EMC 1ES 2 : Entre information et

désinformation : le phénomène « fake news »
Séance 4 bis : se mettre dans la peau d’un « fact-checkeur »
 Rappel préalable (et sans doute nécessaire) pour entrer dans la séance :
En vous appuyant sur les travaux réalisés et ressources utilisées lors des précédentes séances
d’EMC -en particulier les séances 2 et 4-, rappelez sommairement (3-4 lignes) comment
distinguer une information d’une intox/fake news.

Visionnez la vidéo Info vs Intox pour éventuellement compléter
votre réponse.
➔ Etape 1 : Comprendre le rôle des vérificateurs des faits ou fact-checkeurs.
Expliquez en quelques lignes ce qu’on entend par vérification des faits ou fact-checking (qui ?
depuis quand ? objectifs ? formes prises en France (exclusivement) et exemples ? limites ?) à
l’aide des liens suivants :
Article « Vérification des faits » sur Wikipedia
Qui “fact-checkera les fact-checkeurs “ ? article du Figaro.fr
➔ Etape 2 : Se prêter au jeu : distinguer le vrai du faux.
Vous allez, par binômes, vous emparer de l’une des informations ou intox suivantes et vérifier
si celle-ci est vraie ou fausse. Vous aurez à présenter en 2 minutes devant vos camarades preuves à l’appui- la démarche de vérificateur d’info/« fact-checkeur » que vous avez utilisée.
- La hausse des prix du carburant ne finance qu’à la marge la transition énergétique.
- Youtube a été racheté par le fondateur de Microsoft.
- Le gouvernement veut-il vraiment faire apprendre
l’arabe à l’école ?
- Kylian M’Bappé a été flashé à 37km/h lors du match
France-Argentine.
- Les cyclones sont plus nombreux qu’avant.
- L’essence était plus chère avant.
- L’espérance de vie ne cesse d’augmenter.
- Le jeu Fortnite a déclenché une vague de divorces en
Angleterre.
- Cet éléphant a sauvé un lionceau avec sa trompe pour le
sauver.
- La foudre ne tombe jamais deux fois au même endroit.

NB : France Télévision, en partenariat avec le Centre de Formation des Journalistes, propose
un kit de survie en 5 gestes qui sauvent pour lutter contre la désinformation.

