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L'Education aux Médias 
et à I’Information :

Définitions, enjeux 



Petit test d'introduction...



● Pluriel du latin medium = « moyen ».
● Aujourd’hui, le terme « média » =  Support de 

diffusion de l'information : 

→ 4 principaux : presse, radio, télévision, 
internet

+ Affichage publicitaire 
+ Cinéma (cadrage, jeux de lumières, bandes 
sons, montage)

→ Chaque média a un système d’écriture 
spécifique.

Définition du mot « média »



● Mieux appréhender les médias : comment ça marche ?
– Comprendre la construction de l'information
– Connaître les coulisses des médias
– Pratiquer, créer pour mieux comprendre

FAIRE PREUVE D'ESPRIT CRITIQUE

→ dédiaboliser les médias, prendre du recul

« Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher 
que lui donner des poissons » Confucius

Éduquer aux médias ?



● Le mot « critique » vient du grec « Kritikos » = capable de juger, 
de discerner.

→ être critique, c’est passer une chose au crible d’un 
jugement.

● Le terme « esprit » sous-entend un état permanent, comparable 
à un trait de caractère qui ne s'efface pas.

→ Exercer son esprit critique, c'est douter, remettre en 
cause, chercher la légitimité, le fondement.

→ plus une posture intellectuelle qu'une compétence.

Esprit critique ?





Enseignement 
VS

 complotisme

Quel est rôle de 
l’enseignant ?



Esprit critique et éducation

- Opinion et vérité ? Qu’apprend-on à l’école ?

VIDEO « La vérité, c'est ce que je pense ? »
DELATTRE M., professeur philo,  Sciences-Po 



En conclusion : les professeurs...

● transmettent : 
- Opinions, préjugés
- Vérités absolues

● enseignent à être capable de :
- faire la différence entre opinion et vérité
- se défendre des préjugés (argumenter)
- former leur propre capacité à juger



- Comment répondre pédagogiquement aux 
questions des fausses infos, des rumeurs et 
des théories du complot ?

VIDEO 
Entretien avec Jérôme Grondeux, inspecteur général de l
'Éducation nationale.

Esprit critique et éducation

https://www.reseau-canope.fr/les-valeurs-de-la-republique/le-complotisme-dans-lhistoire-lhistoire-face-au-complotisme.html
https://www.reseau-canope.fr/les-valeurs-de-la-republique/le-complotisme-dans-lhistoire-lhistoire-face-au-complotisme.html


● Gèrent : 
– Un groupe classe : travail de recherches
– Quelques élèves dans une classe : provocation ? 

● Traitent
– le rapport des élèves aux médias (« culture 

officielle »)
– métier de journaliste, information et pluralisme

● Doivent : 
– Connaître les bases du complotisme

  

En conclusion : les professeurs...



C’est quoi une 
information ?



C’est quoi une information ?



C’est quoi une information ?



Les clés des médias : C'est quoi une information ?

C’est quoi une information ?





Sources : Les décodeurs – Décodex : qu’est ce qu’une information





Sources : Les décodeurs – Décodex : qu’est ce qu’une source d’information

Les sources d’information



Une information doit être basée sur un fait



Une information doit être basée sur un fait



Redonner du sens aux 
mots employés

Solution



Désinformation = information mensongère, faussée sciemment
Mésinformation = défaut d'information sans intention de mentir 
ou de nuire
Rumeur = ensemble d'informations, vraies ou fausses, diffusé 
par le bouche à oreille ou les médias sociaux dont l’origine est 
floue et qui ne donne pas de preuve.
Intox = affirmation erronée volontairement présentée comme 
vraie
Hoax = canular viral ; mensonge créé de toutes pièces qui circule 
souvent pas SMS, mail ou sur les réseaux sociaux

Proposition de définitions



La manipulation 
d’une information



La manipulation 
d’une information

● La retouche photo
● La décontextualisation
● Le cadrage
● La création de fausses nouvelles
● Le discours conspirationniste

https://fr.padlet.com/ejaminCLEMI/t1fakenews

https://fr.padlet.com/ejaminCLEMI/t1fakenews


La manipulation 
d’une information

● La retouche photo
● La décontextualisation
● Le cadrage
● La création de fausses nouvelles
● Le discours conspirationniste



Comment vérifier 
la véracité d'une photo ?



1930 
Staline avait pris l’habitude de faire effacer ses ennemis des photos. 

Parmi eux, le tombé en disgrâce commissaire du peuple aux 
affaires intérieures, Nikolaï Lejov.

http://www.touslesstages.com/medias/content/touslesstages/petite_histoire_retouche_photo.pdf

Histoire de la retouche photo



http://www.touslesstages.com/medias/content/touslesstages/petite_histoire_retouche_photo.pdf

1942 - Mussolini, en quête de grandeur, a fait retirer l’écuyer, qui tenait le cheval, de cette 
photo «héroïque». Comme les autres dictateurs de l’époque, Mussolini a de nombreuse 
fois eut recours à la retouche et au trucage photo lors de ses campagnes de propagande.

Histoire de la retouche photo



Retouche photo : exploits et ratés



Retouche photo : exploits et ratés



● En 2013, Zilla van den 
Born, étudiante 
néerlandaise a fait 
croire à son 
entourage qu'elle a 
passé cinq semaines 
en Asie du Sud-Est 
grâce à des 
falsifications de 
photos alors qu'elle 
était en fait chez elle, 
à Amsterdam.

http://obsession.nouvelobs.com/galeries-photos/voyage/20140916.OBS9302/elle-s-invente-un-faux-voyage-en-asie-avec-des-
montages-photos.html

Retouche photo : dérives 



Photoshop : Les étapes de la 
retouche d’un visage

DOVE EVOLUTION.avi

La retouche photo



La retouche photo



Photoshop : Les étapes de la retouche 
d’un corps entier

Retouches_Photoshop_sur_un_mannequin.mp4

La retouche photo



La retouche photo



● Canons de la beauté (différent / Pays, culture / époque)
http://news.pixelistes.com/la-definition-du-canon-de-beaute-selon-25-pays/

Les canons de la beauté

http://news.pixelistes.com/la-definition-du-canon-de-beaute-selon-25-pays/


La manipulation 
d’une information

● La retouche photo
● La décontextualisation
● Le cadrage
● La création de fausses nouvelles
● Le discours conspirationniste







Comment vérifier 
la véracité d'une photo ?

● Moyens « humains » :
● Faire preuve de bon sens : étudier les indices 

(météorologiques, historiques, sociétaux...)
● Demander autour de soi

● Moyens techniques :
● Google Images
● TinEye
● Des logiciels qui traquent les retouches photos 

VIDEO Tungstène

http://observers.france24.com/fr/20151106-comment-verifier-images-reseaux-sociau
x
 

http://observers.france24.com/fr/20151106-comment-verifier-images-reseaux-sociaux
http://observers.france24.com/fr/20151106-comment-verifier-images-reseaux-sociaux


Pour chacune des photos ci-dessous, trouvez au 
moins deux légendes contradictoires en émettant des 
hypothèses sur le contexte.

Relation texte / image
Travail sur les légendes



Pour chacune des photos ci-dessous, trouvez au 
moins deux légendes contradictoires en émettant des 
hypothèses sur le contexte.

Relation texte / image
Travail sur les légendes



La manipulation 
d’une information

● La retouche photo
● La décontextualisation
● Le cadrage
● La création de fausses nouvelles
● Le discours conspirationniste



Le cadrage

●

1. Retrouvez le contexte dans lequel a été prise cette photo. 
2. Que crée le cadrage de cette photo ?



Le cadrage



Un Marine exécute 
froidement un civil 

syrien sans défense.

Le cadrage



Le cadrage



Le cadrage



Le deepfake
● Le deepfake, ou hypertrucage, est une technique de 

synthèse d'images basée sur l'intelligence artificielle. 
● Elle sert à superposer des fichiers audio et vidéo 

existants sur d'autres vidéos (par exemple : le 
changement de visage d'une personne sur une vidéo). 

● Le terme deepfake est un mot-valise formé à partir de 
deep learning (« apprentissage profond ») et de fake (« 
faux »). 

● Cette technique peut être utilisée pour créer des infox 
et des canulars malveillants.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Deepfake



La manipulation 
d’une information

● La retouche photo
● La décontextualisation
● Le cadrage
● La création de fausses 
nouvelles

● Le discours conspirationniste



http://expositions.bnf.fr/presse/pedago/07.htm





La création de fausses nouvelles

● Sites parodiques / humoristiques 

La mort de Neymar Junior

+
https://fr.padlet.com/ejaminCLEMI/desinform
ation
 
Rappel à la loi : La diffusion de fausses 
nouvelles est punie par la loi...

http://www.actualite.co/69796/accident-et-mort-de-neymar-jr.html
https://fr.padlet.com/ejaminCLEMI/desinformation
https://fr.padlet.com/ejaminCLEMI/desinformation


Focus sur la rumeur



Les expériences de Allport et Postman
(1947)

Les bases 
psychologiques 
des rumeurs

Expérience de bouche à oreille

L’expérimentateur ou un spectateur décrit une image qui lui est proposée. Par 
la suite, l’individu décrit l’image à un sujet qui ne l’avait pas vu. Ainsi de suite, 
cette transmission est renouvelée à plusieurs reprises. Cette expérience est 
composée de 40 groupes de 6 ou 7 sujets.



Les rumeurs subissent trois effets interdépendants : 

● La réduction : perte de 70 % des informations du 
début.

● L’accentuation : insistance sur un détail 
● L'assimilation : déformation en fonction de son 
appartenance à un groupe, de ses préjugés

→ les rumeurs peuvent devenir des fake news. 

Les expériences de Allport et Postman
(1947)



Focus sur la propagande



 

XXe siècleXXe siècle

Contexte de guerre : PROPAGANDE

Manipulation de masses.
● Pas des données objectives
● Présente des faits en les interprétant, 

en insistant sur certains points, en en 
oubliant volontairement d'autres.

●  diffusion d'une idée pour que le 
public y adhère

Accompagné d'un drapeau, de symboles 
du régime affirmant les valeurs du pays : 
travail, patriotisme, lutte contre un 
ennemi identifié... "Le grand timonier nous guide. Staline à la barre".

Affiche soviétique, 1937.

Focus sur la propagande



 

= manipulation ? Les spécialistes de la 
propagande politique préfèrent parler de 
« psychologie des foules », de 
« communication » ou encore de « marketing 
politique »

Le sociologue français Gustave Le Bon (1841-
1931) dans son ouvrage Psychologie des 
foules, paru en 1895 : 

→ il est plus facile de manipuler une foule qu'un 
individu. Manipuler un individu demande de le 
connaître, lui, son histoire, ses sentiments. 
Manipuler une foule demande de présenter des 
idées simples, comprises par tout le monde, 
susciter des émotions, des mouvements dans 
la masse. Un individu isolé dans cette foule est 
souvent convaincu par l'argument du nombre.

"Le grand timonier nous guide. Staline à la barre".
Affiche soviétique, 1937.

Focus sur la propagande



La manipulation 
d’une information

● La retouche photo
● La décontextualisation
● Le cadrage
● La création de fausses nouvelles
● Le discours conspirationniste



Retour sur les récits 
collectifs 

(Étude de documents)

Le discours conspirationniste  



Le discours conspirationniste

Serious game INFOHUNTER 7'30

Michael Jackson 1'45

La révélation des chats 4' + 4'

Quels sont les éléments qui constituent des propos 
conspirationnistes ?



Quels sont les éléments qui constituent des propos 
conspirationnistes ?

- Une voix sérieuse qui fait peur
- Une bonne structure
- Une musique qui fait peur
- Des citations bien choisies
- Des images bizarres
- Des éléments véridiques
- Des éléments incertains
- Des vrais mensonges
- Un bon montage
- Des effets spéciaux

Vocabulaire spécifique : VIDEO Le langage des complotistes 
(France TV)

Le discours conspirationniste



Le discours conspirationniste : 
champ lexical et vocabulaire



- Une rhétorique de l'évidence
« de toute évidence », « nul n'ignore que », « on ne va pas 
rappeler ici que ». 

- Une rhétorique qui réunit des personnes qui se sentent 
victimes

- Une rhétorique du ressentiment
Expression narrative propre à susciter l'émotion et le 
ressentiment face aux méthodes, aux discours et aux 
dégâts sociaux supposés de la conspiration qu'elle 
dénonce. « de source anonyme, on apprend que »

http://e-cours.univ-lr.fr/UNT/complotisme/co/module_Contenu_11.html

Le discours conspirationniste : 
champ lexical et vocabulaire



- La rhétorique du complot reprend à son compte une valeur 
essentielle à la pensée scientifique : l'esprit critique. 
→ met en valeur le doute, l'enquête, la recherche de preuves, 
la mise en place d'une argumentation logique, cohérente, 
fondée sur des faits. 
● « tu ne trouves pas bizarre que .... ? »
● « un enfant de cinq ans comprendrait que »
● « des chercheurs rejetés par la science officielle ont bien 

montré que », etc. 

http://e-cours.univ-lr.fr/UNT/complotisme/co/module_Contenu_11.html

Le discours conspirationniste : 
champ lexical et vocabulaire





La théorie du complot



Définition : « Complot »

Dictionnaire de l'Académie française :

 « Un complot est une "entreprise formée secrètement 
entre deux ou plusieurs personnes contre la sûreté 

de l'État, contre quelqu'un ou contre une 
institution." »

● Synonymes : conspirationnisme ou complotisme





VIDEO Les Clés des médias « La théorie du 
complot »

VIDEO « Qu’est ce que le complotisme ? »

La théorie du complot, c’est quoi ?



Les jeunes comme les plus         
          sensibles
Aujourd'hui, nous vivons une 

CRISE DE LA VERITE
Près d’un jeune Français sur cinq adhérerait à la théorie du 

complot, les 15–30 ans étant les plus exposés aux discours 
largement véhiculés par internet. (2016)

Une fois qu’ils ont intégré un discours complotiste, les plus jeunes 
ont bien du mal à s’en défaire.

"La pratique du doute chez les jeunes n’est pas méthodique 
car ces derniers n’ont pas encore développé assez de faculté 

critique pour douter avec méthode" 

(Rudy Reichstadt, fondateur de l’Observatoire du 
conspirationnisme et des théories du complot)



Les jeunes comme les plus         
           sensibles

Le désir de transgression 
+ une certaine forme de paresse intellectuelle 
+ le sentiment de désabusement qu’engendre la situation 

de crise économique et sociétale actuelle.

= adhésion aux théories du complot 



Définition 
                    « Théorie du complot »

C'est quoi ? La croyance 
conspirationniste : 

4 piliers

Quand ?

Une vision de l'histoire Rien n'arrive par hasard A la suite d'un événement 
formant un choc moral 
important (Charlie)

Un groupe occulte agissant 
dans l'ombre

Tout ce qui arrive est le 
résultat d'intentions ou de 
volontés cachées ;

Lorsque la confiance dans le 
gouvernement et les 
institutions est très faible. 
(Roswell, Kennedy, 9/11)

Un récit théorique : vision 
manichéenne du monde

Rien n'est tel qu'il parait être ; Réflexe de doute de la part du 
public face aux explications 
officielles données à un 
événement.

Pas de réfutation possible
Pas de démarche scientifique 
ou historique (multi-causalité)

Tout est lié, mais de façon 
occulte



Pourquoi ? Aspects psychologiques

Projet de 
domination

Valorisant, narcissique
Impression de supériorité

Détenir ou 
conserver une 
forme de pouvoir 
absolu

Rassurant : on donne du sens à un monde devenu trop 
complexe ; il y a une cause à tout. 

Paresse intellectuelle : logique unificatrice à des 
événements disparates
Passivité

= manipulation ?
Gustave Le Bon dans son ouvrage Psychologie des foules 
(1895) : → il est plus facile de manipuler une foule qu'un 
individu. Manipuler un individu demande de le connaître, lui, 
son histoire, ses sentiments. Manipuler une foule demande 
de présenter des idées simples, comprises par tout le 
monde, susciter des émotions, des mouvements dans la 
masse. Un individu isolé dans cette foule est souvent 
convaincu par l'argument du nombre.



Le complot à l’heure d’Internet
Délais avant la 1ère théorie du complot

Source : conférence de G. Bronner

2012

1963

2001

2010

2015



- Si d’autres pensent qu’une info est correcte, elle l’est 
probablement (effet sur forums)

- Souvent d’accord avec ceux qu’on apprécie (effet sur twitter 
et facebook) 

- Biais de confirmation : Tendance à rechercher des 
informations prouvant nos croyances initiales (et pas celles 
les invalidant)

Accentué par l’algorithme des moteurs de recherche → Bulles 
de filtre

Le complot à l’heure d’Internet
Autres réflexions



● Limite le libre-arbitre de l’internaute
● Reproduit les opinions et les croyances, les conforte
● Questionne la notion de « pertinence »

→ réduction du champ informationnel de l’internaute

FOCUS : BULLE DE FILTRES 



Comment démonter quelques 
éléments constitutifs des Illuminatis ?

Le triangle avec l’œil :
- N'a jamais été le symbole des Illuminatis
- Symbole maçonnique lui même emprunté à l'église 

catholique = l’œil de Dieu qui voit tout, plutôt 
bienveillant.

- Symbole des Illuminatis est la chouette : 
Minerve/Athéna → symbole de la connaissance



Le billet de 1$ : pyramide et Novus Ordo Seclorum

VIDEO Vive les Illuminatis (Stop Intox) 9'19 

Les conspirationnistes ne prouvent rien mais affirment 
tout.

Amène l'obscurantisme tout en soit-disant éclairant les 
consciences.

Comment démonter quelques 
éléments constitutifs des Illuminatis ?



Perception des coïncidences 
et probabilités d'événement 

«extraordinaires»

On lit la réalité de plus en plus comme une fiction
VIDEO Vive les Illuminatis 18'10 → 22'21

On tombe dans le domaine de la croyance, pas de la 
démonstration scientifique : impossibilité de démontrer 
qu'on a tort ou raison.

« L'imaginaire du complot est insatiable, et la thèse du complot, irréfutable : 
les preuves naïvement avancées qu'un complot n'existe pas se 

transforment en autant de preuves qu'il existe » 

(Pierre-André Taguieff, politologue)



« Complot-chapo » 
Consignes : 

Construisez un complot à partir des 3 mots 
tirés au sort

– Développez une démonstration
– Appuyez-vous sur au moins une image 

manipulée (retouchée, décontextualisée 
ou recadrée)

A vous de jouer !!!



Les médias et les 
jeunes



Selon Médiamétrie, les jeunes vivent dans des foyers suréquipés en écrans (6,4 en 
moyenne – télés, ordinateurs, tablettes, smartphones...)

Équipement dans les foyers



Mais aussi des smartphones

Moins d'encadrement parental, davantage d'hyper connectivité ... 

http://fr.slideshare.net/IpsosFrance/junior-connect-la-conqute-de-lengagement

Équipement dans les foyers



Émergence de pré-ados ultra-connectés

« Le processus d’accès aux réseaux sociaux est 
progressif et s’effectue de façon bien plus précoce 
que les âges induits par la RGPD ne le prévoit (...) 
Être inscrit sur les réseaux sociaux est banal dès 

la 6e ». 
Les 10-11 ans sont déjà majoritaires (54,7%) à 

l’être à l’entrée au collège et le taux 
d’inscription atteint environ 90% en 3e.

https://www.meta-media.fr/2019/09/26/les-10-13-ans-passent-pres-de-15-heures-en-ligne-par-semaine-voici-ce-quils-y-font.html

Les usages des jeunes sur les réseaux sociaux



Les usages des jeunes sur les réseaux sociaux



Génération  numérique - Étude réalisée en ligne du 13 novembre 2017 au 11 janvier 2018 auprès de 
11 056 jeunes âgés de 11 à 18 ans



Génération  numérique - Étude réalisée en ligne du 13 novembre 2017 au 11 janvier 2018 auprès de 
11 056 jeunes âgés de 11 à 18 ans



VIDEO INA : Médias d’information : où sont les jeunes ?(0'45 à 2'08)



● Via la presse écrite
– Les 7-12 ans continuent à lire de la presse jeune (Mon Petit 

Quotidien, J’aime Lire…) : proposée par les parents et 
surveillance de leur vie numérique

– Adolescents : 60% lisaient des livres à la fin des années 70. 
Désormais ils ne sont plus que 16%. Et 2% pour le journal.
(Psychologie de la culture des médias populaires Tendances de l’utilisation des médias par les adolescents américains, 
1976-2016)

● payer pour un journal : « Deux euros, c'est trop cher pour 
un lycéen. »

→ les gratuits (20 Minutes, Direct Matin, Metro news) ; encore 
faut-il vivre dans une grande ville.

Comment s'informent les jeunes ?



● Via Internet : essentiellement via les réseaux sociaux
– Exemple de Facebook

● Exposition à l’info peut être volontaire (abonnements à des pages 
médias) 

● Peut être « accidentelle » (like, partage, commentaires) 

→ apparaît dans le fil d’actualités / lié à l’abonnement à un groupe
● La recommandation entre pairs. A plus de poids que le 

professionnel de l’info.

 
– Via Youtube, Dailymotion… 

→ Algorithmes et plateformes trient et hiérarchisent 
l'info pour eux → bulles de filtre (propositions 
automatiques)

Comment s'informent les jeunes ?



Problèmes de l’info sur Internet
– les sites fréquentés ne sont pas forcément des sites 

d'information : pose le problème de la fiabilité, de la véracité 
de l'info lue.

– Ils ont tendance à ne pas faire de différence entre la parole du 
journaliste et celle d'un internaute (commentaires sur forum).

● Via la télévision 
– Regardent 2X moins la TV que le reste de la population. 

→ Nouveaux usages : VOD/Replay
– Succès des chaînes d'infos en continue : plus similaire au mode 

de fonctionnement d'Internet : l'info à n'importe quel moment, 
quand je veux.

 

Comment s'informent les jeunes ?



VIDEO INA : Médias d’information : où sont les jeunes ? (2'08 à 3'49)



Comment les médias 
se réinventent-ils ?

● Les « nouveaux » médias
– Présence uniquement sur les réseaux sociaux
– Développement de service particulier, comme 

Discover sur Snapchat

→ Format court, montage rythmé ; 
omniprésence de l’image et de la vidéo
→ Toucher le public 15-35 ans

Exemple BRUT



Comment les médias 
se réinventent-ils ?

● Les médias « traditionnels »
– Site Internet / Application pour tablette – 

Smartphone/ Réseaux sociaux
– Recours à l'image / à l'infographie / vidéo
– Infotainment : Info et divertissement 

(Quotidien : très regardé par les moins de 25 
ans ; mélange humour, info et décryptage)

– Rubrique « Fact-checking »















https://fr.padlet.com/ejaminCLEMI/pafcomplot
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