
 

 
 
Contexte : que sont les "fake news" ?

 
 
Les "fake news" sont des informations fausses ou trompeuses qui sont présentées comme si 
elles étaient de vraies nouvelles. Elles peuvent se présenter sous de nombreuses formes, par 
exemple dans des articles, des vidéos ou des publications sur les médias sociaux, et sont 
souvent conçues pour se propager rapidement et tromper les gens. Cela peut avoir de graves 
conséquences, car elles peuvent mal informer le public et manipuler l'opinion publique.  
 
Pour lutter contre les "fake news", il est important de lire, de regarder et de penser de manière 
critique et de vérifier l'exactitude des informations avant de les partager. Voici trois exemples 
de "fake news" : 
 

 Un site web publie un article affirmant qu'une célébrité est décédée alors qu'en réalité, 
elle est vivante et en bonne santé.  

 Une utilisatrice de médias sociaux publie une vidéo d'une prétendue observation d'O-
VNI, qui s'avère être un canular par la suite.  

 Un candidat politique crée un faux compte sur les médias sociaux pour diffuser de 
fausses informations sur son adversaire.  

 
Voici quelques idées d'entreprises qui pourraient contribuer à la lutte contre les "fake news" :  
 

 Un réseau communautaire de vérification des faits qui s'appuie sur des volontaires 
pour vérifier l'exactitude des nouvelles et autres informations diffusées sur les médias 
sociaux et autres plateformes.  

 Un programme d'éducation aux médias qui propose des ateliers et des cours pour ai-
der les gens à développer les compétences dont ils ont besoin pour identifier et éviter 
les "fake news", comme la pensée critique, l'analyse des médias et l'évaluation des 
sources.  

 Une campagne d'éducation du public qui sensibilise aux fausses nouvelles et encou-
rage les gens à être prudents et sceptiques lorsqu'ils consomment des informations en 
ligne. Cela pourrait se faire par le biais d'affiches, de posters et d'autres formes de pu-
blicité traditionnelles, ainsi que par les médias sociaux et d'autres canaux numériques.  
 

Les modèles de revenus classiques, qui reposent exclusivement sur la vente de produits ou 
de services, mais aussi, le cas échéant, les modèles de revenus hybrides, conviennent à de 
telles idées commerciales. Un modèle de revenus hybride est un modèle commercial dans le-
quel une entreprise génère des revenus à partir de plusieurs sources. Par exemple, une orga-
nisation à but non lucratif peut tirer une partie de ses revenus de dons et de subventions publi-
ques, mais aussi de la vente de produits ou de services. De cette manière, l'organisation peut 
diversifier ses sources de revenus, ce qui peut être utile pour s'assurer qu'elle dispose d'un 
flux constant de ressources financières pour soutenir ses activités. 


