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FAUX 
ET  USAGE
DE FAUX 

Les marques commerciales parlent souvent
de leur ADN pour montrer à quel point elles
sont sensibles à l'image qu'elles projettent
et à l'empreinte qu'elles laissent.
 
Ces marques investissent des budgets
conséquents pour développer leurs
discours, témoigner de leur engagement,
vendre l'excellence de leurs produits et
services.
 
Et patatras, ces marques se retrouvent
associées aux mensonges des
manipulations de l'information en les
finançant, sans le savoir.
 
A La villa numeris, depuis plus d'un an,
nous avons entrepris de décrypter le
marché des fake news et de sensibiliser les
entreprises pour faire en sorte qu'elles
s'engagent à lutter contre elles.
 
C'est la compilation de nos travaux que
nous vous proposons. N'hésitez pas à la
diffuser car c'est un combat qui nous
concerne tous. Un enjeu de liberté.
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«Une fake news est une information
diffusée volontairement pour tromper 
dans un but mercantile ou idéologique»
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FACE AUX MANIPULATIONS,
L 'EXEMPLARITÉ  
EST  UNE EX IGEANCE

Notre constat : Nos propositions :
S'engager clairement dans la lutte contre
les manipulation de l'information en
l'inscrivant dans leur code de
responsabilité sociale d'entreprise et de
leur charte
Renforcer les critères de sélection et de
suivi de leurs achats médias et mettre en
oeuvre les solutions techniques pour
l'éviter
Sensibiliser et former leurs personnels
aux risques de réputation et aux moyens
de lutter efficacement 

Beaucoup trop de marques
commerciales ou institutionnelles
financent, sans le vouloir et sans le
savoir, des sites et des producteurs de
fake news par leurs investissements
publicitaires
Les entreprises mettent ainsi leur capital
de marque et leur réputation en
risque 
Non seulement, les fake news sont ainsi
en partie financées mais leur crédits se
trouve renforcé par l'apposition de ces
marques
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1 consommateur
sur 2 associe 

la marque aux sites
qui la diffusent

 
Etude Omnicom 2017

Plus de 500 marques
vues sur des sites

de fake news
en 2018

 
Etude Storyzy

La réputation
d'une marque

représente 25%
de sa valeur

 
Etude World Economic Forum



avant dans une économie illégale mais
organisée.
 
La presse, qui par nature va au-delà de
l’information puisqu’elle est aussi fondée à
divertir et à éduquer, est un des piliers de la
démocratie. Celle-ci est attaquée dans ses
fondements. C’est pourquoi, il nous faut
également agir au quotidien.
 
Et pour cela, il faut porter un coup au
portefeuille des émetteurs de fausses
informations. Et c’est par la contrainte des
financements, donc en grande partie de la
publicité digitale, que l’Etat, parmi les plus
gros annonceurs, peut également agir.
 
En effet, il arrive encore trop souvent de
voir des annonces publicitaires émanant
des ministères publics et d’entreprises dans
lesquelles l’Etat possède des participations
sur des sites Web dits de fake news,
largement relayés par les réseaux sociaux.
 
Car ce sont bien les internautes qui relaient
les informations, fiables comme nuisibles,
et en démultiplient l’effet de propagation. 

FAUSSES NOUVELLES ,  
ÉCONOMIE  VÉRITABLE ,  
ENJEU DÉMOCRATIQUE

par David Lacombled, président de La villa numeris, L'Opinion, 7 novembre 2018
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Si l’Etat veut lutter contre les fake news, il le
peut. S’il le peut, il le doit. Face aux
colporteurs de fausses informations, de
ragots de nouvelles insidieuses, l’Etat
possède plusieurs leviers d’action. Il y a
d’abord celui de la loi, dont le chemin
s’avère plus chaotique que prévu depuis
l’annonce de son projet par Emmanuel
Macron en janvier dernier. Le Sénat vient
d’en rejeter le texte pour la seconde fois.
L’Assemblée nationale aura le dernier mot
et devrait l’adopter en toute bonne logique
d’ici la fin du mois de novembre.
 
Il y a urgence du point de vue du calendrier
car cette loi ne traite que de périodes
relativement courtes correspondantes aux
campagnes électorales. Et elle devrait
s’appliquer dès le 1er février 2019 pour la
dernière ligne droite de la campagne pour
les élections européennes de mai prochain.
Certes, celles-ci concentrent toute
l’attention démocratique et toutes les
tensions aussi.
 
Mais les fake news, puisque c’est d’elles
dont il s’agit, prennent leurs racines bien 
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Et le plus souvent dans des proportions
autrement plus importantes pour les
informations fausses que pour les fiables
tant leur caractère improbable et
inimaginable génère un effet de sidération
et d’incitation à les lire et à les partager.
Ainsi, trois professeurs du Massachusetts
Institute of Technology (MIT) ont montré
dans une étude publiée par le magazine
Science qu’une fausse information a, en
moyenne, 70 % de chances supplémentaires
d’être retweetée. Quand elle ne coule pas
de sources fiables, l’information se diffuse
en cascade.
 
Exemplarité. L’Etat se doit en effet d’être
exemplaire. En engageant ainsi un cercle
dont il reste à montrer qu’il peut être
vertueux. Un, en respectant le décret sur
transparence de la publicité numérique
entré en vigueur le 1er janvier dernier et
en imposant à ses mandataires de le
respecter. Il est a noter que le Service 

d’information du gouvernement dans son
dernier appel d’offres pour choisir son
agence média, celle qui achète la publicité
pour son compte, en a fait une obligation
explicite.
 
Deux, en imposant aux sociétés dont il est
actionnaire d’en faire de même comme
l’Agence des participations de l’Etat s’est
engagée à l’inscrire dans la révision de son
code de responsabilité sociale
d’entreprises. Trois, et en troisième lieu
seulement, en invitant les grandes sociétés,
parmi les plus gros annonceurs, à en faire
de même sur la base d’un engagement
commun et d’un suivi dans le temps.
 
Dans un monde où la technologie va plus
vite que la confection de la Loi, en misant
ainsi sur le sens de la responsabilité de ses
propres acteurs, l’Etat saura entraîner les
entreprises qui, elles aussi, ont conscience
de leur implication dans la vie de la cité.

#NoMoneyForFakeNewsTour
en entreprises, écoles et conférences
dont Assemblée nationale, ECS Paris, ESJ
Paris, Konbini, Ministère de l'Europe et des
Affaires étrangères, Sup de Pub, Teads
France. 
... et dans votre entreprise ? 

Des idées  aux actes,  nos  premières  réal isat ions
 
Création d'une Formation certifiante
anti-fake news pour les pros de la com' 
avec le MBADMB de l'EFAP
dont la première session s'est déroulée
le 13 mars 2019



Si «le complotisme est la catégorie la plus
importante» relève Pierre-Albert Ruquier,
directeur du marketing de Storyzy, solution
de lutte contre les fake news, il y a
également les pseudosciences «souvent
liées à des idéologies».
 
Une fake news ou non ? Parfois, «ce ne l’est
pas pour tout le monde : la liberté»
d’expression est un grand principe en
France» rappelle Marie-Hélène Tonnellier,
avocate associée à Latournerie Wolfrom
Avocats, qui rappelle que «dès que quelque
chose est faux ce n’est pas nécessairement
une fake news. «Il est très difficile de
pouvoir identifier une fake news» explique-
t-elle.
 
Des supports aux enjeux multiples
 
La prise en compte du contexte de
réception est aussi un élément clé pour la
marque toujours attentive à sa rentabilité
et aux coûts que présentent les outils. Le
directeur du marketing de Storyzy note
l’importance de protéger sa marque : «il y a 

QUAND LES  FAKE NEWS 
SAL ISSENT LES  MARQUES

#DigitalTrends Débat du 9 janvier 2019
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Les fake news représentent un véritable
danger pour les marques mettant à mal
leur intégrité et leur crédibilité.
Lesquelles se retrouvent parfois, à leur
corps défendant, à travers des annonces,
sur des sites Web relayant de telles
informations.
 
«Trump», «élection», «propagande»,
«danger», «tromperie», «populisme» : Les
notions liées à l’imaginaire des fake news
sont légion au regard de leur étendue dans
l’espace public. Ce sont les mots qui
viennent immédiatement à l'esprit des
participants de la rencontre #DigitalTrends
interrogés à ce sujets 
 
De la délimitation des fake news
 
Du Brexit aux gilets jaunes, l’actualité est
marquée par les fake news qui investissent
les champs des plus divers. Près de deux
tiers des Français ont été confrontés à des
fake news souligne David Lacombled
évoquant le sondage BVA-La villa numeris
sur les Français et les fake news.
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des contextes dans lequel je ne veux pas
que ma marque s’affiche».
 
«On n’a pas envie de voir sa marque
n’importe où» confirme Hubert Blanquefort,
directeur de la communication digitale et
innovation d’EDF et président du Club des
Annonceurs. Les risques sont multiples : de
l’éthique au juridique. Aussi, «en toute
bonne foi, un annonceur peut se retrouver
sur un site sur lequel il n’a pas souhaité
être» relève Marie-Hélène Tonnellier en
faisant le parallèle avec le procès intenté
par Christophe Barratier, réalisateur du film
Les Choristes, contre des annonceurs dont
les publicités s'étaient retrouvées sur des
sites de téléchargement illégaux.
 
Les formats sont variés comme l’explique
Pierre- Albert Ruquier qui relève « un
phénomène d’ampleur pour les vidéos» qui
enregistrent «un trafic considérable». Pour
les fake news, selon lui, YouTube est la
plateforme la plus importante. L’enjeu de la
publicité est clé pour Facebook car
l’entreprise californienne «vit de la
publicité» rappelle-t-il.
 
Quelle intentionnalité ?
 
David Lacombled, président de La villa
numeris, propose aussi d’appréhender les
fake news comme le fait de «tromper
volontairement à des fins mercantiles ou
idéologiques». L’intention est bien présente
dans la démarche des fake news tout
comme la volonté de nuire. «Il y a une
nécessite de démontrer l’intention

 malveillante» explique Marie-Hélène
Tonnellier.
 
Aussi, l’avocate associée à Latournerie
Wolfrom Avocats rappelle la loi de 1881 sur
la liberté de la presse avec notamment la
fabrication, le mensonge et l’intention de
mauvaise foi. La loi contre la
«manipulations de l’information» en
période électorale entrera en vigueur le
1er février. Celle-ci, explique l’avocate,
permet à des juges, «dans un cadre de
référé, de se prononcer dans les 48
heures». Elle interroge : « donner 48 heures
à un juge pour déterminer si c’est une fake
news ou pas ce n’est pas évident».
 
Quand un annonceur se retrouve sur un
site de fake news et l’apprend, qu’en est-il ?
Pour Marie-Hélène Tonnellier, «dès lors que
l’on devient informé de la situation, on se
doit de faire quelque chose». « Quand l’on
reçoit une alerte, il faut éviter que cela se
reproduise». note Hubert Blanquefort.
 
Recréer une confiance
 
La confiance est souvent bien loin face à
«30 ans de marketing» où le consommateur
est surtout appréhendé comme « une
bourse » souligne Hubert Blanquefort pour
qui, «il faut creuser le sujet de confiance». Il
est crucial, pour le président du Club des
Annonceurs, de «réfléchir à des alternatives
et d’apporter de la valeur». Il faut
«construire dans le temps» en donnant la
part belle au sens.

Mathilde Aubinaud
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LES  FRANÇAIS  ET  LES  FAKE NEWS
Sondage BVA pour La villa numeris - Mars 2018

Etude réalisée par l’Institut BVA auprès d’un échantillon de Français interrogés par
Internet du 21 au 22 mars 2018. Echantillon de 1053 Français représentatif de la
population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon a
été assurée grâce à la méthode des quotas appliquée aux variables suivantes :
catégorie professionnelle du chef de ménage et de l’individu, sexe, âge, région et
catégorie d’agglomération
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Internet est de ce fait un véritable terrain
stratégique concernant les informations qui
y circulent, principale source d’information
pour une partie de la population, même si
ce vecteur est rarement exclusif (les
Français citent en moyenne 2 médias pour
s’informer, notamment les moins de 35 ans
et les cadres).
 
Au delà d'un moyen de communication,
Internet est très largement un lieu
d'échange d'informations
 
Le web a été créé comme un lieu d’échange
d’informations et le développement des
réseaux sociaux a accentué ce phénomène.
Ce sont d’ailleurs 6 Français sur 10 qui
déclarent qu’il leur arrive de partager une
information qu’ils trouvent intéressante
(58%), près de 2 sur 10 le faisant même
systématiquement ou souvent (19%).
Toutefois il arrive à une grande partie des
ces internautes de partager des
informations jugées peu fiables ou non
vérifiées. Ainsi plus de la moitié des
Français partageant des informations avec 

DES FRANÇAIS  PARTAGÉS
ENTRE UNE ENVIE  DE L IBERTÉ
ET  UN SOUHAIT  DE RÉGULER

Sondage BVA pour La villa numeris - Mars 2018
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Internet, vecteur majeur d'informations,
notamment pour les moins de 35 ans
 
Aujourd’hui internet est devenu une des
principales sources d’information des
Français : ils sont tout autant à citer le web
que la télévision pour s’informer sur
l’actualité (62%).
 
Ceci est d’autant plus vrai pour certaines
populations, plus internautes que le reste
de la population, auprès desquelles Internet
est la principale source d’information :
 
Les moins de 35 ans pour qui internet est
largement plus mobilisé pour s’informer de
l’actualité (83%) que les autres moyens
d’informations, télévision (41% contre 62%
de citations en moyenne) ou radio (41%
contre 49%) notamment ;
 
Les cadres qui citent également Internet
comme principale source d’information
(72%) loin devant la radio (39%) et la
télévision (36%).
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avec leurs contacts sur les réseaux sociaux
ont déjà partagé des informations qu’ils
savaient pas fiables pour susciter l’intérêt
de leurs amis (59% des « posteurs», soit
34% des Français) ou dont ils n’avaient pas
vérifié la source (53% des « posteurs» doit
31% des Français).
 
Les usages d’internet, privilégiant
l’instantanéité de la communication,
favorisent la diffusion d’informations peu
fiables, et une grande partie des Français
ont bien conscience de leur rôle dans cette
diffusion.
 
Des Français pourtant méfiants
concernants les informations diffusées
sur les réseaux sociaux
 
75% des Français estiment avoir déjà été
confronté à une information fausse
destinée à les influencer, près de 2 sur 10
déclarant même avoir été induits en erreur
par cette information (18%).
Selon eux, c’est d’abord par les réseaux
sociaux que ces « fake news » se propagent
(82% de citations), acteurs les plus cités loin
devant les influenceurs (52%), les sites web
diffusant exclusivement de l’information sur
internet (43%) ou encore les personnalités
politiques (28%).
 
Soulignons que les portails de médias
traditionnels sont peu considérés comme
propageant des fake news (19% de citations
seulement), expliquant en grande partie la
confiance importante des Français à leur
égard. 76% des Français jugent d’ailleurs 

que ce sont des sources d’information en
lesquelles ils ont confiance.
 
Si les Français font peu confiance aux
personnalités politiques comme source
d’information (81% ne leur font pas
confiance) bien qu’ils ne soient pas
identifiés comme diffusant particulièrement
des fake news, les réseaux sociaux sont
jugés très peu fiables. Moins d’1 Français
sur 10 (8%) leur fait confiance contre 91%
ne leur faisant pas confiance, plus d’un tiers
déclarant même ne pas leur faire confiance
du tout (37%).
 
Peut-on à ce stade parler de crise de
confiance à l’égard des réseaux sociaux ?
Force est de constater que la contestation à
l’égard des géants du web prend de
l’ampleur, la question des fake news
rejoignant l’inquiétude également exprimée
par les citoyens quant à l’utilisation des
données numériques. 
 
Pour rappel, un sondage BVA pour le Figaro
publié en octobre 2017 indiquait que 73%
des Français se déclaraient inquiets de
l’utilisation de leurs données personnelles
par les grandes entreprises d’Internet
(Facebook, Google, Amazon, Apple,
Microsoft…).
 
Des Français favorables à des actions
contraignant les acteurs d'Internet à
réguler les informations diffusées
 
Même si les acteurs d’internet, et
notamment les réseaux sociaux, ont décidé 



de prendre des mesures afin de limiter la
diffusion de fausses informations, les
Français ne semblent pas faire confiance en
cette autorégulation. Seuls 12% d’entre eux
estiment qu’il faut laisser les acteurs
concernés s’organiser par eux-mêmes pour
lutter contre la diffusion d’informations
truquées.
 
Les Français demandent en premier lieu
que les plateformes soient contraintes à
développer de bonnes pratiques (53% de
citations). 
 
Si des actions contraignantes sont
souhaitées, cela ne doit pas forcément se
faire via le terrain réglementaire, au niveau
national ou européen (34% de citations
seulement).  D’ailleurs les Français jugent
davantage légitime les éditeurs et
professionnels de l’information et des
médias (57%, dont 63% des moins de 35
ans) que l’Etat (47%) pour lutter contre la
diffusion de fausses informations.
 
Notons qu’une solution européenne, en
définissant un cadre commun aux pays
membres, recueille l’adhésion de moins de
3 Français sur 10 (29%), alors même que
l’Union Européenne essaye d’asseoir son
leadership sur ces sujets de société. 
 
Après son action en faveur de la protection
des données via la RGPD* notamment, la
commission vient de publier un rapport
pour lutter contre la diffusion des fausses
informations en ligne, préalable à une
action globale sur le territoire européen. 

L’Europe n’apparaît pourtant pas l’acteur le
plus légitime pour intervenir sur le sujet
pour les Français.
 
La mise en œuvre d’une régulation des
fake news pourrait prendre la forme
d’une autorité indépendante, à l’image
de la CNIL. 
 
76% des Français seraient favorables à cette
solution, 26% étant même très favorables à
cette mesure. Cette adhésion est largement
partagée dans l’opinion, l’ensemble des
sous-populations (par âge, catégorie
socioprofessionnelle…) se déclarant très
majoritairement favorables.
 
Si les Français semblent hostiles à laisser
les acteurs concernés à s’organiser eux-
mêmes, ils ne demandent pas forcément à
ce que l’Etat ou l’Union Européenne
s’occupe de cette régulation. La création
d’une autorité indépendante semble plutôt
séduire l’opinion, cette autorité pouvant
certainement intégrer les professionnels de
l’information et des médias, acteurs jugés
les plus légitimes pour intervenir sur le
sujet pour les Français.
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Un grand merci pour leur aide et leur
soutien et leur contribution à Shahina
Akbaraly, Michaël Amand, Mathilde
Aubinaud, Hubert Blanquefort, Yann
Bréban, Christophe Deloire, Brigitte
Dumont, Sébastien Girard, Sophie Guignier,
Marine Guillaume, Guillaume Goubert,
Michel Juvillier, Carine Marcé, David
Martinon, Vincent Montet, Philippe
Morineau, Stanislas Motte, Olivia Pénichou,
Véronique Pican, Céline Pigalle, Aliénor
Rouffet, Pierre-Albert Ruquier, Dominique
Scalia, Anne-Françoise Stasser, Marie-
Hélène Tonnellier, Véronique Reille-Soult et
Bertrand Sirven

Personnalités en vue

POUR ALLER 
PLUS LOIN

 
 
Les manipulations de l’information : 
un défi pour nos démocratie
Rapport du Centre d’analyse, de prévision
et de stratégie (CAPS) du ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères et
l’Institut de recherche stratégique de l’École
militaire (IRSEM) du ministère de la
Défense.  >> http://bit.ly/2V5qaa2
 
Le roman vrai de la manipulation,
Vladimir Fédorovski
Voyage au coeur des manipulations et des
propagandes qui demeurent très liées à
l’Histoire politique. «Si les fake news sont la
plaie du monde moderne, leur principe
appartient à toutes les époques». 
>> http://bit.ly/2XSgI6S
 
La confiance des Français dans les media,
Kantar pour La Croix http://bit.ly/2VcPsTT
 
Les Français et les fake news, sondage
Odoxa pour France info, le Figaro et
Dentsu-Consulting sur  >>
http://bit.ly/2URZPHt

Livres et études

https://www.lavillanumeris.com/190221_fiche_lecture
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LA V ILLA NUMERIS
PENSER DIGITAL ,  RENDRE RÉEL

La villa numeris 
est un think tank indépendant
qui promeut un modèle européen
et ouvert du digital affirmant la
primauté de l'humain. 
 
Notre mission : permettre aux
décideurs de comprendre et
d’anticiper les transformations
sociétales et économiques, d’agir
en conséquence, de sensibiliser et
de mobiliser pour donner du sens
aux organisations et réussir leur
mutation. 
 
La villa numeris est une
association de Loi 1901 présidée
par David Lacombled

Qui sommes-nous ?

 
 
 
 
- Des travaux organisés en saison : «No
money for fake news», «Diriger à l'ère du
digital», ...
 
- Des formats exclusifs : 3 cycles de
rencontres exigeants et conviviaux avec les
acteurs de la révolution digitale : les
tendances du marché, les enjeux citoyens et
la géostratégie
 
- Une plateforme dédiée : centre de
ressources et de partage
 
- Des opérations spéciales et exclusives :
programme pour les cadres dirigeants avec
l'Advanced certificate Digital leadership de
l'ESSEC, promotion croisée de la Tech avec
la Roumanie, pilotage de La Station de
Saint-Omer, établissement dédié à
l'innovation et à l'entrepreunariat.
 

Des rencontres 
naissent les idées

nous contacter : hello@lavillanumeris.com



http://www.lavillanumeris.com

http://www.lavillanumeris.com/

