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Éducation aux médias 



B

https://www.youtube.com/watch?v=IvY-Abd2FfM

Méfiez-vous de la reine du Royaume-Uni

https://www.youtube.com/watch?v=IvY-Abd2FfM


D'où viennent vos informations quotidiennes ?



D'où viennent vos informations quotidiennes ?



Comment vous préparez-vous pour vos cours et vos 
examens ?



Comment vous préparez-vous pour vos cours et 
vos examens ?



• Vérifiez-vous les informations que vous obtenez sur internet ?
• Certaines informations, photos et vidéos peuvent être intentionnellement 

fabriquées ou créées à des fins politiques ou commerciales.



À quoi associez-vous les termes de l'image ?



Essayez de donner des exemples basés sur votre 
propre expérience.



Essayez de donner des exemples basés sur votre 
propre expérience.



Que sont les NARRATIFS ???



LES RÉCITS DE DÉSINFORMATION



CLICKBAITS



VRAI OU FAUX ?



Pourquoi certaines nouvelles, certains messages dans les 
médias sociaux, les groupes Internet, les vidéos, les memes, 
deviennent-ils soudainement extrêmement populaires, viraux ?



Connaissez-vous ces médias ? À quoi les associez-vous ? 
Leur faites-vous confiance ?



VÉRITÉ OU DÉSINFORMATION ? 
Les réfugiés ont 
apporté des maladies 
mortelles [en Europe].
Quotidien polonais 
"Gazeta Polska 

L'idéologie [de l'acceptation des 
réfugiés] est plus importante que la 
sécurité.
Télévision publique polonaise



• Chaque minute, 98 000 tweets sont envoyés dans l'espace virtuel et 600 
vidéos sont uploadé sur YouTube.

• Les internautes envoient également quelque 160 millions d'e-mails et 
publient un nombre incalculable de messages sur les médias sociaux.

• UN GRAND NOMBRE DE CES MESSAGES, VIDÉOS, TWEETS ET COURRIELS 
CONTIENNENT DES INFORMATIONS ERRONÉES OU ERRONÉES. 

UNE POIGNÉE DE STATISTIQUES



Co minuta wysyłanych jest w przestrzeń wirtualną 98 000 
tweetów, a 600 filmów jest przesyłanych do YouTube.

Użytkownicy Internetu wysyłają również ok. 160 milionów 
e-maili i publikują w mediach społecznościowych niepoliczalną 
liczbę postów.



Que signifie le terme "Fact-checking" ?



Fact-checking – co to jest??? 



Organisations indépendantes de 
vérification des faits en Pologne



Intelligence artificielle (IA) Vs. désinformation



Intelligence artificielle (IA) Vs. désinformation



Quelles sont les règles à respecter pour obtenir des
nouvelles ou des informations sur Internet ?

CONCLUSIONS



● Soyez sceptique.
● Ne supposez rien à l'avance.
● Vérifiez si vous êtes en mesure d'identifier le véritable auteur des
informations et des images.

● Vérifiez si l'information n'est pas satirique.

Règles générales à respecter lors de la consommation
des informations sur Internet :



Règles générales à respecter lors de la consommation
des informations provenant d'Internet (suite) :

●Vérifiez également les nouvelles/informations dans d'autres sources.
●Soyez particulièrement prudent avec les sources anonymes.
●Essayez de vérifier si le contenu est original ou s'il a été "extrait" de rapports
antérieurs et réutilisé.
●Essayez de voir si le contenu a été manipulé numériquement d'une manière ou
d'une autre, par exemple, traité avec un logiciel de montage photo ou vidéo.
●Utilisez des plateformes de vérification des faits pour vérifier les informations
importantes.
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