
1. L’information n’est pas toujours correcte 
 L’auteur-e peut se tromper.  

Ex : une photo peut être utilisée pour illustrer un conflit alors qu’elle a été 
prise dans un autre pays à une autre époque.  

2. L’information peut ne pas être complète 
Lorsque l’information est publiée, on n’est pas toujours en possession de 
tous les éléments. Surtout pour des faits très récents, tout n’est pas 
toujours très clair et certain-e-s sautent aux conclusions sans avoir de vue 
globale.  
Ex : parler d’attentat lors d’une explosion et parfois prématuré. Si 
l’explosion est finalement accidentelle il faudra revenir sur ce qui a été dit.  

3. Les informations sont parfois contradictoires 
Dans ce cas, pour savoir qui a raison, il faut être 
attentif-ve à la source des informations.  
Ex : cell-ui qui tient son info du parquet en charge 
de l’enquête n’est pas aussi crédible que cell-ui qui 
l’a entendu dire par son voisin. 

4. Les informations peuvent être présentées de façon subjective 
En fonction de son propre point de vue, l’auteur-e peut avoir une vision 
partiale de l’événement et transmettre des informations tronquées. 
Politisés, les journaux relatent les mêmes événements de façon différente 
en fonction de leur couleur politique. 
Ex : après Tchernobyl, les Russes annonçaient 2 morts, les Américains en 
annonçaient 2000.  

5. Les informations sont parfois censurées 
Même dans les pays « démocratiques » certaines informations peuvent 
être censurées. 
Ex : toujours après Tchernobyl, on a annoncé que le nuage radioactif 
contournait la France pour éviter la panique.  

Critique de l’information



Pour être sûr-e de ne pas tomber dans les panneaux dans lesquels les journalistes 
elleux-mêmes tombent parfois, il faut être vigilant-e :  L’information, même 
lorsqu’elle est correcte et complète, reste subjective car elle est politisée. C’est 
donc en entendant « tous les sons de cloche » qu’on arrive à se faire une idée.  

Dans notre pays, la presse – donc l’information – 
est libre. Ce qui est une garantie d’objectivité, 
puisque chacun-e a le droit d’exprimer son point 
de vue et qu’en adoptant tous les points de vue on 
parvient à une vision objective de l’événement.  

Il est capital de connaître ses sources. 
↳  De quand date mon 
information ?  
↳  Dans quelles circonstances a-t-elle été recueillie ?  
↳  Qui la publie (journal, ONG, parti politique, syndicat, 

particulier, blogueur…) ? 
↳  Dans quel but cette information est-elle rendue publique ? 

Seulement nous informer ?  

Face à une information, nous devons toujours chercher à rester objectif-ve-s.  

Objectivité Subjectivité

objet sujet

description de la réalité sans faire 
intervenir ses goûts, ses opinions

expression de ce que je crois, je 
trouve, je ressens, je pense… 

se baser sur des faits observables et 
partageables

jugements qui appartiennent à 
chacun-e mais ne sont pas universels

ex : la Belgique existe depuis 1830. ex : la Belgique est un beau pays.

Comment s’informer malin ?


