
VASARELY MAGAZINE   |   

Lénaïg, collégienne de troisième, 
est sur un instagram. Son amie 
Mathilde lui a envoyé une nouvelle 
vidéo : « Comment faire pousser un 
baniwi ? ». L’homme qui fait la 
démonstration a des lunettes et 
parle anglais. Que demander de 
plus pour y croire ? Lénaïg est 
méfiante. Un fruit hybride, mi-
banane mi -kiwi ? Elle a raison de se 
méfier, c’est un hoax**, et nous 
allons lui prouver.

Sur les réseaux sociaux tellement 
d’informations circulent qu’il est 
difficile de savoir si l’on est face à 
une information sûre ou s’il s’agit 
d’une fausse information. Premier 
réflexe à avoir : douter. Même si 
votre meilleur ami vous envoie 
une information (ou même votre 
mère!), il faut toujours se 
demander si c’est vrai. Et si vous 
avez des doutes vérifiez.
Pour vérifier la validité d’une 
information il faut d’abord 
s’intéresser à la source. Le 
Décodex proposé par le journal Le 
Monde permet de vérifier la 
fiabilité des sites. La vidéo du 
baniwi reçue par Lénaïg provient 
du site Dailymotion. Le Décodex 
nous informe que dailymotion 
n’est pas un site d’informations 
mais une plate-forme de partage 
de vidéos et qu’alors la fiabilité 
des vidéos dépend de la fiabilité 
de ceux qui les postent.
Savoir qui est l'auteur de 
l'information et de quand elle date 
est important pour être sûr de sa 
validité. La description de la vidéo 
reçue par Lénaïg lui apprend 
qu'elle a été postée il y a trois ans 
et que le monsieur barbu à 
lunettes s'appelle Robert et qu'il 
fait partie de Kin community. 

Le baniwi, une information qui 
continue de se planter.

Notre collégienne continue de douter : 
la vidéo n'est pas toute récente et 
Robert ne semble pas être chercheur à 
l'INRA (Institut national de recherche 
agronomique). En faisant des 
recherches sur Kin community nous 
avons découvert qu’il s’agit une 
compagnie de divertissements 
proposant des vidéos sur des sujets de 
la vie quotidienne. Rien de très 
scientifique ; Lenaïg commence à 
vraiment ne pas croire en la possibilité 
d’hybrider une banane et un kiwi. 
S’agirait-il d’un canular ?
Des sites internet comme Les 
Observateurs, Hoaxbuster, Hoax-net 
permettent de traquer les hoax. Il est 
même possible de contacter les 
professionnels de l’information qui 
gèrent ses sites pour leur soumettre 
une information suspecte. Hoax net 
nous apprend que le baniwi est un 
poisson d’avril mis en ligne par Ken 
community en 2016. Les doutes de 
Lénaïg étaient fondés.
Devant une information que vous jugez 
suspecte pensez toujours à vérifier la 
source et la fiabilité de l’information. 
Une fake news*** ou un hoax peuvent 
être dangereux. Dans le cas du baniwi 
pas de danger mais Lénaïg a bien fait de 
douter. Elle s'empresse de poster 
l'article hoax-net sur instagram pour 
que sa copine Mathilde ne se lance pas 
dans une culture de fruits imaginaires. 
Qu’elle continue à faire preuve d’esprit 
critique et à manger des fruits!
 
 
 

Cinq fruits et légumes par jour ? Pas de 
problème avec le baniwi ! Enfin presque : le 
baniwi- moitié banane moitié kiwi- n’existe 
pas. Vous ne nous croyez pas ? En route pour 
un petit fact cheking*!

D E S I G N  

               LE BANIWI, LE FRUIT QUI POUSSE SUR LE NET

*Fact cheking : vérification 
des faits

**Hoax : canular 
informatique

***Fake news : fausse 
nouvelle (infox)

Classe de 4B du Collège Vasarely

DID YOU KNOW?


