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Chaque année, le site d’information américain PolitiFact, lauréat d’un prix Pulitzer,
décerne le titre peu glorieux de « Mensonge de l’année » à une fausse nouvelle qui
se distingue particulièrement par son culot ou l’ampleur de son impact social.
« Suite aux nombreux scandales et mensonges véhiculés pendant la campagne présidentielle
américaine, PolitiFact a décidé d’attribuer symboliquement son prix 2016 aux Fake News
(fausses informations)», écrivent ses rédacteurs. « Les fakes news sont le signe flagrant d’une
société post-vérité. Quand nous ne pouvons pas être d’accord sur des faits élémentaires – ou
même sur leur existence –, est-il encore possible de dialoguer les uns avec les autres ? »
Au même moment, en Angleterre, le terme « post-vérité » est élu mot de l’année
2016 par Oxford Dictionaries, qui lui attribue une définition donnant à réfléchir : «
circonstances dans lesquelles les faits objectifs ont moins d’influence sur la formation
de l’opinion publique que les appels à l’émotion et à la conviction personnelle. »
Ces baromètres culturels issus de deux continents distincts, illustrent le
changement inquiétant observé ces dernières années. La plupart des journalistes
s’accordent à dire que les « Fake News » sont aujourd’hui une menace grave
et bien réelle pour la diffusion d’informations objectives à travers le monde.
Mais que faire, à ce stade, pour enrayer ce dangereux phénomène ?
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LES FAKE NEWS DANS L’HISTOIRE
Reconnaissons-le, l’idée de publier de fausses informations sur un prétendu événement et
de les faire passer comme de vraies informations n’est pas une nouveauté.
Selon le Wall Street Journal. des universitaires considèrent que cette année marque le « 2
500ème anniversaire des fake news ». Pour ces historiens Hérodote – écrivain de la Grèce
antique souvent appelé « Père de l’histoire » – aurait été un observateur partial des grands
événements de son époque.
Mais, la véritable naissance des fausses informations est plus communément associée
à l’invention des premiers systèmes d’impression, en 1439 par Gutenberg. Ces presses
permettaient de diffuser des informations et de les faire circuler à grande échelle. « Les
sources d’information étaient nombreuses – depuis les publications officielles des
autorités politiques et religieuses aux témoignages oculaires des marins ou des marchands
– mais la notion d’éthique journalistique et d’objectivité était inexistante », écri Jacob
Soll dans Politico. Les fausses informations sont donc encore plus anciennes que les
informations objectives et vérifiables du monde occidental.
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Au XVIe siècle, par exemple, un Romain tenta d’influencer l’élection pontificale en écrivant
d’affreuses histoires – fausses, pour la plupart – sur tous les candidats sauf celui qu’il
souhaitait voir élu - en les mettant à la disposition du public sur la Place Navona de Rome.
Quelques-uns des pères fondateurs de la nation américaine, parmi lesquels Benjamin
Franklin lui-même, étaient des utilisateurs avertis des fausses nouvelles et eurent recours
à la propagande contre le Roi George pour pousser les colons à la révolte. Enfin, encore
plus récemment, ce héros de l’intégrité journalistique de la fin du XIXe siècle qu’était
Joseph Pulitzer a publié des histoires criminelles très exagérées pour suivre la tendance du
« journalisme jaune » à sensation, initiée par William Randolph Hearst.
Au XXe siècle, le journalisme est cependant devenu une discipline universitaire beaucoup
plus sérieuse, et des normes plus strictes concernant la vérité des informations diffusées
ont été instaurées. Certes, diverses dictatures dans le monde ont utilisé la propagande
pour s’assurer le soutien des populations, et les accusations de « partialité » des médias
sont monnaie courante dans nos sociétés modernes.
Mais depuis plusieurs décennies, les médias les plus influents se sont distingués par leur
attachement à publier des informations exactes et une quête sans relâche de la vérité.
Mais le développement des contenus générés sur le web et celui des médias numériques
ont remis en question ces normes éthiques et ont de nouveau ouvert la porte aux
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fausses informations. Ce phénomène s’est par ailleurs aggravé par la volonté d’obtenir le
plus grand nombre d’affichages de pages, d’impressions, de clics et de partages sur les
réseaux sociaux – souvent priorisée aux dépens de l’engagement à fournir des contenus et
informations exacts.
Le journal anglais The Telegraph a identifié trois principales raisons expliquant la très forte
présence de fausses informations dans le monde médiatique en ligne d’aujourd’hui :
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« On pourrait dire que les informations numériques ont fait ressurgir le journalisme jaune »,
déclare Jacob Soll. « D’un côté, on a des algorithmes qui compilent des flux d’information
qui ne tiennent absolument pas compte de l’exactitude et de l’objectivité. De l’autre, le
développement des contenus générés par les utilisateurs a eu un effet dévastateur – qui se
mesure à la fois en argent et en main d’œuvre – sur la presse indépendante traditionnelle et
objective. »

IMPACT DES FAKE NEWS
Malheureusement, les fausses informations représentent beaucoup plus qu’un
phénomène historique : elles ont un effet toxique qui provoque de graves dommages dans
plusieurs domaines.
En premier lieu, elles sapent la crédibilité des médias d’informations légitimes. Lorsque
les consommateurs sont submergés par un flot d’articles en ligne – certains parfaitement
objectifs et d’autres contenant des informations inventées de toutes pièces –, il est fort
probable que les lecteurs envisageront tout ce qu’ils liront avec le même scepticisme et la
même défiance.
Selon un sondage publié par Gallup l’année dernière, la confiance envers les médias
d’information est aujourd’hui tombée à son plus bas niveau : seulement 32% des
personnes interrogées aux États-Unis déclaraient avoir « grandement confiance » ou
« assez confiance » en l’exactitude et l’impartialité des nouvelles diffusées par les médias
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d’information. Comme le remarque NPR, « c’est moins que les 40 % relevés en 2015, 50 %
en 2005 et 72 % en 1976, quand le journalisme d’investigation se tenait encore sur un
piédestal après le scandale du Watergate. »
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Les fausses informations créent, deuxièmement de profondes divisions politiques mettant
notamment en danger l’intégrité des élections démocratiques.
« Les fausses informations sont une menace pour la démocratie si certains les utilisent
délibérément sur les réseaux sociaux pour créer de la désinformation dans le cadre
d’une élection », déclare Damian Collins, un législateur britannique qui dirige une enquête
parlementaire sur le problème des fausses informations au Royaume-Uni.
La plupart des observateurs savent quel rôle ont joué les fausses informations pendant
les élections américaines de 2016, mais il ne faut pas oublier qu’il s’agit véritablement d’un
phénomène mondial. Des nouvelles inventées de toutes pièces ont récemment semé la
confusion en Allemagne, en signalant en ligne de faux incidents terroristes dans le pays.
En France, Facebook a pris une mesure inhabituelle en neutralisant 30 000 comptes
pour tenter d’empêcher la diffusion de fausses informations pendant la campagne
présidentielle de 2017. Un site web japonais a horrifié la population nippone en publiant un
faux article sur un crime violent qui n’a jamais eu lieu.
The Guardian a présenté une liste plus exhaustive de pays où la publication de fausses
informations a déclenché des troubles sociaux, des problèmes politiques ou des divisions
culturelles plus profondes au cours des dernières années, parmi lesquels le Myanmar,
l’Italie, la Chine, le Brésil, l’Australie et l’Inde, entre autres.
Troisièmement, les fausses informations accentuent la confusion sur les sujets de société.
Lorsque la population est incapable de démêler le vrai du faux, qu’il n’existe pas de faits
partagés, il devient difficile de fédérer les points de vue.
Tout un chacun est conscient de la gravité du problème. Dans une enquête réalisée
aux États-Unis en décembre 2016, le Pew Research Center a révélé que la plupart des
Américains soupçonnent les fausses informations d’avoir un impact négatif. Près de deux
américains sur trois (64 %) déclarent que les informations fictives « créent beaucoup
de confusion » sur les problèmes et événements actuels – un point de vue partagé
par des personnes de tous revenus, niveaux d’éducation, couleurs politiques et autres
caractéristiques démographiques.
En Norvège, 55 % des personnes interrogées à l’occasion d’un sondage national ont
déclaré lire au moins une fois par semaine des informations qu’ils jugent inexactes, tandis
que 45% lisent des informations qu’ils considèrent délibérément falsifiées.
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En Suède, 76 % des Suédois interrogés par Ipsos estiment que les fausses informations
influencent leur perception de faits élémentaires et la majorité d’entre eux déclarent
avoir vu chaque semaine des articles qu’ils ne pensent pas totalement vrais. Les
Tchèques de leur côté s’inquiètent tellement des dangers des fausses informations que
le gouvernement a récemment formé une « unité spéciale anti-fausses informations »,
qui a pour mission d’apprendre au public à faire la distinction entre informations réelles et
désinformation.
Dernière conséquences et non des moindres, les fausses informations peuvent avoir
des répercussions extrêmement graves sur l’image d’une marque ou la réputation
d’une société. Un article négatif publié en ligne et partagé sur des réseaux sociaux peut
fausser l’image perçue d’une entreprise, lui faire perdre des parts de marché et impacter
négativement sa valeur globale – même si l’article a totalement été inventé par son auteur.
Un cabinet d’étude a par exemple étudié l’impact de fausses informations qui ont circulé
en 2016, basées sur une déclaration attribuée – à tort – au CEO de Pepsi. Cette fausse
nouvelle a déclenché des appels à boycotter les produits Pepsi et a eu des effets négatifs
mesurables sur la réputation de l’entreprise.

FAKE NEWS
Pour que le
journalisme survive,
les lecteurs doivent
savoir en reconnaître
la valeur.

FAKE NEWS
Forbes.com contributor Jay McGregor
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LUTTER CONTRE LES FAKE NEWS
Alors comment lutter efficacement contre les fausses informations ? Bon nombre de
spécialistes pensent que la meilleure défense contre les fausses informations est celle
du grand journalisme. « Pour que le journalisme survive, les lecteurs doivent savoir en
reconnaître la valeur », déclar Jay McGregor, contributeur de Forbes.com. « Ils doivent
accepter de payer pour accéder à du contenu de qualité : pas seulement en clic, mais en
versant une contribution ou en souscrivant un abonnement. Une vérification solide et de
confiance des faits est un excellent moyen d’engager le dialogue avec les lecteurs. »
Le problème des fausses informations est une opportunité pour les médias qui misent sur
la qualité de leurs publications pour se distinguer et montrer leur vraie valeur. Lors d’une
récent webconférence de LexisNexis, Barbara Gray, professeure associée et bibliothécaire
en chef de la CUNY Graduate School of Journalism, a donné un certain nombre d’astuces
pour lutter contre les fausses informations et vérifier les faits comme un professionnel :
sceptique et vérifiez avant de partager. Partez du principe que c’est faux et
*	Soyez
cherchez à corroborer l’information.
et évaluez toutes les sources d’information. Cela vous semble incroyable ou
*	Testez
trop beau pour être vrai ? Dans tous les cas, vérifiez.
vous lisez un article qui vient d’être mis en ligne, vérifiez si l’information
*	Lorsque
apparaît sur un site fiable. Ne vous laissez pas abuser par la quantité de partages d’un

article, car elle n’est pas un gage de qualité – car les fausses informations ont tendance
à se propager à très grande vitesse.

à ne pas valider l’information en vous laissant influencer par vos propres
*	Veillez
partis pris. Nous avons tous inconsciemment tendance à chercher et à interpréter

l’information et les autres preuves dans le sens de nos convictions, de nos idées ou de
nos attentes actuelles.

provoque-t-elle votre colère ou une émotion ? Si c’est le cas, c’est peut*	L’information
être parce qu’elle a été fabriquée ou manipulée pour exploiter vos partis pris.
l’existence de preuves hors des médias d’information. Des sources de données
*	Vérifiez
sous licence peuvent vous fournir des informations institutionnelles, juridiques ou
autres qui ne sont peut-être pas accessibles gratuitement par une simple recherche
sur le web gratuit.

Mais le tableau n’est peut-être pas aussi sombre qu’il y paraît : le phénomène des fausses
informations semble développer chez les lecteurs du monde entier davantage de
scepticisme. Ce scepticisme est bien sûr une bonne chose, surtout s’il se traduit à terme par
une plus grande fiabilité des nouvelles diffusées.
« C’est toujours lorsque quelque chose est réellement en danger que nous nous rendons
compte combien cette chose est précieuse », écrit Lindsay Williams, ex-journaliste de
la BBC et de Reuters. « Tout d’un coup, nous nous rappelons tous ou nous découvrons
pourquoi l’information de masse, traditionnelle et digne de foi est importante. Les fausses
informations sont une menace et il est capital de les combattre. Espérons que cette
inquiétude redonne ses lettres de noblesse et des moyens au journalisme de qualité. »
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Outils LexisNexis BIS pour lutter
contre les fake news
Depuis plus de 40 ans, LexisNexis BIS fournit des solutions d’information haut de gamme
qui permettent notamment aux professionnels de tous secteurs d’éliminer les fausses
informations et d’établir rapidement la vérité. Nous avons appris combien il est important
de vous donner accès à des données fiables et pertinentes. Voici quelques-uns des
produits qui peuvent vous aider à lutter contre les fausses informations :
Recherche précise avec Nexis
Nexis est une base de données de sources d’informations premium qui a été constituée par
des experts. Il vous donne accès à des actualités réelles et pertinentes au sein d’une seule et
même interface directement accessible sur le web – plus besoin d’aller chercher au hasard
sur Internet, de contourner des portails payants et de vérifier des sources douteuses. Les
archives Nexis remontent jusqu’à 40 ans. Elles contiennent des documents qui ne sont plus
à la disposition du public sur le web et proposent des informations uniques provenant de plus
de 40 000 sources web et sous licence : profils d’entreprises, des documents publics, des
données sectorielles ou encore des articles publiés dans des médias et blogs de référence.
Veille médiatique avec Newsdesk
Newsdesk est une solution d’agrégation de contenu médiatique (web, presse, TV, radio,
réseaux sociaux…), de veille et d’analyse de contenu, permettant aux professionnels
de trouver, d’analyser et de partager en toute confiance des informations clés sur une
entreprise, un secteur, un thème particulier. Les utilisateurs de Newsdesk peuvent créer
des tableaux de bord personnalisés sur les sujets de leurs choix et les partager en toute
simplicité par mail, newsletter ou encore sur le web.
Analyse et surveillance du risque avec Lexis Diligence et Entity Insight
Lexis Diligence et LexisNexis Entity Insight permettent d’obtenir des informations précises
sur les entreprises et les individus de votre choix. Grâce aux informations contenues dans
ces solutions, les utilisateurs peuvent mieux évaluer les risques et comprendre les relations
et affiliations complexes entre des sociétés et des personnes – ou entre sociétés. Les outils
facilitent également la recherche sur certains points essentiels concernant les entreprises
ainsi que leurs fournisseurs, sous-traitants ou partenaires pour être en conformité avec les
législations en vigueur.
Le phénomène des « Fake News » n’étant pas près de disparaître, les professionnels et
entreprises qui valoriseront les informations de qualité en utilisant les outils adéquats –
détiendront un véritable avantage concurrentiel.

Pour plus d’informations
Bis.lexisnexis.fr

@BISlexisnexis

Bis.lexisnexis.fr/blog

+33 1 71 72 48 51
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