
29/05/2018

Formation - Journée Éducation aux 
Médias et à l’Information

Le concept des « FAUSSES NOUVELLES »



24/05/2018

Atelier 5 - Vérifier l’information sur 
Internet

1. Quels outils, ressources et méthodes 
pour vérifier l’information sur Internet ?

2. Quelle mise en pratique au quotidien ?
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Lien formation

http://acver.fr/infoverif

http://acver.fr/infoverif
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Tour de table

Présentation : Nom + établissement

Motivations de l’inscription à cet atelier ?

Avez-vous déjà réalisé des activités de 
vérification de l’information ? Si oui, dans 
quel cadre ?
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Introduction
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Introduction
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Introduction
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L’image virale : Activité

Activité : Identifier la source d’une image et 
démasquer les images manipulées

Objectifs :

- S’interroger sur l’origine des images virales
- S’interroger sur les intentions des auteurs

d’images virales
- Connaître des outils de vérification d’images
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L’image virale : Activité

Exemple : La guerre du Donbass et le mouvement Save 
Donbass People
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L’image virale : Activité

Etape 1 : Comprendre le contexte, La guerre du Donbass et le mouvement
Save Donbass People.
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L’image virale : Activité

Etape 2 : Rechercher des images et manipuler TinEye
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L’image virale : Activité

Etape 3 : Bilan
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L’image virale : Activité

Activité : Identifier la source d’une image et 
démasquer les images manipulées

Notions abordées : 

- Viralité de l’information
- Principe de la recommandation
- Source de l’information
- L’impact de l’image
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L’image virale : Outils
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L’image virale : 
Ressources



16

L’image virale : 
Ressources



17

L’image virale : 
Ressources
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Autres exemples
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Fact-checking : Définition

Activité 2 : Fact-checking

Eléments de définition : 
Le terme anglais fact-checking, littéralement «
vérification des faits », désigne un mode de
traitement journalistique, consistant à vérifier de
manière systématique des affirmations de
responsables politiques ou des éléments du débat
public.
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Fact-checking : Définition

Pour aller plus loin  :
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Fact-checking : Définition

Pour aller plus loin  :
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Fact-checking : 
Ressources
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Fact-checking : Outils
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Fact-checking : 
Ressources
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Fact-checking : 
Ressources



26

Fact-checking : Activité

http://emi.re/exo-complots.html

http://emi.re/exo-complots.html
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Fact-checking : Activité



28

Fact-checking : 
Ressources
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Fact-checking : 
Ressources
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Se former à l’EMI
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Sitographie

Sujet de brevet 2018 de Pondichéry : (Diapo 5)
https://histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article1708

Tutoriel vidéo Google image : (Diapo 14)
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/02/01/decodex-
comment-utiliser-la-recherche-d-images-inversee_5072892_4355770.html

Les observateurs de France 24 : « Info / Intox : comment déjouer les
pièges d’internet ? » (Diapo 15)
http://www.france24.com/fr/20180312-info-intox-education-media-
verification-information

Les observateurs de France 24 : « Les portables et appli pour vérifier
l’info. » (Diapo 17)
https://www.youtube.com/watch?v=v0N0A8kBP5M

https://histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article1708
http://www.france24.com/fr/20180312-info-intox-education-media-verification-information
http://www.france24.com/fr/20180312-info-intox-education-media-verification-information
https://www.youtube.com/watch?v=v0N0A8kBP5M


32

Sitographie

Les observateurs de France 24 : « Comment vérifier les images des
réseaux sociaux ? » (Diapo 16)
http://observers.france24.com/fr/20151106-comment-verifier-images-
reseaux-sociaux

Site du Clemi, Définition du fact-checking : (Diapo 20)
https://www.clemi.fr/en/ressources/nos-ressources-
pedagogiques/ressources-pedagogiques/le-fact-checking-ou-journalisme-
de-verification.html

Les Décodeurs du Journal le Monde : (Diapo 22)
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/

Le monde, Le Décodex : (Diapo 23)
https://www.lemonde.fr/verification/

http://observers.france24.com/fr/20151106-comment-verifier-images-reseaux-sociaux
https://www.clemi.fr/en/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/le-fact-checking-ou-journalisme-de-verification.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/
https://www.lemonde.fr/verification/
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Sitographie

Parcours EMI (Dés)informations ? : (Diapo 26)
http://emi.re/exo-complots.html

Hygiène mentale, Se former à la pensée critique : (Diapo 28)
http://www.education-aux-medias.ac-versailles.fr/journee-education-aux-
medias-et-a-l-information

Hygiène mentale, Education aux médias et à l’information : (Diapo 28)
https://www.youtube.com/watch?v=__DVwG9oiuU&t=6s

Hygiène mentale, Analyser les images : (Diapo 28)
https://www.youtube.com/watch?v=miJ2ObMs-I4&t=6s

Hygiène mentale, Remonter à la source de l’information : (Diapo 29)
https://www.youtube.com/watch?v=0ig87rUmwc8&t=4s

http://emi.re/exo-complots.html
http://www.education-aux-medias.ac-versailles.fr/journee-education-aux-medias-et-a-l-information
https://www.youtube.com/watch?v=__DVwG9oiuU&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=miJ2ObMs-I4&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=0ig87rUmwc8&t=4s
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Sitographie

Hygiène mentale, La propagation des rumeurs : (Diapo 29)
https://www.youtube.com/watch?v=8xOn_ChBHCw&t=6s

Hygiène mentale, La désinformation : (Diapo 29)
https://www.youtube.com/watch?v=ZxSTXnmzbvU&t=1s

Site EMI académique, Se former à l’EMI : (Diapo 30)
http://www.education-aux-medias.ac-versailles.fr/formations-academiques-
education-aux-medias-2017-2018

https://www.youtube.com/watch?v=8xOn_ChBHCw&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=ZxSTXnmzbvU&t=1s
http://www.education-aux-medias.ac-versailles.fr/formations-academiques-education-aux-medias-2017-2018

