EMC 1ES 2 : Entre information et

désinformation : le phénomène « fake news »
Séance 3 : Vérifier une image ou une vidéo avant de les
partager
➔ Etape 1 : S’intéresser à l’information et aux sources de celle-ci.

En vous appuyant sur la méthodologie
abordée lors de la précédente séance,
présentez -de façon critique- cette
capture d’écran.
➔ Etape 2 : Vérifier l’origine et la
fiabilité des informations véhiculées.
En utilisant Google images (voir le
tutoriel ci-joint), intéressez-vous à
l’origine de ce photomontage ainsi qu’à
la fiabilité de son contenu. Vous vous
rendrez ensuite sur la page du site
internet de l’article de gauche et en
résumerez les principales idées.
Qu’en déduisez-vous concernant le
message véhiculé et son objectif ?
Justifiez votre réponse.
➔ Etape 3 : Vérifier l’origine d’une vidéo sur internet.
Amnesty International a mis au point un système
de recherche simple qui peut vous être utile :
Citizen evidence.
Il s’avère plus pertinent dans le cadre du
traitement de l’information en relation avec
l’actualité,
car
ce
système
identifie
essentiellement des images récentes. C’est un
outil pour Amnesty International pour vérifier une
preuve vidéo et défendre les droits de l’homme.
Il suffit de copier/coller l’adresse url de la vidéo. Plusieurs indications sont données :
- La date de publication de la vidéo (ce qui permet de la mettre en relation avec la date du fait
relaté et/ou de vérifier à l’aide d’une autre source la situation à l’image)
- Un commentaire qui accompagne la vidéo (il peut être intéressant de vérifier si le
commentaire est écrit dans une langue correcte)
- Une série d’images qui peuvent être recherchées sur Internet (Google Images est alors utilisé
de manière automatique) et doivent être parfois replacées dans leur contexte.

https://www.youtube.com/watch?v=yhO7gZobaqY&feature=youtu.be
En utilisant Citizen evidence, intéressez à l’origine de la vidéo ci-dessus ainsi qu’à la fiabilité
du contenu de ce tweet. Vous vous rendrez ensuite sur la page du site internet de Le Monde
en cliquant sur le lien suivant pour en savoir plus.
Qu’en déduisez-vous concernant le message véhiculé et son objectif ? Justifiez votre réponse.

