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Après que le journal Le Monde a pris l’initiative des Décodeurs, dont 
l’activité consiste à « fact- checker » l’information, la mise en ligne d’ou-
tils de labellisation des sites Internet, sous le nom de Décodex, a consti-
tué au mois de février 2017 un pas supplémentaire dans ce que le jour-
nal nomme « la bataille des faits ». La présente analyse, au départ des 
déclarations de ses instigateurs, entend se pencher sur ce qui fonde le 
Décodex et sur les valeurs1 qu’il entend défendre. Notre démarche, se 
refusant au procès d’intention, s’appuie sur les déclarations des Déco-
deurs ou du Monde lui-même, lesquelles ne manquent pas de révéler 
l’aspect nébuleux, mais parfaitement idéologique, de l’entreprise.

Le 2 février 2017, M. Fenoglio, directeur du Monde, expliquait que « de plus 
en plus nombreux, des sites imitent les codes et les usages du journalisme. Et 
dans ces formats contrefaits, profitant de la viralité numérique, ils répandent 
sciemment de fausses informations […] visant à la dissolution pure et simple de 
la brique élémentaire du débat public, les faits2». M. Fenoglio ajoutait qu’« au 
Monde, nous n’avons jamais renoncé à cette bataille des faits ». Cette belle téna-
cité a généré un blog - Les Décodeurs3 - lequel s’est ensuite fendu d’« outils 
de vérification4 », regroupés sous le nom de Décodex5, qui se sont mis à label-
liser les sites Internet en distribuant du vert aux sites fiables, de l’orange 
et du rouge pour les sites peu ou pas fiables et du bleu enfin pour les sites 
parodiques6. On imagine bien ce que cette pratique a suscité de remue-mé-
nage, d’articles, d’interviews et de commentaires… plus ou moins élogieux7. 
En tout cas, en distribuant ses gommettes, le Décodex a remis à l’avant-plan 
des préoccupations la question journalistique, dans son rapport aux faits, à 
l’information et, quoi qu’il en eût, à l’idéologie 

DE LA JUSTIFICATION…

Après que le Décodex a été lancé en grandes pompes le 1er février 2017, 
comme suite aux réactions, les Décodeurs et leur « responsable », M. Samuel 
Laurent, ont tenu divers propos justificatifs…

1. Quant à la démarche du Décodex

Le 1er février, donc, il s’agissait « d’extensions pour les navigateurs Chrome et 
Firefox », grâce auxquelles on pourrait « en un coup d’œil savoir si on consultait 
un site plutôt fiable ou non ».8

1. Le mot « valeurs » désigne ici un 
ensemble de « qualités » dont se réclame 
un groupe social. Elles sont d’ordre à la 
fois moral (elles constituent des règles 
de conduite) et pragmatique (on agit en 
fonction de ses valeurs, pour les défendre, 
etc.). À titre d’exemple, le Centre d’Ac-
tion laïque cite : « la liberté, l’égalité, la 
solidarité, la justice sociale, [etc.] » au rang 
des « valeurs » qu’il défend.  
https://www.laicite.be/lexique/valeurs/ .

2. Éditorial du 2 février 2017 - La défense 
des faits - http://www.lemonde.fr/les-de-
codeurs/article/2017/02/02/editorial-la-
defense-des-faits_5073248_4355770.html

3. http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/ 

4. Soit un moteur de recherche en ligne 
(http://www.lemonde.fr/verification/), 
soit une extension à télécharger (il s’agit 
d’un petit programme que l’on ajoute au 
navigateur, Chrome ou Firefox). Existe 
encore une sorte de guide (de « kit ») à 
vocation pédagogique :  
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/
article/2017/02/03/decodex-notre-
kit-pour-verifier-l-information-a-
destination-des-enseignants-et-des-
autres_5074257_4355770.html 

5. http://www.lemonde.fr/verification/ 

6. Quelques exemples. Le journal Fakir 
(http://www.fakirpresse.info/) s’est 
vu classer « orange » ; suite aux pro-
testations, il est ensuite passé au vert 
- couleur abandonnée depuis lors ; le site 
« Les Crises » (https://www.les-crises.
fr/), classé rouge, a finalement été reversé 
dans la catégorie orange ; le site Inves-
tig’action (http://www.investigaction.
net/fr) est demeuré au rouge, malgré les 
protestations de son animateur princi-
pal, Michel Collon (http://www.investi-
gaction.net/fr/decodex-michel-collon- 
expose-les-mediamensonges-du-monde/).

7. On pourra se faire une idée de 
l’agitation en consultant la carte 
suivante : https://framindmap.org/c/
maps/306843/public 

8. http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/
article/2017/02/01/decodex-des-exten-
sions-pour-verifier-l-info-directe-
ment-dans-votre-navigateur-internet_ 
5072850_4355770.html 

https://www.laicite.be/lexique/valeurs/
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/02/02/editorial-la-defense-des-faits_5073248_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/02/02/editorial-la-defense-des-faits_5073248_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/02/02/editorial-la-defense-des-faits_5073248_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/
http://www.lemonde.fr/verification/
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/02/03/decodex-notre-kit-pour-verifier-l-information-a-destination-des-enseignants-et-des-autres_5074257_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/02/03/decodex-notre-kit-pour-verifier-l-information-a-destination-des-enseignants-et-des-autres_5074257_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/02/03/decodex-notre-kit-pour-verifier-l-information-a-destination-des-enseignants-et-des-autres_5074257_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/02/03/decodex-notre-kit-pour-verifier-l-information-a-destination-des-enseignants-et-des-autres_5074257_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/02/03/decodex-notre-kit-pour-verifier-l-information-a-destination-des-enseignants-et-des-autres_5074257_4355770.html
http://www.lemonde.fr/verification/
http://www.fakirpresse.info/
https://www.les-crises.fr/
https://www.les-crises.fr/
http://www.investigaction.net/fr
http://www.investigaction.net/fr
http://www.investigaction.net/fr/decodex-michel-collon-expose-les-mediamensonges-du-monde/
http://www.investigaction.net/fr/decodex-michel-collon-expose-les-mediamensonges-du-monde/
http://www.investigaction.net/fr/decodex-michel-collon-expose-les-mediamensonges-du-monde/
https://framindmap.org/c/maps/306843/public
https://framindmap.org/c/maps/306843/public
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/02/01/decodex-des-extensions-pour-verifier-l-info-directement-dans-votre-navigateur-internet_5072850_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/02/01/decodex-des-extensions-pour-verifier-l-info-directement-dans-votre-navigateur-internet_5072850_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/02/01/decodex-des-extensions-pour-verifier-l-info-directement-dans-votre-navigateur-internet_5072850_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/02/01/decodex-des-extensions-pour-verifier-l-info-directement-dans-votre-navigateur-internet_5072850_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/02/01/decodex-des-extensions-pour-verifier-l-info-directement-dans-votre-navigateur-internet_5072850_4355770.html


2 {ANALYSE #23 2017}

Très rapidement, le 3 février, les Décodeurs précisaient : « nous voulons rap-
peler que notre démarche n’est pas de labelliser les sites fiables, mais bien de 
marquer ceux qui ne le sont pas. »
Le 10 février, M. Samuel Laurent déclarait : « encore une fois ce qu’on labellise 
c’est un ton général du site et c’est une capacité du site à être exact et fiable dans 
ses informations »9.
Enfin, le 16 mars, le même M. Laurent publiait un article relatif au Décodex10 
dans lequel il écrivait : « la catégorie «verte», qui signalait les sites de confiance 
mais qui a pu laisser penser que l’outil avait vocation à “labelliser” les sites d’in-
formation, disparaît ».

On conviendra que tout ceci est plutôt est confus et que le but ou la 
démarche du Décodex restent pour le moins obscurs. Une fois on labellise, 
une autre fois, et bien, non, mais dans le fond si, quand même… et, pour le 
coup, on labellise une fois les sites fiables, une autre, et bien non : les sites 
qui ne le sont pas… 
Il semble bien que le 3ème principe (au reste parfaitement stupide) de la 
charte des Décodeurs - « rien n’est trop complexe pour être expliqué simple-
ment »11 - ne soit pas toujours aussi facilement applicable par ses concepteurs.

2. Le Décodex : normatif… ou pas ?

Le 10 février 2017, M. Samuel Laurent déclare « « On n’est pas là pour dire 
le journalisme qu’il faut faire12 ». Et pourtant le Décodex est truffé d’affirma-
tions prescriptives. On ne s’arrêtera ici, à titre d’exemple, que sur l’article : 
« Qu’est-ce qu’une information ?13 », où l’on peut lire (nous soulignons) que « pour 
être considérée comme telle, une “info” doit répondre à au moins trois critères.

1. Elle doit avoir un intérêt pour le public […]
2. Elle doit être factuelle […]
3. Elle doit être vérifiée […] »

Pour un blog du Monde (l’article est signé « Les Décodeurs ») qui n’entend 
pas dire ce que doit être le journalisme, on reconnaîtra que l’énoncé est 
plutôt directif…

3. Indigence épistémologique

Ces trois critères sont en sus pour le moins discutables.
Ainsi le développement du point 1 cherche à distinguer l’anecdote de l’in-
formation. « Une histoire de la vie courante comme “ j’ai promené mon chien ce 
matin” […] peut être intéressante ou attendrissante, mais elle relève de l’anec-
dote. Une information, en revanche, apporte quelque chose qui doit concerner le 
public à qui elle est destinée. » Suivent les exemples du résultat d’un match de 
foot. (pour un « journal sportif »), d’un séisme (pour une « agence de presse ») 
et d’une révélation de documents prouvant un scandale financier (pour un 
« journal d’informations »).
Sur le même mode, le point 2 renvoie au « factuel » : « Préférer le tennisman 
Andy Murray à Novak Djokovic est une opinion […] en revanche dire que le pre-
mier a fait une meilleure saison en 2016, […] c’est une information, car cela s’ap-
puie sur des faits, comme par exemple les scores qu’il a établis à chaque match. »

9. In Arrêt sur Images, op. cit.

10. Décodex : à l’heure de la « postvérité », 
se battre pour les faits -  
http://www.lemonde.fr/le-blog-du- 
decodex/article/2017/03/16/decodex-a- 
l-heure-de-la-post-verite-se-battre-pour-
les-faits_5095624_5095029.html 

11. http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/
article/2014/03/10/la-charte-des-deco-
deurs_4365106_4355770.html 

12. In Arrêt sur Images, op. cit.

13. http://www.lemonde.fr/les-deco-
deurs/article/2017/01/23/decodex- 
qu-est-ce-qu-une-information_ 
5067721_4355770.html 
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Le point 3, relatif à la vérification, revient sur la notion de « fait » : « Une 
rumeur se fonde sur des “on dit que…” […]. Au contraire, une information se fonde 
sur des faits avérés et, dans la mesure du possible, vérifiables par tous ».

On relèvera tout d’abord que les termes utilisés pour opérer une distinction 
entre l’anecdote et l’information sont loin d’être pertinents. Si Katty Perry 
(dont le compte Twitter compte plus de 100 millions d’abonnés) annonce 
qu’elle a promené son chien, le tweet, qu’on apprécie ça ou pas, « apporte 
quelque chose [qui] concerne le public à qui [il] est destiné ». On ne voit pas non 
plus très bien ce qui pourrait en soi distinguer cette promenade du résultat 
d’un match de football opposant deux équipes de l’ABSSA14, par exemple.
De même, la question de l’opinion est beaucoup plus complexe que ne le 
donne à penser l’exemple tennistique convoqué. Que l’on sache l’opinion15 de 
M. Macron sur le Code du travail français a fait l’objet d’un certain nombre 
d’articles dans « les journaux d’informations »…
Quand on lit en conclusion que les 3 critères utilisés « ne font pas d’une infor-
mation une vérité : un journaliste […] peut être abusé par ses sources, ou se 
tromper », on sent qu’on a atteint le fond : voilà qu’est introduit le concept de 
vérité. De curieuse façon au reste : faut-il bien comprendre qu’un journaliste 
« non abusé » ou « qui ne se trompe pas » dit « la » vérité ? 

L’on voit bien l’indigence épistémologique de l’approche. Information, fait, 
vérité : aucune notion n’est définie, ni même simplement abordée pour ce 
qu’elle est. On s’étonnera tout particulièrement que rien ne soit dit de la 
vérité, objet d’infinis débats depuis des millénaires.
Le lexique est en outre d’une pauvreté affligeante : comment peut-on écrire, 
pour la définir, qu’une information apporte « quelque chose » ?
L’on perçoit encore à quel point tout ceci est tautologique : une information, 
c’est ce qu’écrit un journal d’informations ou sportif ou encore une agence 
de presse.
C’est M. Daniel Schneidermann16 qui souligne enfin le caractère circulaire 
du Décodex : « […] en référence (ndlr. : c’est-à-dire comme justification de la 
labellisation17) vous ne donnez des liens que vers des sites que vous avez pré-
alablement labellisés en vert ». On l’a vu, le vert a été abandonné, mais les 
commentaires demeurent (pour les sites vérifiés). Ainsi, pour le journal « Le 
Monde », l’icône du Décodex n’affiche plus de couleur, mais donne quelques 
informations sur les détenteurs du « quotidien et site Internet d’information 
généraliste » et affiche en référence des liens vers trois articles… du Monde.

PRESTIDIGITATION ?

Dans l’article du 16 mars 2017 déjà cité, M. Samuel Laurent écrit que : « La 
première mouture de notre démarche […] a […] fait l’objet de critiques et entraîné 
des questions, de forme comme de fond […]. » Il annonce donc qu’« il nous semble 
important de répondre, tant par l’évolution de notre outil que sur son but. »
Penchons-nous donc sur les « réponses18 » touchant à ce qui nous importe 
ici : le sens et les valeurs.

14. L’Association Belge des Sports de 
Samedi Après-midi regroupe des clubs 
de football amateurs.

15. « Jugement, avis, sentiment qu’un 
individu ou un groupe émet sur un sujet, 
des faits, ce qu’il en pense » -  
http://www.larousse.fr/dictionnaires/
francais/opinion/56197 

16. Arrêt sur Images, op. cit

17. Car, quelle que soit la confusion du 
discours des Décodeurs, labellisation  
il y a ; il s’agit bien ici « d’attribuer un 
label, une marque spéciale, introduite par 
une organisation professionnelle pour iden-
tifier et pour garantir l’origine et un niveau 
de qualité » - http://dictionnaire.reverso.
net/francais-definition/labellisation

18. L’intertitre « L’objectivité n’existe pas ; 
l’honnêteté, oui », une citation d’Hubert 
Beuve-Méry, fondateur du Monde, 
précède les 4 paragraphes, de la 2ème 
partie de l’article, consacrés aux dites 
« réponses ».

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/opinion/56197
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M. Samuel Laurent déclare qu’il a bien entendu la question « qu’est-ce qu’un fait ? » 
de ses « détracteurs » qui, d’après lui, « relancent un débat vieux comme le jour-
nalisme : de l’objectivité et des points de vue ». Aucun des détracteurs n’est 
nommé, on ne dispose ni de sources, ni de citations : curieux pour un Déco-
deur. Quoi qu’il en soit, une rafale de considérations s’abat aussitôt :
« Bien entendu, nous sommes conscients
a) que l’objectivité n’existe pas, que le choix même de ce que nous vérifions est 
un biais en soi
b) et que bien souvent nos articles touchent surtout des convaincus.
c) Nous savons qu’un fait n’est pas toujours objectivable 
d) qu’il est interprété dans sa restitution même, 
d) qu’il dépend d’un contexte tant dans sa transmission que dans sa réception. »
Et M. Samuel Laurent de conclure : « Ces questions sont tout sauf nouvelles. 
Voilà bien longtemps qu’elles se posent, y compris en interne, dans la plupart des 
rédactions. Elles nourrissent nos discussions, nos questionnements au quotidien. »

M. Samuel Laurent prend ainsi acte de ce que l’objectivité n’existe pas. Soit. 
Mais la clarté de son propos aurait sans doute beaucoup gagné à s’appuyer 
sur une définition, ou au moins une approche, de ce qu’il entendait par 
« objectivité » : il précise lui-même que le débat est « vieux comme le jour-
nalisme », c’est dire ce qu’il a suscité de prises de positions - aussi contra-
dictoires que nombreuses - dont on eût aimé qu’il précisât laquelle il faisait 
sienne, ce qui nous eût au passage permis de comprendre ce qu’il enten-
dait en écrivant « un fait n’est pas toujours objectivable ». On demeurera dans 
l’ignorance des conceptions du Décodeur-en-chef qui, dans la même veine, 
évoque sans autre détail l’interprétation et les contextes de transmission et de 
réception, eux-mêmes objets de nombreux débats…

De toute évidence, le propos n’est pas ici d’éclaircir les « postulats » du Déco-
dex, des Décodeurs, voire du Monde, mais de faire la preuve de ce que M. 
Samuel Laurent connaît au moins l’intitulé des questions qui agitent les 
sphères académiques (ou non) et surtout, sous prétexte que c’est « vieux 
comme… », de n’y apporter aucune espèce de réponse. Le comble est proba-
blement atteint quand, à la relecture de ces deux paragraphes, l’on se rend 
compte qu’en aucune façon n’a été abordée la question que leur rédacteur 
prétendait faire sienne « qu’est-ce qu’un fait ? » : en opérant un glissement 
entre la définition d’un fait et des considérations pour le moins vagues sur 
l’objectivité, etc., l’auteur a littéralement escamoté la problématique qu’il 
prétendait aborder. 

Et notre Décodeur-en-chef de revenir aux critiques : « on peut critiquer la véri-
fication factuelle, en pointer les limites, réelles, comme on peut le faire du jour-
nalisme en général. » M. Samuel Laurent poursuit : « faut-il pour autant estimer 
que tout se vaut ? Que tout n’est que point de vue, que croyance, et que partant 
de là il n’y a pas de faits plus valides que d’autres ? »
On connaît le procédé à présent. Rien n’est précisé des limites de la véri-
fication factuelle, ni des critiques qui lui sont adressées : le tout est l’objet 
du même tour de passe-passe que précédemment, puisqu’en fait d’analyse 
nous avons droit à un plaidoyer contre le relativisme19. Ensuite, après avoir 

19. Entendu comme une position « qui 
consisterait à considérer que chacun est libre 
de dire ce qu’il veut et que tout se vaut. »
Le constructivisme : une approche pertinente 
du journalisme - Bernard DELFORGE in 
Questions de Communication, 6, 2004 - 
https://questionsdecommunication.
revues.org/4345

https://questionsdecommunication.revues.org/4345
https://questionsdecommunication.revues.org/4345
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brillamment établi qu’un blog militant qui ne vérifie pas ses informations 
ne vaut pas « le travail d’enquête, de recoupement, de vérification qu’opèrent au 
quotidien les professionnels », M. Samuel Laurent écrit : « s’il n’est pas exempt 
d’erreurs ni de fautes, comme toute pratique professionnelle, le journalisme a 
pour but de délivrer des informations factuellement20 exactes. » C’est pourquoi 
« on peut toujours arguer de l’interprétation des faits, de leur sélection, etc. […] il 
n’en reste pas moins que […] Najat Vallaud-Belkacem ne s’appelle pas en réalité 
Claudine Dupont21 ». Ce dont on convient volontiers.

Ainsi, après un mea culpa pour le moins formel (le journalisme n’est pas 
« exempt » de fautes et d’erreurs : oui, mais lesquelles ?), on s’appuie sur une 
série affirmations supposées factuelles22 (voire sur des truismes pour ce qui 
concerne le blog qui ne vérifie pas les faits) tout en se plaçant sous la cau-
tion d’une citation d’Hubert Beuve-Méry pour finalement tenir les critiques 
(portant sur « l’interprétation des faits, de leur sélection, etc. ») pour abso-
lument négligeables puisqu’elles ne sont ni citées, ni sourcées et encore 
moins, étudiées !

On reconnaîtra qu’au terme de cette lecture on continue d’en savoir assez 
peu des conceptions des Décodeurs et au-delà, du Monde, en matière de 
journalisme, d’objectivité, de faits, de vérité… 
L’article dont nous venons d’examiner quelques paragraphes nous avait 
précédemment appris que la démarche des Décodeurs consistait à « vérifier 
les faits » et qu’elle était « évidemment à la base du journalisme ». D’après M. 
Samuel Laurent, cette « activité de base » du métier est tout au plus prati-
quée par « quelques centaines de journalistes [français] et quelques centaines 
de blogueurs ou citoyens sur le Web français » - on imagine que M. Laurent ne 
doit pas compter beaucoup d’amis parmi les 35.238 journalistes titulaires 
de la carte de presse en France23, dont on se demande d’ailleurs à quoi ils 
peuvent bien s’occuper. On passe sur le « datajournalisme » pratiqué par les 
Décodeurs et « différent » parce qu’il utilise des « moyens nouveaux », dont on 
ne saura jamais rien…

« LES FAITS COMPTENT » ?

La façon dont il aborde les critiques adressées à la vérification factuelle et 
au journalisme est révélatrice de l’enjeu fondamental de l’exercice rhéto-
rique auquel se livre M. Samuel Laurent. C’est en effet l’exposé et, surtout, 
l’analyse qu’il produirait des dites critiques qui lui permettraient d’éclaircir le 
point de vue à partir duquel parlent le Décodex ou les Décodeurs. Au lieu de 
quoi, on apprend simplement que « les faits comptent », la preuve : Mme Najat 
Vallaud-Belkacem ne s’appelle pas Claudine Dupont.
On voit donc très bien que le « fact-checking » renvoie dos-à-dos tous les points 
de vue et qu’il sombre dès lors dans le relativisme qu’il feint de dénoncer. Car, 
enfin, affirmer que Vallaud-Belkacem ce n’est pas Dupont, qu’est-ce donc d’autre 
que de ne strictement rien dire ou, plus exactement, de soustraire ce qu’on 
nomme un « fait » à toute analyse politique ? A ce train-là, on conseille vivement 
la lecture l’annuaire téléphonique qui ne manquera pas d’apprendre au lecteur 

20. Factuellement est un néologisme basé 
sur le mot « factuel ». Selon Le Larousse 
en ligne, cet adjectif signifie : « qui s’en 
tient aux faits, qui les présente sans les 
interpréter » - http://www.larousse.fr/
dictionnaires/francais/factuel_ 
factuelle/32622.
On imagine que l’auteur veut dire ici 
« sur le plan des faits ».

21. Un lien renvoie vers un article 
relatif à l’affaire : http://www.lemonde.
fr/les-decodeurs/article/2014/09/08/
najat-vallaud-belkacem-nou-
velle-cible-privilegiee-des-in-
tox_4483568_4355770.html#J0cMCA-
7qgAKYWe3O.99 

22. Outre le nom de Mme Vallaud-Belk-
acem, « il n’y a pas eu d’attentat à Bowling 
Green, comme l’affirmait la conseillère de la 
Maison Blanche, Kellyanne Conway », etc.

23. http://tempsreel.nouvelobs.com/
en-direct/a-chaud/34615- 
medias-nombre-journalistes- 
professionnels-continue.html 

http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/09/08/najat-vallaud-belkacem-nouvelle-cible-privilegiee-des-intox_4483568_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/09/08/najat-vallaud-belkacem-nouvelle-cible-privilegiee-des-intox_4483568_4355770.html
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/factuel_factuelle/32622
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/factuel_factuelle/32622
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/factuel_factuelle/32622
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/09/08/najat-vallaud-belkacem-nouvelle-cible-privilegiee-des-intox_4483568_4355770.html#J0cMCA7qgAKYWe3O.99
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/09/08/najat-vallaud-belkacem-nouvelle-cible-privilegiee-des-intox_4483568_4355770.html#J0cMCA7qgAKYWe3O.99
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/09/08/najat-vallaud-belkacem-nouvelle-cible-privilegiee-des-intox_4483568_4355770.html#J0cMCA7qgAKYWe3O.99
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/09/08/najat-vallaud-belkacem-nouvelle-cible-privilegiee-des-intox_4483568_4355770.html#J0cMCA7qgAKYWe3O.99
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/09/08/najat-vallaud-belkacem-nouvelle-cible-privilegiee-des-intox_4483568_4355770.html#J0cMCA7qgAKYWe3O.99
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/09/08/najat-vallaud-belkacem-nouvelle-cible-privilegiee-des-intox_4483568_4355770.html#J0cMCA7qgAKYWe3O.99
http://tempsreel.nouvelobs.com/en-direct/a-chaud/34615-medias-nombre-journalistes-professionnels-continue.html
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ébahi que parfois même un Dupont n’est pas un autre Dupont… : c’est un fait.
On ajoutera pour faire bonne mesure qu’affirmer qu’« il n’y a pas eu d’attentat 
à Bowling Green, comme l’affirmait la conseillère de la Maison Blanche, Kellyanne 
Conway », c’est une rectification certes utile, mais tout aussi in-sensée que la 
précédente si l’on se prive d’analyser les raisons qui ont pu amener cette 
dame à proférer une telle insanité ainsi que la façon dont elle a été relayée 
ou ce qu’étaient les buts poursuivis par l’administration de M. Trump, etc. 
Parmi les « faits qui comptent », on relèvera encore que M. Laurent déclare : 
« Donald Trump n’a pas gagné le vote populaire ». Les Décodeurs définissent 
le « vote populaire » comme « le nombre de voix accordé à chaque candidat au 
niveau national »24. S’en tenir-là est notoirement insuffisant, en raison tout 
particulièrement du fait que cette élection a révélé un ensemble important 
de ruptures dans la société américaine (selon la couleur de peau, l’habitat 
rural ou urbain, le niveau d’études, la situation économique des États, etc.25) 
qui méritent d’être analysées en profondeur. S’il est en effet acquis que Mme 
Clinton a recueilli plus de voix que M. Trump, il faudrait en outre largement 
nuancer le mot « populaire » (dont on connaît la polysémie) et affiner l’ap-
proche socio-politique. Cette rectification de « bobards » – qui ont effecti-
vement parcouru la Toile – en ce qu’elle demeure coupée de toute analyse 
politique n’a pas guère de sens. Pas plus que d’affirmer que, dans l’ensemble 
des nombres entiers naturels, 20 est supérieur à 15… 

UNE ENTREPRISE IDÉOLOGIQUE

Il faut en réalité aborder l’entreprise des fact-checkeurs sous l’angle de l’idéo-
logie. Dans l’émission d’Arrêt sur Images déjà citée, M. Samuel Laurent dit :

1. « Je suis désolé, Fakir parle d’un point de vue »26

2. « Nous ? On a une idéologie ? C’est quoi notre idéologie ? »
Ces exclamations sont pour le moins révélatrices : d’une part, les Décodeurs 
et au delà, Le Monde n’auraient pas de point de vue : ils rendraient compte 
de la « réalité », de l’autre, Fakir et bien d’autres présentent, eux, un point de 
vue sur la « réalité » (ou les faits, etc., comme on voudra).

M. Frédéric Lordon écrit à ce propos : « On se dit […] que la croyance forcenée 
en un journalisme vierge de point de vue et riche seulement de faits devrait 
suffire à interdire l’accès à la profession27». De façon moins ironique, on peut 
revenir à quelques références simples :

1.  On rappellera ainsi que les humains sont toujours-déjà pris dans un 
système de représentations, sans quoi il n’est pas de vie sociale : « les 
individus au sein d’un espace social commun historiquement situé ne 
se rencontrent pas comme des sujets isolés, mais comme des membres 
particuliers partageant un certain nombre de significations sociales com-
munes qu’ils ont intériorisées et qui rend possible leur communication.28 » 
On peut considérer ces « significations sociales communes » comme un 
« fonds social prédonné […] » sous forme de « cadres mentaux d’interpré-
tation du réel ».

2.  Cette communauté de cadres mentaux, condition d’un espace social 
donné, n’excluent en rien les rapports de domination : « À un premier niveau,  

24. http://www.lemonde.fr/les-deco-
deurs/article/2016/11/15/intox-en-serie-
sur-les-resultats-de-la-presidentielle-
americaine_5031644_4355770.html 

25. On ne va pas s’attarder ici mais 
renvoyer simplement pour l’exemple à 
une analyse statistique assez fine, parce 
qu’elle croise de nombreuses détermina-
tions (religion, niveau scolaire, couleur 
de peau, etc.), présentée par Alternatives 
Économiques, 9 cartes pour comprendre les 
enjeux des élections américaines - Laurent 
Jeanneau - https://www.alternatives- 
economiques.fr/9-cartes-comprendre- 
enjeux-elections-americaines/00012510 

26. Ce qui lui a, rappelons-le initiale-
ment valu d’être classé en orange.

27. Charlot ministre de la vérité - Frédéric 
LORDON - http://blog.mondediplo.net/ 
2017-02-22-Charlot-ministre-de-la-verite.

28. Nous soulignons. Les citations 
suivantes sont extraites de la même 
contribution : Les systèmes de représenta-
tion du monde (Une tentative de clarifica-
tion épistémologique) - Arnaud ROSSET 
(Université de Nice) - Klesis Revue 
philosophique 30, 2014.

http://www.lemonde.fr/donald-trump/
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/11/15/intox-en-serie-sur-les-resultats-de-la-presidentielle-americaine_5031644_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/11/15/intox-en-serie-sur-les-resultats-de-la-presidentielle-americaine_5031644_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/11/15/intox-en-serie-sur-les-resultats-de-la-presidentielle-americaine_5031644_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/11/15/intox-en-serie-sur-les-resultats-de-la-presidentielle-americaine_5031644_4355770.html
http://www.alterecoplus.fr/user/178#main-content
http://www.alterecoplus.fr/user/178#main-content
https://www.alternatives-economiques.fr/9-cartes-comprendre-enjeux-elections-americaines/00012510
https://www.alternatives-economiques.fr/9-cartes-comprendre-enjeux-elections-americaines/00012510
https://www.alternatives-economiques.fr/9-cartes-comprendre-enjeux-elections-americaines/00012510
http://blog.mondediplo.net/2017-02-22-Charlot-ministre-de-la-verite
http://blog.mondediplo.net/2017-02-22-Charlot-ministre-de-la-verite
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le maître comme l’esclave sont tous les deux aliénés au réseau symbolique 
commun dans la mesure où ils ne peuvent penser en dehors de celui-ci. À 
un second niveau, il est clair que les positions sociales et le pouvoir sym-
bolique du maître et de l’esclave ne sont pas les mêmes au sein d’un tel 
réseau. »

3.  Cette considération renvoie à la problématique de l’idéologie : s’il 
y a « effectivement des représentations aux fonctions structurantes […] » 
existent d’autre part « des représentations qui légitiment la place et le 
statut des individus et des groupes face à des réalités qui leur sont per-
mises, interdites, imposées, etc. Et ce sont précisément ces secondes repré-
sentations (celles légitimant un ordre social existant) que l’on peut à bon 
droit nommer idéologiques. »

Ce rappel « de choses assez simples normalement29 » est rendu nécessaire par 
les déclarations indignées de M. Samuel Laurent – « Nous ? On a une idéolo-
gie ? » (on envisage avec un peu d’inquiétude qu’il puisse être sincère) – et 
estimant, fort logiquement dès lors, qu’en tant que journaliste il serait à 
même d’« expliquer le monde tel qu’il va ».
La spécification d’un ancrage idéologique quelconque ne va pas de soi : il convien-
drait en effet d’examiner des corpus fort complets de textes, d’actes, voire, pour 
le Décodex, d’algorithmes, etc. ainsi que leurs conditions de production et de 
réception… On se contentera ici, brièvement, d’évoquer l’incroyable exercice de 
fact-checking des propositions des candidats de la primaire de gauche fran-
çaise – dont « certains prennent quelques libertés avec la réalité, en promettant des 
choses largement inapplicables » - auquel se sont livrés les Décodeurs.30

Parmi les 20 propositions diversement estampillées31, on retiendra les deux 
suivantes à titre d’exemple : « Rénover thermiquement un million de bâtiments 
par an » et « Transférer les richesses dans la zone euro 32», toutes deux quali-
fiées de « compliquées ». Certes : dans une Europe dominée par l’ordo-libéra-
lisme33 une mesure climatique soutenue par l’autorité publique et un méca-
nisme de solidarité intra-européen seront compliqués à mettre en œuvre : 
mais, s’inscrire à contre-courant, qu’est-ce d’autre que faire œuvre politique ? 
Et, en conséquence, qualifier ces mesures de « (quasiment) inapplicables », 
qu’est-ce donc d’autre que faire corps avec l’idéologie dominante en déniant 
la possibilité d’en changer ?

ÉLÉMENTS DE CONCLUSION

Le journal Le Monde se meut dans la sphère des idées dominantes, les-
quelles sont « à toutes les époques, les idées de la classe dominante », parce 
que « la classe qui dispose des moyens de la production matérielle dispose du 
même coup des moyens de la production intellectuelle »34, ici, médiatique. De 
nombreux travaux, articles et études documentent cette affirmation. 
Retenons tout d’abord et pour rester bref cette petite analyse de M. Sébas-
tien Fontenelle35, qui cite le propos de journalistes du Monde confirmant 
que « la doctrine économique de la droite française se réduit, pour l’essentiel, à 
l’exigence de toujours moins de charges sur les entreprises, de toujours moins de 
dépense publique, et de toujours moins d’impôts ».

29. Frédéric LORDON, op. cit.

30. http://www.lemonde.fr/les- 
decodeurs/article/2017/01/19/20- 
propositions-repetees-par-les-candidats- 
de-gauche-et-quasiment-inapplicables_ 
5065507_4355770.html 

31. On retrouve entre autres les qualifi-
cations suivantes : « absurde », « contradic-
toire », « douteux », « improbable », etc.

32. Il s’agirait d’« organiser des transferts 
de richesse entre les régions les plus compé-
titives et les régions les plus pauvres de la 
zone euro ».

33. Voir ici par exemple :  
http://www.pac-g.be/index.php/ 
publications/2012-10-17-11-11-52/ 
analyses-2015/item/480-analyse- 

34. Karl Marx, cité par Isabelle GARO – 
L’idéologie ou la pensée embarquée –  
La Fabrique éditions, 2016

35. “Le Monde“ Est De Droite - C’est  
“Le Monde“ Qui Le Dit - Sébatsien 
 FONTENELLE - http://bakchich.
herokuapp.com/blogs/2014/09/18/
le-monde-est-de-droite-c-est-le-monde-
qui-le-dit-63638

http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/01/19/20-propositions-repetees-par-les-candidats-de-gauche-et-quasiment-inapplicables_5065507_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/01/19/20-propositions-repetees-par-les-candidats-de-gauche-et-quasiment-inapplicables_5065507_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/01/19/20-propositions-repetees-par-les-candidats-de-gauche-et-quasiment-inapplicables_5065507_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/01/19/20-propositions-repetees-par-les-candidats-de-gauche-et-quasiment-inapplicables_5065507_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/01/19/20-propositions-repetees-par-les-candidats-de-gauche-et-quasiment-inapplicables_5065507_4355770.html
http://www.pac-g.be/index.php/publications/2012-10-17-11-11-52/analyses-2015/item/480-analyse-
http://www.pac-g.be/index.php/publications/2012-10-17-11-11-52/analyses-2015/item/480-analyse-
http://www.pac-g.be/index.php/publications/2012-10-17-11-11-52/analyses-2015/item/480-analyse-
http://bakchich.herokuapp.com/blogs/2014/09/18/le-monde-est-de-droite-c-est-le-monde-qui-le-dit-63638
http://bakchich.herokuapp.com/blogs/2014/09/18/le-monde-est-de-droite-c-est-le-monde-qui-le-dit-63638
http://bakchich.herokuapp.com/blogs/2014/09/18/le-monde-est-de-droite-c-est-le-monde-qui-le-dit-63638
http://bakchich.herokuapp.com/blogs/2014/09/18/le-monde-est-de-droite-c-est-le-monde-qui-le-dit-63638
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M. Fontenelle ajoute dès lors : « En d’autres termes : si tu passes ton temps à 
crier qu’il faut moins de charges sur les entreprises, moins de dépense publique 
et moins d’impôts ? Ça veut - clairement - dire que tu es – complètement - de 
droite : nos deux amis du Monde ont - parfaitement - raison de le relever. »
Et M. Fontenelle d’examiner de « récents éditoriaux du Monde » :

-  « On y trouve notamment, réitérés de façon quelque peu obsessive, des 
appels […] à “mettre en œuvre le pacte de responsabilité (pour aider 
les entreprises à améliorer leur compétitivité) et à concrétiser un pro-
gramme de désendettement et d’économies budgétaires d’une cinquan-
taine de milliards d’euros en trois ans” » ;

-  « Mais on y trouve aussi : de vigoureuses dénonciations de l’”overdose fis-
cale” sous quoi succomberait la population française – doublées, naturelle-
ment, du rappel qu’il serait plus que temps [d’]”engager, enfin, les réduc-
tions de dépenses maintes fois annoncées”.

Et M. Sébastien Fontenelle de conclure : « En somme : la doctrine économique 
du Monde est exactement la même que celle de l’UMP, telle que l’ont si justement 
définie deux journalistes du Monde […]. En somme : Le Monde est de droite. Ce 
sont ses propres journalistes qui l’affirment et le documentent : l’on s’en voudrait 
de les contredire. »
Ce jugement sans appel est par ailleurs largement confirmé par l’analyse que 
fournissait en mai 2015, le site Acrimed, qui examinait« les économistes que 
Le Monde convoque pour discuter de la politique européenne36 ». Sur un corpus 
de 43 articles publiés du 1er janvier au 31 mars 2015, il apparaissait que 
37 « économistes » s’étaient réparti 75 invitations. Pour Acrimed, « le premier 
constat est terrible : seulement trois femmes apparaissent parmi les 37 “écono-
mistes” conviés » alors que la profession compte un tiers de femmes. Le tra-
vail d’analyse montrait en outre que « seules 5 % des apparitions d’économistes 
représentent des points de vue critiques à l’orientation actuelle de la politique de 
l’Union Européenne » !

Le journal Le Monde remplit donc bien une « fonction idéologique37 » de 
reconduction des rapports de domination, pour reprendre une terminologie 
marxienne, au sens où il « ornemente inlassablement une partition immuable, 
celle de la naturalité et de l’éternité des rapports sociaux38 », ce pourquoi, les 
prescriptions fortement idéologiques (alléger les impôts, augmenter la com-
pétitivité des entreprises, etc.) sont présentées comme des mesures allant 
de soi : naturelles.
Quoi qu’il en soit, reste donc à prendre acte des visées idéologiques du 
Décodex (et des activités des Décodeurs) : la sacralisation du fait (de la 
conceptualisation de laquelle a pu constater le vide sidéral) « a pour fonc-
tion première de maintenir, en temps de contestation, le balisage idéologique 
du champ, le contrôle des accès, la disqualification de toute différence poli-
tique (de gauche) »39. Le déni d’idéologie de M. Samuel Laurent, quant à lui, 
« n’échappe pas à la fonction qui est précisément celle dont elle dénie l’exis-
tence : la fonction idéologique elle-même donc, qu’elle remplit au moyen 
même de ce déni et des effets qu’il engendre40 ».

36. Europe : quels économistes s’expriment 
dans Le Monde ? Les banquiers ! - Denis 
SOUCHON, Mathias REYMON -  
http://www.acrimed.org/Europe-quels-
economistes-s-expriment-dans-Le-
Monde-Les-banquiers 

37. Nous avons bien conscience que le 
mot « idéologie » est tellement polysé-
mique qu’« il semble se dissoudre entre 
ses significations multiples, péjoratives 
ou descriptives, parfois même positives, 
y perdant toute délimitation sémantique 
en même temps que tout mordant poli-
tique » - Isabelle Garo (op. cit.). Nous 
l’utilisons ici parce que nous nous 
rendons à la conviction d’Isabelle Garo 
que « la capacité de résistance et de riposte 
réside aussi dans l’actualité maintenue 
d’une notion d’idéologie non séparée de 
la lutte qui l’habite, actualité sans cesse à 
construire et à reconstruire, et cela à partir 
de son passé le plus fécond et actif ». 

38. Isabelle Garo, op. cit.
39. Frédéric Lordon, op. cit.
40. Isabelle Garo, op. cit.
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