
histoire-géographie, 
géopolitique et sciences 
politiques de première générale 

Thème 4 :
S’informer : un regard critique 
sur les sources et modes de 
communication 



« Saisir les enjeux de l’information (liberté, 
manipulation, contrôle) » 

« Faire réfléchir élèves sur leur propre manière de 
s’informer (EMI) »

« Construction d’une culture relative aux médias ». 

Les enjeux



Les deux axes du thème 4 visent : 

« à faire saisir aux élèves comment les progrès 
techniques ont renforcé depuis le XIXe siècle la place de 
l’information dans notre quotidien » ; 

« à leur montrer le rôle décisif d’une information libre pour 
éclairer l’opinion et leur faire prendre conscience de 
l’ensemble des enjeux autour de l’information (liberté, 
contrôle, manipulation) ». 

Les axes



Qu’est-ce qu’une info ?



 « C’est un contenu original présentant 
un lien avec l’actualité et ayant fait l’objet 
d ’ u n t r a i t e m e n t à c a r a c t è r e 
journalistique. C’est le travail du 
journaliste de transformer un fait en 
information. A l’heure des blogs et des 
réseaux sociaux, on lit parfois à tort qu’il 
y a parfois autant de journalistes que 
d’internautes… »





Qui fait l’info ?



Qui fait l’info ?

La presse écrite

La radio

La télévision⎬Les mass médias

avant 
1997



Internet

Qui fait l’info ?

m@ss médias

1997



Qui fait l’info ?

Internet

m@ss médias

l’événement

Les médias

Le publicWeb 1.0

1997



Qui fait l’info ?

11 septembre 2001

Fréquentation des 
médias en ligne

× 1000

2001
Internet

m@ss médias

Web 1.0



Qui fait l’info ?
Internet

m@ss médias

La blogosphère

2004

+
Site web

Forum

Wiki

Blog



Qui fait l’info ?2004
Internet

m@ss médias

La blogosphère

+

l’événement

Les médias

Le public

Blogs



Qui fait l’info ?2008
Les réseaux sociaux

30 millions  de français en 2014

au début : journalistes  +  politiques



Qui fait l’info ?2008
Internet

m@ss médias

Les blogs
+

Les réseaux sociaux

+

Web 2.0



2010

Qui fait l’info ?

m@ss médias +  blogs + réseaux sociaux

Le public n’attend plus l’info, il va la chercher, il la fait.



1997 / 2004  web 1avant 1997

2010 Qui fait l’info ?

m@ss médias +  blogs + réseaux sociaux

Le public n’attend plus l’info, il va la chercher, il la fait.
après 2004 web 2



L’info déformée 

2016



INFO ou INTOX ?



INFO ou INTOX ?









théorie du complot      complotisme       conspirationnisme 

Un récit théorique qui se prétend cohérent et cherche à 
démontrer l'existence d'un complot d'un petit groupe 
de gens puissants qui se coordonnent en secret pour 
planifier une action néfaste et illégale dans le domaine 
civil, criminel, politique médiatique, religieux. 



théorie du complot      complotisme       conspirationnisme 

1789 : l'abbé Augustin Barruel accuse les francs-maçons d'avoir organisé la révolution 
française, dans son livre Mémoires pour servir l'histoire du Jacobinisme.

On accusera régulièrement les juifs, les Francs-maçons, les jésuites

1966 : Le mot «théorie du complot» est écrit pour la première fois dans Le Monde dans un 
article sur l’assassinat de Kennedy.

En France, l’expression revient au sujet de morts suspectes de Robert Boulin, Daniel 
Balavoine, Coluche, Jean Edern Hallier, Pierre Bérégovoy et Lady Diana.

2001 : Les attentats du 11 septembre cristallisent ces théories. La fréquentation des sites 
d’information est multipliée par 1000 ce jour-là.



FICTION



ACTUALITÉ



"Le mélange de vrai et de faux est énormément 
plus toxique que le faux pur" Paul Valery 



les rumeurs ont toujours existé 
mais elles sont amplifiées par le numérique

la fin de la rareté                 le volume 

la fin des porte parole     la variété 

la fin de la lenteur          la vélocité

Internet priorise la vitesse à la vérité



Faire produire les élèves

L’inversion de la charge de la preuve 
l’empilement des preuves 

la musique anxiogène 
le sentiment qu’on nous ment

des parodies de vidéos complotistes

Comme Le Complot de Canal Plus. 



Une webradio



Des journaux scolaires



De la vidéo



Animer un réseaux social





Navigons…

www.clemi.fr Clémi Bordeaux



Ça fait 13000 ans que les humains mettent leur main 
sur des murs pour signaler leur présence…


