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Programme de la journée




9h-9h30 : Accueil
9h30-10h15 : Infos diverses (tour de table, Journée
TICE, correspondant APDEN Rouen, infos syndicales,
BEF 2, Réséda... )
10h15-10h30 : Retour sur la JA : impressions
10h30 -12h15 : Diaporama



12h15-13h45 : Repas




13h45-15h30 : Groupes de travail
15h30-16h30 : Mise en commun / Echanges et retour
des questionnaires
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Informations diverses


Intervention IA-IPR ?



2è journée de BEF :
Jeudi 18 mai à Manneville ? Montfort ?



Journée TICE : jeudi 06 avril, lycée Senghor, Evreux



JA 2017 : idées de thématique ?



Trombinoscope
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« Esprit critique et information : de l’élève au citoyen »
Journée académique des professeurs
documentalistes
de l'Académie de Rouen : 06/12/2016

* Les ressources & supports à disposition
François -Bernard Huyghe : désinformation, les armes du faux
Odile Chenevez : la démarche d'enquête : une proposition didactique pour
une éducation critique aux médias
Table ronde : Développer l'esprit critique face à l'information.

* Bilan de la journée académique : questionnaires à remplir
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Introduction



Constat : de plus en plus d'informations
→ infobésité et rapidité de l'information
→ les médias sociaux : nouveaux vecteurs de communication mais aussi de désinformation



Problématique : S'informer sans être désinformé
O.Chenevez :
« Comment faire pour que les élèves ne reçoivent pas passivement tout ce que
les médias diffusent, tout en développant leur curiosité pour le monde et en les
aidant à la satisfaire ?
Comment aider les élèves à prendre place dans la société de l’information
sans se faire aisément manipuler ? »
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Une prise de conscience
institutionnelle




Discours prononcé par Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Éducation nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche lors de la journée d’étude « Réagir face
aux théories du complot » du 9 février 2016 au Muséum national d’histoire naturelle.
http://www.najat-vallaud-belkacem.com/2016/02/09/reagir-face-aux-theories-du-complotdiscours-de-najat-vallaud-belkacem/
« les enseignants bien sûr, mais aussi tout particulièrement nos professeurs documentalistes qui sont les véritables maîtres d’œuvre de l’acquisition par tous les élèves d’une
culture de l’information et des médias.
Cette place, les nouveaux programmes de la scolarité obligatoire la réaffirment, avec
une mention explicite dans les programmes du cycle 4 (5e, 4e, 3e). Grâce à eux, les
élèves accèdent à une compréhension des médias, des réseaux et des phénomènes informationnels dans toutes leurs dimensions : économique, sociétale, technique, et
éthique. Ils donnent aux élèves les connaissances nécessaires pour maîtriser l’information, et avoir, devant les écrans, une distance critique et une autonomie réelle. »
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1/ S'informer sans être désinformé
Différentes postures :


Citoyen



Professionnel



Parent
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2/ Quelques définitions
Désinformation : « C'est un ensemble de techniques de communication visant à
donner une fausse image de la réalité, dans le but de protéger des intérêts pri vés et/ou d'influencer l'opinion publique » Wikipédia
Rumeur : Vérité contestable qui a pour particularité de se répandre de manière
soudaine dans l'opinion publique (commérages, ragots, désinformation, légendes
urbaines)
« Les rumeurs, dont l'origine et l'authenticité sont sujettes à caution, sont
souvent utilisées pour tromper l'opinion et l'amener à justifier des actions ou
des décisions politiques » Wikipédia
Théories du complot : « Création de sens autour d’une explication d’un événement historique (ou d’une série d'événements historiques) qui va à l’encontre
d’une explication officielle et connecte des éléments qui n’ont vraisemblable ment aucun rapport entre eux pour supposer une impulsion néfaste de la part
d’un groupe d’individus qui agiraient en secret. » Wiktionnaire
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2/ Quelques définitions
Conspirationnisme : Mode de discours qui remet en cause de manière systématique la version officielle d'un événement.
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Pourquoi les théories du complot
cartonnent ?
Les mécanismes d'une théorie du complot
Un événement marquant.
Des procédés rhétoriques « expliquant » une réalité décevante.
Satisfaction immédiate de cette « explication » dans une offre
politique ou idéologique.
 Une diffusion massive via les réseaux sociaux.
 Des stars de la comploshère, comme Dieudonné, Alain Soral ou
Thierry Meyssan.




Naissance en 2007 d'un observatoire
du conspirationnisme et des théories
du complot : http://www.conspiracywatch.info/


3/ Former au doute ou comment se
constituer une « auto-défense intellectuelle »
3.1 : Comprendre le mécanisme d'information 2.0


Sphère d'infos des ados : les réseaux
http://canope.ac-besancon.fr/clemi/wp-content/uploads/2015/12/circuitinfo32014.png



Bulles de filtres : idée que les réseaux sociaux ne nous proposent que des
contenus susceptibles de nous intéresser . « La collecte massive de données personnelles permet une personnalisation de plus en plus pointue de la
navigation sur internet, au risque d'enfermer l'internaute dans ses propres
préférences »



http://info.arte.tv/fr/quand-le-web-nous-enferme-dans-notre-bulle

Biais de confirmation : Nous donnons plus d’attention à ce qui confirme
nos croyances qu’à ce qui les infirme
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3/ Former au doute ou comment se
constituer une « auto-défense intellectuelle »
3.2 : Décrypter l'écriture médiatique


Le storytelling : scénarisation / mise en récit
de l'information
→ Le monteur, un menteur ?
https://www.youtube.com/watch?v=fbuErg5yWQw
https://youtu.be/x0NZZdZPSkw



L'astroturfing :
https://www.franceinter.fr/emissions/les-legendes-du-web/les-legendes-du-web-13-mai-201
6
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3/ Former au doute ou comment se
constituer une « auto-défense intellectuelle »

3.3 : Décrypter l'image :
L'image retouchée :
https://www.youtube.com/watch?v=9TKUyv1M79Q (les 2 premières min)
http://tempsreel.nouvelobs.com/les-internets/20121029.OBS7422/photo-de-l-ou
ragan-sandy-petite-histoire-d-un-fake.html
L'image recadrée :
http://www.arretsurimages.net/breves/2014-09-07/UMP-Liberation-et-Twitter
-recadrent-une-photo-de-Morano-id17887
L'image décontextualisée :
http://revuedeweb.blogs.nouvelobs.com/archive/2011/06/17/quand-le-web-s-e
nflamme-pour-le-baiser-de-vancouver.html
http://www.arretsurimages.net/breves/2015-09-24/voile-Marine-Le-Pen-excu
se-le-photomontage-d-une-eurodeputee-FN-id19278
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4/ Vous avez dit esprit critique ?
Des méthodes pour aider les élèves à
développer leur esprit critique


Fact-checking ou la vérification journalistique

Observersfrance24 :http://observers.france24.com/fr/
Désintox de Libération :
http://www.liberation.fr/desintox/2017/02/28/non-quentin-le-pompier-n-a-pa
s-eu-l-oeil-creve-par-la-racaille_1551607
Les décodeurs du Monde http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/
Décodex : un outil de vérification de l'info
http://m.leparisien.fr/high-tech/le-monde-declenche-son-offensive-contre-les-fake-news-25-01-2017
-6618405.php

10 conseils pour débusquer les fausses informations sur Internet
https://youtu.be/OQzQLtsHcLcGafidoc

4/ Vous avez dit esprit critique ?
Des méthodes pour aider les élèves à
développer leur esprit critique


La démarche d'enquête :

O. Chenevez : Travailler avec les élèves sur les sources pour les amener à se
questionner + apprendre à publier
→ méthode CRITIC


La zététique ou l'art de douter : Enseignée dès l’Antiquité, la
Zététique est en fait le refus de toute affirmation dogmatique

→ chaîne youtube hygiène mentale
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5/ Un outillage intellectuel





Google : recherche d'image inversée
Tineye : recherche d'image inversée
Youtube dataviewer : pour les vidéos
http://amnestyusa.org/sites/default/custom-scripts/citizenevidence/



Ersilia : plateforme collaborative d'éducation à l'image



Hoaxbuster / Hoaxkiller : pour les rumeurs et les
fakes...




On te manipule.fr : site du gouvernement
Stopintox
Gafidoc

6/ En tant que professeur documentaliste : exemples de
pratiques

●

EPI de Céline Lagny : Venise lève le masque

●

EPI de Karima Kadi: La désinformation par l'image

●

Créer un complot avec les élèves :
vraie ou fausse bonne idée ?
https://www.youtube.com/watch?v=Il91bxLH1V0
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Propositions d'ateliers


Atelier 1 : Le vocabulaire de la désinformation : didactiser les
notions et concepts-clés



Atelier 2 : Création d'une banque de données à destination des
profs-docs (site canulars, photos truquées, vidéos complots...)



Atelier 3 : Kit d'autodéfense intellectuelle (infographie pour
les élèves



Atelier 4 : Construction d'une séance pédagogique



Atelier 5 : Présentation d'un outil (Tineye...) et création d'un
« tuto » pour les élèves
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