'argent

 Pour la cause

 Pour l'humour



Les différents types de fake news

● Les articles « putaclic »
● Les fausses nouvelles
● La satire
● Les bots
● À la Trump
● Les deepfake



Putaclic

Des titres provocants, des histoires dramatiques ou 
exagérées piquent la curiosité des internautes et les 
incitent à cliquer pour en savoir davantage, ce qui 
permet au final de générer des revenus 
publicitaires.



Les fausses nouvelles

Des articles volontairement qui sont diffusés 
pour manipuler l'opinion publique et visent à 
susciter des émotions, à attiser des peurs ou à 
semer des doutes. Elles se diffusent sur les 
réseaux sociaux en un éclair.



La satire

La satire utilise l'ironie ou la raillerie, et recourt à des 
exagérations ou à des sous-entendus pour critiquer une 
personne, un événement ou une situation. Les enfants ne 
sont pas toujours capables d'identifier cette figure de 
style, souvent utilisée par les médias. Des exemples 
connus sont le Gorafi et Nordpresse.



Les bots

Les social bots (bot est l'abréviation de robot) 
sont de profils automatisés sur les réseaux 
sociaux qui génèrent et envoient des réponses 
automatiques ainsi que des informations 
préprogrammées. Certains, particulièrement 
efficaces, vont jusqu'à simuler une identité 
humaine.



À la Trump

Trump est un faker particulier, il est président des États-
Unis et utilise le concept de fake news à différents 
usages.
 
● Pour servir sa propre cause politique.
● Pour accuser les journalistes et les discréditer.
● Pour gagner du temps.



Deepfake

Le DeepFake permet principalement 
d’échanger des visages grâce à 
l’intelligence artificielle (même si cela ira 
bien plus loin dans l’avenir).

Celle-ci copie et interpose les expressions 
et mouvements labiaux. 



Repérer un faux

● Retrouver la source
● Lire au-delà du titre
● Vérifier l'auteur
● Suivre les liens
● Utiliser les outils de debunkage

● FactCheck.org
● CheckNews.fr (Libération)
● Décodex (Le Monde)
● Reverse image search
● InVid (AFP)
● Faky (RTBF)
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