EMC 1ES 2 : Entre information et

désinformation : le phénomène « fake news »
Séance 2 : Vérifier les informations avant de les partager
 À préparer en prévision de la séance :
1) Voici un article publié sur internet, qu’en pensez-vous ?
https://loignonducantal.fr/calins-gratuits-pour-lutter-contre-insecurite-aurillac/
2)
a.
b.
c.

De quelle façon avez-vous répondu à la question précédente :
Immédiatement, vous aviez une opinion dès une rapide lecture.
En prenant le temps de la réflexion : quelles questions vous êtes-vous posées ?
Comment avez-vous trouvé des éléments de réponse à vos questions ?

 Etape 1 : Information, source d’information et rumeur
Exercice 1. Pour chacune de ces affirmations, indiquez s’il s’agit d’une information ou d’un
avis.
a) « L’équipe de France de Rugby est franchement mauvaise… »
b) « En perdant en 32e de finale à l’Open d’Australie 2017, Novak Djokovic a fait son pire
résultat dans un tournoi du Grand Chelem depuis 2008 à Wimbledon ! »
c) « Nicolas Sarkozy et François Hollande ont échoué à faire baisser le chômage, qui a
augmenté entre 2007 et 2012 puis à partir de 2012, selon les chiffres de l’Insee et Pôle
emploi, même s’il a légèrement baissé en 2016. »
d) « Franchement, ce gel douche est nul. »
Exercice 2. Pour chacune de ces informations, indiquez si elle provient d’une source
primaire ou secondaire.
a) « Mon frère m’a raconté qu’il a vu un policier et un manifestant s’insulter jeudi dernier. »
Source primaire - source secondaire
b) « J’ai entendu dire d’un journaliste qui connaît très bien le sujet que Mme Truc sera
candidate à l’élection présidentielle. » Source primaire - source secondaire
c) « J’étais dans la rue, jeudi matin, lorsque j’ai vu une voiture déraper dans un virage et
rentrer dans un mur à côté du parking du centre commercial. » Source primaire - source
secondaire
d) « M. Dupont a dit sur France Info qu’il compte diminuer les impôts. » Source primaire source secondaire
Exercice 3. Voici deux extraits d’article. Lequel vous paraît plutôt fiable. Pourquoi ?
a) « Lundi matin, sur RTL, le maire de Bordeaux, Frédéric Truc, a été interrogé pour savoir s’il
compte poursuivre ou non le projet du grand stade de football. Le chantier de ce dernier
doit commencer dans les mois qui viennent, mais il est très critiqué : une pétition sur le site
Pétition.com, signée par plus de 50 000 internautes, demande que le projet soit abandonné
car il serait trop coûteux. “Je ne peux pas vous dire aujourd’hui quelle sera ma décision”, a
dit M Truc. “Nous allons faire le point sur la situation, pour être certains que le coût a bien
été calculé, afin de savoir si les critiques sont fondées ou non. Une fois que ce sera fait, nous
pourrons trancher sereinement.” »
b) « Frédéric Truc est visiblement complètement nul et perdu. Il n’est même pas capable de
dire s’il est pour ou contre le projet du grand stade de football de Bordeaux. Il a dit à la radio
qu’il était incapable de trancher, parce qu’il n’y connaît rien. Franchement, ce maire est
vraiment incompétent. »

Exercice 4. Prenez le temps d’analyser ce message qui circule sur Facebook et répondez
aux questions ci-dessous :

1- Qui est l’auteur du message ? Vous semble-t-il être une source de confiance pour parler
de cette information ? Pourquoi ?
2- Que feriez-vous pour essayer de vérifier cette information ?
Exercice 5. Prenez le temps de lire ce message qui circule sur Facebook et répondez aux
questions ci-dessous.

1- Qui est l’auteur du message ? Vous semble-t-il être une source de confiance pour parler
de cette information ? Pourquoi ?
2- Que feriez-vous pour essayer de vérifier cette information ?
 Etape 2 : Evaluer la fiabilité de sites Internet
Voici des liens vers d’autres pages. Que pensez-vous de chacun d’eux ? Comment évalueriezvous la pertinence des contenus présentés par chacun d’eux ?
https://www.lamontagne.fr/issoire/insolite/art-de-vivre-bien-etre/2018/01/05/on-a-testefaire-des-calins-gratuits-a-des-inconnus-dans-les-rues-d-issoire_12690075.html
https://www.mieux-vivre-autrement.com/une-neuropsychologue-explique-pourquoi-lescalins-sont-indispensables.html
 À préparer en prévision de la séance 6 :
Compléter la grille d’analyse pour évaluer une information sur internet pour la séance 6
(doc annexe 1 Fiche complétée)

