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CLEMI : missions et ressources

https://www.mindomo.com/fr/mindmap/les-actions-du-clemi-5589587e1d4c451b9f559b62318ad218


Art du doute cartésien

Zététique

https://fsarto.canoprof.fr/eleve/desinformation/desinformation_eleve/index.xhtml


• Des raisons ? L’argent ; le pouvoir ; l’humour ; la notoriété ; l’erreur

• Des supports ? Les réseaux sociaux (viralité) ; les sites parodiques ; 

les bulles de ré-information

• Des leviers ? Les émotions ; l’attraction pour le mystère ; le besoin 
de réponses simples ; le refus du hasard ; l’appartenance à l’élite

• Des conséquences ? La ruine d’une réputation ; la stigmatisation 
de groupes (haine) ; la perte de confiance (médias, dirigeants, 
scientifiques) ; le doute systématique (paranoïa et risques 
d’embrigadement) ; un danger pour la démocratie

Désinformation : questions



L’information : la démarche de recherche (documentaire, 
scientifique, journalistique, historique) ; Hoaxbuster et Hoaxkiller

Les images : les différentes manipulations ; Google images, Tineye
et metapicz

Les vidéos : inVID, Youtube Data Viewer

Les rumeurs : CrossCheck et SciencePresse

Les sites : Le Décodex ; Désintox ; CheckNews ; Stop Intox

Et le Guide de vérification (conseils pour professionnels)

Des  outils pour investiguer

http://www.hoaxbuster.com/
http://www.hoaxkiller.fr/
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10551886/fr/interroger-les-images
https://images.google.fr/
https://www.tineye.com/
http://metapicz.com/
https://www.afp.com/fr/lagence/medialab/invid
http://www.amnestyusa.org/citizenevidence/
https://crosscheck.firstdraftnews.com/france-fr/
http://www.sciencepresse.qc.ca/detecteur-rumeurs
http://www.lemonde.fr/verification/
https://sites.arte.tv/28minutes/fr/desintox-28minutes-0
https://liberation.checknews.fr/
http://www.stopintox.fr/
https://verificationhandbook.com/book_fr/chapter5.php


Kits téléchargeables

Kits du CLEMI

https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-videos.html


Les investigateurs du Net

Fiabilité des sources

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10543069/fr/les-investigateurs-du-net


Un parcours de Raphaël Heredia

Un œil critique face aux infos

http://wikischoelcher.free.fr/stockage-clg-schoelcher/grains/desinfo/index.html


EPI – Claire Cassaigne

Info-Intox

https://fenetresur.wordpress.com/2017/08/17/infaux-mag-%c6%83%c9%90%c9%af-o%c9%9fui/


Faites ou à faire !

Fiche pratique anti fake news

Panorama des outils de fake checking

Outils d’infographies en ligne 

Canva

Easel.ly

Autres infogaphies

http://www.netpublic.fr/2017/04/comment-reconnaitre-du-faux-contenu-en-ligne/
https://www.fla-consultants.com/fr/actualites/310-panorama-des-outils-pour-le-fact-checking
https://www.canva.com/
https://www.easel.ly/
https://www.ifla.org/files/assets/faife/images/french_-_how_to_spot_fake_news.pdf


Et leurs revenus publicitaires

A propos des youtubers

http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=9024


La véritable identité des chats

Théories du complot

https://vimeo.com/166931978


Pascal Froissart : les fake labs

Limites entre désinformation et propagande ? TV5monde

Former l’esprit critique des élèves – Eduscol

Gérald Bronner : cabinet de curiosités

Aller plus loin

http://m.slate.fr/story/140303/creer-des-fake-labs-pour-developper-lesprit-critique
http://information.tv5monde.com/info/theories-du-complot-quelles-limites-entre-desinformation-et-propagande-152145
http://eduscol.education.fr/cid107295/former-l-esprit-critique-des-eleves.html
http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/c/curiosites_sociologiques.php

