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Coronavirus 
UNE ÉPIDÉMIE 
DE FAUSSES

INFORMATIONS !
Théories du complot, modes de transmission fantaisistes, remèdes miracles… Internet 

fourmille de rumeurs sur l’épidémie. On t’aide à t’y retrouver entre infos et infox !

Il aurait été fabriqué par 
les labos pharmaceutiques 

pour vendre des vaccins !

Cette théorie a été popularisée par un homme 
politique américain qui a publié sur les 
réseaux un brevet du coronavirus déposé en 

2015. C’est vrai… sauf qu’il s’agit d’un autre virus. 
Le coronavirus est en fait une famille nombreuse et 
celui dont le brevet a été déposé concernait une 
bronchite qui touchait les faisans. Il n’a rien à voir 
avec le virus d’aujourd’hui.

On pourrait l’attraper  
en mangeant de  

la nourriture chinoise

C’est très simple, le virus ne peut pas survivre à 
la cuisson ni à la conservation des aliments. 
Donc même si les ingrédients sont importés 

d’une zone à risque, vous pouvez continuer sans 
crainte à vous régaler de délicieux rouleaux de 
printemps !

Ce serait une  
arme de la CIA

Pour ne pas se faire doubler par la Chine comme 
première puissance économique mondiale, les 
espions américains auraient choisi cette méthode 

radicale pour déstabiliser le pays le plus peuplé du 
monde. Si je vous dis qu’aucune 
preuve ne vient étayer cette 
thèse et que le seul média 
l’ayant relayée (avant les 
réseaux sociaux), le 
Washington Times, 
appartient à une secte, 
vous y croyez tout de suite 
un peu moins non ?

On pourrait l’attraper  
en touchant un colis venant 
d’une zone contaminée

S’il n’est pas « hébergé » par un hôte vivant, le virus 
peut survivre entre quelques heures et quelques 
jours sur du carton, du plastique ou sur toute autre 

matière inerte. L'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) 
précise que cette durée de vie dépend aussi de la 
température et de l'humidité. Les chances de l'attraper 
en touchant un colis venant de loin sont donc très 
faibles, mais on ne peut pas dire, pour l'instant, que c'est 
impossible…

?Une soupe d’ail permettrait 
de se protéger

De nombreux messages 
sur les réseaux 
sociaux et une 

vidéo l’affirment : un 
vieux professeur chinois 
a trouvé cette 
protection miracle 
contre la maladie. 
Dommage, tout cela est 
faux et l’ail ne protège pas plus que l’huile de 
sésame, également évoquée.

TRÈS GRAVE !
Des messages 

dangereux disent 
que l’eau de Javel 

soignerait la 
maladie !

Alors là, on ne rigole plus ! 
S’asperger ou avaler de l’eau de 

Javel, comme le conseillent certains 
sur Internet, n’a bien sûr aucune 

efficacité contre le coronavirus mais 
peut surtout être très dangereux et 
même mortel en cas d’ingestion. Si 
tu croises ce genre d’infos sur les 

réseaux sociaux, il faut les signaler 
pour qu’elles soient retirées.
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Coronavirus 
UNE ÉPIDÉMIE DE 

FAUSSES INFORMATIONS !

La checklist pour 

VÉRIFIER 
L’INFORMATION
Ne partage jamais une "information" avant de t’être posé ces bonnes questions.

Est-ce que plusieurs  
sites fiables citent  

la même information  
et donnent leur source ? 

Quand tu as éliminé les informations venant de 
comptes non fiables ou de sources inconnues, 
pense bien à vérifier que l’information est donnée 

par plusieurs médias sérieux. C’est la meilleure manière 
de garantir sa crédibilité.Le site sur lequel tu as 

trouvé l’information  
est-il sérieux ?

E st-ce un média connu et sérieux, un site 
officiel (gouvernement, préfecture), une 
autorité de santé (Ministère de la Santé, 

Organisation Mondiale de la Santé (OMS)…) ou 
un site inconnu ou le compte d’un internaute ?

Les images sont-elles 
des preuves ?

Les fausses infos n’hésitent pas à utiliser des 
images qui n’ont rien à voir avec l’information. 
On a vu par exemple des vidéos montrant des 

centaines de morts dans les rues de Wuhan, en 
Chine, que le gouvernement chinois nous cacherait. 
Après vérification, la scène ne se passait pas à 
Wuhan et les gens étaient bien vivants mais juste 
contraints de dormir dans la rue à cause de 
l’interdiction de circuler qui les 
empêchait de rentrer chez eux.
Tu peux voir la vidéo de l’excellente séquence 
Désintox (Arte) qui démonte cette fake news 
ici : www.youtube.com/watch?v=lLr3W3RRWcs

Ces infos chocs 
sont-elles vraies ? 

Pour attirer ton attention ou t’inciter à partager, les 
fake news sont souvent des affirmations 
étonnantes, émouvantes ou scandaleuses qui sont 

parfois plus séduisantes que la vérité. Elles sont 
conçues pour donner envie d’y croire.
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