
LA SOLUTION ULTIME POUR DÉBUSQUER LES « FAKE NEWS » !

Socrate, le grand philosophe, a été l’un des premiers à maîtriser l’art de
débusquer les fausses informations, alors faites remuer vos méninges et
prenez vos filtres à café, on part à la chasse aux « fake ». 

  Portrait de Socrate  (469 - 399 avant J.-C.) 

  Œuvre romaine en marbre du Ier siècle après J.-C. 
 © 2006 Musée du Louvre / Daniel Lebée et
 Carine Deambrosis

Est-ce que ça marche, alors     ?  

On peut tester cette méthode sur n’importe
quelle fake news : par exemple, celle qui dit
que  Macron  va  donner  l’Alsace-Lorraine  à
l’Allemagne, débusquée par le site LCI dans
un article du 16/01/2019 (auteur non cité).
Tout  d’abord,  est-ce  que  cette info  -  si  tu
l’avais  lue  sur  les  réseaux  sans  savoir  que
c’était un fake -  est sûre à 100 % ? Quelle
est l’intention de celui qui l’a transmise ? Et
puis t’importe-t-elle vraiment ?

Donc ça vaut le coût     ?  

Bien sûr, cette méthode peut de permettre
de débusquer une fausse info facilement et
rapidement.  Pour  aller  plus  loin,  tu  peux
vérifier sur un site de fact checking (comme
stopintox) pour éliminer les sites peu fiables
ou tout simplement croiser les sources. En
tout cas,  grâce à cette technique,  tu peux
surfer tranquillement sur le net, alors, merci
Socrate !

                                          VOISIN Baptiste

Socrate, le chasseur de   fake  

Socrate  est  un  philosophe  de  la  Grèce
antique à l’intelligence hors  norme, ayant
inventé  une  méthode  infaillible  pour
débusquer les fausses infos.

Mais, alors c’est quoi une   fake news     ?  

Une  fake news  est une fausse information
qui  se  prétend  vraie,  alors  qu’elle  ne
cherche pas à informer, mais plutôt à nuire
ou « à faire le buzz ». Attention ! Un canular
est  une  fausse  info  qui  s’assume  comme
telle,  avec  des  sites  dédiés  comme  le
Gorafi, ce n’est pas pareil !

Les  trois  «     soluces     »  ultimes  de  
Socrate

Les trois passoires sont trois questions que
tu peux te poser pour juger la pertinence
d’une  info :  la vérité,  l’info  est-elle
vérifiée ?  l’intention,  quel  est  le  but  de
celui  qui  partage  l’info ?  Enfin,  l’utilité :
cette info va-t-elle changer ta vie ?


