
La désinformation consiste à communiquer de fausses
informations à l'opinion publique, de manière intentionnelle,
volontaire.

Elle peut être présente sur tout type de média : télévision, affiche,
radio, presse, Internet. Tout individu est susceptible de fabriquer
ou de détourner une information. 
Cette technique existe depuis toujours, bien qu'elle ait pris de
l'ampleur à la suite de l'apparition des réseaux sociaux (depuis
2005). Ces derniers facilitent la diffusion de "fake news"
notamment, par leur instantanéité et leur audience (plus de 3,5
milliards d'utilisateurs actifs en 2020).

Cependant, il explique plusieurs méthodes dans le but de
désinformer. 
Les objectifs sont variés : faire rire (but à visée humoristique),
promouvoir une idéologie (but à visée politique), influencer
l'opinion, vendre un produit (but à visée commerciale), etc.
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La parodie : Elle vise à copier un concept, une idée, une personne
en vue de se moquer et de faire rire (ex : sketch, caricature,
imitation...).

La fake news : Ou infox. C'est une information fabriquée avec
comme objectif de manipuler et de nuire. Elle a été popularisée
par Donald Trump en 2016. Le partage de fausses informations
peut servir à promouvoir une idéologie.
Le fact-checking permet de déconstruire les fake news afin que
celles-ci ne soient pas reprises.

La rumeur : C'est une nouvelle ou une information qui se répand
dans l'espace public et dont il est difficile de remonter à la source.
Une rumeur peut entraîner tout type de désinformation et d'infox.
Chaque personne est susceptible d'apporter un nouvel élément à
l'information de départ. Ce n'est donc pas une information fiable.

La théorie du complot : Les complotistes se servent des fake
news pour alimenter leurs théories. Ils remettent en cause un
événement et accusent des organisations ou des Etats de mentir à
la population. Ils cherchent et imposent de nouvelles explications
concernant ces événements (ex : l'Homme n'a jamais marché sur
la Lune, les attentats du 11/09/2001, etc).

La satire : Elle consiste à se moquer d'un événement, d'une idée
ou d'une personne. Elle est plus subtile que la parodie car son but
premier n'est pas de divertir mais de faire réfléchir en déformant
la réalité.

Les différents types de désinformation


