Invasion d’infox sur Facebook
# Fait du jour

Exercices
Fake news, désinformation, infox, intox.
On apprend qu’une ONG a mis en cause :
□ 100 pages et groupes Facebook.
□ 500 pages et groupes Facebook.
Pourquoi ?
□ Ces groupes et pages propagent des virus informatiques.
□ Ces groupes et pages diffusent de fausses informations.
Les messages sont :
□ surtout anti-système.
□ principalement anti-européens.
□ souvent d’extrême gauche.
□ généralement d'extrême droite.
En trois mois, ces pages ont été visitées plus de :
□ 500 000 fois.
□ 500 000 000 de fois.
L’ONG Avaaz a mené l’enquête dans :
□ 5 pays européens.
□ 6 pays européens.
□ 7 pays européens.

L’ONG Avaaz constitue un réseau de :
□ hackers.
□ cyber-militants.

Dans la salle d’opération d’Avaaz, une trentaine de chercheurs :
□ surveillent Facebook en permanence.
□ espionnent de nombreux réseaux sociaux.
□ enquêtent sur les auteurs de désinformations.
□ reçoivent des alertes de membres de l’ONG de toute l’Europe.
Julie Deruy pense que, pour lutter contre les infox :
□ il faudrait que les pays se coordonnent mieux.
□ les mesures actuelles sont insuffisantes.
□ les informations faussent doivent être corrigées.
□ les auteurs devraient être poursuivis.
Avaaz demande que Facebook propose des informations corrigées :
□ aux personnes qui partagent de la désinformation.
□ à toutes les personnes en contact avec des désinformations.
Julie Deruy précise que les fausses rumeurs :
□ circulent 6 fois plus vite que la vérité sur internet.
□ sont 6 fois plus nombreuses que la vérité sur internet.
Les fausses informations diffusent surtout des messages anti-européens et :
□ facistes.
□ racistes.
□ protectionistes.
□ nationalistes.
D’après Avaaz, Facebook aurait déjà fermé :
□ 77 des 500 pages dénoncées par l’ONG.
□ 97 des 500 pages dénoncées par l’ONG.
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Exercices corrigés
On apprend qu’une ONG a mis en cause : X 500 pages et groupes Facebook.
Pourquoi ? X Ces groupes et pages diffusent de fausses informations.
Les messages sont : X principalement anti-européens. X généralement d'extrême droite.
En trois mois, ces pages ont été visitées plus de : X 500 000 000 de fois.
L’ONG Avaaz a mené l’enquête dans : X 6 pays européens.
L’ONG Avaaz constitue un réseau de : X cyber-militants.
Dans la salle d’opération d’Avaaz, une trentaine de chercheurs : X surveillent Facebook en permanence.
X reçoivent des alertes de membres de l’ONG de toute l’Europe.
Julie Deruy pense que, pour lutter contre les infox : X les mesures actuelles sont insuffisantes.
X les informations faussent doivent être corrigées.
Avaaz demande que Facebook propose des informations corrigées : X à toutes les personnes en contact avec
des désinformations.
Julie Deruy précise que les fausses rumeurs : X circulent 6 fois plus vite que la vérité sur internet.
Les fausses informations diffusent surtout des messages anti-européens et : X racistes.
D’après Avaaz, Facebook aurait déjà fermé : X 77 des 500 pages dénoncées par l’ONG.
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X nationalistes.

