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 Le thème de cette Lettre d’hiver 2019 n°114 porte sur les « infox » ou 
fake news, les fausses informations, la désinformation. 
C’est, en fait, un vrai problème philosophique. Qui sommes-nous pour dire que 
tel fait est avéré, que telle information qui circule sur les réseaux sociaux est 
fausse. 
On a beau réfléchir, c’est difficile de vérifier un fait qui a eu lieu à une date, dans 
un lieu, qui concerne plusieurs personnes, dans certaines circonstances… 
Les seuls faits vérifiables ne sont pas ceux de la vie réelle mais bel et bien ceux 
de la transposition à la vie numérique. En effet, les programmes laissent des 
traces. Un évènement peut être tracé (on appelle cela les logs) dans le monde 
numérique.  
On sait bien que les « crimes » sont élucidés sur la base de preuves. De plus en 
plus de preuves sont « trouvables » : votre carte bleue, votre navigation sur 
Internet, votre connexion à un site, vos e-mails, vos billets de train, d’avion, 
blablacar... Tous les évènements sont datés, géo-localisés, personnifiés. 
 

INFOX OU FAKE NEWS 

 

Certaines personnes diffusent volontairement de fausses informations. Pour d’autres, la diffusion est 
involontaire. La contraction d’information et Intox a créé le mot infox retenu, en France, contre fake 
news, chez les anglais et les américains. 

Certains essayent de réécrire l’histoire ! 

On dit, il faut être factuel. Mais si le fait est faux ? 

Comme vous pouvez le voir, nous avons beaucoup cogité… 

Cette lettre regroupe quelques articles sur le sujet des fake news : 

▪ Alain Coulon introduit le sujet et nous incite à réfléchir. 
▪ Martine Otter n’aime pas les décodeurs ! 
▪ Patrick Kineider nous informe (est-ce une fake news ?) qu’une loi a été votée sur le 
sujet très récemment, la loi Nyssen fin 2018. 
▪ Clément Béni nous parle de fausses informations qui sont des vraies informations ! 
▪ Véronique Barthelemy-Pelletier essaie de voir quel est le pouvoir des algorithmes. 
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Cette Lettre n° 114 contient aussi d’autres articles plus généraux : 

▪ Thomas Morisse sur le choix d’une méthodologie agile ou en cascade ; 
▪ Thomas Tributsch sur le processus d’automatisation et l’amélioration que peut 
apporter l’IA ; 
▪ Alain Coulon relate la conférence de Léon Lévy. 

 

Un projet d’ouvrage sur les réseaux sociaux nous est présenté par Martine Otter. 

Jean Pelletier nous donne des informations sur les prix de thèse et prix de la nouvelle qu’ADELI 
organise en 2019. 

 

Bonne lecture ! 

Et, très belle année 2019 ! 
 

N’hésitez pas à réagir à ce que nous écrivons sur les blogs, par courriel, en nous interpellant lors 
nos ateliers et nos rencontres-débats autour d’un verre. 


