
INFOS/INFAUX
DEMELER L’INFORMATION DES FAUSSES INFORMATIONS



LES CONCEPTS



LA RUMEUR
Larousse : la rumeur est une nouvelle non vérifiée, un bruit « qui se répand dans le

public, dont l’origine est inconnue ou incertaine et la véracité douteuse.

Elle permet de :

• fournir une explication simplifiée

• désigner un bouc émissaire

• ternir l’image d’un groupe

• montrer sa défiance par rapport aux 

versions officielles

• s’exprimer

Phénomène complexe. Les personnes qui alimentent la rumeur peuvent volontairement

chercher à nuire ou ont simplement le sentiment de participer à une révélation.

Elle joue sur les émotions : peur, 

indignation, …

Rumeur Roms.mp4


LE CANULAR
Larousse : le canular est une action, un propos qui a pour but d’abuser de la crédulité

de quelqu’un ; mystification, fausse nouvelle, farce.

Registre du divertissement, mais 

attention de ne pas se faire 

piéger… 

Lorsque le canular est mal intentionné, on 

utilise le terme de HOAX : le terme 

anglais a une origine latine « Hocus Pocus » 

=> « formule magique » qui signifiait déjà au 

XVIIIè siècle « arnaque, escroquerie, 

tromperie ».

Le Hoax se propage sous forme de 

messages (principe de la chaîne de lettres) : 

il peut nuire à la réputation d’une personne, 

d’une marque…, inciter à donner de 

l’argent, des informations personnelles, 

mettre en danger la sécurité de son 

ordinateur…

Boutin.mp4


LES FAKE NEWS
Ce ne sont pas seulement de fausses informations : au-delà d’être erronées, elles

sont volontairement trompeuses. Les inventeurs de "fake news" usent de méthodes

quasi-professionnelles. Il y a dans la diffusion de la fake news la volonté de

désinformer. Registre de la duperie.

Chercheur 

belge -

fondateur et 

animateur du 

site Reputatio

Lab spécialisé 

dans l'étude 

des réseaux 

sociaux 

Les 9 fake news de la présidentielle

Décryptage

Source : Huffington Post

La fake news s’apparente à la désinformation

qui trouve son origine dans les années 1950 au 

cœur de la guerre froide. Ce terme ciblait les 

pays occidentaux qui donnaient une mauvaise 

vision du socialisme.

Fonctions de la fake news :

• « Appeau à clics » pour attirer les consultations et 

accroître les revenus publicitaires d’une page web.

• Motivations idéologiques (campagnes électorales 

notamment).

fakenews.mp4
Fake news Campagne Présidentielle France.png
https://www.huffingtonpost.fr/2017/04/20/les-9-fake-news-de-la-presidentielle-decryptees-par-un-cherche_a_22045797/


LA REINFORMATION
Le concept relève du vocabulaire militant d’extrême-droite. Il apparaît en 2007. Il 

s’agit de contrer le discours dominant présent dans la majorité des médias et de 

renverser la grille d’analyse des faits.

Source : vidéo « La désinformation » de Christophe Michel – Hygiène mentale

Ces médias s’opposent 

à la ligne éditoriale de 

la majorité des 

quotidiens nationaux, et 

notamment aux valeurs 

humanistes, sociales et 

libérales que la plupart 

partage.

Registre du contre 

discours. Reprise de 

thèses conspirationnistes 

ou négationnistes.

Desinformation hygiene mentale.webm


LES FAITS ALTERNATIFS
Des faits alternatifs : quand des points de vue sont présentés comme des faits et sont 

largement diffusés.

Origines

Faits alternatifs (en anglais : alternative facts) est une 

expression utilisée en janvier 2017 par Kellyanne Conway, 

conseillère du président Donald Trump lors d'une rencontre 

avec la presse, afin de décrire les arguments de Sean Spicer, 

lui-même porte-parole de la Maison-Blanche, relatifs à 

l'importance de la participation publique lors de l'investiture du 

président, qui s'est déroulée la veille.

Sean Spicer accuse l'ensemble des médias d'avoir 

délibérément sous-estimé l'importance de la foule lors de la 

cérémonie d’investiture du président Trump, il prétend qu'elle a 

attiré « la plus grande audience à avoir assisté à une 

investiture, point final. » Or toutes les données disponibles 

démontrent que ses affirmations sont fausses.

Source : Wikipédia Source : 

CNN

Investiture Obama, 2009

Investiture Trump, 2017

https://edition.cnn.com/2017/01/20/politics/donald-trump-barack-obama-inauguration-crowd-size/index.html


LES FAUX-TOGRAPHIES

Retouche textuelle : 
modification du texte dans 

une photo

Mise en scène : photographie 
d’une situation créée

Illusion d’optique, cadrage…

Photomontage : on efface, 
on ajoute des éléments…

Recontextualisation : on utilise 
des photos pour illustrer un 
événement / une personne 

qui n’est pas en lien

Source des 

photographies : 

David Groison & 

Pierangélique

Schouler, Les 

images disent-elles 

la vérité ? 

Photoshoppées, 

Actes Sud Junior, 

2013.

Conférence
d’Annie 
DUPRAT, 

historienne

Blanchet.jpg
Mise en scene.jpg
Obama.jpg
Requin.jpg
Rimsha.jpg
http://hist-geo.ac-rouen.fr/doc/cfr/isd/isd.htm


LA MANIPULATION DES VIDEOS

Choix dans le montage 
(vidéo Clemi)

Focus : effet Koulechov 
(vidéo Le Monde)

Deepfakes (fausse vidéo de 
Mark Zuckerberg réalisée 
par Bill Posters et Daniel 

Howe, artistes britanniques) 

Mise en scène : musique, 
bruitage, lumière, 

cadrage… (montage E. 
Burlat)

Deepfake,Hypertrucage

ou permutation 

intelligente de visages 

est une technique de 

synthèse d'images basée 

sur l'intelligence 

artificielle. Elle sert 

principalement à 

superposer des images 

et des vidéos existantes 

sur d'autres images et/ou 

vidéos (par exemple : le 

changement de visage 

d'une personne sur une 

vidéo).

Source : wikipédia

CLEMI MONTAGE.mp4
effet koulechov.webm
Marc Zuckerberg.mkv
ruee vers or.mp4


ET EN CLASSE ? 

L’exemple de l’école Pasteur 

Classe de CP-CE2-CM1



ENSEIGNER LE DOUTE…

Recouper 

les sources 

en histoire

Démarche 

scientifique en 

sciences

Débats

Hypothèses 

de lecture

…

EspritCritique_infographie_639228.png


… ET LA VERIFICATION DE 

L’INFORMATION

Identifier la 
source du texte 

ou de la 
photographie : 

auteur, site, date

Définir cette 
source : quel type 
de site, journal… 

?

Croiser avec 

d’autres sources : 

aller sur d’autres 

sites, d’autres 

journaux…

Utiliser des sites 
spécialisés dans 
la vérification de 

l’information

Introduction au 
travail en classe de 

RM Farinella

Analyse d’images

Remonter à la 
source

Propagation des 
rumeurs

Séances 

filmées 

en classe

https://www.youtube.com/watch?v=__DVwG9oiuU&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=miJ2ObMs-I4&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=0ig87rUmwc8
https://www.youtube.com/watch?v=8xOn_ChBHCw


FAIRE PRODUIRE

Alterner analyse et production dans toute démarche 

Sur l’info/infaux en production :

 Apprendre à composer des images en arts plastiques : 

photomontages en papier ou en version numérique ; montage 
vidéo selon le matériel.

 Lancer des défis info/intox dans l’école.

 …



BOITE A OUTILS

Plateforme 
Hoaxbuster

Décodex / 

Le Monde

La chaîne Youtube
Hygiène Mentale

Clemi

Tineye Google 
Images

Eduscol Sites fiables

https://hoaxbuster.com/
https://www.lemonde.fr/verification/
https://www.youtube.com/user/fauxsceptique
http://www.clemi.fr/
https://tineye.com/
https://images.google.fr/
https://eduscol.education.fr/cid133693/l-emi-et-le-programme-d-emc.html
http://lirelactu.fr/


Clemi, Info/Intox ? Le Vrai du Faux ! -

2017

Ce diaporama a été en partie conçu 

grâce à l’excellente documentation du 

CLEMI et de la région académique 

Provence-Alpes-Côte-d’Azur.

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Les_essentiels/60/8/AcademieNice-CLEMI-Info_intox-web_861608.pdf

