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La désinformation 

Semaine de la Presse et des Médias  

 A pour objectifs d’aider les élèves à comprendre le système des médias, à former leur 

jugement critique, à développer leur goût pour l’actualité et à forger leur identité de citoyen. 

 Thème de cette année : « L’information sans frontières ? » 

 

1. La théorie du complot 

Après avoir regardé « Daft Punk – Le Complot », répndez aux questions ci-dessous : 

https://www.youtube.com/watch?v=t0jRdvQkAG0  Le Before du Grand Journal, 24 janvier 2014 : 
Et si les Daft Punk n’étaient qu'une vaste conspiration de l'agence spatiale américaine ? 

 Quelles sont les caractéristiques d’une vidéo complotiste ? 

Les mots choisis La construction de la vidéo Les informations présentées 

   

 

 Quel est l’objectif des complotistes (= défenseurs des théories du complot) ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. La manipulation par l’image 

A partir de la projection séquencée du  « TUTO : Faire ses propres recherches – DEFEKATOR » : 
https://www.youtube.com/watch?v=DXLtLholPQE&t=433s, répondez aux questions suivantes. 

 Quels sont les techniques possibles de manipulation d’image ?  

a) ………………………………………………..………………………………………………..         

https://www.youtube.com/watch?v=t0jRdvQkAG0
https://www.youtube.com/watch?v=DXLtLholPQE&t=433s
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b) ………………………………………………..……………………………………………….. 

c) ………………………………………………..……………………………………………….. 

 

3. Les sites parodiques 

L’exemple de Le Gorafi  

(Anagramme de « Le Figaro ». Les articles commentent des évènements réels ou imaginaires d'une 

manière satirique et décalée, reprenant la plupart des codes de la presse). 

 Qu’est-ce que l’information parodique ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. La manipulation de la vidéo 

Le Deepfake (ou permutation de visages intelligente) est une technique de synthèse d'image basée sur 

l'intelligence artificielle. Elle est principalement utilisée pour combiner et superposer des images et 

des vidéos existantes sur d'autres images et/ou vidéos (source : Wikipédia). 

 

5. Le biais de confirmation 

 Qu’est-ce que le biais de confirmation ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Comment contourner ces biais de confirmation ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. La bulle de filtres (rappel) 

Les algorithmes tiennent compte de nos recherches précédentes (récolte des données 

personnelles) pour pouvoir nous proposer un contenu susceptible de nous plaire. Le problème, 

http://www.legorafi.fr/
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c’est que ces suggestions nous enferment dans une « bulle de filtres », dans laquelle on va trouver 

des informations qui vont conforter notre biais de confirmation. 

 Où peut-on par exemple trouver des algorithmes créant des bulles de filtres ?  

a) ………………………………………………………………………………………….………………………………………. 

b) ………………………………………………………………………………………….………………………………………. 

 

 Comment lutter contre les fausses informations, le biais de confirmation et la bulle de filtre ? 

a) ………………………………………………………………………………………..………………………………………. 

b) ………………………………………………………………………………………..………………………………………. 

c)  

 Exemple d’un moteur de recherche qui ne conserve pas nos données personnelles :  

          ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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