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1. GÉNÉRALITÉS SUR LES « FAKE 
NEWS »

@BlogPhilo – Philomedia.be



UN CONTEXTE DE MÉFIANCE

(La Croix, 2019)

https://www.la-croix.com/Economie/Medias/Barometre-medias-journalistes-sommes-remettre-question-2019-01-24-1200997667


« FAKE NEWS », 
DÉSINFORMATION, 

MÉSINFORMATION…

• Des informations fausses ou 

biaisées pour différentes 

raisons

• « 10 thèmes pour réfléchir à 

la circulation de l’info en 

temps de contestation 

sociale » (Lecomte, 2019)

http://www.philomedia.be/10-themes-pour-reflechir-a-la-circulation-de-linfo-en-temps-de-contestation-sociale/


« YOU ARE FAKE NEWS », UN MOYEN FACILE 
POUR DISCRÉDITER LES VOIX DISSIDENTES ?



2. BULLES DE FILTRE ET BIAIS 
INFORMATIONNELS

@BlogPhilo – Philomedia.be



UN MENSONGE POSERAIT- IL
PROBLÈME S’ IL  N’Y AVAIT 

PERSONNE POUR Y CROIRE ?

Source : Groupe Facebook « Chèvre 

Pensante » (2017)

https://www.facebook.com/chevrepensante.fr/photos/a.310229596015391.1073741828.308474649524219/456553808049635


DIVERSITÉ CULTURELLE ?

1. « J’y suis déjà allé », 
« déjà-vu » (« ma 
maison »)

2. « J’y vais 
prochainement » 
(reconnaissance)

3. « Je ne sais pas si j’irai 
un jour » (curiosité) 

Appartenance identitaire 
et proches priment

Illustration : « Le paradoxe de Google 

Street View » (de La Porte, 2014)

http://www.franceculture.fr/emission-ce-qui-nous-arrive-sur-la-toile-le-paradoxe-de-google-street-view-2014-02-12


BIAIS DE CONFIRMATION

Source : Tom Fonder – Happyjar.com



« L’ÈRE DU FAUX » ?

Source : Shen Comix - Owlturd.com



ALGORITHMES, BULLES DE FILTRES ET 
CHAMBRES D’ECHO



NETWORK ANALYSIS OF LINK SHARING FROM 
POLITICALLY AFFIL IATED ACCOUNTS ON TWITTER 

(KRASODOMSKI- JONES, 2016)

https://www.demos.co.uk/wp-content/uploads/2017/02/Echo-Chambers-final-version.pdf


« BULLES DE FILTRE » ET 
POLARISATION

(VANDERBIEST, 2017)

https://www.rtbf.be/info/monde/detail_presidentielle-francaise-les-nouvelles-strategies-de-campagnes-numeriques?id=9542816


DES EFFETS DE 
POLARISATION

(DOISE, MOSCOVICI, 2002)

http://classiques.uqac.ca/contemporains/moscovici_serge/decisions_collectives_t2/decisions_texte.html


LA « VÉRITÉ »… ET NOTRE 
RAPPORT À LA VÉRITÉ 

(LECOMTE, 2017)

Illustration : Janinebd.fr 

http://www.philomedia.be/developper-la-capacite-a-changer-de-point-de-vue-les-enjeux-de-la-decentration/


3. DES ENJEUX AU-DELÀ D’UNE 
APPROCHE BINAIRE DE 

L’INFORMATION

@BlogPhilo – Philomedia.be



LE FACT-CHECKING ET L’ENQUÊTE 
JOURNALISTIQUE, DES RÉACTIONS 

SUFFISANTES ? (LECOMTE, 2017)

http://www.philomedia.be/le-decodex-un-outil-pertinent-face-aux-mensonges-sur-le-web/


UNIFORMISATION DES 
CONTENUS

… et de la consommation ?



FINANCEMENT ET 
INDÉPENDANCE DE LA 
PRESSE (ACRIMED, 2018)

Source : Fabre et Beyer,  Acrimed, 2018.

https://www.acrimed.org/Medias-francais-qui-possede-quoi


SÉLECTION ET CIRCULATION DE 
L’INFORMATION

(La Croix, 2019)

https://www.la-croix.com/Economie/Medias/Barometre-medias-journalistes-sommes-remettre-question-2019-01-24-1200997667


IMMÉDIATETÉ, SCOOP ET BUZZ 
(LECOMTE, 2018)

http://www.philomedia.be/entretien-analyse-des-medias-les-chaines-dinfo-en-continu/


REPRÉSENTATIONS SOCIALES ET 
STÉRÉOTYPES (DEHAM, 2019)

http://www.philomedia.be/analyse-des-stereotypes-de-genre-dans-la-publicite-etude-de-cas-sur-base-de-la-video-pop-modeles/


RÉACTIVITÉ ÉMOTIONNELLE ET 
IMMÉDIATETÉ



« ON NOUS PREND POUR DES 
CONS » 

(LECOMTE, 2018) 

http://www.philomedia.be/medias-manipulation-on-nous-prend-pour-des-cons/


« T’AS LAISSÉ TON ESPRIT 
CRITIQUE AU PLACARD » 

(LECOMTE, 2017)

http://www.philomedia.be/tas-laisse-ton-esprit-critique-au-placard/


« T’AS LAISSÉ TON ESPRIT 
CRITIQUE AU PLACARD » 

(LECOMTE, 2017)

http://www.philomedia.be/tas-laisse-ton-esprit-critique-au-placard/


LA FIABILITÉ N’EST PAS TOUJOURS LA 
VALEUR PREMIÈRE DANS LA CIRCULATION 

D’UNE INFORMATION

• Œillères idéologiques et politiques

« C’est peut-être faux, mais ça aurait pu être vrai »

• Plaisir / divertissement

« C’est peut-être faux, mais c’est marrant »

• Socialisation

« C’est peut-être faux, mais c’est un bon sujet de conversation » (e. g. 
rumeurs)

• Utilité pratique

« C’est peut-être faux, mais ça peut toujours servir… »



ANALYSE DE L’INFORMATION

ANALYSE DE NOTRE RAPPORT À 
L’INFORMATION



DE L’ÉTUDE DES INTERMÉDIAIRES 
LA MÉDIATION DES SAVOIRS

Intermédiaire

(symbolique, perceptif, 
etc.)

Réalité 

(ou savoir)

Sujet 
connaissant

(apprenant)



4. QUELLE PLACE POUR LES 
PROFESSIONNELS DE L'INFORMATION 

ET DE LA DOCUMENTATION ?

@BlogPhilo – Philomedia.be



DES COMPÉTENCES EN ÉDUCATION AUX MÉDIAS
VULGARISATION DU RÉFÉRENTIEL  DE SMEDT – FASTREZ (FASTREZ, 2010 )

Informationnel

Epistémologique

Technique

Esthétique

Social

Ethique

Lire

= décoder, décrypter, déchiffrer, 

identifier, reconnaître, 

« comprendre », évaluer

Décoder un document, en comprendre 

l’information, le « contenu »

Identifier le message

Evaluer la fiabilité d’une info

Comprendre la mise en forme du 

document, sa « syntaxe », ses langages

Identifier les dispositifs

Comprendre les effets, les intentions, les 

enjeux

Reconnaître l’auteur et le public-cible d’un 

document, identifier son contexte de 

production et de réception, etc.

Ecrire 

= produire, créer, diffuser

Produire un document, un message, un 

contenu, une information

Utiliser la technique de manière adéquate 

(aspects professionnels : pratiques 

journalistiques + com’, informatiques (dont 

code), cinématographiques, radiophoniques, 

documentaires, scientifiques, etc.)

Communiquer la production à un ou des 

publics spécifiques (en évaluant les 

dimensions sociales, affectives, etc.)

Organiser

= structurer, ordonner, hiérarchiser, 

catégoriser, distinguer, comparer, 

combiner, archiver, classer, annoter, 

cataloguer, lister…

Structurer l’information d’un document, 

catégoriser, ordonner, « taguer », 

hiérarchiser…

Etablir une typologie des techniques 

utilisées

Distinguer et comparer les différents 

publics, les enjeux sociaux, les effets…

Naviguer = rechercher, explorer 

(sérendipité, curiosité ouverte), 

enquêter, investiguer

Rechercher des informations 

(pertinence)

Exercer sa curiosité quant à un sujet, 

l’approfondir (enquête, investigation)

Confronter des sources

Naviguer de liens en liens

Explorer les possibilités techniques d’un 

média

Investiguer quant aux intentions, aux effets, 

aux réappropriations sociales

Contextualiser un document

Découvrir des autres points de vue 

Se renseigner quant à un auteur, un contexte 

de production, des interprétations…

http://sites.uclouvain.be/rec/index.php/rec/article/view/7444


DES PROFESSIONNELS DE 
L’INFORMATION ?



DES COMPÉTENCES 
INFORMATIONNELLES SUR UN 

CONTINUUM 
(LECOMTE, ROBERFROID, 2013 )

https://www.abd-bvd.be/wp-content/uploads/2013-1_Roberfroid-Lecomte.pdf


DES COMPÉTENCES INFO-
DOCUMENTAIRES EXPERTES

• Le cas des Professeurs documentalistes en France 

(APDEN, 2014)

• Une évolution des métiers, avec une diversification 

des pratiques informationnelles et documentaires

http://www.apden.org/Vers-un-curriculum-en-information-346.html


RECHERCHER ET ÉVALUER 
DES INFOS SUR INTERNET

Le mythe des « digital natives » 

Le cas d’une recherche 
documentaire en 5e TQ

« Est-ce une source fiable, ça ?

- Je ne sais pas.

- Qui l’a produite ?

- Je ne sais pas.

- Comment pourrais-tu trouver la 
réponse ?

- [Après navigation] C’est le SPF 
Justice.

- Bien, et qui est-ce ?

- Je ne sais pas ».

Auteur – message – intentions 

Qui ?

Quoi ?

Pourquoi ?



DES PRATIQUES « NATURELLES » 
(ORDINAIRES) ET « CONTRÔLÉES »



VERS UNE COLLABORATION ? 
(RENAISSANCE NUMÉRIQUE, 

2017)

http://www.renaissancenumerique.org/publications/infographie-agir-face-a-la-haine-sur-internet-dans-une-societe-collaborative


COMPRENDRE LA CIRCULATION DE 
L’INFO

• Démystifier la production de l’info et prendre 
conscience des processus informationnels

L’information est construite : sélection, mise en forme, 
diffusion…

• Faire vivre des « bonnes pratiques »

Citation des sources, clarté, etc.

• Aller au-delà du « purement factuel »



S’OUVRIR À LA DIVERSITÉ

• Navigation et exploration

Ex. : initiation à Wikipédia 

• Décentration cognitive

• Décentration émotionnelle



COMPRENDRE ET APPRIVOISER NOTRE 
RAPPORT À L’INFORMATION

Activité
Début

(heure)
Check(s) émotion

Fin 

(heure)

Check 

émotion

Automatismes ou 

décisions 

conscientes ?

Ex. Jeu vidéo

Comment je me sens 

pendant

(Plaisir, déplaisir, 

émotion)

Comment je me 

sens après

Pourquoi j’ai continué ?

Pourquoi j’ai arrêté ?



EDUQUER AUX MÉDIAS ET À 
L’INFORMATION

Objectif pédagogique > choix du support
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