RENDEZ-VOUS EN FRANÇAIS
MÉMO : EXPRESSION ORALE
Voici des idées et des « outils de communication » pour votre échange.
Objectif : Parler des fausses informations virales sur Internet et donner son avis

« FAKE NEWS, HOAX ET TROLL », bienvenus dans le monde de la désinformation.
Il ne passe pas une semaine sans que les mots « fake news », « hoax » ou « troll » apparaissent dans les
journaux ou sur Internet.
Ces mots anglais font désormais partie de notre quotidien. Mais savez-vous à quoi ils correspondent ? Voici
quelques définitions qui nous aideront à nous entendre sur les termes :
Une Fake news est une information truquée, fausse, erronée.
Hoax,
Hoax signifie canular en anglais. Sa définition serait donc un « canular » (Attention, canular a une connotation
drôle, ce qui n’est pas toujours le cas des « Hoax ») créé à des fins malveillantes. Un hoax est toujours une
information fausse ou invérifiable.
Des sites tels que HoaxBuster ou HoaxKiller,(sites francophones) luttent contre la propagation virale de ces
« canulars ».
Enfin un Troll dans le langage internet, n’est pas le personnage maléfique provenant de la culture scandinave,
c’est un message ou une intervention sur un forum qui vise à créer volontairement une controverse, une
polémique.

Après cet éclairage sur les définitions, place à la discussion…. ou à la polémique …
•
•
•
•
•
•
•
•

A votre avis, quel est l’objectif des auteurs des fake news ?
Pourquoi ce besoin de désinformer ? Quel est l’intérêt de faire circuler une fausse information ?
Peut-on plus facilement tolérer une fausse information qu’un troll attaquant directement une
personne ?
Peut-on faire confiance aux informations qui circulent sur Internet ?
Quel est selon vous le rôle des médias dits classiques ?
Est-ce aux médias ou aux citoyens de dénoncer de fausses informations ?
Que pensez-vous des sites qui luttent contre la désinformation ?
Pensez-vous que tous les réseaux sociaux devraient signer une charte qui les obligerait à mobiliser
une équipe dédiée à la vérification des informations circulant sur leur réseau ?

Aller plus loin :
Contre les "fake news", des médias français s'allient avec Facebook et Google, L’obs et Rue 89, le 06/02/2017
A partir de quand un article est –il du fake news, Libération, le 11/01/2017
Fake news, l’infernale propagation de la désinformation, l’Obs, le 12/12/2016
Un wiki pour dépasser le Decodex ?, Libération le 14/02/2017
Répertoire du lexique des réseaux sociaux

Continuez la conversation sur : https://www.facebook.com/ifmenfrancais
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