
SI VOUS DEVIEZ N’EN REGARDER QU’UN SEUL :  
 
Académie de Besançon, 3/12/15 
Education aux médias - Info ou intox ? 
http://crdp.ac-besancon.fr/clemi/?p=1702 
 
Sélection de sites pour la préparation de séances pédagogiques d’éducation aux médias et à l’information (cf. 
EMI au Collège) visant à déconstruire les rumeurs et théories du complot. 
 

Vérification d’une information : 
 
France 24 (chaine YouTube), 16/03/15 
Info ou intox : comment déjouer les pièges sur Internet ? (vidéo)  
https://www.youtube.com/watch?v=9TKUyv1M79Q 
 
Les Observateurs (France 24), 23/11/15 
Vidéo : les théories du complot autour des attentats de Paris démontées une à une (vidéo) 
http://observers.france24.com/fr/20151123-video-theories-complot-attentats-paris-fake 
 vidéo courte et claire sur les complots autours des attentats de novembre 2015 
 
Arrêt sur Images, 06/02/15 
CHARLIE / COMPLOTS : COMMENT IDENTIFIER LES SITES INCONNUS (vidéo) 
http://www.arretsurimages.net/breves/2015-02-06/Charlie-complots-comment-identifier-les-sites-inconnus-
id18512 
 2 exemples de sites complotistes « démasqués » 
 
France TV, 22/11/15 
Pris dans la toile : comment éviter les rumeurs sur le net ? (vidéo + article) 
http://education.francetv.fr/emissions/t-as-tout-
compris/videos/pris_dans_la_toile_comment_eviter_les_rumeurs_sur_le_net__22-11-2015_989276 
 
Les Décodeurs (Le Monde), 14/11/15 
10 rumeurs et intox qui circulent après les attentats du 13 novembre (article) 
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/11/14/attaques-a-paris-les-rumeurs-et-les-intox-qui-
circulent_4809992_4355770.html 
 
Les Décodeurs (Le Monde), 14/11/15 
Attentats du 13 novembre : 7 conseils pour déjouer les rumeurs (article) 
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/11/14/attentats-de-paris-quelques-conseils-pour-ne-pas-se-
faire-avoir-par-des-rumeurs_4810120_4355770.html 
 

Vérification des images :  
 
Les Observateurs (France 24), 06/11/15 
Comment vérifier les images des réseaux sociaux ? (article) 
http://observers.france24.com/fr/20151106-comment-verifier-images-reseaux-sociaux 
 

Autres articles intéressants : 
 
INA Global (site d’analyse et de recherche sur les médias de l’INA), 17/12/15  
Information en continue : les chaînes en font-elles trop ? (article) 
http://www.inaglobal.fr/television/article/information-en-continu-les-chaines-en-font-elles-trop-8075?tq=1 
 article sur le rôle des journalistes en tant que « gatekeepers », devant juger de ce qui peut, doit et ne doit pas 
passer sur leur média 
 
L'Obs, 17/01/13 
Pourquoi les rumeurs prospèrent-elles (autant) sur internet ? (article) 
http://tempsreel.nouvelobs.com/les-internets/20140117.OBS2886/pourquoi-les-rumeurs-prosperent-elle-autant-
sur-internet.html 
 article intéressant qui parle d’Internet comme « un incubateur de mythologies contemporaines » et qui 
propose de « soigner le mal par le mal » 
 
 
 


