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

* Les ressources & supports à disposition : sur
Documentation Rouen
* Bilan de la journée académique
* Deux journées de bassin avec l’objectif « Comment
s'informer sans être désinformé ? »
Deuxième journée : 16 mai 2017 – lieu à choisir
* Journée des correspondants TICE : jeudi 6 avril au
lycée Senghor
* Proposition de journée de bassin commune DOC /
CPE / HG
Gafidoc

Video daftpunk



Le Before du grand journal :



https://www.youtube.com/watch?v=t0jRdvQ
kAG0

Une prise de conscience de l'Education
Nationale


« Réagir face aux théories du complot »



http://www.education.gouv.fr/cid98418/journee-d-etude-reagir-face-aux-theoriesdu-complot.html#Hoax,_rumeurs,%20etc.%C2%A0:%20le%20vocabulaire%20%C3%A0%20conn
a%C3%AEtre





« On te manipule »




http://www.gouvernement.fr/on-te-manipule

L'esprit critique
Esprit de libre examen qui n'accepte aucune affirmation sans s'interroger sur sa valeur (Dictionnaire Larousse)
L'esprit critique est l'ensemble des facultés intellectuelles ayant pour point commun la capacité à passer au
crible de la raison une assertion soumise à l'examen.




(définition JA 2017)







Ce sont des aptitudes, des attitudes, des capacités, des
compétences. (définition JA 2017)
Par exemple, la suspension du jugement pour étudier les
choses. (idée reprise par Bronner dans son livre La démocratie des crédules)
Besoin de certitude pour agir, être capable d'analyser
des pensées nouvelles. (définition JA 2017)

Définition : rumeur


Un mode de circulation non officiel d'une information, vraie
ou fausse. Le but peut être négatif (diffamation). C'est
différent de la désinformation qui est une fabrication délibérée d'une information dans le but de porter préjudice
(ex : photo truquée).



Jean-Bernard Huyghe. Interview JA 2017

La rumeur est invérifiable, on ne connaît pas son origine et
elle peut en avoir plusieurs.

Sophie Mazet. Manuel d'autodéfense intellec-

tuelle
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Définition : rumeur


Nouvelle, bruit qui se répand dans le public, dont
l'origine est inconnue ou incertaine et la véracité
douteuse (Larousse)



Clémi
http://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-videos/ressource-video/cest
-quoi-la-rumeur.html

Définitions : conspiration / complot




Une conspiration est soit une entente secrète entre plusieurs personnes en vue de renverser un pouvoir établi, soit
une organisation en vue d'attenter à la vie d'une personne
d'autorité. Le terme « conspiration » est quasi-synonyme de
« complot » et « conjuration ». Wikipédia
Le conspirationnisme est ainsi décrit comme « la vision
du monde dominée par la croyance que tous les évènements, dans le monde humain, sont voulus, réalisés comme
des projets et que, en tant que tels, ils révèlent des intentions cachées - cachées parce que mauvaises -.Pierre-André Taguieff (philosophe, politologue et historien des idées)



Clémi : le complot
http://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-videos/ressource-video/la-theorie-du-complot.html

Désinformation : définition


Le mot « désinformation » apparaît en France en 1974 (questions vives : politique, nucléaire...)



Le Robert en donne la définition suivante : « utilisations des techniques de l’information, notamment l’information de masse, pour induire en erreur, cacher ou travestir les faits. »



Par désinformation, il faut entendre une information mensongère, faussée, dénaturée, censurée
sciemment. Il s’agit d’une entreprise ponctuelle ou systématique, mais toujours délibérée et programmée, dans un but précis.



La désinformation suppose trois éléments :
- une manipulation de l’opinion publique
- des moyens détournés
- des fins politiques internes ou externes



Elle a pour buts :
- d’obtenir de l’opinion telle ou telle attitude, en vue de mener telle ou telle action
- de vendre, avoir de l’audience
- de convaincre le public de la supériorité de telle cause, tel parti, tel candidat.
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La désinformation, Comment ?


Info ou intox : comment le savoir ?
http://www.france24.com/fr/20150310-internet-education-video-complot-piege-reseaux-info-intox



Les procédés : le rôle particulier des réseaux sociaux
Bulles de filtres : (quand le web nous enferme dans notre bulle). Magie de la bulle de
filtre, concept à succès inventé en 2011 par l'activiste Eli Pariser, sur la base de l'intuition apparemment logique que les algorithmes qui pilotent les moteurs de recherche ou la
présentation des contenus sur les médias sociaux orientent leur réponse en fonction des
préférences de l'usager.

Imagerie sociale 13 nov. 2016

Fake news : à strictement parler, le terme anglais ne désigne pas un article faux, au sens
d’inexact, mais plutôt un faux article, une publication qui se fait passer pour un article de
presse sans en être un. Le terme s’est répandu depuis quelques mois dans le vocabulaire
des médias et le débat public.


http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/01/31/pourquoi-il-faut-arreter-de-parler-de-fake-news_5072404_4355770.html#ICgO
EbmoHV6roCw3.99
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La désinformation, comment ?
Storytelling : Le storytelling ou conte de faits ou mise en récit signifie littéralement « action de raconter une histoire ». L'expression désigne une méthode
utilisée en communication fondée sur une structure narrative du discours qui
s'apparente à celle des contes, des récits. Son emploi notamment en
communication politique est controversé du fait des usages parfois discutables
auxquels se livrent les conseillers en communication désignés sous le terme de
spin doctors.
Troller : générer une polémique par les commentaires d'un forum.
Faux comptes / comptes valides : le badge bleu certifié sur Twitter permet
d'assurer aux

utilisateurs l'authenticité

https://help.twitter.com/articles/269158?lang=fr

d'un compte

d'intérêt public.

Ressources


Le prezi de Nadya Benyounès et son compte twitter public :



https://prezi.com/rdcnhcrqfxra/quel-decryptage-de-l039info/



Le document d'Aurélie Lebègue (Gafidoc)



exemple d'image détournée :
http://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-vrai-du-faux-numerique/encore-une-image-detournee-pour-mont
rer-l-horreur-des-islamistes_1791497.html



Histoire de l'information :



http://www.inaglobal.fr/histoire/dossier/du-neolithique-au-numerique-une-histoire-de-l-information-9342?
tq=11



Livres :



BRONNER. La démocratie des crédules.



MAZET. Manuel d'autodéfense intellectuelle



DE VECCHI. Former l'esprit critique
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