
Hoax: [hoks] nm, canular, gag

 Vous vous êtes inquiétés en découvrant ce mot un peu barbare. Et si votre ordinateur avait 
contracté un « HOAX » ?

Ce terme énigmatique provient du langage courant et n’est pas du domaine de l’informatique 
et signifie canular. A titre d'exemple, les anglophones diront: "bomb hoax" pour une fausse 
alerte à la bombe.

 Démocratisation de l'informatique oblige, les canulars prennent aujourd'hui une forme 
électronique et se jouent des frontières et de la distance pour parvenir directement sur vos 
écrans.

 Fausses alertes aux virus; fausses chaînes de solidarité; fausses promesses; fausses 
informations; les hoax prennent toutes les formes.

Les hoax vous ont rattrapés !

Tout le monde a reçu un courrier électronique l'alertant d'un nouveau type de virus. Envoyé 
par un ami, le message est souvent frappé du sceau de l'urgence. Le réflexe premier est de 
relayer cette alerte et donc de renvoyer au plus vite le message à toutes ses connaissances, 
connaissances qui feront exactement la même chose et ainsi de suite jusqu'à ce que le message
fasse plusieurs fois le tour du monde.

Au-delà du simple fait que vous vous soyez fait piéger, sachez que les hoax sont porteurs de
risques bien plus grands. De l'atteinte à la vie privée en passant par les nombreux 
dérapages, les dangers sont bien réels, ils vous sont exposés dans notre rubrique.

Vous avez un doute ? consultez le site qui suit et du coup vous ne participez pas à …..l’intox !

http://www.hoaxbuster.com/

Quelques exemples :

Salauds de pauvres ! 
Le bénéfice de la CMU ou de l'AME, un privilège qui donne droit à une hospitalisation en 
chambre individuelle sans payer 45 euros comme tout le monde ? Histoire d'une intox.

La rumeur a fait le tour de tous les sites d'extrême-droite : bientôt une loi fixera le droit à 
l'hospitalisation en chambre individuelle à 45 euros, sauf pour les "heureux" bénéficiaires de 
la Couverture Maladie Universelle (Complémentaire) ou de l'Aide Médicale d'Etat. L'ennui, 
c'est que ça fait plus d'un an que la rumeur circule, et que la loi ne montre pas le bout de son 
nez... Tout simplement parce que la rumeur est complètement fausse !

ETM ! Moi non plus. 
Cet été, l'ETM plus connu sous le nom de radar mobile mobile va débarquer sur nos routes. 
Souriez, vous allez vous faire prendre dans tous les sens. Par devant, par derrière et surtout 
par surprise ! Mais que fait la police ?

Une vidéo de la Ligue de Défense des Conducteurs prétend nous informer du déploiement au 
cours de l'été 2012 d'une vingtaine de radars ETM. Sur un ton monocorde, Mme B débite  un 
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http://www.hoaxbuster.com/hoaxliste/le-radar-de-la-peur?rub=info-intox
http://www.cmu.fr/site/cmu.php4?Id=8
http://www.cmu.fr/site/cmu.php4?Id=6


discours au vocabulaire martial pour nous expliquer que, dorénavant, "tous les véhicules" qui 
dépasseront "de quelques kilomètres/heures" la vitesse autorisée seront irrémédiablement 
flashés par des véhicules qui seront dans un avenir proche "des centaines et des centaines" et 
les "honnêtes citoyens" n'auront plus qu'à payer sans contestation possible.

Par définition, un hoax ne peut pas représenter de danger pour votre ordinateur (sauf si utilisé 
comme un virus), vos finances ou votre destin. (sauf si vous acceptez de verser de l’argent 
….) 

a) Désinformation et atteinte à l'image :

Les hoaxbusters ont constaté que régulièrement des personnes ou des sociétés étaient 
mises en cause nominativement dans les hoax. Compte-tenu de la rapidité de la 
diffusion de l'information via Internet, un effet d'amplification est souvent constaté. 
Pour leur part, les internautes en relayant de fausses informations contribuent à la 
propagation de rumeurs loin d'être anodines. Ce faisant, ils contribuent 
inconsciemment à rendre non crédibles les informations qui transitent par Internet.

b) L'encombrement des réseaux :

Imaginons un message électronique pesant 1 Ko (Kilo-octet). Dans le cas des chaînes, 
on vous demande systématiquement de renvoyer le message vers le plus de 
correspondants possibles.Si vous renvoyez le message vers 10 destinataires, c'est 1 Ko
x 10 donc 10 Ko qui vont transiter. Chacun des 10 destinataires envoient le message à 
10 personnes, il faut compter 10 Ko x 10 = 100 Ko.

Mais quel effet cela a-t-il concrètement ?

Vos connexions sont ralenties de manière importante, les transferts de données sont plus 
longs et donc plus chers. 

c) Les fausses alertes :
Elles représentent deux risques majeurs.

• Un risque de lassitude : Comme pour toute fausse alerte, on finit par ne plus y croire 
et le jour ou l'information concerne réellement un virus, on jette un oeil distrait au 
message, on le renvoie à son carnet d'adresse sans même se rappeler du nom du virus. 
L'alerte a perdu toute son efficacité. Pour vous convaincre, essayez de vous rappeler le
nom du dernier virus dont on vous a prévenu par courrier électronique...
 

• Un risque de perversion : certains hoax finissent par devenir tellement populaires 
que des pirates se les approprient et y adjoignent un virus. Pensez-y, car dès lors le 
canular se transforme en véritable épidémie. 

Ne vous laissez plus importuner et surtout ne renvoyez pas un message sans l’avoir vérifié à 
tout votre carnet d’adresses…. 

Bon courage

Gilbert
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