
  

EPI : Je l’ai vu, c’est écrit, je le crois !



  

Leçon 1 : Quand peut-on dire qu’une information est fiable ?



  

Leçon 1 : Quand peut-on dire qu’une information est fiable ?

D’après ce que vous avez étudié en français, qu’est-ce qu’une 
information ?



  

D’après ce que vous avez étudié en français, qu’est-ce qu’une 
information ?
RAPPEL : Une information est un message, un renseignement, 
qui apporte une nouveauté.

Leçon 1 : Quand peut-on dire qu’une information est fiable ?



  

- D’après ce que vous avez étudié en français, quand peut-on dire 
qu’une information est fiable ?
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avant de l’utiliser ou de la (re)diffuser ?



  

- D’après ce que vous avez étudié en français, quand peut-on dire 
qu’une information est fiable ?
…

- Pourquoi est-il important d’évaluer la fiabilité d’une information 
avant de l’utiliser ou de la (re)diffuser ?
Pour ne pas divulguer de fausses informations !



  

- D’après ce que vous avez étudié en français, quand peut-on dire 
qu’une information est fiable ?
…

- Pourquoi est-il important d’évaluer la fiabilité d’une information 
avant de l’utiliser ou de la (re)diffuser ?
Pour ne pas divulguer de fausses informations !

- Faisons un jeu !
« Ptit Libé dans la jungle de l’information »
https://www.liberation.fr/apps/2017/03/le-ptit-libe-semaine-de-la-
presse/



  

Justifiez votre réponse !!



  

Article paru 
dans un 
journal 
important

Article signé

Article 
récent

Justifiez votre réponse !!



  

Justifiez votre réponse !!



  

Justifiez votre réponse !!

L’avis de 
l’auteur 
n’est pas 
neutre 
puisqu’il 
travaille 
dans une 
compagnie 
pétrolière 
(le pétrole 
étant l’une 
des causes 
du 
réchauffem
ent 
climatique!
)



  

Justifiez votre réponse !!



  

Justifiez votre réponse !!

L’article, vrai ou 
non, est bien trop 
ancien pour être 
utilisé 
aujourd’hui !



  

Justifiez votre réponse !!



  

Justifiez votre réponse !!

Cet article a 
été posté sur 
le site du 
ministère de 
l’Environne
ment, c’est 
une source 
fiable !



  

Justifiez votre réponse !!



  

Justifiez votre réponse !!

Communiqué 
= publicité

C’est une 
marque 
d’huile 
d’olive, qui 
espère vendre 
encore plus 
d’huile grâce 
à cette 
publicité !



  Justifiez votre réponse !!



  Justifiez votre réponse !!

L’ours est sur 
la neige, au 
bord de la mer 
bordée de 
palmiers ! 
C’est un 
photomontage !



  

Si on résume :

Texte 1 fiable : article paru dans un journal reconnu, important, il 
est signé et daté

Texte 2 non fiable : avis de l’auteur non neutre

Texte 3 non fiable : article trop ancien

Texte 4 fiable : article publié sur le site du ministère de 
l’Environnement

Texte 5 non fiable : publicité

Photo non fiable : photomontage, trucage



  

Au vu de toutes vos réponses, quand peut-on dire qu’une 
information est fiable ?



  

Au vu de toutes vos réponses, quand peut-on dire qu’une 
information est fiable ?
Une information est fiable quand :

- elle provient d’un journal / d’un site sérieux, (re)connu
- elle est signée, par un auteur fiable, qui n’a 
aucun intérêt à mentir
- elle est assez récente (une information trop 
vieille doit être actualisée, après vérification)
- elle n’a pas vocation à faire gagner 
de l’argent (ce n’est pas une publicité)
- elle n’a pas été trafiquée

La source 
d’information 
est fiable

La source d’une information, c’est son origine, d’où elle vient en 
premier ; elle doit être utile, s’appuyer sur un fait et avoir été 
vérifiée avant d’être divulguée.



  

La Charte de Munich de 1971 
a été adoptée par la 
Fédération européenne des 
journalistes ; c’est une 
référence européenne 
concernant la déontologie 
du journalisme, en 
distinguant dix devoirs et 
cinq droits.

Déontologie : Ensemble des 
règles et des devoirs 
régissant une profession.



  

Le réchauffement climatique :



  

Leçon 2 : Vous avez dit info ?



  

Observez la vidéo suivante.
Vidéo 1: https://vimeo.com/166931978



  

1. Fais-tu confiance à cette information vue ?

0 % Je ne sais pas      100 %

Plutôt non Plutôt oui

Je me méfie de cette 
information parce que...

Je fais confiance à cette 
information parce que...



  

2. Que pourrais-tu faire pour vérifier la fiabilité de cette 
information ?



  

2. Que pourrais-tu faire pour vérifier la fiabilité de cette 
information ?
Il faut se référer au travail fait dans la Leçon 1 : « Critères à prendre 
en compte pour vérifier qu’une information est fiable ».



  

Une information est fiable quand :

- elle provient d’un journal / d’un site sérieux, (re)connu
- elle est signée, par un auteur fiable, qui n’a 
aucun intérêt à mentir
- elle est assez récente (une information trop 
vieille doit être actualisée, après vérification)
- elle n’a pas vocation à faire gagner 
de l’argent (ce n’est pas une publicité)
- elle n’a pas été trafiquée

Critères à prendre en compte pour vérifier qu’une information est 
fiable :
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ET CETTE VIDÉO SUR LES 
CHATS ?
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Une information est fiable quand :
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non mentionnée
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Une information est fiable quand :

- elle provient d’un journal / d’un site sérieux, (re)connu ? Source 
non mentionnée
- elle est signée, par un auteur fiable, qui n’a 
aucun intérêt à mentir ? Pas de signature
- elle est assez récente (une information trop 
vieille doit être actualisée, après vérification) ? Référence à 2014 et 
2016
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de l’argent (ce n’est pas une publicité)
- elle n’a pas été trafiquée
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Une information est fiable quand :
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Une information est fiable quand :

- elle provient d’un journal / d’un site sérieux, (re)connu ? Source 
non mentionnée
- elle est signée, par un auteur fiable, qui n’a 
aucun intérêt à mentir ? Pas de signature
- elle est assez récente (une information trop 
vieille doit être actualisée, après vérification) ? Référence à 2014 et 
2016
- elle n’a pas vocation à faire gagner 
de l’argent (ce n’est pas une publicité) ? Non
- elle n’a pas été trafiquée ?

Critères à prendre en compte pour vérifier qu’une information est 
fiable :

ET CETTE VIDÉO SUR LES 
CHATS ?



  

Une information est fiable quand :

- elle provient d’un journal / d’un site sérieux, (re)connu ? Source 
non mentionnée
- elle est signée, par un auteur fiable, qui n’a 
aucun intérêt à mentir ? Pas de signature
- elle est assez récente (une information trop 
vieille doit être actualisée, après vérification) ? Référence à 2014 et 
2016
- elle n’a pas vocation à faire gagner 
de l’argent (ce n’est pas une publicité) ? Non
- elle n’a pas été trafiquée ? On a des doutes

Critères à prendre en compte pour vérifier qu’une information est 
fiable :

ET CETTE VIDÉO SUR LES 
CHATS ?



  

Une information est fiable quand :

- elle provient d’un journal / d’un site sérieux, (re)connu ? Source 
non mentionnée
- elle est signée, par un auteur fiable, qui n’a 
aucun intérêt à mentir ? Pas de signature
- elle est assez récente (une information trop 
vieille doit être actualisée, après vérification) ? Référence à 2014 et 
2016
- elle n’a pas vocation à faire gagner 
de l’argent (ce n’est pas une publicité) ? Non
- elle n’a pas été trafiquée ? On a des doutes

Critères à prendre en compte pour vérifier qu’une information est 
fiable :

ET CETTE VIDÉO SUR LES 
CHATS ?

Donc : Fiable ou pas fiable ??



  

Une information est fiable quand :

- elle provient d’un journal / d’un site sérieux, (re)connu ? Source 
non mentionnée
- elle est signée, par un auteur fiable, qui n’a 
aucun intérêt à mentir ? Pas de signature
- elle est assez récente (une information trop 
vieille doit être actualisée, après vérification) ? Référence à 2014 et 
2016
- elle n’a pas vocation à faire gagner 
de l’argent (ce n’est pas une publicité) ? Non
- elle n’a pas été trafiquée ? On a des doutes

Critères à prendre en compte pour vérifier qu’une information est 
fiable :

ET CETTE VIDÉO SUR LES 
CHATS ?

PAS FIABLE !!!



  

Essayons de vérifier cela…
Observez à nouveau cette vidéo et listez les ingrédients qui vous font 
penser que cette vidéo n’est pas fiable (seul puis en îlot) .



  

Essayons de vérifier cela…
Observez à nouveau cette vidéo et listez les ingrédients qui vous font 
penser que cette vidéo n’est pas fiable (seul puis en îlot) .

Quels sont les « ingrédients » retenus ?



  

Essayons de vérifier cela…
Observez à nouveau cette vidéo et listez les ingrédients qui vous font 
penser que cette vidéo n’est pas fiable (seul puis en îlot) .

Quels sont les « ingrédients » retenus ?

Regardons maintenant cette vidéo en entier pour compléter nos 
réponses : https://vimeo.com/166931978



  

Les dix ingrédients pour faire une vidéo non fiable :

1. Une voix sérieuse qui fait peur
2. Une bonne structure (l’ordre des idées annoncées)
3. Une musique qui fait peur
4. Des citations bien choisies
5. Des images bizarres 
6. Des éléments véridiques
7. Des éléments incertains, invérifiables, hypothétiques
8. Des vrais mensonges
9. Un bon montage
10. Des effets spéciaux (morphing par exemple)

+ les critères d’une information fiable qui ne sont pas respectés !



  

Les dix ingrédients pour faire une vidéo non fiable :

1. Une voix sérieuse qui fait peur
2. Une bonne structure (l’ordre des idées annoncées)
3. Une musique qui fait peur
4. Des citations bien choisies
5. Des images bizarres 
6. Des éléments véridiques
7. Des éléments incertains, invérifiables, hypothétiques
8. Des vrais mensonges
9. Un bon montage
10. Des effets spéciaux (morphing par exemple)

+ les critères d’une information fiable qui ne sont pas respectés !

CETTE VIDÉO EST UN CANULAR !! 

Canular = blague



  

Les dix ingrédients pour faire une vidéo non fiable :

1. Une voix sérieuse qui fait peur
2. Une bonne structure (l’ordre des idées annoncées)
3. Une musique qui fait peur
4. Des citations bien choisies
5. Des images bizarres 
6. Des éléments véridiques
7. Des éléments incertains, invérifiables, hypothétiques
8. Des vrais mensonges
9. Un bon montage
10. Des effets spéciaux (morphing par exemple)

+ les critères d’une information fiable qui ne sont pas respectés !

Quel est le but de cette vidéo, de ce canular ?



  

Les dix ingrédients pour faire une vidéo non fiable :

1. Une voix sérieuse qui fait peur
2. Une bonne structure (l’ordre des idées annoncées)
3. Une musique qui fait peur
4. Des citations bien choisies
5. Des images bizarres 
6. Des éléments véridiques
7. Des éléments incertains, invérifiables, hypothétiques
8. Des vrais mensonges
9. Un bon montage
10. Des effets spéciaux (morphing par exemple)

+ les critères d’une information fiable qui ne sont pas respectés !

Quel est le but de cette vidéo, de ce canular ?
Le but de ce canular est de nous mettre en garde contre les 
fausses informations, aussi appelées Fake news, intox, infox, 
hoax.
Ici, on est face à une fausse « théorie du complot » .



  

Vidéo 2 : « C’est quoi une théorie du complot? »
https://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-une-theorie-du-
complot



  

1. Qu’est-ce qu’une théorie du complot ?



  

1. Qu’est-ce qu’une théorie du complot ?
Une théorie du complot, c’est quand des personnes pensent que des 
actions sont menées par d’autres en secret dans le but de nuire ou 
d’obtenir quelque chose.
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2. Citez des théories du complot actuelles.
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d’obtenir quelque chose.

2. Citez des théories du complot actuelles.
- Donald Trump pense que Joe Biden a triché pour gagner les 

élections présidentielles États-uniennes
- Le Covid-19 aurait été répandu sur Terre par les plus puissants 

pour contrôler le reste de l’humanité
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pour contrôler le reste de l’humanité

3. Comment ne pas se faire piéger ?



  

1. Qu’est-ce qu’une théorie du complot ?
Une théorie du complot, c’est quand des personnes pensent que des 
actions sont menées par d’autres en secret dans le but de nuire ou 
d’obtenir quelque chose.

2. Citez des théories du complot actuelles.
- Donald Trump pense que Joe Biden a triché pour gagner les 

élections présidentielles États-uniennes
- Le Covid-19 aurait été répandu sur Terre par les plus puissants 

pour contrôler le reste de l’humanité

3. Comment ne pas se faire piéger ?
- Consulter des articles et vidéos qui exposent des avis 

contradictoires
- Comparer les « sources » pour se forger sa propre opinion
- Lire des publications de spécialistes (historiens, scientifiques, 

journalistes)
- Discuter de ces « infos » avec sa famille, ses professeurs

=> Il faut vérifier les informations et y réfléchir ensemble, cela aide à 
développer son esprit critique !



  

Le réchauffement climatique :



  

Le réchauffement climatique :

C’est quoi les 
Fake news ???, 
Milan, 2019



  

Pour en savoir plus sur les théories du complot : 
webinaire « 1 jour 1 actu, le direct » (36’)

https://www.1jour1actu.com/education-aux-medias/webinaire-
comment-reagir-face-aux-theories-du-complot-le-replay



  

Vidéo 3: « Info vs intox » (la Collab de l’Info) 
(https://www.youtube.com/watch?v=d6JqR42Gx1w).



  

Vidéo 3: « Info vs intox » (la Collab de l’Info) 
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1. Qu’est-ce qu’une Fake news ?



  

Vidéo 3: « Info vs intox » (la Collab de l’Info) 
(https://www.youtube.com/watch?v=d6JqR42Gx1w).

1. Qu’est-ce qu’une Fake news ?
Une Fake news est une information présentée comme étant vraie 
mais qui est complètement fausse; ce peut être aussi un fait réel 
détourné.
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Vidéo 3: « Info vs intox » (la Collab de l’Info) 
(https://www.youtube.com/watch?v=d6JqR42Gx1w).
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Une Fake news est une information présentée comme étant vraie 
mais qui est complètement fausse; ce peut être aussi un fait réel 
détourné. 

2. Quels sont les différents buts recherchés par les Fake news ?
Une Fake news sert à amuser, mais aussi à manipuler la population et 
à désinformer, ce qui est grave.



  

Vidéo 3: « Info vs intox » (la Collab de l’Info) 
(https://www.youtube.com/watch?v=d6JqR42Gx1w).
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Une Fake news est une information présentée comme étant vraie 
mais qui est complètement fausse; ce peut être aussi un fait réel 
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Une Fake news sert à amuser, mais aussi à manipuler la population et 
à désinformer, ce qui est grave.

3. Que faut-il faire pour ne pas tomber dans le piège des Fake news ?



  

Vidéo 3: « Info vs intox » (la Collab de l’Info) 
(https://www.youtube.com/watch?v=d6JqR42Gx1w).

1. Qu’est-ce qu’une Fake news ?
Une Fake news est une information présentée comme étant vraie 
mais qui est complètement fausse; ce peut être aussi un fait réel 
détourné. 

2. Quels sont les différents buts recherchés par les Fake news ?
Une Fake news sert à amuser, mais aussi à manipuler la population et 
à désinformer, ce qui est grave.

3. Que faut-il faire pour ne pas tomber dans le piège des Fake news ?
Pour ne pas tomber dans le piège, il faut :
- Prendre l’info avec du recul, se poser des questions, exercer son 
esprit critique
- Croiser les sources (lire plusieurs articles sur le même sujet), lire les 
articles en entier, faire des recherches sur l’auteur
- Utiliser différents sites internet fiables, tels que le Décodex du 
Monde, le Désintox de Libération, ou encore le site Hoaxbuster qui 
cherche à débusquer les infox
= Il faut prendre le temps de vérifier ! + Gorafi



  

Petit point sur...le point de vue...



  

Petit point sur...le point de vue…

Regardons cet extrait de « Lettre de Sibérie » de Chris Marker 
(1957) :
https://www.youtube.com/watch?v=x0NZZdZPSkw



  

Petit point sur...le point de vue…

Regardons cet extrait de « Lettre de Sibérie » de Chris Marker 
(1957) :
https://www.youtube.com/watch?v=x0NZZdZPSkw

Qu’en pensez-vous ?

https://www.youtube.com/watch?v=x0NZZdZPSkw


  

1er extrait 2ème extrait 3ème extrait

Description de 
Yakout (ville de 
Yakoutie, en Sibérie)

« Capitale de la rép. 
Socialiste soviétique 
des Yakoutis. Ville 
moderne »

« Sinistre réputation, 
ville sombre »

« Maisons modernes 
gagnent petit à petit 
sur les vieux quartiers 
sombres »

Autobus « Confortables autobus 
mis à la disposition de 
la population »

« La pop s’entasse 
péniblement ds des 
autobus rouge sang »

« Autobus moins 
bondés que ceux de 
Paris aux heures 
d’affluence »

Voiture « Zim » « Puissantes Zim, 
triomphe de l’auto 
soviétique »

« Les puissants du 
régime affichent le luxe 
de leur Zim coûteuse 
et inconfortable »

« Zim : excellente 
voiture que sa rareté 
fait réserver au service 
public »

Les hommes qui 
travaillent

« Joyeuse émulation 
du travail socialiste, 
heureux ouvriers »

« Esclaves, 
malheureux ouvriers 
soviétiques »

« Avec courage et 
ténacité, dans des 
conditions très dures »

Le monsieur qui 
passe

« Pittoresque 
représentant des 
contrées boréales »

« Inquiétant asiat » « Cet homme est un 
ouvrier affligé de 
strabisme »

Le mot de la fin 
caractérisant Yakout

« Un pays où il fait bon 
vivre »

« Le nivellement par le 
bas »

« Ouvriers s’appliquent 
à embellir leur ville qui 
en a besoin »

Point de vue

« On ne saurait traiter de l’URSS qu’en terme d’enfer ou de paradis »
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« On ne saurait traiter de l’URSS qu’en terme d’enfer ou de paradis »
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« On ne saurait traiter de l’URSS qu’en terme d’enfer ou de paradis »
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ouvrier affligé de 
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« Ouvriers s’appliquent 
à embellir leur ville qui 
en a besoin »

Point de vue POSITIF NÉGATIF MODÉRÉ

« On ne saurait traiter de l’URSS qu’en terme d’enfer ou de paradis »



  

Regardons à nouveau cette vidéo ; quelle conclusion peut-on en tirer ?



  

Regardons à nouveau cette vidéo ; quelle conclusion peut-on en tirer ?

Il faut toujours se méfier des paroles accompagnant des images : elles 
sont toujours parti-pris et cherche à faire passer un point de vue !



  

Mais au fait ! Quelle pourrait être la problématique de cette leçon ?



  

Mais au fait ! Quelle pourrait être la problématique de cette leçon ?

=> Comment identifier une fausse information ? Comment s’en 
prémunir ?

(Distribution de la fiche d’essentiels).



  

Leçon 3 : Menons l’enquête !

=> Comment se prémunir des fausses informations ?



  

Leçon 3 : Menons l’enquête !

=> Comment se prémunir des fausses informations ?

Travail en salle info :
1. Découvrons des sites dénonçant les Fake news
2. Débusquons les Fake news : par deux, vérifiez si l’info donnée 
est juste ou fausse



  

https://www4.ac-nancy-metz.fr/clemi-lorraine/2017/11/02/infox-intox-4-exercices-interactifs/

Par groupes de 2, les élèves vont vérifier une image, ou une vidéo, 
ou un site web, ou une info :

https://www4.ac-nancy-metz.fr/clemi-lorraine/2017/11/02/infox-intox-4-exercices-interactifs/


  



  



  



  



  

Leçon 4 : La loi relative à la lutte contre les fausses 
informations

=> A quoi sert cette loi ?
=> Quel chemin a-t-elle parcouru avant d’être promulguée ?

Promulguer : décréter valable et exécutoire



  

C’est quoi les Fake news ???, 
Milan, 2019



  

https://www.gouvernement.fr/action/contre-la-manipulation-de-l-information



  

Doc 1 : La proposition de loi

Le 16 mars 2018, M. Richard Ferrand, alors député à l’Assemblée 
nationale, propose une loi portant contre la manipulation de l’information. 

Une loi organique 
est une loi 
« principale »



  

Doc 2 : L’historique de la loi

Cela signifie que 
le Sénat n’est pas 
d’accord pour 
valider la loi

Mais la loi est 
tout de même 
adoptée, et 
validée (sous 
réserve) par le 
Conseil 
constitutionnel

La loi est promulguée par le Président de la République le 22 
décembre 2018.



  

Doc 3 : Les critiques 

Le texte fait l’objet de nombreuses critiques. Son utilité est 
remise en cause alors que la diffusion de fausses informations 
est déjà sanctionnée par plusieurs textes. La question des 
libertés fondamentales est également soulevée. Les autres griefs 
sont : définition des fausses nouvelles trop floue, délais trop 
courts pour que le juge vérifie l’information, risque de censure 
excessive de la part des plateformes, pouvoir du CSA menaçant 
la liberté de la presse.
De nombreuses organisations se sont opposées au texte : 
Reporters sans frontières, Syndicat national des journalistes, 
Syndicat de la presse indépendante d’information en ligne, La 
Quadrature du Net, etc.
Www.wikipedia.org

http://Www.wikipedia.org/


  

Doc 4 : Qu’en est il de la loi « Fake news » en 2020 ? Le premier bilan du 
Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA)

https://www.vie-publique.fr/en-bref/276018-fausses-informations-sur-
internet-premier-bilan-du-csa

Depuis la loi du 22 décembre 2018, les principaux opérateurs de 
contenus internet ont l’obligation de transmettre au CSA des 
informations sur les actions menées pour lutter contre la 
propagation de fausses informations ("fake news") en ligne. Le CSA 
dresse un premier bilan des dispositifs déployés tout en proposant 
des pistes d'améliorations.

Tous les opérateurs (concernés par la loi "anti fake news", car 
dépassant le seuil des cinq millions de visiteurs uniques chaque 
mois) à une exception ont mis en place un dispositif de signalement 
de fausses informations susceptibles de troubler l'ordre public ou 
d'altérer la sincérité d'un scrutin.
Si les opérateurs utilisent en général les algorithmes pour ordonner, 
référencer et sélectionner les contenus, le CSA regrette notamment 
le manque de précisions sur la transparence de l'utilisation de ces 
algorithmes.



  

Par ailleurs, la lutte contre les fausses informations implique aussi 
de mieux valoriser les contenus fiables (…). Le CSA souhaite le 
développement de partenariats entre les plateformes et les "fact-
checkers" chargés de vérifier la véracité des informations 
diffusées en ligne.

Concernant la lutte contre les comptes propageant massivement 
de fausses informations, le CSA demande aux opérateurs de lui 
fournir le détail sur leur procédure de détection et le traitement de 
ce type de comptes (…).

Enfin, le CSA invite les opérateurs à développer des approches 
d'éducation aux médias et à l'information à destination de tous 
types de publics (enfants, adolescents, parents, enseignants...). 



  

QUESTIONS :

1. Quelle est la loi proposée ? En quelle année ? Par qui ? Pour 
quelle raison est-elle proposée ?

2. Montrez que la loi a eu du mal à être acceptée par le Sénat et 
qu’elle a essuyé de nombreuses critiques.

3. Quel bilan le CSA dresse-t-il de cette loi en 2020 ?

4. Et vous, pensez-vous qu’une loi « Fake news » soit 
nécessaire (justifiez votre réponse) ? Quels conseils pourriez-vous 
donner pour se prémunir des Fake news sur internet ?



  

1. Quelle est la loi proposée ? En quelle année ? Par qui ? Pour 
quelle raison est-elle proposée ?



  

1. Quelle est la loi proposée ? En quelle année ? Par qui ? Pour 
quelle raison est-elle proposée ?
Cette proposition de loi s’appelle « loi relative à la lutte contre les 
fausses informations », elle a été déposée en 2018 par Richard 
Ferrand (député), afin de lutter contre les « Fake news » nuisant à la 
démocratie (dans le cadre des élections).
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quelle raison est-elle proposée ?
Cette proposition de loi s’appelle « loi relative à la lutte contre les 
fausses informations », elle a été déposée en 2018 par Richard 
Ferrand (député), afin de lutter contre les « Fake news » nuisant à la 
démocratie (dans le cadre des élections).

2. Montrez que la loi a eu du mal à être acceptée par le Sénat et 
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1. Quelle est la loi proposée ? En quelle année ? Par qui ? Pour 
quelle raison est-elle proposée ?
Cette proposition de loi s’appelle « loi relative à la lutte contre les 
fausses informations », elle a été déposée en 2018 par Richard 
Ferrand (député), afin de lutter contre les « Fake news » nuisant à la 
démocratie (dans le cadre des élections).

2. Montrez que la loi a eu du mal à être acceptée par le Sénat et 
qu’elle a essuyé de nombreuses critiques.
La loi, proposée à l’Assemblée nationale, a été acceptée après 
plusieurs modifications ; au Sénat, malgré les motions et les 
commissions paritaires mixtes, elle n’a jamais été acceptée.
Motions : oppositions au texte, tel qu’il est (demande de 
discussions supplémentaires)
Commissions paritaires mixtes : réunion conviant 7 députés et 7 
sénateurs devant discuter de la loi soumise au vote.
De plus, cette loi a essuyé plusieurs critiques : elle pourrait nuire 
aux libertés fondamentales, elle serait peu utile, la définition de 
« fausse nouvelle » est trop floue, il y a un risque de censure 
excessive, le pouvoir du CSA est trop important et les juges 
auraient un délai trop court pour vérifier l’information (48h).



  

3. Quel bilan le CSA dresse-t-il de cette loi en 2020 ?



  

3. Quel bilan le CSA dresse-t-il de cette loi en 2020 ?
En 2020, le CSA dresse le bilan de cette loi sur l’année 2019 :
-  Tous les opérateurs importants (ou presque) ont mis en place un 
dispositif de signalement de fausses informations susceptibles de 
troubler l'ordre public ou d'altérer la sincérité d'un scrutin
- Cependant, il déplore un manque de précisions sur la transparence 
de l'utilisation des algorithmes mis en place par les opérateurs
- Concernant la lutte contre les comptes propageant massivement de 
fausses informations, le CSA demande aux opérateurs de lui fournir 
le détail sur leur procédure de détection et le traitement de ce type de 
comptes
- Il faut selon lui aller plus loin dans la loi, en développant des 
approches d'éducation aux médias et à l'information



  

4. Et vous, pensez-vous qu’une loi « Fake news » soit 
nécessaire (justifiez votre réponse) ? Quels conseils pourriez-vous 
donner pour se prémunir des Fake news sur internet ?



  

4. Et vous, pensez-vous qu’une loi « Fake news » soit 
nécessaire (justifiez votre réponse) ? Quels conseils pourriez-vous 
donner pour se prémunir des Fake news sur internet ?
Idée de réponse :
La loi « Fake news » est nécessaire afin de protéger les personnes ; 
cependant, au vu du nombre d’infox déposées sur internet, on peut 
penser qu’elle est encore insuffisante.
La meilleure façon de s’en prémunir est d’exercer son esprit 
critique, de confronter les sources et d’utiliser différents sites de 
vérification de l’information (Décodex, Hoaxbuster par exemple) dès 
que l’on a un doute. 



  

Leçon 5 : Info ou infox ?



  

Leçon 5 : Info ou infox ?

Chaque îlot va avoir une photo issue d’internet ; à partir d’elle, vous 
devez écrire une infox !
Pour cela, appuyez-vous sur tout ce qui a été étudié dans le chapitre.

Astuces !
- Trouvez un titre accrocheur, qui donne envie de lire la suite !
- Faites attention aux fautes d’orthographe : plus il y en aura, 
moins votre infox sera crédible !
- Privilégiez les phrases courtes !
- Soyez inventifs !



  

L’original : L’infox :

Www.lemonde.fr (23/12/2020)

http://Www.lemonde.fr/
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L’original : L’infox :

Www.lemonde.fr (23/12/2020)

http://Www.lemonde.fr/


  

L’original :

L’infox :

Www.lefigaro.fr (23/12/2020)
Inégalités salariales et licenciements 
massifs, une héritière Disney monte au 
créneau contre la firme aux grandes 
oreilles

http://Www.lefigaro.fr/
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