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EXAMEN PROFESSIONNEL DE PROMOTION INTERNE ET EXAMEN 
PROFESSIONNEL D’AVANCEMENT DE GRADE D’ASSISTANT 
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SESSION 2022 
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Rédaction d'une note à l'aide des éléments d'un dossier portant sur la spécialité 
choisie par le candidat au moment de l'inscription 

Durée : 3 heures 
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Vous êtes assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 
2ème classe au sein du service de documentation du département Culturedep.  

Votre collectivité souhaite sensibiliser les agents au phénomène de désinformation. 

Dans ce cadre, la directrice générale des services vous demande de rédiger à son attention, 
exclusivement à l’aide des documents joints, une note sur la lutte contre la désinformation. 

Liste des documents : 

Document 1 : « Pourquoi préférons-nous les infox ? » - Romina Rinaldi – Sciences 
humaines - mars 2020 - 2 pages 

Document 2 : « Fake news : comment reconnaitre le vrai du faux ? » - Archimag - 
21/01/2020 - 4 pages 

Document 3 : 

Document 4 : 

« Décrypter l’information et développer le sens critique. Des 
nouveaux défis pour le médiateur numérique » - Bruno Méraut - 
Bulletin des bibliothèques de France - 2020 - 7 pages 

« Puis-je utiliser cette source dans mon travail? Le  "foutaisomètre" » - 
guides.bib.umontreal.ca - Consulté le 4 février 2022 - 1 page 

Document 5 : « Franck Hurinville (BNF) : " bibliothécaires et documentalistes ont un 
rôle à jouer contre la désinformation " » - Archimag - 27 août 2019 - 
2 pages 

Document 6 : « « Fact-checking » et « vérification » quel rôle et quels outils pour le 
veilleur ? » - Netsources - Novembre-décembre 2015 - 4 pages 

Document 7 : « Désinformation en ligne : ce que dit le rapport Bronner » - www.vie-
publique.fr - 12 janvier 2022 - 3 pages 

Document 8 : « Les infox, une menace sur la démocratie » - Le Progrès - 12 janvier 
2022 - 2 pages 

Documents reproduits avec l’autorisation du C.F.C. 

Certains documents peuvent comporter des renvois à des notes ou à des documents 
non fournis car non indispensables à la compréhension du sujet. 
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Les "fake news", fausses nouvelles  ou littéralement "nouvelles truquées" - sont 

aussi anciennes que les sociétés humaines et les professionnels du renseignement 

pour en faire un usage offensif (désinformation ou intoxication). Alors quoi de neuf 

sous le soleil de la connaissance et pourquoi parler de fake news ? Celles-ci ne 

seraient-elles finalement pas une vieille réalité habillée à la mode 2.0 sous la 

houlette du marketing de la peur ? Ou alors une notion qui dénoterait un 

 voire une disruption liée au développement des réseaux 

sociaux numériques ? 
De fait, la notion de fake news 
Twitter. Trois ra

des millions de personnes en un temps record. 

Ensuite, une tendance à un enfermement dans des bulles informationnelles, une forme de 

véracité. 

Enfin et surtout, une dépossession partielle du pouvoir de désinformer des acteurs 

classiques  les États et leurs services spéciaux associés aux grands médias  au 
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DOCUMENT 2

Le 21/01/2020 - Nicolas Moinet

Fake news : comment reconnaître le 
vrai du faux



toute la marque, directement ou indirectement. 

Fake news : les cas Starbucks ou Nutella 

Les cas Starbucks ou Nutella sont désormais célèbres
campagne annonçant la gratuité des boissons aux immigrants sans-papiers et la seconde 

 000 pots contaminés aux salmonelles. Ou encore ce faux 
communiqué de presse du groupe Vinci annonçant le licenciement du directeur financier suite 
au détournement de 3,5 

es exemples ne manquent 
-là peu touchées, seraient devenues des cibles de

choix. 

économique, biberonnés à la culture du renseignement, disposent de tous les outils pour y 
faire face. Mais ce phénomène des fake news pose une question plus large au niveau de 

Comment repérer une fake news ? Des méthodes bien 
connues 

Comment repérer des fake news ? Les articles qui traitent de cette question proposent des 
 : journalistes, policiers, officiers 

traitants et analystes et bien entendu veilleurs. À savoir : 

aller au-

 ; 

vérifier la date et le caractère plausible des évènements énoncés ; 

identifier -à-dire son but (« qui nous

sommes »), ses autres publications, sa page « contacts » ; 

 ; 

vérifier ce que disent les experts sur le sujet ; 

évaluer nos préjugés, ces opinions qui affectent notre jugement. 
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Un produit fini et fiable 

recueillies : la validation, le traitement, 

Pour ce faire, il faut trier et donc estimer la valeur des informations collectées. Dans les services 
thodologie du cycle du renseignement transférée dans les 

entreprises, les officiers traitants chargés des sources humaines et les spécialistes qui 
exploitent les sources techniques vont se livrer à ce travail critique en cotant les sources et les 
renseignements. Sont-ils fiables ? Ont-  ? Ils vont donner 

centralise, recoupe, compare et étudie les renseignements ne les juge pas en fonction de leurs 
auteurs. « » est un réflexe à éviter absolument.

Car dans le monde dit « professionnel 
sources jusque-là considérées comme fiables quand cette fiabil

Evaluations objectives 

Le travail des analystes doit ainsi aboutir à des évaluations objectives des renseignements ; ce 
pécialiste comme de 

Alors que les sources travaillent dans le cloisonnement, les analystes peuvent travailler dans 

de haut niveau qui est investi 
sens aux données recueillies. 

 : 

 ; 

ne pas faire coller les évènements avec ses théories ; 

 ; 

 ; 

ne pas se limiter à une seule déduction possible ; 

"Nos idées, disait Claude Bernard, ne sont que des instruments intellectuels qui 
nous servent à pénétrer dans les phénomènes ; il faut les changer quand elles ont 
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rempli leur rôle, comme on change un bistouri émoussé quand il a servi trop 
longtemps." 

Culture et rigueur scientifique des Lumières 

Au-delà des 
-à-

de connaissance approfondi. Autrement dit, plus la culture sera superficielle et la rigueur 
scientifique des Lumières mise de côté au profit de pseudo-certitudes mortifères, plus les fake 

Pourquoi ? La réponse nous est donnée par la fameuse boucle OODA reconnue aux États-
Unis par le courant de la "Competitive intelligence". Inventée par des pilotes de chasse 
américains pour gagner en agilité sur leurs adversaires soviétiques, elle modélise le processus 

on 
-Orientation-

Décision-   

dire
nous construisons et déconstruisons certes à partir de données, mais aussi en fonction de 
notre culture, de notre histoire et de notre capacité à ne pas tomber dans les pièges des biais 
cognitifs.  

Par exemple le biais juridictionnel qui nous enferme dans notre domaine de spécialisation ou 
 dont 

la soi-disant faiblesse viendra paradoxalement nous conforter dans nos certitudes quand le 

On le voit 
savoir, un homme dangereux pour lui-même et dangereux pour les autres. Une faille que saura 
bien entendu exploiter son adversaire. 

-chercheur en
x ouvrages académiques et professionnels 

sur le sujet. Dernière parution 
« nouveaux espions », VA Editions, 2018.] 
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Franck Hurinville est chargé de mission relations internationales et 
francophonie au sein de la BNF. Il est également président du Comité 
français international bibliothèques et documentation. En février dernier, le 
CFIBD avait organisé une conférence sur le thème "Fake news, un défi qui 
nous rassemble : regards croisés États-Unis-France". 

Quel rôle les bibliothécaires et les documentalistes peuvent-
ils jouer contre les fake news ? 

-

opportunité en or pour valoriser nos métiers. La France est un peu en retard, semble-t-il. Aux 
États-
120 000 bibliothè -
organisé et qui a fait le plein pour venir écouter Loida Garcia-Febo. 
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Outre-
bibliothèques américaines a-t-elle lancées ? 

La plateforme de « literacy »  : nos collègues américains y 

beaucoup une ressource en français intitulée le Foutaisomètre qui offre une synthèse ludique 

En France, des actions sont-elles en cours dans les 
bibliothèques ? 

ans doute pas complète, mais les initiatives semblent peu 

médias en accès libre. Un intervenant expose le thème pendant environ quarante minutes puis 
discute ou débat avec le public. Deux bibliothécaires accompagnent les échanges. 

Autre exemple : à Paris, la BPI a mis en place des ateliers « construire son opinion ». Ici, ce 
s

 : identifier les différents médias, dévelo
Ces ateliers rencontrent un grand succès auprès des enseignants : les élèves sortent de leur 
classe et viennent à la bibliothèque, un cadre qui fait sens. 
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Fausses nouvelles, théories complotistes... ces phénomènes existent depuis toujours
mais sont amplifiés par le numérique. Comment renforcer la vigilance des citoyens
sans limiter des valeurs essentielles comme la liberté d'expression, d'information et
d'opinion ? Le rapport Bronner esquisse des propositions.

Publié le 12 janvier 2022

Désinformation en ligne : ce que dit le rapport
Bronner

Internet peut faciliter la diffusion d’informations fausses ou trompeuses au détriment de l’échange 
argumenté des points de vue. La désinformation en ligne s’appuie sur des techniques en évolution 
constante.

Le rapport de la commission Bronner intitulé "Les Lumières à l'ère numérique" a été publié le
11 janvier 2022. Il dresse un état des lieux de la désinformation sur les réseaux sociaux. Ce rapport 
présente une synthèse des "désordres informationnels" à l'ère numérique et des "perturbations de 
la vie démocratique" qu'ils engendrent. Il fait également des propositions dans les champs de 
l'éducation, de la régulation et de la lutte contre les diffuseurs de haine en ligne.
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https://www.vie-publique.fr/rapport/283201-lumieres-l-ere-numerique-commission-bronner-desinformation
https://www.vie-publique.fr/rapport/283201-lumieres-l-ere-numerique-commission-bronner-desinformation
https://www.vie-publique.fr/


Le rapport identifie plusieurs causes à cette désinformation dont :

la publicité dite "programmatique" qui désigne l’activité publicitaire pour laquelle l’achat 
d’espace publicitaire, la mise en place de campagnes et leur diffusion sont réalisés de manière 
automatisée. Fortes des données récoltées et de l’analyse du parcours des internautes sur le web, 
les régies sont capables de pousser des contenus ciblés. Mais on constate que ces annonces se 
retrouvent fréquemment sur des sites propageant de fausses informations ou encore des théories 
conspirationnistes... Plus une information est choquante, plus elle peut recueillir de clics et de 
partages. Toutefois, attribuer la responsabilité de l’expansion de sites véhiculant
des fake news à ce type de publicité serait réducteur ;

la compétition stratégique : l'espace numérique est devenu l'arène d'opérations informationnelles 
avec l'émergence de menaces de plus en plus hybrides. Les grandes puissances investissent 
massivement dans leurs capacités de lutte informatique pour convaincre l'opinion publique de la 
légitimité d'une cause, pour obtenir un avantage tactique ou pour influencer l'adversaire ;

des logiques algorithmiques qui contribuent à former les comportements, les attitudes, les  
représentations du monde environnant ou les croyances sans en être directement responsables.

30 recommandations contre les "désordres de l'information"

Dans ce contexte, le rapport présente des recommandations autour de six grands thèmes :

mécanismes psychosociaux ;

logiques algorithmiques ;

économie des infox ;

ingérences numériques étrangères ;

droit et numérique ;

esprit critique et éducation aux médias à l'information (EMI).

Selon le rapport, la meilleure réponse face notamment aux infox induites par le monde numérique
est une certaine modération individuelle, "puisque tout un chacun est devenu un opérateur sur le
marché en ligne de l’information".

Comprendre les mécanismes psychosociaux qui rendent les individus perméables aux fausses
informations constitue aussi un outil à développer par la recherche.

Renforcer l'enseignement de l'esprit critique et améliorer l'éducation aux médias et à l'information
sont également des recommandations fortes du rapport.

La logique sur laquelle la conception des architectures numériques s'appuie, constate le rapport,
répond souvent exclusivement à un objectif économique. Il recommande donc d'ouvrir une
réflexion pour réguler à terme le design des interfaces utilisateurs.
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https://www.vie-publique.fr/en-bref/277725-regulation-du-marche-de-la-publicite-en-ligne
https://www.vie-publique.fr/node/274092


Le rapport demande enfin d'encourager au niveau national et européen la mise en place de règles
contraignantes imposées aux grandes plateformes qui visent, en particulier, les "fausses nouvelles
susceptibles de troubler l'ordre public".
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Les infox, une menace sur la démocratie
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