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tra�qué

sites internet et comptes Twitter qui se font 
passer pour des marques ou des personnes 
célèbres

contenu comme des statistiques, graphiques, 
images ou vidéos a été modi�é ou tra�qué

contenu qui ne représente pas ce que le titre
et les légendes suggèrent

des images, vidéos ou citations authentiques 
sont attribuées aux mauvais événements ou
personnes

N.B. The impact and motivation assignments are not de�nitive and should just be used as a guide for discussion
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propagande

Peut être béné�que ou 
nuisible

adoptée par les gouvernements, les ONG
et les entreprises pour in�uencer les
comportements, valeurs et connaissances

sollicite les sentiments

piège à clics accrocheur, titres sensationnalistes conçus
pour distraire

souvent trompeur et le contenu n'est pas 
toujours en lien avec le titre

génère des revenus
publicitaires

erreur

des organes réputés publient des 
excuses

les organes d'information commettent 
parfois des erreurs
les erreurs peuvent nuire à la marque, 
o�enser ou engendrer un litige

désinformation

fausses attributions, contenu
tra�qué et titres trompeurs

mélange d'informations factuelles, fausses 
ou partiellement fausses
l’intention peut être d'informer mais 
l'auteur ne réaliserait pas que le contenu 
est faux

factice

stratégies de guerilla marketing; bots, 
commentaires et contrefaçon
d'image de marque

contenu créé de toutes pièces, di�usé dans
le but de désinformer

motivé par les revenus publicitaires, 
l'in�uence politique ou les deux

théorie du 
complot

tente d'expliquer simplement des réalités 
complexes en réponse à la peur et au doute

rejette l’autorité des experts

non réfutable, toute évidence qui dément
le complot est vue comme une autre 
preuve du complot 

satire et
hoax

peut embarrasser ceux qui pensent que le 
contenu est vrai

critiques sociales ou humour

qualité du contenu très variable et sens
voulu parfois di�cile à cerner

contenu 
sponsorisé

le consommateur pourrait ne pas 
reconnaître le contenu comme 
publicitaire si ce n'est pas indiqué

publicité conçue pour ressembler à un 
contenu éditorial
potentiel con�it d’intérêts pour les 
véritables organes d'information

parti pris

privilégie les faits qui se conforment au
récit en passant outre d'autres

idéologique et interprétation des faits mais
peut prétendre être impartial 

langage a�ectif et passionné

pseudoscience Health, environment and other science-
related news which is exagerrated, contra-
dicts experts or misprepresents acutal sci-
enti�c studies. May also be commericially 
motivated to sell health 
products. 

dénature les vraies études scienti�ques 
avec des allégations fausses ou exagérées
pourvoyeurs de greenwashing, remèdes 
miraculeux, anti-vaccination et climato-
scepticisme
contredit souvent les experts

argent

(dés)informer

politique

passion

humour

AU-DELÀ DES “FAKE NEWS” 


