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COMMENT VOUS 
INFORMEZ-VOUS 

SUR L'ACTUALITE ?



  

 Les médias traditionnels



  

Les médias en ligne

Les pages d’actualité 
sur le web (à partir des 
portails web des médias 
traditionnels).

Les players de 
l’information en ligne 
(médias n'existant que 
sur internet).

Réseaux 
Sociaux

Facebook, 
Twitter, 

Snapchat, 
Youtube...

INFOBESITE



  

Algorithmes

Les réseaux sociaux délivrent un 
« fil d’info personnalisé ».


Les abonnés visualisent en priorité 
les contenus susceptibles de les 

intéresser.

Fake news

Informations délibérément fausses, 
délivrées dans le but de manipuler ou 

tromper un auditoire.


Objectifs :
Amuser (sites satiriques).
Faire le buzz (putaclics).

Manipuler – Influencer - Intoxiquer.



  

Vérifier la véracité d'une information 
avant de la (re)diffuser !



  



  

Comment vérifier une photographie ?
Recherche inversée d'image = remonter à la source !



  

EXERCICES 
PRATIQUES



  

Exemple 1



  
http://www.scienceinfo.fr/

3 juin 2016

http://www.scienceinfo.fr/


  

Info relayée sur les réseaux sociaux !

Et vous, l'auriez-vous diffusée ?



  

PREMIERE METHODE DE VERIFICATION



  



  

Est-ce plausible ?
Est-ce que ça s'est déjà produit ?

https://www.ouest-france.fr/bretagne/vannes-56000/lhistoire-le-croco-des-egouts-de-paris-flemmarde-vannes-2759140

https://www.ouest-france.fr/bretagne/vannes-56000/lhistoire-le-croco-des-egouts-de-paris-flemmarde-vannes-2759140


  

3 JUIN 2016 : 
Paris était-elle inondée 

à cette date ?



  

L'article répond-il 
aux 5W ?

Qui ? Quand ? 
Où ? Quoi ? 
Pourquoi ?

Est-il 
correctement 

rédigé ?

http://www.scienceinfo.fr/inondations-les-crocodiles-du-zoo-de-vincennes-sechappent-dans-les-egouts-de-paris/
 

http://www.scienceinfo.fr/inondations-les-crocodiles-du-zoo-de-vincennes-sechappent-dans-les-egouts-de-paris/


  

FAKE NEWS OU INFO REELLE ?



  

SECONDE METHODE DE VERIFICATION



  

Image : recherche inversée



  

OBJECTIFS

FAIRE LE BUZZ (PUTACLIC)

FAIRE RIRE (SITE SATIRIQUE)



  

Exemple 2



  

Décès d’une mère de famille d’origine belge durant les 
manifestations Gilets jaunes de samedi 5 janvier 2019 à Paris.



  

Info relayée 
sur les réseaux 

sociaux !

https://www.youtube.com/watch?v=9_K5Ics_D5E 

Et vous, l'auriez-vous diffusée ?

https://www.youtube.com/watch?v=9_K5Ics_D5E


  



  
 sondage Elabe pour BFMTV publié le 19/12/2018

https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/sondage-elabe-70percent-des-francais-approuvent-toujours-le-mouvement-des-gilets-jaunes-1126747.html
 

https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/sondage-elabe-70percent-des-francais-approuvent-toujours-le-mouvement-des-gilets-jaunes-1126747.html


  

Krommenacker Yannick



  

Dans le cas d'un article ou d'une publication relatant un événement d'actualité, 
croiser les sources dès la parution de l'info suspecte !



  

Didier Reynders, ministre des Affaires étrangères

Quelques heures plus tard ...



  

Et pourtant la page Facebook 
« Hommage à Coralie morte pour les gilets jaunes » 

existe toujours !



  

POUR SE PROTEGER 
DES FAKE NEWS …

IL FAUT ETRE 
METHODIQUE !



  

1/8 – DOUTE
Méfie-toi de ce que tu lis. En gros, fais comme si la vie, c’était un poisson 
d’avril permanent. 

2/8 - C’EST PAS PARCE QUE C’EST PARTAGE QUE C’EST VRAI
Ce n’est pas parce qu’une info a été partagée par 10 000 personnes, dont 
tes amis, qu’elle est vraie. Cela veut juste dire qu’elle fait réagir les 
gens car, par exemple, elle fait peur ou qu'elle correspond à leurs attentes.

https://www.youtube.com/watch?v=EYW1BYkYOQI
 

https://www.youtube.com/watch?v=EYW1BYkYOQI


  

3/8 - OBSERVE LE SITE
Avant de partager une info, vérifie de quel site elle provient et s’il est 
plutôt fiable ou pas. Méfie toi des témoignages directs !

4/8 - OBSERVE L’ARTICLE
S’il contient des fautes d’orthographe ou une syntaxe maladroite, 
méfie-toi.

5/8 - VERIFIE LA DATE DE PUBLICATION
Sur les réseaux sociaux, il arrive qu’un vieil article “remonte” parce 
qu’il est de nouveau partagé en masse. Ou qu’une rumeur revienne 
de manière cyclique. Tape le nom de ton article dans un autre moteur 
de recherche. Si le sujet revient dans l’actualité régulièrement, méfie-
toi !



  

6/8 - ATTENTION AU CONTENU
Il y a plus de chances qu’un article soit fiable s’il s’appuie sur des faits 
vérifiables et s'il contient une étude d’un institut de statistiques fiable 
comme l’Insee, la mention d'un témoin, de faits vérifiables, etc. Un 
article doit présenter des faits et non donner l'avis de son auteur.

7/8 - OBSERVE LA PHOTO
Il existe plein de manières de manipuler les images. Pour vérifier, fait  
une recherche inversée dans Google pour voir d’où vient cette image.

8/8 - ESSAIE DE TROUVER CETTE INFO SUR DES SITES 
FIABLES
Si l'info est relayée par des sites fiables, elle a des chances d’être 
vraie. Si elle n'est relayée par aucun média, méfie-toi.



  

UN JEU SERIEUX POUR VOUS ENTRAINER !

https://www.centredessciencesdemontreal.com/jeux-experiences/canularouverite/index.php

https://www.centredessciencesdemontreal.com/jeux-experiences/canularouverite/index.php
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