
TikTok et désinformation 
https://www.journaldugeek.com/2022/09/19/tiktok-est-une-source-de-desinformation-massive-selon-cette-etude/ 

 TikTok est de loin l'application la plus utilisée par la nouvelle génération. Mais derrière le divertissement, 
beaucoup de désinformation. Dans un récent rapport, la société de « vérification des faits » NewsGuard a trouvé 
de la désinformation dans plus de 20 % des vidéos qui sont apparues aléatoirement dans le moteur de recherche 
de l’application TikTok. Conçue par la société chinoise Byte Dance, TikTok est aujourd’hui le réseau social le plus 
populaire auprès des jeunes. Ils sont de plus en plus nombreux à se tourner vers cette application, pour se divertir, 
mais aussi pour s’informer. Un récent sondage de la BCC montrait que près d’un jeune sur dix utilise l’application 
comme source principale d’information. Une situation qui pose question, car l’application est un nid à fake news. 
Une vidéo étudiée sur 5 présente de la désinformation. Au cours de son enquête, la société News Guard a analysé 
près de 540 vidéos. Selon les premiers résultats 105 d’entre elles présentaient des « allégations fausses ou 
trompeuses » explique le rapport. Ces vidéos avaient d’ailleurs pour sujet principal des thèmes d’actualité très 
populaire comme la crise en Ukraine ou encore la pandémie de covid-19. Les discours étaient alors anti-vaccination 
ou cherchaient à défendre un point de vue éloigné de la réalité, minimisant les actions de l’armée russe, notamment 
les massacres supposés de Boutcha. Si l’étude explique que les quatre analystes ont volontairement utilisé des 
termes neutres, mais repris par les sphères complotistes, News Guard rapporte que l’application propose d’elle-
même dans sa barre de recherche des résultats complotistes. Ainsi une requête comme « le changement 
climatique » pourraient se transformer au fil des recherches en « le changement climatique n’existe pas ». 
L’utilisateur se retrouverait alors au milieu de centaines de vidéos expliquant, graphique à l’appui, que les 
températures sur Terre ont toujours évolué et qu’il faisait bien plus chaud au temps des dinosaures. 
 
 
https://www.capital.fr/entreprises-marches/des-adolescents-escroques-par-des-stars-de-tiktok-1380237 

Les dangers des réseaux sociaux une nouvelle fois mis en lumière. Deux stars du réseau social aux 800 millions 
d'utilisateurs TikTok ont appelé fin août leurs abonnés qui avaient été victimes d'arnaques à se manifester. 
Rapidement, les témoignages affluent sur le compte "elles_sassument_off". Au moins 150 mineurs auraient été 
piégés par des influenceurs, peu scrupuleux. Leur technique est bien rôdée, comme l'explique l'association 60 
Millions de consommateurs. Ils demandent à certains de leurs plus fervents abonnés de l'argent en échange d’une 
recommandation publique censée doper leur popularité sur TikTok ou tout simplement en échange d'attention. Sur 
l'application, lors d'une diffusion en direct, un onglet, situé dans le coin inférieur de l'écran, permet aux abonnés 
de donner de l'argent à l'influenceur. Les utilisateurs doivent recharger leur compte virtuel avec de l'argent bien 
réel. Et plusieurs stars du réseau social en auraient abusé. Certains abonnés, auraient déboursé plusieurs centaines 
d'euros pour soutenir leur idole. Ainsi, une ado de 16 ans raconte avoir versé 600 euros à Oriane Farib (alias 
"aanxfly"). Après son premier don de 10 euros, l'adolescente s'est vue intégrer au groupe privé de la tiktokeuse. 
Cette dernière a commencé à lui parler en privé, incitant ainsi la jeune fille à lui verser plus d'argent. 
 
 
https://www.newsguardtech.com/fr/misinformation-monitor/septembre-2022/ 

L’armoise provoque-t-elle un avortement? Est-ce que je peux, et devrais, fabriquer de l’hydroxychloroquine dans 
ma cuisine? L’élection de 2020 a-t-elle été volée? Les Ukrainiens ont-ils mis en scène la mort de civils à Boutcha? 
En cherchant sur TikTok, vous pourriez croire que les réponses à ces questions sont toutes “Oui”. 
“Aloha, mes chéris”, dit une femme souriante, filmée dans sa cuisine. “Il y a environ trois, quatre jours, j’ai fabriqué 
‘le remède’… à ce qui circule. Ça s’appelle, l’hydroxychloroquine”, explique-t-elle. Elle fait référence au médicament 
qui a provoqué de vifs débats peu après le début de la pandémie de COVID-19. À la suite de nombreuses études, 
un large consensus a émergé parmi les experts médicaux, dont la Food and Drug Administration (FDA), l’autorité 
américaine de réglementation des médicaments, rejetant les allégations selon lesquelles l’hydroxychloroquine 
pourrait prévenir ou guérir le COVID-19, alors que certains, dont l’ancien président Donald Trump, continuaient de 
l’affirmer. La jeune femme lève une carafe en plastique remplie d’un liquide jaune trouble. “C’est fait à partir 
d’écorces de pamplemousse et de citron, ça mijote doucement et c’est censé guérir ça”, ajoute-t-elle. “Je vous le 
dis, l’hydroxychloroquine, la quinine, ça peut guérir n’importe quoi”.  
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