
OBSERVATOIRE GÉOSTRATÉGIQUE 
DE L’INFORMATION

novembre 2014

Vérification sur Internet :

quand les réseaux doutent de tout

SOUS LA DIRECTION 
DE FRANCOIS-BERNARD HUYGHE

DIRECTEUR DE RECHERCHE A L’IRIS



1Vérification sur Internet : quand les réseaux doutent de tout

OBSERVATOIRE GÉOSTRATÉGIQUE DE L’INFORMATION
INSTITUT DE RELATIONS INTERNATIONALES ET STRATÉGIQUES

La vérification : tout un art ! 

Si le lecteur de ces lignes n'est pas un « natif numérique », c’est-
à-dire qu’il n’appartient pas à ces moins de 25 ans qui sont nés dans un
environnement complètement modelé par l'usage d'Internet et des tech-
nologies, il se souvient certainement de quelques révélations média-
tiques.: le massacre de Katyn avoué tardivement par les Soviétiques, les
charniers de Timisoara, les mensonges de la première guerre du Golfe,
les armes de destruction massive imaginaires de Saddam Hussein...
Dans chacun de ces cas, la vérité est apparue ultérieurement. Il a fallu
que des journalistes d'investigation enquêtent afin de révéler une impor-
tante opération de désinformation. Celle-ci durait parfois depuis plusieurs
mois ou plusieurs années. Mensonges, trucages, manipulation... étaient
ainsi mis sur la place publique. Le spectateur, qui avait accepté aveuglé-
ment cette première version découvre, dubitatif, s’être fait roulé. Mais les
nouvelles générations ont un regard différent. Ils ont l'expérience d'une
fausse nouvelle ou d'images mensongères se propageant sur les réseaux
sociaux comme une traînée de poudre, puis vite démentie par des ana-
lyses produites parfois par d'autres internautes (quitte à ce que le démenti
soit lui-même contesté immédiatement). 

Après un numéro sur la place du secret et du faux sur Internet,
nous consacrons celui-ci à ce qui devrait être son remède : la vérification.
Nicolas Chevassus-au-Louis montre l’importance de l’enquête et du
temps, Maxime Pinard amène l’idée que la vérification sur Internet est
une mission sans fin, Olivier Kempf s’intérroge sur la place de la vérité
tandis que Philippe Migault s’intéresse au cas ukrainien et Thierry Berthier
à la manipulation sophistiquée en ligne.

François-Bernard Huyghe



tégies pour accomplir dans

l'ombre un dessein écono-

mique, géopolitique ou en-

core idéologique. Qu'y a-t-il

de faux dans les théories du

complot ?

NCaL : Vous avez totalement
raison. Il y a bien eu un complot
pour assassiner Hitler en 1944,
il y a bien eu un complot pour
faire s'écraser deux avions
contre les tours jumelles à
New-York en 2001. Cela est
parfaitement indéniable ! Pour
distinguer le vrai du faux, il faut
laisser du temps au temps. Sur
le moment, l'émotion, et sou-
vent la colère, prennent le pas
sur le raisonnement. Un exem-
ple récent : le crash du vol
MH17 de Malaysia Airlines en
Ukraine le 17 juillet dernier. Qui
était responsable de quoi ? On
s'est rapidement orienté vers
l'hypothèse d'un tir de missile.
Mais qui a tiré ? Les Russes ?
Les Ukrainiens ? Une troisième
force en présence ? Etait-ce
délibéré ou une erreur ?

Avant même le résultat
de l'enquête, le gouvernement
russe accusait l'occident de
complot. Les journalistes
russes n'évoquaient jamais, et
peut-être ne pouvaient-ils
même évoquer, l'idée que le
missile responsable du........
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De la nécessité d’enquêter...

Entretien avec Nicolas Chevassus-au-Louis,
Journaliste

Auteur de Théories du complot, Ed. First, 2014

IRIS : Il suffit d'une recherche

internet pour s'apercevoir

que les théories du complots

sont nombreuses. Comment

peut-on faire la différence

entre le « conspiration-

nisme.» et une théorie struc-

turée et fondée qui mettrait

en cause une entité comme

la finance ou la bureaucratie

par exemple ? 

N.Chevassus-au-Louis : In-
ternet regorge d'exemples. On
y trouve et on y parle de tout.
Des théories du complot y sont
naturellement présentes. Cer-
taines peuvent paraitre crédi-
bles, d'autres pas du tout, mais
elles ont au moins un mérite :
elles font travailler l'imaginaire
collectif avec le fameux « Et
si... ».  C'est-à-dire qu'elles nous
amènent à nous poser des
questions. Pour mieux le com-
prendre, il est bon de s'intéres-
ser aux petites théories du
complot, celles  qui remettent
en cause la version d'un évé-
nement unique, par opposition
aux grandes théories qui en-
tendent relire l'histoire récente
comme manipulée par des
forces cachées. Prenons
l'exemple des attentats du 11-
Septembre. Il y a la version of-
ficielle : quatre avions ont été
détournés. Deux se sont préci-

pités sur le World Trade Center,
un sur le Pentagone. Quant au
dernier, il s'est crashé en Penn-
sylvanie. Puis, il existe une ou
des versions alternatives. L'une
d'entre elles affirme, par exem-
ple, qu'aucun avion n'est venu
s'écraser sur le Pentagone.
Une autre que l'effondrement
des tours jumelles serait dû à
une démolition contrôlée... ou
encore à un tir de missile. Bref,
il en existe plein ! Ces théories
du complot proposent donc des
versions alternatives, mais ne
supposent pas nécessairement
l'action de forces occultes.
Pour distinguer le vrai du faux,
une seule solution : l'enquête. Il
faut enquêter ! Ces enquêtes
peuvent être d'ordre judiciaire,
journalistique, universitaire...
Cela peut sembler banal, mais
cela permet de confronter au
réel cette ou ces théories du
complot. C'est en accumulant
des preuves suite à une en-
quête approfondie qu'on peut
déstabiliser ce qui relève du
fantasme et de l'irréel.

IRIS : Si l'enquête apparait

comme une des solutions,

toutes les théories du com-

plot ne sont pas infondées. Il

doit bien y avoir d'authen-

tiques conspirations. Des

gens qui imaginent des stra-
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.........crash avait pu être tiré par
les séparatistes ukrainiens
pro-russes. 

IRIS : Quels sont les élé-

ments qui vont nous faire

pencher vers l'une ou l'autre

théorie ? 

NCaL : Sur le moment, nous
n'avons pas suffisamment d'ar-
guments pour appuyer l'une ou
l'autre version. Il faut donc dans
un premier temps rassembler,
lister, énumérer les différentes
idées. Une petite théorie du
complot est toujours utile. Elle
sème le doute et permet de se
poser des questions. Il est im-
portant d'écouter les questions
de ceux que l'on appelle les
conspirationnistes. Ceci est
tout à fait sain pour l'esprit dé-
mocratique. Puis, dans un
deuxième temps, on explore
C'est le temps de l'enquête. On
fait intervenir des experts s'il le
faut. On s'appuie sur des faits,
et rien que des faits. Objectif :
faire émerger la version de
l'événement la plus vraisembla-
ble. Une fois les éléments ras-
semblées, la vérité se fait jour
peu à peu. Les petites théories
du complot permettent donc de
poser des questions que l'on
n'aurait peut-être jamais po-
sées. On peut les entendre,
mais il ne faut pas leur donner
trop d'importance. Souvenez
vous de l'accident ferroviaire
qui se produisit à Bretigny-sur-
Orge (91) le 12 juillet 2013.
Une des théories alternatives
exposait qu'une machine à
laver avait été lancée sur le
train entrainant le déraillement

de ce dernier... Soit, peut-être.
Or, après enquête, aucun dé-
bris de machine à laver n'a été
retrouvé sur le site de l'acci-
dent. Cette théorie s'effondre.
L’enquête aboutira finalement à
la conclusion que l’accident est
du au manque d'entretien des
voies ferroviaires. Si des indivi-
dus s'obstinent malgré les
preuves avancées, on sort du
champs de la rationalité. Il faut
savoir qu'un conspirationniste
refusera toujours de voir autre
chose que sa vérité. Douter est
quelque chose de plutôt sain
en soi. Mais à un moment
donné, il faut s'arrêter et faire
confiance, sauf à remettre en
cause toute possibilité de vie
en société.

IRIS : Les réseaux sociaux

sont devenus le paradis des

théoriciens du complot en

tous genres. Est-ce inévita-

blement le prix à payer pour

la liberté d'expression qu'ils

permettent ?

NCaL : Oui, tout à fait ! Le
grand tournant a été l'arrivée
de Youtube en 2006 et des pla-
teformes de diffusion de vidéo
en ligne. Ces nouvelles possi-
bilités techniques ont permis à
ces théories alternatives d'exis-
ter. Il y a vingt ans, il y avait le
minitel. Si on voulait diffuser
une idée, il fallait écrire un arti-
cle, le publier, le diffuser... cela
prenait du temps et de l'argent.!
Aujourd'hui, un simple télé-
phone portable permet de fil-
mer un événement. Et en un
clic, il peut se retrouver sur le
web. En ajoutant un commen-

taire anglé, on a une vidéo qui
peut avoir un impact considéra-
ble. Je ne parle même pas des
logiciels de montage qui per-
mettent de modifier leur
contenu. Internet est donc une
zone fourre-tout. On y trouve
aussi bien de bonnes informa-
tions que de mauvaises. Au
lecteur de faire le tri.
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La vérification de l’information sur Internet : 

une mission sans fin

par Maxime Pinard, 
Directeur de Cyberstrategia

Adjoint aux formations à l’IRIS

L’une des critiques majeures adressée à
Internet porte sur la véracité des informations que
l’on peut y trouver. De par sa facilité d’utilisation,
son déploiement à l’échelle internationale, et sur-
tout les millions de personnes qui ont rédigé tel
ou tel document, on pourrait presque dire qu’In-
ternet « regorge » d’informations. Pour être plus
précis, l’inflation d’informations par rapport à la
période pré-Internet n’est pas aussi flagrante
qu’on ne l’imagine.; il est davantage question
d’un phénomène de duplication de l’information
avec la fameuse équation, certes un brin carica-
turale mais éclairante : 1% des internautes créent
du contenu, 9% l’enrichissent et 90% le diffusent.
La conséquence première est facilement imagi-
nable : une fausse information postée sur un blog
en France peut en quelques heures être reprise
par des médias étrangers en Asie ; il suffit de
créer le « lien » qui médiatisera la fausse infor-
mation via l’envoi à des tiers du lien vers le blog,
via des tweets par exemple, jusqu’à ce que tel
journaliste s’approprie l’information pour la diffu-
ser plus largement. 

Les cas de fausses informations reprises
par les médias sont légion. Cela peut concerner
le texte, avec par exemple une usurpation d’iden-
tité d’un compte tweeter d’une personne impor-
tante (ministre, star de cinéma…) faisant faire à
cette dernière une fausse déclaration. Il peut éga-
lement s’agir d’images retouchées à l’ordinateur
via des logiciels spécifiques qui peuvent berner
certaines rédactions qui ne se rendent compte de
leur bévue qu’une fois leur numéro édité. Enfin,
il y a évidemment le problème des vidéos : pour
un prix modique, n’importe qui peut s’improviser

journaliste, polémiste, enquêteur et réaliser des
montages vidéo à même de servir ses opinions.
L’exemple syrien est à ce titre éloquent avec la
mise en ligne de dizaines de vidéos présentant
des atrocités commises par tel ou tel camp, mais
sans donner les sources (lieu / date), si bien qu’à
plusieurs reprises, on s’est rendu compte après
coup que certaines vidéos étaient anciennes de
plusieurs années et avaient été faites dans d’au-
tres pays. Il n’y a pas besoin d’aller à l’étranger
pour observer le même phénomène : durant l’été
2014, pour discréditer des manifestations pro-pa-
lestiniennes en France, certains utilisateurs de
Tweeter ont illustré leur message par une photo
montrant un homme avec une matraque s’en pre-
nant à un policier. Or, il s’agissait d’une photo
prise lors du Printemps iranien de 2009 ; l’erreur
fut corrigée mais l’image a circulé comme une
traînée de poudre.  

Le citoyen est avide d’information

L’importance de cette « médiasphère de
l’information » est d’autant plus puissante qu’elle
fait écho à un nouveau réflexe analysé avec pré-
cision par Raffaele Simone dans son ouvrage
«.Pris dans la Toile, l’esprit aux temps du web »
(le Débat, Gallimard, 2012), à savoir la recherche
d’informations par le citoyen sur Internet, soit
comme source directe, soit comme source com-
plémentaire des médias dits traditionnels. Il est
d’ailleurs fort probable que les générations ac-
tuelles et futures auront tendance à privilégier l’in-
formation numérique, ne serait-ce que par
l’explosion des terminaux d’accès à Internet qui
en facilitent grandement la consultation. 
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= Ce succès de l’information en ligne ne doit
pas cependant laisser croire que les cybernautes
donnent carte blanche aux sites qu’ils consultent.
L’actualité est émaillée d’histoires plus ou moins
graves, où une fausse information a été repérée,
soit rapidement, soit parfois après plusieurs années
d’existence. Wikipedia est souvent critiqué pour la
véracité de ses articles, certains créant de toute
pièce une information (création d’un personnage,
d’une île, d’une bataille…) tandis que d’autres res-
pectent les faits mais donnent leur point de vue
sans nécessairement le signaler. L’aspect encyclo-
pédique universaliste collaboratif revendiqué par
Wikipedia laisse alors place à une plate-forme de
désinformation, voire de manipulation et de propa-
gande. Des exercices sont ainsi réalisés dans les
écoles et universités où l’on demande aux étudiants
de repérer les faux passages de tel ou tel article
édité sur Wikipedia. 

Cette confrontation à la vérification de l’in-
formation touche aussi bien le citoyen lambda que
le journaliste, voire même l’entreprise qui doit s’as-
surer que rien de faux n’est dit à son sujet. Les
nombreux cas de fausse information ont conduit les
administrateurs des sites d’information, mais éga-
lement les cybernautes à se mobiliser car le péril
est réel. Si un site est jugé peu fiable, son audience
diminue de facto et un autre site le supplante, car
la confiance est brisée. Sans pour autant exagérer,
c’est également un danger pour l’outil Internet en
tant que tel car il est clairement interconnecté avec
nos vies privées et professionnelles, son affaiblis-
sement par des scandales liés à sa capacité à pro-
pager rapidement de fausses rumeurs aboutirait à
une réflexion collective sur la place de l’information
et son partage, sans réelle solution. 

C’est pourquoi de nombreux sites internet
cherchent des parades pour éviter une fausse in-
formation : il peut être question d’une vérification
prépublication, d’une vérification post-publication,
avec un coût important pour le site si ce sont ses
salariés qui doivent vérifier l’information. Les
grandes rédactions ont des modérateurs, qui ont
une tâche extrêmement complexe, car ils doivent

faire preuve d’une réactivité sans faille et de péda-
gogie lorsqu’ils bloquent des commentaires, action
pas toujours comprise des cybernautes, et les er-
reurs sont nombreuses. C’est ainsi que les sites mi-
sent désormais sur la mobilisation des internautes
qui, de par leur nombre, peuvent rapidement repé-
rer la fausse information. Cela peut se faire en com-
mentant le faux article, en le signalant à un
modérateur ou en avertissant sur le forum du site
les autres utilisateurs jusqu’au retrait du dit article.
Wikipedia a ainsi mis en place un système de mo-
dérateur et de signaux permettant au cybernaute
de savoir si l’article a été vérifié, s’il manque des
sources ou s’il est suspect, en raison de trop nom-
breuses modifications issues d’un panel de partici-
pants restreint. Un article peut même être bloqué
dans son écriture lorsque le site repère des modifi-
cations répétées et contraires opérées par des
mêmes utilisateurs sur un passage clé, faisant du
dit article un objet d’instrumentalisation information-
nelle. 

Vérifier est fastidieux… mais largement faisable.!

Le problème est plus compliqué lorsqu’il est
question de vidéos et d’images surtout, car pour
prouver que l’image est fausse, il fallait jusqu’à pré-
sent que l’auteur du cliché original se manifeste,
qu’un cybernaute retrouve le fichier brut sur un
autre site ou qu’un spécialiste de la photo analyse
la photo et y repère des incohérences. Le temps
nécessaire à chaque vérification étant trop long,
surtout si l’on pense aux milliers de photos qui sont
quotidiennement mis en ligne, que les grands mé-
dias (la BBC a été la première) ont acheté des logi-
ciels capables de repérer toutes les modifications
opérées sur une photo. Le risque de publier une
fausse information / photo est donc considérable-
ment réduit, mais pas inexistant, le contexte de la
prise de la photo pouvant être modifié. Ce tableau
assez sombre de la valeur de l’information en fin de
compte ne doit pas écarter l’idée qu’Internet s’au-
torégule par ses propres outils. Par exemple, l’achat
de followers sur Twitter ou d’amis sur Facebook
fausse l’intérêt que représente le cybernaute ache-
teur sur la Toile. Le candidat Romney pour..........

5Vérification sur Internet : quand les réseaux doutent de tout



OBSERVATOIRE GÉOSTRATÉGIQUE DE L’INFORMATION
INSTITUT DE RELATIONS INTERNATIONALES ET STRATÉGIQUES

.........l’élection présidentielle de 2012 s’est ainsi fait
prendre à ce piège, car ces faux virtuels que l’on
s’ajoute sur son compte n’ont de réel que leurs
identifiants. Les faux amis et followers disparaissent
soit par action de Twitter et Facebook, qui y jouent
leur crédibilité, soit par le cybernaute acheteur lui-
même qui demeure suspect avec ces avatars qu’il
ne connait pas, qui écrivent des phrases sans sens
et dans une langue étrangère de l’acheteur… Le
site Tuxboard a ainsi récemment démontré que de
nombreuses personnalités politiques françaises ont
une part de faux followers largement supérieure à
la part de vrai followers, preuve que le phénomène
perdure et que surtout, les politiques n’ont rien com-
pris aux règles d’Internet !

Il y a ainsi une forte communauté sur In-
ternet qui vérifie les informations et qui de cette
façon renforce l’intérêt et la valeur des sites ins-
pectés. Mais ce qui est très intéressant et qui
s’est particulièrement vu lors des dernières élec-
tions présidentielles américaines, c’est ce phéno-
mène de « fact cheking ». Lorsqu’un homme
politique parle à la télévision ou accorde une in-
terview à un journal, ses dires sont le jour même
confrontés à un examen souvent réalisé sur In-
ternet, où à l’aide de graphiques, d’extraits d’ar-
ticles, on peut démontrer que l’homme politique
ne connait pas ses dossiers ou qu’il dit le
contraire d’une déclaration passée. Cet exercice,
stimulant intellectuellement, ne doit pas être sur
apprécié : le journaliste ou la communauté d’in-
ternautes qui vérifient l’information peuvent se
tromper (ils peuvent manquer de données
connues des seuls protagonistes de l’affaire),
mais surtout, l’auditoire qui suit la transmission
télévisée n’est pas nécessairement identique à
celui qui consulte les informations / vérifications
en ligne. Il s’agit donc d’un travail salutaire mais
imparfait et incomplet. A ce sujet, on peut souli-
gner l’exemple du journal Le Monde avec sa sec-

tion « les décodeurs », qui mobilise une équipe
de neuf personnes (quand même.!), pour donner
des clés de compréhension aux lecteurs. 

La vérification, un enjeu de pouvoir

Toutefois, il convient de rappeler que ce
problème de la vérification de l’information n’est
pas spécifique à Internet. Le plagiat de romans,
de thèses de doctorat, les erreurs factuelles dans
tel ou tel essai, en dépit de multiples relectures,
rappellent que l’information est un enjeu de pou-
voir, qui doit être constamment surveillée pour ne
pas être utilisée à mauvais escient. Néanmoins,
il faut reconnaître qu’Internet, en faisant du cy-
bernaute un potentiel acteur et créateur de l’in-
formation (les médias encouragent cette pratique
qui leur permet d’être quasiment omniscients),
brise les barrières traditionnelles du contrôle de
l’information et favorise implicitement l’émer-
gence de rumeurs et autres contrevérités. 

L’optimisme doit cependant prévaloir, car
même s’il y aura toujours de fausses informations
qui circulent sur Internet, la mise en lumière de
leur existence par des technologies de pointe,
par les cybernautes, et leur correction ou leur
suppression témoignent d’une vitalité intellec-
tuelle certaine et d’une volonté de faire d’Internet
un espace d’échange d’informations et non de ru-
meurs. 

Il sera intéressant de voir dans les pro-
chaines années, avec la croissance du Big Data
et la puissance accrue du traitement des informa-
tions par les serveurs, si le processus de vérifi-
cation sera facilité, ou si au contraire, il sera
complexifié, le cybernaute devant allier res-
sources technologiques et capacité de réflexion
accrue pour distinguer le vrai du faux parmi des
flux d’informations et des terminaux multiples. 
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Existe-t-il une cybervérité ?

par Olivier Kempf, 
Chercheur associé à l’IRIS, 

Auteur de Alliances et mésalliances dans le cyberespace, Economica, 2014

L’arme offensive la plus réputée, Stuxnet,
a frappé l’Iran en 2010. La plupart des observa-
teurs affirment que les États-Unis, associés à Is-
raël, sont les auteurs de ce ver. Pourtant, les deux
pays n’ont jamais reconnu cette paternité. Certes,
ils ont laissé dire et n’ont pas démenti bien vigou-
reusement, en une sorte de reconnaissance impli-
cite : on peut en effet considérer que cette
désignation les arrangeait en manifestant d’une
part leur excellence technique (la capacité), d’autre
part leur disposition à utiliser de telles armes (la dé-
termination). Autrement dit, il n’est pas sûr mais
très probable qu’ils en soient les auteurs. Surtout,
l’efficacité sémantique (tout le monde a vu Stuxnet
et tout le monde croit que le ver est américain) est
devenue une forme de vérité politique et straté-
gique. Ainsi, si on ne le sait pas « vraiment » on le
croit « vraiment ». La vérité perçue a pris le pas sur
la vérité réelle (même s’il est possible que les deux
coïncident, dans le cas de l’espèce).

L’affaire Stuxnet soulève donc deux pro-
blèmes liés à la cybervérité : l’absence de preuve
technique qui relie une agression à un auteur
(dans la plupart des cas), ce que nous désignons
par le principe stratégique d’inattribution ; et le dé-
veloppement de méthodes complémentaires
(selon la technique du faisceau d’indices) pour
désigner l’auteur probable, que nous nommons
principe de la désignation vraisemblable. Les
deux mécanismes de preuve se complètent : à la
« vérité scientifique » s’ajoute « le vraisemblable
sémantique ». Les deux ont pour ambition d’em-
porter la conviction du décideur. En matière stra-
tégique, tout est affaire de volontés qui
s’affrontent. À la vérité pure se substitue donc
une vérité efficace.

Elle doit être efficace pour convaincre le
décideur : celui-ci peut décider des actions ou-
vertes ou couvertes. Si elles sont ouvertes, il doit
également convaincre l’opinion publique de la lé-
gitimité de l’action. Ainsi s’expliquent les cam-
pagnes de presse qui n’ont pas pour ambition de
fabriquer l’ennemi mais de le révéler. Ainsi du
rapport Mandiant, produit au printemps 2013
pour désigner une unité de l’Armée Populaire de
Libération (l’armée chinoise) comme étant l’au-
teur de nombreux espionnages de sociétés amé-
ricaines.

« La » vérité... mais de quelle vérité parle-t-on ?  

Le cyberespace nourrit donc une distance
entre la vérité probable et la vérité vraie. Au pas-
sage relevons que le fait d’ajouter des qualificatifs
à un substantif qui devrait être absolu, « la vé-
rité.», oblige à fabriquer des expressions redon-
dantes comme « vérité vraie ». Or, cet espace
d’incertitude va être mis à profit par tous les ac-
teurs du cyberespace pour cacher leurs actions.
Si beaucoup de stratégies ont reposé en partie
sur le stratagème, souvent nécessaire pour créer
la surprise préalable à la victoire, les opérations
cyberstratégiques les mettent en œuvre quasi
systématiquement. Autrement dit, les acteurs du
cyberespace passent leur temps à faire passer
des vessies pour des lanternes. Une des spécia-
lités les plus courantes est le « cheval de Troie.»,
par référence à l’antique stratagème de l’Iliade.
Mais qu’il s’agisse de défacement, d’hameçon-
nage, d’APT, de filouterie nigériane, de robnet et
autre Ghostnet, l’auteur cherche à chaque fois à
travestir la réalité, à se faire passer pour ce qu’il
n’est pas, autrement dit à altérer la vérité.
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Rien n’est-il donc vrai ? Tout n’est-il que
leurre et bluff dans le cyberespace ? Cela serait
aller trop vite en besogne.

Certains estiment en effet que le cyberes-
pace est l’instrument idoine pour révéler la vérité.
Ainsi en est-il de Wikileaks qui considère que tout
secret est une atteinte à l’information libre du pu-
blic et donc à sa construction d’une opinion éclai-
rée. Dès lors, révéler ces secrets permettrait, par
la magie de l’information transparente, d’établir
des vérités. Telle opération présentée comme un
succès se révèle être un massacre. Telle asser-
tion cache en fait un mensonge. Wikileaks a donc
pour ambition de « dévoiler », c’est-à-dire de
lever le voile sur des vérités celées.

Tout savoir permet-il d’atteindre la vérité ?

On a oublié aujourd’hui à quel point Julian
Assange a longtemps été considéré comme une
sorte de chevalier blanc, un Robin des Bois du cy-
berespace. Cette réputation est aujourd’hui ternie
par le scandale du Cablegate, où il rendit public,
grâce aux fuites de Bradley Manning, une masse
immense de télégrammes diplomatiques améri-
cains, tous plus confidentiels les uns que les autres.
Qu’apprit-on pourtant à la lecture de cette masse
de documents ? Des turpitudes ? Pas vraiment, au
fond. Tout simplement que les diplomates améri-
cains font bien leur travail, rencontrent des gens,
analysent des situations et dressent des profils psy-
chologiques. Le secret n’est pas forcément destiné
à camoufler un mensonge. Wikileaks lui-même
s’est senti obligé de biffer le nom des informateurs
cités afin de ne pas attenter à leur sécurité.: même
pour Wikileaks, toute vérité n’est pas bonne à dire.

L’affaire Snowden constitue une autre varia-
tion de ce principe de vérité : dans ce cas, un colla-
borateur de la NSA a dénoncé, à l’été 2013,
l’étendue de l’espionnage pratiqué par l’agence
américaine de renseignement dans le monde entier
mais aussi contre des citoyens américains, sur tous
les types de réseaux informatiques, avec la mise
en place de portes dérobées dans les logiciels de

sociétés américaines, etc. Pour le coup, il y avait
une vérité cachée et l’ampleur de l’espionnage a
donné la mesure du scandale mondial. Les faibles
dénégations des responsables américains ont, ici
encore, donné le sentiment d’une reconnaissance
implicite, au point que les autorités américaines l’ac-
cusent d’espionnage et de trahison. La démarche
d’Edward Snowden est donc différente de celle de
Julian Assange mais elle partage ce dévoilement
d’une vérité cachée.

Cependant, l’affaire Snowden laisse voir
également un rapport surprenant à la vérité, celui
de la NSA. En effet, l’espionnage généralisé té-
moigne d’une ambition « panoptique » : L’espion-
nage généralisé de tous les réseaux, de toutes les
communications téléphoniques, de tous les logiciels
et de tous les ordinateurs repose sur une hypothèse
préalable : en sachant « tout », je saurai « tout » et
serai donc capable d’anticiper toutes les actions
maléfiques. Peu importe que les défenseurs de la
NSA expliquent qu’il ne s’agit pas de regarder le
contenu des conversations mais les données de
masse (Big Data) et les écheveaux de relations
pour déceler des dangers potentiels : l’hypothèse
est à l’évidence erronée car la démesure techno-
logique ne pourra jamais embrasser toutes les in-
tentions, pensées et dialogues des êtres humains. 

À la question suggérée par la NSA : « tout
savoir permet-il d’atteindre la vérité ? », l’obser-
vateur doit répondre négativement. Il en tire la
conclusion que le savoir n’équivaut pas à la vé-
rité, conclusion qui est valable aussi dans le cy-
berespace. Existe-t-il donc une cybervérité ?
Non, probablement. Déjà, hors du cyberespace,
la vérité était sujette à caution et interrogation. Le
cyberespace n’apporte rien, du moins pas de
clarté supplémentaire : au contraire, il semble obs-
curcir notre rapport à la vérité. Elle paraît toujours
plus relative, toujours moins absolue, toujours ma-
nipulable. En prendre conscience constitue un des
remèdes à cette tendance pessimiste : l’esprit hu-
main doit faire valoir son œil critique pour déceler
erreurs, contradictions et paradoxes. Sinon une vé-
rité, du moins un chemin vers elle.
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Crise ukrainienne : les médias traditionnels 

en perte de vitesse face à l’info 2.0.

par Philippe Migault,  
Directeur de recherche à l’IRIS

Censure, « bourrage de
crâne » : nous célébrons le cen-
tième anniversaire du déclen-
chement de la première guerre
mondiale alors que les méca-
nismes qui ont poussé des mil-
lions d’Européens à s’entretuer
quatre ans durant sont toujours
d’actualité. 

Il suffit de suivre la cou-
verture de la guerre d’Ukraine
par les médias pour s’en
convaincre. Propagande d’Etat,
mensonges, dissimulations d’in-
formation, diabolisation de l’ad-
versaire, manipulation des
images, primat de l’émotion sur
la réflexion, non recoupement
de l’information, recours à des
sources dont la fiabilité est notoi-
rement douteuse… Relayant fré-
quemment sans discernement le
discours belliqueux ou accusa-
teur véhiculé par leurs gouverne-
ments respectifs, les médias
européens  et américains ont fait
preuve, au mieux, de naïveté, au
pire de complicité. Une attitude
qui peut surprendre, de la part
d’entités prônant sans cesse une
plus grande transparence, mais
qui, somme toute, est relative-
ment logique. D’abord parce que
les médias, notamment français,
lourdement impactés par la
chute du marché publicitaire et

la dégringolade de leurs ventes,
n’ont fréquemment plus les
moyens financiers de réaliser un
suivi de l’information performant. 

Pour suivre les évène-
ments ukrainiens de manière
optimale un média devrait –
théoriquement – avoir en per-
manence sur zone deux
envoyés spéciaux, un par belli-
gérant, en complément d’un cor-
respondant permanent à
Moscou . Ceci représente un in-
vestissement lourd : frais d’as-
surance en zone de guerre,
défraiement de fixeurs et/ou de
chauffeurs profitant fréquem-
ment du facteur risque pour exi-
ger des sommes conséquentes,
frais de bouche et de logement
dans des régions où, misère
oblige, on exige souvent beau-
coup pour un lit... Les sommes
sont vites prohibitives. Dès lors
la tentation est grande d’avoir
recours à deux expédients : le
journaliste local et le pigiste. 

Le premier est contesta-
ble du point de vue de l’impartia-
lité de l’information. Un reporter
russe ou ukrainien sera sans
doute moins en mesure de pren-
dre le recul nécessaire à une
présentation neutre des évène-
ments qu’un journaliste occiden-

tal. Le second est critiquable du
point de vue de la qualité de l’in-
formation. Dans un contexte
professionnel marqué par une
précarité croissante, les pigistes
sont souvent de jeunes journa-
listes qui sont prêts à prendre
tous les risques pour percer.
Leur engagement est admirable.
Mais combien d’entre eux dispo-
sent d’un minimum d’expérience
militaire ? Combien savent dis-
tinguer un char ukrainien d’un
char russe ?  Combien peuvent,
dans un contexte où le chaos
est la règle, analyser les faits et
les restituer rapidement et fidè-
lement ? Combien aussi, nous y
revenons, ont les moyens de
réaliser correctement des repor-
tages dont ils avancent souvent
les frais ? 

Le manque de ressources 

n’explique pas tout. 

Il ne justifie pas le double
standard appliqué par les mé-
dias à cette crise. La presse
française a rapporté avec une
satisfaction évidente les pres-
sions occidentales exercées sur
l’ex-Président ukrainien, Viktor
Ianoukovitch, afin qu’il ne re-
coure pas aux forces armées
contre les « combattants de la li-
berté » de Maïdan. Elle ne.........
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......... s’est guère offusquée de
l’opération « antiterroristes »
menée par le Président Poro-
chenko contre la population du
Donbass avec orgues de Staline
et chasseurs-bombardiers. 

Il ne justifie pas non plus
la préférence accordée à cer-
taines sources d’information par
rapport à d’autres. S’il est déon-
tologiquement logique de consi-
dérer que les informations
diffusées par les autorités
russes ou par les médias publics
russes sont sujettes à caution et
doivent être recoupées, pour-
quoi écrire des articles ne témoi-
gnant pas du même recul
lorsque l’on cite des sources
ukrainiennes ou américaines ?
Est-il légitime et professionnel
de se baser sur les déclarations
des services de renseignement
américains pour estimer,
quelques heures seulement
après la destruction de l’avion
de Malaysia Airlines, que les
Russes et les séparatistes sont
les auteurs du forfait ? Est-il per-
tinent de s’en remettre aux infor-
mations du Pentagone et du
Département d’Etat pour affir-
mer que l’armée russe a pénétré
en force dans le Donbass ?
Pour rappel les autorités améri-
caines ont menti lors de la pre-
mière guerre du Golfe, menti
lors de la crise du Kosovo, menti
lors de l’invasion de l’Irak en
2003… Pourquoi, dès lors,
continuer de les citer comme
une source d’information crédi-
ble alors que les services de
renseignement français, eux,
sont restés bien silencieux sur le

crash du MH-17 et ont fait en-
tendre un son de cloche sensi-
blement différent sur la présence
des militaires russes dans le
Donbass ?  
La pénurie de ressources, enfin,
ne justifie guère la discrétion
dont ont fait preuve les médias
français vis-à-vis de certains as-
pects qui ne concordent pas
avec la présentation initiale qu’ils
ont faite des évènements, celle
d’Ukrainiens combattant la Rus-
sie sur le Maïdan ou dans le
Donbass afin de promouvoir la
démocratie et d’intégrer la « fa-
mille européenne ». Il a fallu que
les réseaux sociaux relaient
massivement les images des
nazis ukrainiens arborant des in-
signes SS, dont celui de la divi-
sion « Das Reich », pour que les
médias français réalisent des re-
portages sur ce thème, avec un
long temps de retard sur leurs
confrères allemands, bien plus
vigilants et sensibilisés à ce
thème. 

Le rôle des médias so-
ciaux, de l’information 2.0.,
sera sans doute la principale
leçon à tirer de la crise ukrai-
nienne du point de vue du trai-
tement de l’actualité.
Confrontés à une diffusion de
l’information de plus en plus
large et incontrôlable autre-
ment que par une restriction
des libertés publiques, gouver-
nements et médias mainstream
ne seront sans doute plus à
l’avenir en mesure, comme en
1914, de faire accepter n’im-
porte quelle propagande aux
citoyens. Face à ces derniers,

de plus en plus avertis et en
décalage d’appréciation de
plus en plus marqué vis-à-vis
de la doxa euratlantiste domi-
nante véhiculée par la presse
et les autorités, les médias ne
pourront plus pratiquer l’auto-
censure qu’ils pratiquent
lorsqu’une vérité les dérange.
Car bien plus que la censure –
qui se situe davantage au niveau
des rédacteurs en chef qu’à celui
d’une quelconque autorité poli-
tique – c’est bien l’autocensure
qui fait le plus de torts à une pro-
fession qui, fréquemment, milite
plus qu’elle n’informe et préfère
« porter la plume » dans la plaie
qui l’arrange. 
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Newscaster, l'opération iranienne

par Thierry Berthier,  
Chaire de cyberdéfense et cybersécurité Saint-Cyr, Sogeti, Thales

Les opérations de cyber-espionnages se
banalisent aujourd'hui en s'inscrivant dans le pro-
longement d'une logique d'acquisition d'informa-
tion qui date du début de l'histoire des conflits
humains. De façon systémique, la complexité de
l'espace numérique favorise la mise en place
d'infrastructures de collecte de données particu-
lièrement intrusives et agressives. L'opération ira-
nienne Newscaster est à ce titre emblématique :
elle conjugue furtivité, ruse et technicité digitales
pour tromper et écouter ses cibles et s'inscrit plei-
nement dans le proverbe perse : « un cheveu sé-
pare le faux du vrai ».

Une opération sophistiquée

La société américaine de sécurité et de
renseignement informatique iSight Partners vient
de mettre en lumière une opération de cyber-es-
pionnage de grande envergure ciblant de nom-
breuses personnalités américaines, israéliennes,
britanniques et saoudiennes. Newscaster a dé-
buté en 2011 en s'appuyant sur les réseaux so-
ciaux, sur la création de profils fictifs et sur la
construction d'un site d'information accrochant
puis piégeant ses cibles. L'étude technique
menée par iSight Partners attribue l'opération à
un groupe professionnel de hackers iraniens. Dé-
ployée dans la durée, son niveau de complexité,
sa furtivité (active durant trois ans) et les moyens
employés, suggèrent clairement une expertise et
une supervision étatique.

La montée en puissance de l'opération a
été très progressive. A ce titre, certains y voient
la réponse iranienne à l'agression « Stuxnet »
subie par Téhéran en 2010.  Newscaster est
avant tout une opération de collecte d'informa-

tions fermées (cyber-espionnage) dirigée contre
des officiers supérieurs de l'armée américaine,
des décideurs, des journalistes, des parlemen-
taires américains, israéliens, britanniques et
saoudiens. Plus de 2000 personnes se sont
connectées au faux réseau d'information News-
OnAir depuis 2011 et ont été piégées par des
charges virales transmises par le site ou durant
les échanges numériques engagés (Keylogger,
Trojan, crack,..). Une fois les comptes des cibles
hackés, des programmes furtifs de collecte et
d'exportation de données ont été installés et ac-
tivés sur leurs machines.

Un amiral 4 étoiles de la Navy et des per-
sonnels d'ambassades font partie des victimes
de l'agression.

Modus operandi

Les attaquants ont construit un réseau
d'information fictif servant à instaurer très pro-
gressivement la confiance chez les individus ci-
blés. La stratégie Newscaster s'est inscrite dans
la durée par la construction d'une architecture so-
phistiquée et cohérente suscitant la confiance.
Un site d'information « NewsOnAir » (newso-
nair.org) a spécialement été développé avec de
faux journalistes, de faux contributeurs, des arti-
cles de presse publiés et un faux réseau d'abon-
nés à la newsletter du site. Des utilisateurs fictifs
ont été créés de toute pièce par les attaquants
en privilégiant des profils compatibles avec les
préoccupations et les sujets d’intérêt des futures
victimes. On peut évoquer ici une « super ingé-
nierie sociale » adaptée aux profils psycholo-
giques ciblés. La recherche d'une cohérence
globale du montage a guidé sa construction. .......
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Le « numériquement vraisemblable », le
faux crédible et la production de projections al-
gorithmiques admissibles (de traces numériques)
constituent les clés du succès de l'opération
Newscaster. Les profils fictifs créés par les atta-
quants déclaraient travailler pour le site d'infor-
mation newsonair.org et proposaient aux cibles
via leurs comptes linkedIn, Facebook, et You-
tube, Google de les rejoindre et de les associer
au réseau d'information. Les articles publiés sur
le site newsonair tendaient à prouver le sérieux
du réseau fictif américain. Il s'agissait souvent de
republication d'articles de presse d'Associated
Press, de la BBC et de Reuters. En plus de faux
profils de journalistes, les attaquants ont déve-
loppé des profils de professionnels du secteur de
la défense. Selon iSight Partners, le site newso-
nair.org était enregistré à Téhéran et hébergé par
un fournisseur iranien.  Plusieurs centaines de ci-
bles ont été directement impactées par l'opéra-
tion Newscaster. Le groupe des quatorze profils
américains fictifs déployés sur les principaux ré-
seaux sociaux (Fig.1) est le suivant :

Ces profils fictifs ont permis « d'hameçon-
ner » les cibles en rendant l'infrastructure News-
caster réellement dynamique. C'est bien la
cohérence globale du montage qui a installé la
confiance auprès des futures victimes. Le niveau
de confiance a engendré la vulnérabilité puis a
rendu possible l'intrusion et l'importation de don-
nées privées.

Une confiance qui s'inscrit 

dans la durée et la cohérence

Newscaster débute dès 2011 par la créa-
tion du site d'information Newsonair et la publica-
tion du noyau des profils fictifs. Le cyber-piège
entre alors en production et les premières cibles
commencent à être impactées, sans qu'elles le
sachent.  Pour perdurer, une telle construction
doit constamment faire preuve d'une forte cohé-
rence globale. Une seule contradiction détectée
dans le noyau des profils ou sur le site fictif peut
suffire à donner l'alarme et à mettre un terme à
l'opération.
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Figure 1 : groupe des quatorze profils américains fictifs déployés sur les principaux réseaux sociaux
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Les auteurs de Newscaster ont forcément
été confrontés au test de cohérence à toute
échelle et toute dimension : 
- La cohérence  spatiale qui concerne les données
et les liens publiés sur les différents supports de l'in-
frastructure.
- La cohérence temporelle qui vise à maintenir les
bonnes chronologies dans la description des évé-
nements, dans la construction des messages et
dans les communications avec les cibles.

Les profils créés l'ont été selon des mo-
dèles standards de projections algorithmiques d'in-
dividus compatibles avec les futures cibles. Le
profil du journaliste américain, connecté et actif sur
les réseaux sociaux, en fait partie. Celui de l'expert
dans le domaine de la défense également. Il ras-
sure de fait le lecteur en projetant rigueur, sérieux
et sécurité sur les futurs échanges. Ces profils ont
été soigneusement construits en fonction des pro-
fils ciblés. Des liens de similarités (centres d’inté-
rêts communs, domaines professionnels
communs, culture commune) sont établis par les

architectes de Newscaster pour créer de l'adhésion
et de l'attractivité auprès des victimes. Là encore,
il faut veiller à maintenir la cohérence globale et à
chasser les micros contradictions qui pourraient
venir gripper la machine. Le site d'information New-
sonair intervient alors comme un espace fédéra-
teur au sein du dispositif. Il apporte la confirmation,
l'expertise et la cohésion à l'ensemble et catalyse
la confiance.

Si l'on utilise une approche systémique
pour analyser une opération comme Newscaster,
on détecte rapidement le paradoxe qui majore la
durée de validité du montage : plus le réseau fictif
se développe en taille et en volume de connexion
avec ses cibles, plus la confiance qui s'installe
est « visible » de l'extérieur. Mais plus le corpus
fictif s'étend, plus il offre des espaces sur les-
quels peuvent apparaître contradictions et inco-
hérences. Ce paradoxe subtil doit être rapproché
des concepts de complexité et d'antifragilité qui
interviennent au premier rang dans toute opéra-
tion de cybermanipulation.
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La paradoxe d’Internet

par François-Bernard Huyghe,  
Directeur de recherche à l’IRIS

Une sorte de scepticisme
de masse s'est répandu, nourri
du constat qu'il est devenu tech-
niquement très facile de produire
du faux en ligne (y compris sous
de fausses identités et avec de
fausses preuves en images), de
jouer au e-journaliste, de créer
artificiellement plusieurs sources
concordantes, de trouver des re-
lais et de déclencher en
quelques minutes une rumeur et
une contagion virale du faux.
Plus besoin de disposer de
moyens d'État, ni d'être un ser-
vice secret pour lancer une nou-
velle ou un document qui va
concurrencer ceux qui émanent
des agences et médias théori-
quement assujettis aux procé-
dures de vérification que requiert
la déontologie. 

La conviction que « la vé-
rité est ailleurs », en tout cas, pas
dans la version « officielle » ni
dans celle qui circulent sur les ré-
seaux sociaux (du moins ceux
qui ne partagent pas votre idéo-

logie) se répand. Elle est encou-
ragée par la prolifération des ru-
briques dites de décodage, de
décryptage ou de fact checking
qui nous révèlent chaque matin
la fausseté des déclarations d'un
homme politique, une légende
urbaine, des chiffres truqués, des
séquences douteuses, des docu-
ments avec de fausses dates ou
dans un faux contexte.

Amnesty international : 

une bonne initiative

Récemment, Amnesty In-
ternational a mis en ligne un site
qui permet au simple citoyen de
vérifier quelques informations de
base (qui a posté cette vidéo ?
quand ? avec une bande audio
qui correspond à l'image ? avec
des détails météorologiques ou
géographiques compatibles avec
ce que dit le texte ?) et  d'éviter
ainsi les trucages les plus gros-
siers. Pour autant, il ne suffit pas
de trouver une date qui ne
concorde pas ou une image re-

touchée pour déceler le men-
songe d'État du siècle ou pour ri-
diculiser des millions de naïfs.
D'une part, il arrive que des élé-
ments faux ou décontextualisés
(une photo datant de quinze
jours avant les événements)
viennent servir une thèse globa-
lement vraie. D'autre part, la rhé-
torique du complot excelle à
démontrer des coïncidences bi-
zarres, des détails troublants,
des intérêts occultés ou des lo-
giques cachés pour faire douter
des événements qui ont parfois
eu le plus de témoins ou ont été
le plus enregistrés. Telles sont
les facteurs qui déterminent un
nouveau paradoxe qu'il faudra
affronter : plus il a de sources
d'information et d'outils de cri-
tique, plus s'informer coûte cher,
au moins en terme d'effort de
connaissance et de rigueur.

http://citizenevidence.org/

