
N’encouragez pas la propagation de fausses 
informations : 

Réfléchissez avant de partager, évaluez la 
véracité de l’information sur la base des points 
discutés dessus.
Ne partagez pas vos données personnelles pour 
éviter qu’elles soient exploitées contre vous.

Signalez tout contenu inapproprié, 
photos et vidéos de violence et 

d'exploitation sexuelle d'enfants
sur Internet via le portail :

www.cyberconfiance.ma
Ou appelez le numéro de téléphone : 

2511
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Vous parents !

Pour ces raisons, il est important de ne pas croire et 
partager tout ce que vous voyez sur Internet. Comment 
peut-on savoir si un contenu est vrai ou faux ? 
Voici quelques conseils :

Demandez-vous : qui l’a partagé ? est-ce une personne 
digne de confiance ? est-ce partagé à partir d’un vrai 
compte ? est-ce publié par une institution ou une 
organisation réputée ?
Soyez critique et croyez en votre instinct ! 
Méfiez-vous des informations disponibles sur le web.
Multipliez les sources de recherches.
Ne vous limitez pas aux gros titres, lisez l’intégralité du 
contenu avant de porter un jugement ou de le partager.
Les informations qui se répètent ne sont pas 
nécessairement vraies. 
Pour vérifier si une image publiée a été modifiée ou 
falsifiée : enregistrez ou copiez l'image ou le lien, ouvrez 
un navigateur Google et cliquez sur « Images » dans le 
coin supérieur droit. Copiez l'URL ou importez l'image 
enregistrée ; Google fera ressortir toutes les images 
similaires pour vous. Vérifiez les sites qui ont partagé la 
même image. Si ces sites sont crédibles, nous pouvons 
conclure que l'image est vraie. Sinon, méfiez-vous ! soit 
l'image est falsifiée, soit elle est utilisée hors contexte 
(par exemple : une ancienne image).

Si quelqu'un partage des rumeurs ou de 
fausses informations à votre sujet, voici ce 
qu'il faut faire :

Parlez-en amicalement à la personne qui l’a 
partagé pour qu’elle l’enlève.
Consultez un adulte de confiance pour 
obtenir de l'aide et du soutien.
Signalez le contenu à l’administrateur du site 
ou de la plateforme où l’information est 
publiée, ou signaler le à Espace Maroc 
Cyberconfiance : www.cyberconfiance.ma

Vous parents ! N’oubliez pas que votre 
rôle est crucial pour sensibiliser, 
apprendre et permettre à vos enfants de 
faire la différence entre une information 
vraie ou fausse. 

Les fausses informations sont des informations 
erronées, détournées ou exagérées. Elles 
peuvent être créées par erreur ou 
intentionnellement pour piéger les gens. 
Elles se présentent sous différentes formes : 
messages, textes, photos, vidéos, études, etc ... 
Elles se propagent sur le web pour des objectifs 
politiques, sociétaux, financiers ou psychologiques 
afin de défendre une cause, ancrer un propos, 
harceler, intimider ou nuire à la réputation d’une 
personne.

Des études montrent que plus de 70 % des jeunes 
sont confrontés à de fausses informations sur 
Internet. En effet, les réseaux sociaux ont facilité la 
création et la diffusion des informations 
mensongères, car toute personne peut créer, 
publier et partager tout type de contenu. Ces 
partages peuvent contenir des opinions et des 
préjugées faux et dangereux. Les messages de 
spam et de phishing peuvent également contenir 
de fausses informations, et les auteurs ne peuvent 
pas être poursuivis car ils sont anonymes.

Les informations mensongères sont souvent 
dotées d’une intensité émotionnelle élevée 
pour influencer l’audience vulnérable, 
intensifier les partages et ainsi donner un air 
sérieux à ce contenu. Elles peuvent provoquer 
des conséquences dangereuses en termes de 
troubles politiques, tensions sociales, 
confusions et effets psychiques néfastes.

Fausses 
informations
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A propos Que faire ? Faites attention !

N’encouragez pas la propagation de fausses 
informations : 

Réfléchissez avant de partager, évaluez la 
véracité de l’information sur la base des points 
discutés dessus.
Ne partagez pas vos données personnelles pour 
éviter qu’elles soient exploitées contre vous.

Pour ces raisons, il est important de ne pas croire et 
partager tout ce que vous voyez sur Internet. Comment 
peut-on savoir si un contenu est vrai ou faux ? 
Voici quelques conseils :

Demandez-vous : qui l’a partagé ? est-ce une personne 
digne de confiance ? est-ce partagé à partir d’un vrai 
compte ? est-ce publié par une institution ou une 
organisation réputée ?
Soyez critique et croyez en votre instinct ! 
Méfiez-vous des informations disponibles sur le web.
Multipliez les sources de recherches.
Ne vous limitez pas aux gros titres, lisez l’intégralité du 
contenu avant de porter un jugement ou de le partager.
Les informations qui se répètent ne sont pas 
nécessairement vraies. 
Pour vérifier si une image publiée a été modifiée ou 
falsifiée : enregistrez ou copiez l'image ou le lien, ouvrez 
un navigateur Google et cliquez sur « Images » dans le 
coin supérieur droit. Copiez l'URL ou importez l'image 
enregistrée ; Google fera ressortir toutes les images 
similaires pour vous. Vérifiez les sites qui ont partagé la 
même image. Si ces sites sont crédibles, nous pouvons 
conclure que l'image est vraie. Sinon, méfiez-vous ! soit 
l'image est falsifiée, soit elle est utilisée hors contexte 
(par exemple : une ancienne image).

Si quelqu'un partage des rumeurs ou de 
fausses informations à votre sujet, voici ce 
qu'il faut faire :

Parlez-en amicalement à la personne qui l’a 
partagé pour qu’elle l’enlève.
Consultez un adulte de confiance pour 
obtenir de l'aide et du soutien.
Signalez le contenu à l’administrateur du site 
ou de la plateforme où l’information est 
publiée, ou signaler le à Espace Maroc 
Cyberconfiance : www.cyberconfiance.ma

Les fausses informations sont des informations 
erronées, détournées ou exagérées. Elles 
peuvent être créées par erreur ou 
intentionnellement pour piéger les gens. 
Elles se présentent sous différentes formes : 
messages, textes, photos, vidéos, études, etc ... 
Elles se propagent sur le web pour des objectifs 
politiques, sociétaux, financiers ou psychologiques 
afin de défendre une cause, ancrer un propos, 
harceler, intimider ou nuire à la réputation d’une 
personne.

Des études montrent que plus de 70 % des jeunes 
sont confrontés à de fausses informations sur 
Internet. En effet, les réseaux sociaux ont facilité la 
création et la diffusion des informations 
mensongères, car toute personne peut créer, 
publier et partager tout type de contenu. Ces 
partages peuvent contenir des opinions et des 
préjugées faux et dangereux. Les messages de 
spam et de phishing peuvent également contenir 
de fausses informations, et les auteurs ne peuvent 
pas être poursuivis car ils sont anonymes.

Les informations mensongères sont souvent 
dotées d’une intensité émotionnelle élevée 
pour influencer l’audience vulnérable, 
intensifier les partages et ainsi donner un air 
sérieux à ce contenu. Elles peuvent provoquer 
des conséquences dangereuses en termes de 
troubles politiques, tensions sociales, 
confusions et effets psychiques néfastes.


