
Semaine de l'Actualité 
et des Médias

Sélection numérique thématique



 

Notre société repose de plus en plus sur la
circulation accrue de l’information et le jeu
de l’attention mis en place par les médias
(journaux, télé, réseaux sociaux…). Aussi,
l’enjeu de la maîtrise de l’information et

d’une bonne lecture de l’actualité est devenu
essentiel pour construire sa place de citoyen.

 
Ce dossier documentaire invite  parents et

enfants à la réflexion sur les risques du Web
et les réseaux sociaux. 

 
À travers une sélection de ressources

numériques, il vise à apporter des éléments
de bonnes pratiques pour utiliser les médias

et s'informer en ligne.

Pour accéder aux ressources, cliquez sur
les différentes icônes présentées dans

chaque rubrique.



 Les dangers de l'Internet et des médias

Comment lutter contre le problème
majeur des fake news

L'éducation aux médias, une nécessité
pour les plus jeunes

Pour les adultes, les bonnes pratiques à
adopter

Structure du dossier
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 



Au début de l’Internet, la principale source de danger provenait d’une
exploitation malveillante de l’anonymat offerte par la nature virtuelle du

réseau. Aujourd’hui, avec la multiplication des possibilités de produire des
contenus en ligne et l’avènement des réseaux sociaux, chacun est à la

fois cible et diffuseur. Ainsi cette possibilité donnée à tous de produire
et transmettre de l’information par les voies de circulation massive du

numérique suscite de nouvelles formes de danger menaçant notre
approche de l’actualité et notre capacité de compréhension du monde. 

 
Pour s’en prémunir, il est essentiel de pouvoir identifier les

principales sources de ces dangers :

Les dangers de l'Internet et des médias

La manipulation de
l'information

La récupération de
l'information

L'excès d'information

Les "fake news" ou
infox

Le complotisme

Le trucage des images

L'infobésité

L'addiction aux écrans

La manipulation des
données personnelles

La violation de la vie
privée

Le cyberharcèlement

> Cliquez sur les icônes pour en savoir plus !

https://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-les-fake-news
https://www.reseau-canope.fr/notice/cest-quoi-la-theorie-du-complot.html
https://www.bayard-jeunesse.com/infos/wp-content/uploads/2019/03/OKAPI_Les-photos-disent-elles-la-verite.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Iy_3DtX2RLw
https://www.lumni.fr/video/fil-d-actualite-vs-enquete
https://www.youtube.com/watch?time_continue=162&v=U7xOBOnQ0G4&feature=emb_logo
http://golem13.fr/dependance-smartphone-dessins/
https://www.youtube.com/watch?v=J7vEQTE16ug
https://www.lumni.fr/video/deepfake


Le phénomène des fake news ou fausses informations est celui qui
impacte le plus couramment et sournoisement notre pratique actuelle

des médias. Par une utilisation habile des outils de création de
textes et d’images, elles ne sont pas toujours faciles à détecter

et peuvent ainsi tromper n’importe qui. Or, leur propagation peut
être particulièrement nuisible pour la cohésion de la société et

les décisions d’action des individus. 
 

Un focus sur les manières de les déjouer s’impose.

Comment lutter contre le problème
majeur des fake news

Développer les bons réflexes

Ayez 
l'esprit 
critique

Affûtez
votre
regard

Identifiez
la source

de
l'information

Vérifiez
l'information le média

 
l'auteur

 
la date

 

> Cliquez sur les bulles pour en savoir plus !

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/04/12/six-techniques-pour-verifier-une-information-sur-un-reseau-social_5449052_4355770.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=-5BoejLNc9A&feature=emb_logo
https://habilomedias.ca/sites/mediasmarts/files/tutorials/faux-que-ca-cesse/
https://www.gouvernement.fr/fake-news-guide-des-questions-a-se-poser-face-a-une-information


La multiplication des fausses informations en particulier sur Internet et les
réseaux sociaux ont conduit certains médias à développer leurs propres

outils de "fact-checking", terme d'origine anglo-saxonne désignant la
pratique spécifique dédiée à la vérification de l'information.

Mis à la disposition du grand public ces outils qui fonctionnent sur le
principe du décryptage de contenu et de l'analyse documentée sont un
bon moyen pour les internautes de déjouer les fausses informations.

Comment lutter contre le problème
majeur des fake news

Les médias à la rescousse

Développé par le journal Le Monde, Décodex est à
la fois un moteur de recherche et une extension à
installer sur son navigateur pour vérifier la fiabilité

des sites d'information présents sur Internet.

S'appuyant sur une équipe pluridisciplinaired de
journalistes, cette rubrique du journal le Monde

est spécialement dédiée à la vérification des
informations qui circulent sur Internet. 

Associé au journal Libération, CheckNews est le premier
service de «journalisme à la demande». Ce sont les

lecteurs qui ont pris les commandes éditoriales, en posant
des questions auxquelles l'équipe répond.

Cette mini-série a été conçue par ARTE pour lutter
contre les idées reçues et les fausses informations.

Les données sont transformées en images animées,
visuellement et scientifiquement exactes.

https://www.lemonde.fr/verification/
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/
https://www.liberation.fr/checknews,100893
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-016740/data-science-vs-fake/


En s'appuyant sur leurs compétences propres ou sur les contributions des
journalistes et des chercheurs, certains internautes ont décidé de s'investir

eux-mêmes dans la vérification et l'analyse de l'information. Parfois
ludiques, en tout cas toujours accessibles, leurs publications permettent

de faire varier notre rapport à l'information.

Comment lutter contre le problème
majeur des fake news

Hoaxbuster est une plateforme collaborative qui lutte
contre la propagation des fausses rumeurs et canulars

en ligne. Il suffit de copier-coller les mots clés d'une
information dans le moteur de recherche ou de
parcourir les dernières informations analysées.

Tenu par un bibliothécaire passionné par le sujet de la
formation et de la diffusion des légendes urbaines,
Spokus est un blog qui publie régulièrement des

dossiers sur une rumeur ou une croyance populaire afin
de comprendre son contexte d'émergence et son

rapport avec notre société. 

Sylvain Cavalier à travers sa chaîne Youtube Le Débunker
des étoiles s'attaque plus particulièrement aux théories

du complot en détricotant les superstitions et les
rumeurs qui les alimentent.

https://www.hoaxbuster.com/
https://spokus.eu/
https://www.youtube.com/channel/UC_56vSO35nctESDan8agevg


Dans un tel contexte d’omniprésence de l’information et
d’hyperconnexion aux médias et aux réseaux sociaux, il est

indispensable de se réapproprier des moyens sûrs et efficaces de
s’informer. Cette possibilité passe notamment par le développement

d’un esprit critique dès le plus jeune âge. C’est pourquoi
l’éducation aux médias est devenu un enjeu pédagogique fort du

cursus scolaire de la primaire à l’université.
 

Définie comme capacité à accéder aux médias, à comprendre et
apprécier avec un sens critique leurs différents aspects et

contenus ainsi qu'à communiquer soi-même dans divers contextes,
l'éducation aux médias se fait d'abord par un enseignement transversal à

l'école, mais aussi par des ateliers pédagogiques en lien avec des
organismes compétents (comme les bibliothèques !) ou encore par des

manifestations dédiées.

L'éducation aux médias : une nécessité
pour les plus jeunes

Des webséries éducatives

Explication en stop
motion des notions

fondamentales pour
appréhender les

médias

Journalistes et
youtubeurs font le

point sur les
fondamentaux de

l'éducation aux
médias

Décryptage des
grands évènements

et thèmes de
l'actualité 

https://www.lumni.fr/programme/les-cles-des-medias
https://www.lumni.fr/programme/la-collab-de-l-info
https://www.lumni.fr/serie/decod-actu


L'éducation aux médias : une nécessité
pour les plus jeunes

La sensibilisation à la protection de la
vie privée

Adolescents,
testez-vous !

Le quiz digital
des Incollables

Guide 
pratique

D'autres outils à portée de main

Une BD pour
apprendre à vérifier

l'information

Une exposition
virtuelle pour

comprendre les
mécanismes des

fausses nouvelles

http://www.surferprudent.org/fr/reseaux-sociaux-1
https://en.calameo.com/read/004587597fe441f57377f
http://expositions.bnf.fr/presse/pedago/07.htm
https://quiz-digital-incollables.playbac.fr/ta-vie-privee-cest-secret/30


Pour les adultes, les bonnes
pratiques à adopter

L'essentiel

Parents,
découvrez votre
profil connecté !

Le quiz de la
famille Tout-

Écran

Le guide 
pratique

Les adultes ne sont pas épargnés par les dérives de l’Internet et des
médias. Le flux de l’information  enfle sans répit et à une telle vitesse que

même un esprit mature et exercé peut parfois s’y perdre. Une étude
publiée en 2019 a d’ailleurs révélé à partir de l’observation des

comportements sur Internet pendant la période pré-électorale aux États
Unis que les seniors avaient 7 fois plus tendance que les jeunes à partager

de fausses informations. 
Bien que la désinformation soit un problème de taille, il existe des mesures
de vérification et des  habitudes à adopter qui permettent de garantir une

pratique citoyenne de l’Internet et des médias et un bon
accompagnement pour les plus jeunes.

Être 
exemplaire

Accompagner
son enfant

https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/espace_familles/guide_emi_la_famille_tout_ecran.pdf
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1oYk2QGVkFqKEHXtomPUV_aENzCHNYwnQ
https://www.nouvelobs.com/societe/20190110.OBS8261/les-seniors-partagent-plus-les-fake-news-que-les-jeunes.html
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/info-society/images/french_-_how_to_spot_fake_news.pdf
https://www.mon-enfant-et-les-ecrans.fr/guide-votre-enfant-navigue-sur-internet-prendre-conscience-guider-et-proteger/

