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Format: 

Le cours est divisé en deux parties de 30 minutes chacune : 

1. une introduction théorique avec des cas localement pertinents ; 

2. une table ronde d'experts, avec des journalistes, des vérificateurs de faits ou des 

représentants des médias sociaux invités à participer à une discussion animée par le 

conférencier. 

 

 

Partie 1 : Éducation aux médias. Cadre théorique 

 

La conférence initie les étudiants au concept d'éducation aux médias pour comprendre les 

nouvelles comme un moyen de détecter le « trouble de l'information » dans les messages 

évidents et subliminaux. L'éducation aux médias permet aux élèves d'être maîtres de 

l'information qu'ils consomment et de reconnaître et résister lorsqu'ils sont manipulés par 

rapport à la désinformation et à la désinformation qui se présentent comme des nouvelles. 

 

L'instructeur présentera et expliquera les variétés de troubles de l'information et les illustrera 

avec des études de cas locales. 

 

Objectifs de la conférence : 

Être un consommateur plus conscient des informations trouvées en ligne, en pensant au large 

spectre de la désinformation et de la mésinformation. 

Réfléchir de manière critique aux personnes qui créent ces types d'informations, aux formats 

qu'elles prennent, comment elles peuvent être interprétées et comment elles se propagent. 

Comprendre les complexités du « trouble de l'information », en particulier la nécessité de 

faire la différence entre ceux qui créent ces types d'informations, les formats qu'ils utilisent et 

la manière dont le public peut partager ces messages. 

Pour être en mesure de considérer les difficultés que nous avons à relever les défis de la 

désinformation et de la désinformation. 

Souligner la question de savoir comment le « trouble de l'information » affecte les démocraties 

et les sociétés ouvertes 

Permettre aux participants d'analyser de manière critique les réponses de l'industrie de 

l'information au phénomène du « trouble de l'information » 

Comprendre le rôle des plateformes de médias sociaux dans le développement de la crise de la 

désinformation 

Apprendre des meilleures pratiques émergentes parmi les journalistes et les organisations de 

presse répondant efficacement à la crise. 

 

Mal-information : information basée sur la réalité, mais utilisée pour infliger un préjudice à 

une personne, une organisation ou un pays, comme de véritables informations qui violent la 

vie privée d'une personne sans justification d'intérêt public. 

 

La propagande n'est pas synonyme de désinformation, bien que la désinformation puisse 

servir les intérêts de la propagande. Mais la propagande est généralement plus ouvertement 

manipulatrice que désinformation, généralement parce que sa communication est 

émotionnelle plutôt qu'informationnelle. 

 



Récits : 

 

Le récit est présent dans les nouvelles, ainsi que dans la désinformation, la désinformation et la 

mal-information. Il est intégré dans quels faits sont sélectionnés comme critiques dans 

l'actualité. 

 

Les élèves doivent apprendre à reconnaître que même les nouvelles authentiques sont toujours 

construites et consommées dans des cadres narratifs plus larges qui donnent un sens aux faits et 

qui impliquent des hypothèses, des idéologies et des identités plus larges. Cela signifie la capacité 

de reconnaître la différence entre les diverses tentatives journalistiques de capturer et 

d'interpréter la réalité marquante d'une part, et d'autre part, les cas de tromperie qui exploitent le 

format des informations tout en violant les normes professionnelles de vérifiabilité. 

 

Par conséquent, la « vérification des faits » devrait s'accompagner d'un « déballage narratif » 

– examiner les structures de sens au sein desquelles les faits et les non-faits sont mobilisés à 

des fins particulières. 

 

L'enseignant expliquera aux étudiants comment les histoires sont sélectionnées, qui produit le 

contenu, quelles méthodes sont utilisées pour créer l'apparence d'une représentation 

authentique de la réalité, comment le langage est utilisé, ce qui est souligné, ce qui est omis, 

qui dit quoi, comment importante et/ou fiable que cette personne est, quel peut être son 

agenda, quel impact cette information a eu/a/aura, et comment les autres voient et 

consomment la même information. 

 

Fausse connexion 

Lorsque les titres, les visuels ou les légendes ne prennent pas en charge le contenu, il s'agit d'un 

exemple de fausse connexion. C'est courant sur les plateformes de réseaux sociaux. 

 

Contenu trompeur 

Utilisation trompeuse d'informations pour cadrer des problèmes ou des individus d'une certaine 

manière en recadrant des photos ou en choisissant des citations ou des statistiques de manière 

sélective. 

 

Contenu Faux  

Le contenu réel est souvent re-circulé hors de son contexte original.  

 

Contenu manipulé 

Le contenu original est manipulé pour tromper.  

 

Contenu fabriqué  

Exemple : les "sites d'information" fabriqués 

 

Connaissances minimales : comprendre les différences entre la désinformation, la 

désinformation et la « malinformation ». 

 

 

B. Le phénomène de l'ère numérique : 

Montée en puissance des plateformes d'« actualités à la demande » 

 

Les actualités « à la demande », la livraison mobile et l'engagement en temps réel sur les réseaux 

sociaux accroissent encore la pression sur les professionnels de l'information confrontés à la 

diminution des ressources dans un cycle d'actualités sans fin. L'une des premières victimes est 



devenue un reportage critique. L'érosion de la confiance dans le journalisme et les organisations 

médiatiques grand public a pour effet de dissiper davantage le public, diminuant les profits 

restants et alimentant la propagation du « trouble de l'information ». 

 

Les faits, le divertissement, la publicité et la fiction sont de plus en plus flous. Et lorsque la 

désinformation et la désinformation sont publiées, le système de distribution d'actualités sociales, 

dépendant du partage entre pairs, envoie fréquemment le contenu viral, ce qui rend impossible le 

retrait, même si les journalistes et autres vérificateurs des faits réussissent à le démystifier. 

 

C. « Trouble de l'information » et transformation numérique de l'industrie de l'information 

 

Épuisement des ressources de la salle de rédaction : personnel et budgets, ce qui entraîne un 

contrôle moindre des sources et des informations, et moins de reportages « sur le terrain ». 

Moins de temps et de ressources pour les « contrôles et contrepoids », par ex. y compris la 

vérification des faits des journalistes et la sous-édition. 

La publication sociale d'abord est courante, les journalistes publiant leurs histoires sur leurs 

comptes de médias sociaux individuels et/ou ceux de leurs éditeurs pour répondre à la 

demande du public pour des informations en temps réel. Les pratiques comprennent le 

« twittage en direct », les vidéos « Facebook en direct » et d'autres actes journalistiques qui 

n'impliquent pas nécessairement une surveillance éditoriale (semblable à la diffusion en 

direct), ce qui peut entraîner une mentalité « publier d'abord, vérifier plus tard ». 

 

Principaux problèmes : 

Poursuite de la viralité au détriment de la qualité et de la précision. Il s’agit d’un problème 

susceptible d’être exacerbé par « l’apprentissage automatique ». 

Probabilité accrue que la désinformation et la désinformation deviennent virales avec une 

distribution amplifiée par des réactions émotionnelles 

Les informations sensationnelles sont plus susceptibles d'être partagées 

L'incapacité de retirer ou de corriger facilement la désinformation et la désinformation une fois 

qu'elles sont devenues virales 

 

 

Trouble de l'information et gouvernements : 

La capacité des gouvernements et d'autres agences à éviter les interrogations et la vérification 

des médias d'information en « s'adressant directement au public » pour éviter un examen 

minutieux. Il existe des preuves d'une manipulation accrue du pouvoir des médias sociaux par 

ceux qui cherchent à influencer les résultats des élections et les politiques publiques. 

 

Seuls quelques journaux peuvent se permettre des unités de vérification des faits dans les salles 

de rédaction et en tant que produits de projets de développement des médias. 

La demande de publication instantanée sur les plateformes sociales peut conduire au partage par 

inadvertance de désinformation et de désinformation ou de matériel provenant de sources 

fallacieuses 

Le faible niveau d'éducation aux médias et à l'information et les compétences de vérification au 

sein de la société en général. Cela signifie que dans de nombreux cas, les utilisateurs généraux 

des médias sociaux sont mal équipés pour déterminer si le contenu est authentique avant de le 

partager. 

Le risque d'une pratique journalistique de mauvaise qualité dégrade davantage le respect du 

public pour la profession et légitime les attaques contre les médias par ceux qui cherchent à faire 

taire les critiques 

Le risque de confusion du public sur ce qui constitue une actualité, par opposition à une 

désinformation déguisée en actualité. 



Le manque de préparation des rédactions face à la désinformation et la nécessité pour les équipes 

éditoriales des réseaux sociaux de développer des stratégies actualisées pour mieux lutter contre 

le problème. 

 

L'essor des plateformes de réseaux sociaux 

La rédactrice en chef du Guardian, Katherine Viner, a estimé que "Facebook est devenu 

l'éditeur le plus riche et le plus puissant de l'histoire en remplaçant les éditeurs par des 

algorithmes". 

Les plateformes sociales ont été saluées comme « les nouveaux gardiens » bien qu'elles restent 

réticentes à accepter la responsabilité des oublis de publication traditionnels - y compris la 

vérification et la conservation - malgré la décision de censurer certains contenus d'une 

manière qui sape la liberté des médias. 

 

 

Les jeunes et les sources d'information/d'actualité 

Selon diverses études, dans de nombreuses régions du monde, l'engagement des jeunes avec 

les appareils mobiles signifie qu'ils obtiennent la plupart de leurs informations via ces 

machines via des applications de chat (applications), des médias sociaux et, occasionnellement, 

des sites Web et des blogs de médias traditionnels. 

Sur beaucoup d'entre eux, il n'y a pas grand-chose ou rien pour signaler ce qu'est le 

journalisme de bonne réputation et ce qu'est le reportage amateur, sans parler de ce qui est de 

la désinformation. 

 

L'instructeur soulignera aux participants la nécessité de développer un scepticisme sain envers 

toutes les informations qu'ils consomment et la nécessité de peser la véracité des rapports, 

publications, flux, photos, vidéos, contenus audio, infographies et statistiques dans des contextes 

appropriés. 

 

 

 

 

 

D. VÉRIFICATION DES FAITS 

 

Le type de vérification des faits dont il sera question n'intervient pas avant que quelque chose 

ne soit publié, mais après qu'une réclamation devient d'intérêt public. Cette forme de 

vérification des faits « ex post » vise à rendre les politiciens et autres personnalités publiques 

responsables de la véracité de leurs déclarations. Les vérificateurs des faits dans cette ligne de 

travail recherchent des sources primaires et fiables qui peuvent confirmer ou infirmer les 

affirmations faites au public. La vérification des faits « ex post » se concentre principalement 

(mais pas exclusivement) sur les publicités politiques, les discours de campagne et les 

manifestes des partis. Les premiers projets consacrés à cette forme de 

 

La deuxième vague de projets de vérification des faits a émergé à la suite de la vague 

mondiale de « fausses nouvelles ». Le terme, maintenant coopté et mal utilisé, décrit des 

histoires sensationnalistes entièrement fabriquées qui atteignent un public énorme en utilisant 

les algorithmes des médias sociaux à leur avantage. 

Cette deuxième vague s'est souvent concentrée autant sur la vérification des faits que sur la 

démystification de ces canulars viraux. Le démystification est un sous-ensemble de la 

vérification des faits et nécessite un ensemble spécifique de compétences communes à la 

vérification (en particulier du contenu généré par l'utilisateur appelé UGC - voir le 

diagramme de Venn ci-dessous). Ce module se concentrera sur la vérification des faits telle 



que définie ci-dessous, tandis que le module suivant abordera la vérification du contenu et des 

sources numériques. 

 

Exemples d'organisations de vérification des faits dans le monde 

 

La vérification des faits et ses composants : 

1. Trouver des allégations vérifiables en parcourant les médias et les réseaux sociaux. Ce 

processus comprend la détermination des principales réclamations publiques 

(a) peut être vérifié 

(b) doivent être vérifiés. 

 

2. Trouver les faits en recherchant les meilleures preuves disponibles concernant la réclamation 

en question. 

3. Corriger le dossier en évaluant la demande à la lumière des preuves, généralement sur une 

échelle de véracité. 

 

Comment ça marche: 

Des organisations de vérification des faits dignes de confiance expliquent leur processus dans des 

méthodologies publiques. 

L'International Fact-Checking Network (IFCN) a développé un code de principes qui guide les 

fact-checkers consciencieux dans leur travail quotidien. Les organisations de vérification des 

faits demandent à devenir des signataires vérifiés du code de principes de l'IFCN. Cela nécessite 

une évaluation externe qui évalue la mise en œuvre effective de ces normes. 

 

 

La vérification des faits est devenue une forme distincte de journalisme avec sa propre éthique et 

sa propre méthodologie de pratique. 

 

Quelles questions se posent les vérificateurs des faits lorsqu'ils évaluent la qualité des preuves ? 

Comment distinguer les allégations facturables des opinions ? 

Quels sont les biais cognitifs qui peuvent entraver la compréhension factuelle ? 

Quelles sont les différentes stratégies pour déterminer l'authenticité des sources, photos et vidéos, 

partagées via les réseaux sociaux. 

 

Les étudiants doivent être conscients des différents types de contenus faux et trompeurs souvent 

partagés lors d'événements d'actualité sur des plateformes telles que Facebook, Twitter, 

Instagram et YouTube diffusés par des organisations de presse par ailleurs fiables, servant à les 

discréditer. 

 

Pour toute vérification, certaines directives générales s'appliquent : 

scepticisme 

liste de contrôle de l'exactitude 

N'assume rien 

Soyez prudent avec les sources anonymes. 

En identifiant l'auteur de l'information ou des images, et en effectuant un système de 

vérification à la fois de la source et du contenu qu'ils ont partagé, nous devrions nous trouver 

en mesure de les vérifier en tant que source, à condition que les vérifications vous donnent les 

résultats requis. 

Le contenu est-il original, ou a-t-il été « gratté » de rapports précédents et réapproprié de 

manière trompeuse ? 

Le contenu a-t-il été manipulé numériquement d'une manière ou d'une autre ? 

 



Contenu manipulé : contenu qui a été manipulé numériquement à l'aide d'un logiciel de 

montage photo ou vidéo 

Contenu mis en scène : contenu original qui a été créé ou partagé dans le but d'induire en 

erreur 

 

 

Partie 2 : table ronde d'experts sur les sujets abordés dans la partie 1. 
 

 

 

 

 

 


