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I. La presse en ligne et nouveaux
médias d'information

USAGES des réseaux sociaux en France en 2016
Harris Interactive dresse un constat basé autour de trois tendances clés observées sur 2016 :
Les applications de messagerie cartonnent et les chatbots sont au coeur des préoccupations
des marketers.
Snapchat est devenu un modèle largement copié par bon nombre de plateformes sociales et
en particulier par Facebook.
Une prise de conscience générale à propos du rôle des médias sociaux dans l'information.
http://www.zdnet.fr/blogs/marketing-reseaux-sociaux/usages-des-reseaux-sociaux-en-france
-le-barometre-harris-interactive-39850678.htm

Les nouveaux médias d'information
Le Journalisme 2.0
●

●

●

La presse gratuite, l'essor des médias numériques et mobiles ont porté un coup
aux médias traditionnels (TV, presse écrite) qui a conduit à une crise remettant en
question le modèle économique et les codes du journalisme

Depuis 2007, de nouveaux médias en ligne bousculent le paysage
traditionnel pour reconquérir des lecteurs et les jeunes : Rue89 ;
Médiapart, Slate, Le Monde.fr, Libé.fr, Le Figaro.fr, Le Petit Journal etc..

Et depuis 2-3 ans des journaux uniquement en ligne se
multiplient et s'inspirent de « l'infotainement » : Brut. (100 %
vidéos), Explicite, Les Jours, L'Imprévu, Street News, Discover,
Quotidien, Brief me ...

Comment les jeunes s'informent ?

Sondage Harris Interactive 2016-2017

De l'humour Lol et de l'info

- 51 % des internautes s'informent sur les réseaux sociaux (Le Monde, 2016) et

70 % des jeunes sur leur smartphone
- 28% des internautes de la génération Z utilisent autant les réseaux sociaux que
la TV pour se tenir au courant de l’actualité.
- 82% des étudiants (étude Standford, Us) ne font pas la différence entre une
information et un contenu sponsorisé
- En 6 mois, Snapchat a doublé son audience sur Discover (Les Echos, 04/2017)
- La moitié des utilisateurs des nouveaux médias en ligne sont des jeunes
- Les pratiques tiennent surtout à l'environnement familial – cf. votre sondage +
article « Scepticisme et lucidité » Méta-média

Exemple : Twitter et Discover

●

●

« Le Monde » a 2,7 millions de snapchateurs par mois et 425.000
abonnés à sa « chaîne » source
Ecrire en direct : live-blogging, suivre un évènement en direct et en
temps réel, une des forces de l'information en ligne et une des raisons
de son succès : la réactivité, renforcée par la souplesse et l'impact.

Le journalisme citoyen
●

Wikipaedia : Depuis 2000, pour lutter contre la corruption. C'est un aspect
particulier du média civique qui est l'utilisation des outils de
communication, notamment sur Internet (site web, blog, forum, wiki…), par
des millions de particuliers dans le monde comme moyens de création,
d'expression, de documentation et d'information.

●

« Journalisme participatif », « amateur »

●

Rue89, AgoraVox, Newsring, Brut., Nuit Debout...

●

Mojo journalisme sur téléphone mobile : photos,
vidéos en direct avec Périscope..

●

Vidéo à décrypter : 5 W Brut. Décrypte l'aide au développement https://youtu.be/RhYHqjiXLuk

●

Nuit Debout → TV Debout, fils FB, Twitter sur plusieurs villes

Critique de Quotidien qui dérange, 02/03/2017 :
http://www.vanityfair.fr/culture/tele/articles/pourquoi-la-methodequotidien-agace-t-elle-a-ce-point-hugo-clement-yann-barthes-camillecrosnier-paul-larrouturou/50873

Les Youtubers
●

Hugo Décrypte
127 519 abonnés • 2 759 102 vues
Membre depuis le 19 nov. 2015

Quotidien : 130 356 abonnés
• 21 381 122 vues
Membre depuis sept. 2016
Brut. : 3 484 abonnés
• 477 174 vues
Membre depuis oct. 2016

Autres Youtubers
d'information ou de
parodie :
- Detectonique
- « Osons causer »
- Cyrus North
- Acropolis
- Demos Kratos
- Nuit Debout
Décrypter :
- Méta Média
- Usul sur Médiapart

II. Notions sur la rumeur

●

Définitions – L'information/ la désinformation
Une rumeur est un phénomène de transmission
large d'une histoire à prétention de vérité et
de révélation par tout moyen de communication
formel ou informel. Cette définition recouvre :
- les fausses informations, erreurs journalistiques et manœuvres de
désinformation, pourvu qu'elles soient révélées a posteriori et fassent controverse ;
- les préjugés, quand ils sont racontés et non seulement assénés
- la propagande, quand elle prend appui sur des histoires de vie, des cas
exemplaires, des théories globales ;
- le canular, quand il n'est pas encore révélé ;
- certaines formes de théorie du complot, quand la narration importe davantage
que la révélation.

Rumeurs/ Infos : définitions
●

Snaking content : ce sont des contenus de toutes
sortes, mais qui répondent à des critères précis :
- Ils sont très courts (pour un article par exemple,
comptez entre 200 et 300 mots maximum).
- Ils interpellent : soit grâce au titre ou au contenu, soit grâce au visuel (couleurs
flashy, titres en gras…). Les contenus doivent être « consommables » rapidement
(à la pause-café, entre deux arrêts de bus…). Ils doivent aussi être récréatifs, et
constituer une pause agréable pour le lecteur. C’est donc un peu comme si on les
considérait comme des en-cas, d’où leur nom de « snacking content » !

●

Astroturfing : désigne le fait de donner l'impression d'un phénomène de masse
qui émerge sur internet, en réalité créé de toutes pièces pour influencer l'opinion
publique. Simule l'activité d'une foule dans un réseau social.

Fake news : définitions
●

●

●

Fake news : L'expression anglaise «fake news» fleurit depuis quelques mois dans les médias,
pour désigner une information délibérément fausse circulant généralement sur internet. Le
terme anglais ne désigne pas un article faux, au sens d’inexact, mais plutôt un faux article,
une publication qui se fait passer pour un article de presse sans en être un. La langue
anglaise distingue en effet ce qui est false (faux au sens d’erroné) de ce qui est fake (faux au
sens d’une imitation).

Ce terme cache une pratique
ancienne, comme les libelles et «canards»
du 18e siècle en France. L'environnement
internet lui a donné une vigueur nouvelle.
Crise de confiance des médias

Méta-Médias sur les fake news https://youtu.be/yJNjR473_0Y et
http://www.meta-media.fr/2017/02/07/fake-news-mefiance-et-crise-de-confiance-en-2017-les-medias-dinfo-feront-eux-au
ssi-campagne.html

https://www.youtube.com/watch?v=7NEjOmxTGuk

Origine des « Fake news »
●

Le terme a fait récemment son apparition dans le lexique de Donald Trump. Ces dernières
semaines, le président des États-Unis n'a eu de cesse de dénoncer les «fake news».

●

Comprenez: les informations selon lui mensongères colportées par des «médias
malhonnêtes». En première ligne: le New York Times, le Washington Post et pêle-mêle les
chaînes NBC News, ABC, CBS ou encore CNN. Initialement, le concept, apparu pendant la
présidentielle américaine, qualifiait des accusations non vérifiées visant sur Internet les
candidats à la Maison-Blanche. Seulement, à présent, le Washington Post n'hésite plus à
dire que le terme, galvaudé, n'a plus aucun sens à ses yeux. Tentons de mettre les choses
au clair.

définition
●

Pour l'universitaire français Pascal Froissart (Université de Paris-8), une «fake
news» n'est pas une simple mauvaise information mais une «fausse nouvelle
lancée en connaissance de cause dans le champ médiatique».

●

«Propagande, publicité électorale ou canular»: ces fausses nouvelles
répondent à des motivations diverses, explique ce spécialiste des rumeurs.

●

Elles peuvent être le fait d'un site humoristique. Exemple: le «projet» de la
dirigeante de l'extrême droite Marine Le Pen «d'entourer la France d'un mur payé
par l'Algérie» inventé par le site parodique Le Gorafi, repris par erreur dans un
journal algérien.

●

Une «fake news» peut être conçue comme «appeau à clics» pour attirer les
consultations et accroître les revenus publicitaires d'une page web.

●

Vidéo Euronews 1:32 Fake News https://youtu.be/4kfMEIft9ZU

●

Article et vidéo du Monde : Comment décoder la rumeur
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/01/23/decodex-verifier-une-rume
ur-qui-circule-sur-les-reseaux-sociaux_5067723_4355770.html

Exemple : Le Gorafi
●

Site d'information parodique créé en 2012 pendant l'élection présidentielle. Les
articles du Gorafi commentent des évènements réels ou imaginaires d'une
manière satirique et décalée, reprenant la plupart des codes de la presse. Au
début Le Gorafi était un simple fil Twitter, puis un site web et une chronique dans
le Grand Journal.

●

Pour certains journalistes : Les fakes news renforcent les vraies informations

●

Autres médias parodiques : The Onion, Nordpress (belge), Radio Cockpit, Le
Navet, Agence France Presque, Football France, Pire médias, Boulevard 69, La
Dèche du Midi...
http://www.topito.com/top-sites-infaux-parodique-gorafi

A vous de jouer !
Création des fakes news : 2h

1. Ecriture Web notions, les 5W : Quoi, qui, où, quand, pourquoi ?
Etre court, dense, structuré
Règles de publication sur le web :
- des photos (droits d'auteur, libres de droit, story-telling en images),
- des vidéos (en faire, en trouver, les insérer),
- des infographies interactives, les commentaires (gérer, réguler, s'en servir comme
contenu, répondre), texte et citations (toujours citer l'auteur)
- des liens (7 par article, contextualiser, relier les contenus entre eux, encadrés, focus)
2. Choisir sa ligne éditoriale : les grands principes
- Choisir un nom de groupe, choisir son réseau social, créer un compte privé, choisir sa
rumeur, démarrer ! + créer un fichier images (10 photos minimum)
- Ecrire sur Twitter (140 caractère + 1 média), FB (on enrichit, on fidélise, on ouvre un
nouveau canal de diffusion), un blog (pourquoi, pour qui?)

A vous de jouer !
Codes et techniques de l'Interview :
Chaque interview a une fonction différente : expliquer, faire un portrait, témoigner d’un
événement passé ou présent, faire réagir sur un sujet d’actualité ou encore obtenir des
points de vue sur un sujet.
On distingue aussi trois types d’interviews :
• l’interview non directive qui n’utilise jamais de question. Elle laisse l’interlocuteur libre
d’évoquer ce qu’il veut et n’est donc pas limitée par le champ de connaissances du journaliste.
C’est la plus riche en quantité d’informations véritables, mais la plus difficile à maîtriser ;
• l’interview directive s’articule autour de questions précises amenant l’interviewé à donner
des informations précises elles aussi ; amener l'autre là où le souhaite.
• l’interview semi-directive alterne des questions et des reformulations pour enrichir l’échange.

Comment décoder une fausse information ?

Fack Checking = Vérifier l'info
●

1. Identifiez l’auteur du message. Qui s’exprime ? S’agit-il d’un média connu, d’une personnalité
publique ou bien d’un site ou d’un internaute dont vous n’avez jamais entendu parler ? En cas de
doute, vous pouvez essayer d’entrer le nom de la source dans notre annuaire pour y voir plus clair.
Attention : il existe de nombreux faux profils qui usurpent des identités ou des noms de médias. Twitter
et Facebook labellisent des comptes « certifiés », ce qui vous garantit d’être face au bon profil (mais
ne garantit pas que le profil en question dit la vérité). Quand le macaron « certifié » n’est pas présent à
côté du nom de la page, restez vigilant : le nombre d’abonnés n’est pas la garantie que vous êtes face
au « vrai » profil de la personne ou de l’organisation.

●

2. Partez du principe qu’une information donnée sur le Web par un inconnu sans aucune possibilité de
la vérifier vous-même est par défaut plus fausse que vraie. Et n’oubliez pas qu’un témoignage unique
et non recoupé peut bien entendu être sincère... mais que rien ne le garantit.

●

3. Fiez-vous plutôt aux médias reconnus, aux journalistes et aux experts identifiés. S’ils ne sont
évidemment pas à l’abri de faire des erreurs ou exempts de biais, ils tâchent en général de délivrer
une information recoupée et fiable. Attention, ne considérez pas pour autant que cela suffit à rendre
toutes leurs informations absolument vraies. Tout le monde peut se tromper, de grands médias aussi,
et il vaut toujours mieux attendre qu’une information soit donnée par plusieurs sources fiables plutôt
que de se ruer sur la dernière affirmation qui circule.

●

4. Essayez au maximum de remonter à la source de l’information. Une fois la personne à l’origine
du message identifiée, essayez de retracer le parcours de l’information. Beaucoup de messages qui
circulent sur les réseaux sociaux ne disent pas d’où provient l’information. Dans l’absence de source
ou de référence précise quant à l’origine d’une affirmation (un chiffre, une anecdote…), mieux vaut
rester prudent. Méfiez-vous également des sources indirectes du type « l’ami d’un ami m’a dit que… ».

Décoder une fausse information
●

5. Un principe de base est de recouper le message : si plusieurs médias fiables donnent la même
information en citant des sources différentes, elle a de bonnes chances d’être avérée. A l’inverse, face à
une information non sourcée, le fait de ne pas en retrouver la mention ailleurs invite à la plus grande
prudence. Twitter et Facebook permettent d’interpeller des journalistes, vous pouvez tenter de le faire
pour leur poser la question.

●

6. Vérifiez la date de l’information, image ou vidéo : sur les réseaux sociaux, il arrive qu’une
publication ancienne « remonte » lorsqu’elle est très partagée. On risque de prendre comme une
nouveauté un fait qui date de plusieurs mois.

●

7. Une photo ou une vidéo n’est jamais une preuve en soi, particulièrement quand elle émane d’un
compte inconnu. Elle peut être ancienne, montrer autre chose que ce qui est dit ou être manipulée. On
peut le vérifier en entrant l’URL de l’image sur Google Images ou sur le site TinEye.

●

8. Méfiez-vous des messages chocs. L’information qui circule sur les réseaux joue souvent sur la fibre
émotionnelle. Il n’y a rien de mal à être agacé face à une injustice ou attendri par un animal mignon,
mais il faut rester conscient du risque de se faire prendre au piège sous le coup de l’émotion.

●

9. Un message partagé n’est pas forcément vrai. Ce n’est pas parce que des dizaines de milliers de
personnes ou quelques amis de confiance ont partagé un message qu’il est authentique. Cela veut
seulement dire qu’il fait réagir, ni plus ni moins.

●

10. Réfléchir avant de partager. Cela paraît simple, mais cela reste la meilleure règle : réfléchir
quelques secondes avant de s’emballer et de partager une rumeur évite bien des embarras... et de la
propager. Il suffit souvent de quelques clics et de quelques recherches pour recouper ou vérifier une
information, et pour être réellement informé.

●

En savoir plus sur les Décodeurs et le Décodex du Monde et les réseaux sociaux ici

●

