Hoax, rumeurs et théories du complot
La désinformation à l’heure du Web 2.0
Education aux médias, histoire et documentation Crédits : REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Relever les mots et expressions propres aux discours sur les théories du complot :
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Une structure narra ve modélisée :
_______________________________________________________________________________________________________

Vidéos, émissions sur ce thème :

Info ou intox : comment déjouer les pièges sur Internet ?
h-ps://youtu.be/9TKUyv1M79Q

Tout, tout, tout, vous saurez tout sur le complot
#DATAGUEULE 50
h-ps://youtu.be/Z9uDmY-aj64
Jay-Z et Beyoncé - Le complot
h-ps://youtu.be/dKYvR9rWFpE
Le lieu le plus dangereux de France - quickie 01 - e-penser
h-ps://youtu.be/lg2hFq9RlYM?list=PLGPWPtccr80AIhTGU5oAbsruqBCtv9JU

Ep07 La désinforma on - (pourquoi autant de trucs faux sur Internet)
h-ps://youtu.be/ZxSTXnmzbvU

- Webographie Maintenant à vous de mener l’enquête et de douter des informa ons trouvées sur le Web. Plusieurs ou ls sont à
votre disposi on pour vériﬁer l’authen cité d’une image, d’une vidéo, d’un propos… En voici quelques-uns.

comment vérifier l’information qui circule sur le Web ?
Créé en 2000, HoaxBuster.com poursuit un objec f :
me-re un terme à la propaga on des hoax et des
rumeurs en circula on sur le web francophone !

h-p://www.hoaxbuster.com/

h-ps://www. neye.com/

h-p://observers.france24.com/fr/

h-p://www.conspiracywatch.info/

Guillaume - Co-fondateur HoaxBuster.com

TinEye est une société de recherche d'image .
Nous construisons des solu ons de recherche
d'images innovantes et personnalisables à
l'aide de la reconnaissance de l'image et la
vision par ordinateur .

Les Observateurs est un site en quatre langues (français, anglais, arabe et
persan) et deux émissions par cipa ves de France 24 (une hedbo et une
mensuelle). Nous couvrons l'actualité interna onale au travers des témoignages directs d'"Observateurs", c'est à dire de ceux qui sont au cœur des
événements. Vidéos, textes, photos : tous les contenus publiés sur ce site
viennent d'"amateurs", mais ils sont sélec onnés, vériﬁés, traduits et
expliqués par des journalistes de France 24. Tout le monde peut s'inscrire.
Il suﬃt de créer sa ﬁche proﬁl pour intégrer notre communauté. Vous
pourrez ainsi contacter la rédac on du site pour l'alerter sur des contenus
amateurs ou des informa ons intéressantes.

Conspiracy Watch, également appelé Observatoire du conspira onnisme et des théories du
complot, est un site web français fondé en 2007
par Rudy Reichstadt. Le site se donne pour objecf d'analyser de manière cri que les théories du
complot.

Vouloir adopter une posture scep que face aux aﬃrma on extraordinaire est
une aYtude saine, si on fait a-en on a éviter ces deux écueils :

h-ps://www.youtube.com/user/

1) Eviter de croire quelque chose trop rapidement. Par exemple en se basant
sur ses préjugés, sur des données fausses ou insuﬃsantes. On ne serait pas un
scep que.
2) Eviter de refuser quelque chose trop rapidement. Par exemple en se basant
sur ses préjugés, sur des données fausses ou insuﬃsantes. On ne serais alors

