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FAUSSES INFORMATIONS AUTOUR DU CORONAVIRUS

Actuellement, aucun autre thème n’occupe autant la sphère socio-politique et les médias que celui sur la 
propagation du nouveau coronavirus Covid-19 (ou SARS-CoV-2) et les mesures de le combattre. L’inquiétude 
de beaucoup de personnes contribue notamment à la prolifération de rumeurs et de fausses informations, qui 
se répandent d’autant plus vite sur les médias sociaux.

FAKE

QUELQUES GESTES SIMPLES DE BIEN-ÊTRE QUI VOUS
PERMETTENT DE MIEUX VIVRE LE CONFINEMENT

COMMENT AGISSENT LES RÉSEAUX 
SOCIAUX ET AUTRES PLATEFORMES 
POUR CONTRER LES FAUSSES 
INFORMATIONS SUR LE COVID-19 ?
Google, Facebook et Youtube tentent de renforcer 
la lutte contre la désinformation sur le coronavirus. 
Si l’on cherche par exemple « corona », « coronavirus 
» ou encore « Covid-19 » sur Google ou Youtube, il 
apparaît immédiatement un encadré d’information 
avec des liens vers l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS). Afin de masquer les fausses informations, 
Facebook se sert d’un algorithme et collabore avec les 
autorités du secteur de la santé et des plateformes de 
fact-checking. Les « groupes privés » sur les réseaux 
sociaux, comme Facebook ou WhatsApp, restent tout 
de même problématiques. Dans ces groupes et chats, 
des rumeurs et fausses informations, dont l’origine ne 
peut être retracée par le destinataire, se diffusent de 
manière incontrôlable. Voilà pourquoi, on parle aussi 
de « Dark Social ». Ces fausses informations circulent 
particulièrement bien si elles sont « maquillées » avec 
des indications censées les rendre plus crédibles : « Les 
médecins constatent que… », « Le centre hospitalier 
universitaire met en garde contre… », « Des recherches 
scientifiques récentes prouvent que… »
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PLUS QUE JAMAIS, IL FAUT REMETTRE 
EN QUESTION LES INFORMATIONS SUR 
INTERNET 
Comment gérer le flux d’informations ? Où trouver des 
informations fiables ? Comment vérifier si une rumeur 
est fondée ou pas ?

Bee Secure vous conseille de vous poser les trois 
questions suivantes avant de considérer une 
information sur Internet comme véridique et de la 
diffuser :

1. Qui est à l’origine de l’information ?

2. La source est-elle fiable ?

3. Comment le sujet est-il traité par les autres ?

Ces trois questions vous permettront de bien cerner 
l’information afin de décider en connaissance de cause 
si vous y croyez et si vous voulez vraiment la partager.

Il est également recommandé :

• de s’informer sur des sites officiels ;

• de ne pas relayer des informations dans la 
précipitation 

• d’avertir les autres en cas de fausse information.
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