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Rumeur, désinformation, théorie du complot :
démêler le vrai du faux
--Vocabulaire
•

Rumeur
→

information, vraie ou fausse, provenant d'une source non officielle mais

crédible. Elle n'est fondée sur aucune preuve. D'ailleurs, les démentis ou vérifications
sont impuissants à faire cesser une rumeur.
La rumeur est un phénomène qui relève de la transmission de l'information.
L'émetteur de la rumeur est important dans le phénomène de circulation de cette
information, qui est souvent viral, notamment aujourd'hui avec les réseaux sociaux.
Sources :
–

Wikinotions InfoDoc, « Rumeur » http://apden.org/wikinotions/index.php?
title=Rumeur

–

Les Clés des Médias, « C'est quoi la rumeur ? »
http://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-videos/ressource-video/cestquoi-la-rumeur.html

–

Wikipédia, « Rumeur », https://fr.wikipedia.org/wiki/Rumeur

•

Théorie du complot
→

vision de l'histoire perçue comme le produit de l'action d'un groupe occulte

agissant dans l'ombre, puis plus largement récit théorique prétendument cohérent,
visant à démontrer l'existence d'un complot.
Sources :
–

Wikipédia, « Théorie du complot »
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Théorie_du_complot
–

CNRTL, « Complot », http://www.cnrtl.fr/lexicographie/complot

–

Les Clés des médias, « La théorie du complot »
http://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-videos/ressource-video/latheorie-du-complot.html

•

Désinformation
→

propagation délibérée d'informations fausses pour influencer une opinion et

affaiblir un adversaire.
La désinformation est un phénomène public (« propagation »), qui nécessite le
relais de médias. Le caractère délibéré de la désinformation relève du premier émetteur
de la fausse information, pas forcément du média qui la relaie ensuite (il peut alors
s'agir de « mésinformation », sans volonté de nuire ou de mentir).
La désinformation a un caractère politique ou économique. Elle est notamment
utilisée dans le cadre de conflits.
Dans les médias, le phénomène de désinformation prend la forme matérielle de
fake news, « fausses informations ».
Sources :
–

François-Bernard Huyghe, « Méthodes et histoire du mensonge offensif »,
http://www.huyghe.fr/actu_228.htm

–

Wikinotions InfoDoc , « Désinformation »,
http://apden.org/wikinotions/index.php?title=Désinformation

–

Wikipédia, « Fake news », https://fr.wikipedia.org/wiki/Fake_news
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