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Un moment de crise
● enjeux de santé et de “santé publique”
● enjeux économiques
● enjeux politiques

★ enjeu mondial
★ tensions
★ activités de communication intenses 



Une “infodémie”

● L’OMS (organisation mondiale pour la santé) évoque une 
“infodémie” = très grande quantité d’informations sur le 
nouveau coronavirus COVID-19. 

● Difficile de s’y retrouver dans les vraies informations, 
des opinions voire parfois des fausses informations 
(“fake news”).



Pour bien faire : 

1-Distinguer ce qu’est vraiment une 
information

● c’est un fait : la description des faits, un fait est objectif. Neutre.

● Par exemple : le nombre de cas confirmés, les symptômes des 
malades, l’historique de précédentes épidémies...

● On les trouve où ? sur le site (ou leur page sur les réseaux 
sociaux) de la Santé Publique en France, de l’OMS 
(Organisation Mondiale de la Santé)

https://www.santepubliquefrance.fr/
https://www.who.int/fr
https://www.who.int/fr


Pour bien faire : 

2-Identifier l’ information

● la date et (même l’heure ) de mise à jour

● le nom de l’auteur

● D’où vient cette info ? Est-ce une info 

nouvelle ? cohérente ?



Pour bien faire : 

3-Identifier la nature de l’information

Est-ce :

● un fait ? une information fiable et vérifiée 

● une idée, une hypothèse, une projection, prédiction, possibilité … ?

● un avis personnel d’”expert” (politique, chercheur, consultant…) ?

● est-ce un commentaire, une  spéculation, un avis, une opinion ?



Pour bien faire : 

4-Nature de l’information et viralité...

Source : 
https://quoidansmonassiette.fr/covid-1
9-fake-news-mesinformation-coronavir
us-ou-trouver-des-informations-fiables
/

https://quoidansmonassiette.fr/covid-19-fake-news-mesinformation-coronavirus-ou-trouver-des-informations-fiables/
https://quoidansmonassiette.fr/covid-19-fake-news-mesinformation-coronavirus-ou-trouver-des-informations-fiables/
https://quoidansmonassiette.fr/covid-19-fake-news-mesinformation-coronavirus-ou-trouver-des-informations-fiables/
https://quoidansmonassiette.fr/covid-19-fake-news-mesinformation-coronavirus-ou-trouver-des-informations-fiables/


Quelques éléments concernant le 
coronavirus

● Souvent les fausses informations circulent plus vite que les informations fiables.cf. vitesse, 
temps_réseaux/tps_ science, règles de communications sctfqs, importance de l’incertitude et 
du doute sctfq.

● Mauvaise interprétation des chiffres, 
des cartes, déformation. 
https://www.lci.fr/sante/les-fausses-infos-se-repandent-plus-vite-que-le-

coronavirus-sur-facebook-l-infodemie-explose-2146381.html

● Les montages, les infox : 
fausses informations 
construites pour 
désinformer, dans le but de 
répandre de fausses 
informations.
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/
03/une-video-de-cohue-dans-un-supermarche-en-allema
gne-qui-n-a-rien-a-voir-avec-le-coronavirus_6031691_43
55770.html

● Importance de la peur, primeur du 
ressenti et des émotions qui nous 
empêche parfois de faire preuve 

d’esprit critique

https://www.lci.fr/sante/les-fausses-infos-se-repandent-plus-vite-que-le-coronavirus-sur-facebook-l-infodemie-explose-2146381.html
https://www.lci.fr/sante/les-fausses-infos-se-repandent-plus-vite-que-le-coronavirus-sur-facebook-l-infodemie-explose-2146381.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/03/une-video-de-cohue-dans-un-supermarche-en-allemagne-qui-n-a-rien-a-voir-avec-le-coronavirus_6031691_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/03/une-video-de-cohue-dans-un-supermarche-en-allemagne-qui-n-a-rien-a-voir-avec-le-coronavirus_6031691_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/03/une-video-de-cohue-dans-un-supermarche-en-allemagne-qui-n-a-rien-a-voir-avec-le-coronavirus_6031691_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/03/une-video-de-cohue-dans-un-supermarche-en-allemagne-qui-n-a-rien-a-voir-avec-le-coronavirus_6031691_4355770.html


Des liens pour faire le point 
Sur le coronavirus

OMS
https://www.who.int/em

ergencies/diseases/novel
-coronavirus-2019/advice
-for-public/myth-busters

Inserm
https://presse.inserm.fr/f
ake-news-et-desinformati
on-autour-du-coronavirus-

sars-cov2/38324/

“10 ?”
https://www.franceculture.f
r/sciences/les-10-question
s-que-vous-vous-posez-su

r-le-coronavirus

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://presse.inserm.fr/fake-news-et-desinformation-autour-du-coronavirus-sars-cov2/38324/
https://presse.inserm.fr/fake-news-et-desinformation-autour-du-coronavirus-sars-cov2/38324/
https://presse.inserm.fr/fake-news-et-desinformation-autour-du-coronavirus-sars-cov2/38324/
https://presse.inserm.fr/fake-news-et-desinformation-autour-du-coronavirus-sars-cov2/38324/
https://www.franceculture.fr/sciences/les-10-questions-que-vous-vous-posez-sur-le-coronavirus
https://www.franceculture.fr/sciences/les-10-questions-que-vous-vous-posez-sur-le-coronavirus
https://www.franceculture.fr/sciences/les-10-questions-que-vous-vous-posez-sur-le-coronavirus
https://www.franceculture.fr/sciences/les-10-questions-que-vous-vous-posez-sur-le-coronavirus


Pour vérifier une information 
en général

20mn
https://www.20minutes.fr

/societe/desintox/

Libération
https://www.liberation.fr

/checknews,100893

Le Monde
● https://www.lemon

de.fr/les-decodeurs

/

●

https://www.20minutes.fr/societe/desintox/
https://www.20minutes.fr/societe/desintox/
https://www.liberation.fr/checknews,100893
https://www.liberation.fr/checknews,100893
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/


Le cas particulier des hoax

Hoax

Information fausse communiquée sur 
internet et incitant les destinataires 
abusés à effectuer des opérations ou à 
prendre des initiatives inutiles, voire 
dommageables. 

 https://hoaxbuster.com/

http://www.dicofr.com/cgi-bin/n.pl/dicofr/definition/20010101002524
http://www.dicofr.com/cgi-bin/n.pl/dicofr/definition/20010101002524
https://hoaxbuster.com/

