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Objectifs : comprendre et soigner

● Défi (D’ancona, 2017) :
– Éviter “la contagion infectieuse d’un relativisme pernicieux 

déguisé en scepticisme légitime”
– Trouver des moyens de vivre ensemble dans une société 

“composée de multiples groupes qui coexistent, motivés par 
l’espoir d’une vie meilleure, dans une harmonie négociée”

● Origine de l’école : cours d’éthique de la communication 
sur Internet
– Comprendre l’écosystème informationnel actuel
– Développer quelques compétences de rédaction et 

d’interprétation des contenus
– Arriver à vivre ensemble

● Résultats encourageants 1. sur recul face à ses propres pratiques 
informationnelles et points de vue, 2. sur reconnaissance de points de 
vue divergents



  

Une approche communicationnelle

● Une société d’incertitude nécessite des habiletés à l’incertitude  
(Balandier, 1995)

● Penser la relation plutôt que les dichotomies exclusives
– Vrai / faux
– Experts / profanes
– Contenus / interprétations
– Individu / société
– Passé “vrai” / post-vérité
– Focalisation sur énoncés et pas les éléments les soutenant

● Grilles de lecture pour envisager des solutions individuelles et 
collectives
– SolutionS systémiques : encadrement global et petits gestes quotidiens 

qui, répétés, aideront les individus à se repérer dans les contenus
– Angle original : distinguer représentations et valeurs de l’analyse de la 

qualité de la construction discursive

https://betanews.com/wp-content/uploads/2017/06/fake-news-facts.jpg

https://betanews.com/wp-content/uploads/2017/06/fake-news-facts.jpg


  

Limites

● Repères partiels pour évaluer des contenus et en produire 
de manière à aider leur reconnaissance
– Fausses informations ne disparaîtront pas
– Stratégies éthiques de communication toujours détournables
– Passage d’une meilleure compréhension à des actions 

concrètes jamais simple
● Mais confiance dans l’intelligence collective pour reconstruire des 

registres de sens communs



  

Déroulement des ateliers

● Matin
– Collaboration pour cerner le phénomène, ses enjeux et des pistes pour débusquer 

les fausses informations
– Présentation d’outils d’aide à la qualification des informations
– Exercices de qualification d’informations

● Après-midi
– Collaboration pour identifier ce qui nous donne confiance ou pas dans les contenus 

que nous lisons
– Présentation d’un canevas de rédaction de contenus
– Exercices de rédaction de contenus 

« Bien informés, les hommes sont des citoyens ; mal 
informés ils deviennent des sujets. » Alfred Sauvy



  

Approche pédagogique et interactive

● N’hésitez pas à :
– Poser des questions
– Proposer vos propres cas
– Soumettre à la réflexion 

collective vos propres 
problèmes face aux fausses 
informations

– … Trouver des pistes de 
solution !



  

Interpréter des contenus dans le 
nouvel écosystème informationnel
● Collaboration pour cerner le phénomène, ses enjeux et 

des pistes pour débusquer les fausses informations
– https://framemo.org/infoxs

https://framemo.org/infoxs


  

Des rapports au “vrai” variés

● Épistémés (Foucault, 1966) :

– Pensée préclassique jusque vers 16ème
● Vérité dans signes divins

– Epistémè classique (17-18ème)
● Vérités dans représentations/artefacts de 

Dieu

– Epistémè moderne (19-20ème)
● Vérité dans faits, choses auxquels on 

applique une théorie

● Autorités (Weber, 1921) :

– Charismatique
● Qualités personnelles

– Traditionnelle
● Existant / habitude

– Rationnelle
● Démonstration rationnelle

● Validé scientifiquement / autres formes logiques / 
croyances
– Renvoie à histoire de ce qui a été considéré comme le savoir 



  

Des finalités variées

●Suivi de prescription / reconnaissance de l’autorité pour 
faciliter une relation sur le long terme / meilleur service au 
patient (informations et compréhension)
–Compréhension du contexte et de l’autorité pertinente

●Interlocuteur et support peuvent changer

–Compréhension de l’attente
●Information / représentation / action / identité
●Réponse générale / personnalisée



  

Des informations incarnées

● Discours ont une matérialité que l’on peut analyser
– Gages de confiance (Giddens, 1988)

● Régime de vérité revendiqué et gages associés
● Finalité du contenu et gages associés
● Jeu d’opposition entre autorités



  

Autorités sur lesquelles reposent 
les discours

● Scientifique : réfutabilité
● Journalistique : factualité
● Érudit : connaissance
● Algorithmique : application d'une règle
● Opinion : authenticité du ressenti
● Expérience : induction
● Éthique : valeurs
● Logique : rationalité formelle
● Etc.



  

Reconnaissance d’une information 
en ligne

Identifier la/les dimensions sur 
lesquelles portent l’interprétation :
● Valeurs
● Actualité des faits
● Interprétation

Quelles exigences en fonction de 
ces dimensions :
● Existence factuelle
● Rigueur de la construction des 

contenus
● Sincérité des allégations
● Clarté du positionnement de l'auteur
● Utilité contextuelle
● Etc.



  

Vérification à la hauteur de l’enjeu



  

Interpréter des contenus dans le 
nouvel écosystème informationnel
● Présentation d’outils d’aide à la qualification des 

informations
– Vérificateurs
– Méthodes
– Outils pour aider à enquêter



  

Vérificateurs (suppose une autorité 
reconnue)

● Généralistes

– Snopes : https://www.snopes.com/

– Jeff Yates : https://ici.radio-canada.ca/jeffyates 

– Camille Lopez : https://lactualite.com/auteur/camillelopez/

– Checknews Libération : http://www.liberation.fr/checknews,100893

– Les décodeurs : https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/

– Media Bias Fact check : https://mediabiasfactcheck.com/ 

– Fact Check : https://www.factcheck.org/ 

– Le vrai du faux : https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-vrai-du-faux/

– Hoaxbuster : http://www.hoaxbuster.com/

● Scientifiques

– Détecteur de rumeurs : http://www.sciencepresse.qc.ca/detecteur-rumeurs

https://www.snopes.com/
https://ici.radio-canada.ca/jeffyates
https://lactualite.com/auteur/camillelopez/
http://www.liberation.fr/checknews,100893
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/
https://mediabiasfactcheck.com/
https://www.factcheck.org/
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-vrai-du-faux/
http://www.hoaxbuster.com/
http://www.sciencepresse.qc.ca/detecteur-rumeurs


  

Vérificateurs (suppose une autorité 
reconnue)

● Politiques
– Politifact : http://www.politifact.com/ 

● Santé
– Health news review : https://www.healthnewsreview.org/  

● Projet de vérification collaborative 
– Crosscheck : https://crosscheck.firstdraftnews.org/france-fr/ 

● Youtubers
– La tronche en biais : https://www.youtube.com/user/TroncheEnBiais 
– Hygiène mentale : https://www.youtube.com/user/fauxsceptique  

http://www.politifact.com/
https://www.healthnewsreview.org/
https://crosscheck.firstdraftnews.org/france-fr/
https://www.youtube.com/user/TroncheEnBiais
https://www.youtube.com/user/fauxsceptique


  

Vérificateurs (suppose une autorité 
reconnue)
● Plug-ins automatisant la détection :

– https://www.producthunt.com/posts/b-s-detector
– https://trusted-news.com/ 

● Recherche de contenus déjà vérifiés : 
http://www.hoaxkiller.fr/

https://www.producthunt.com/posts/b-s-detector
https://trusted-news.com/
http://www.hoaxkiller.fr/


  

Méthodes

● Formation :
– Éducateurs : https://30secondes.org/
– Bibliothèques : http://www.banq.qc.ca/services/fausses_nouvelles/
– Communicateurs scientifiques :  

www.formations.acs.qc.ca/2017/12/18/debusquer-les-fausses-nouvell
es-sur-les-reseaux-sociaux/
http://www.scientifique-en-chef.gouv.qc.ca/impacts/ddr_quiz-10-chose
s-auraient-pu-etre-verifiees/
http://www.scientifique-en-chef.gouv.qc.ca/impacts/ddr_3-questions-a-
se-poser-quand-une-etude-est-contestee/

● Jeu
– Devenez un producteur de fausses informations : 

https://getbadnews.com/

https://30secondes.org/
http://www.banq.qc.ca/services/fausses_nouvelles/
http://www.formations.acs.qc.ca/2017/12/18/debusquer-les-fausses-nouvelles-sur-les-reseaux-sociaux/
http://www.formations.acs.qc.ca/2017/12/18/debusquer-les-fausses-nouvelles-sur-les-reseaux-sociaux/
http://www.scientifique-en-chef.gouv.qc.ca/impacts/ddr_quiz-10-choses-auraient-pu-etre-verifiees/
http://www.scientifique-en-chef.gouv.qc.ca/impacts/ddr_quiz-10-choses-auraient-pu-etre-verifiees/
http://www.scientifique-en-chef.gouv.qc.ca/impacts/ddr_3-questions-a-se-poser-quand-une-etude-est-contestee/
http://www.scientifique-en-chef.gouv.qc.ca/impacts/ddr_3-questions-a-se-poser-quand-une-etude-est-contestee/
https://getbadnews.com/


  



  

https://www.courrierinternational.com/grand-format/tutoriel-de-linternaute-averti


  

Outils pour aider à évaluer

● Information sur le domaine : https://www.whois.net/  ; 
http://www.domaintools.com/  

● Outil d’appui à l’évaluation d’images et vidéos (répliques, montage, etc) :

– Reveye reverse 
https://chrome.google.com/webstore/detail/reveye-reverse-image-sear/k
eaaclcjhehbbapnphnmpiklalfhelgf
(extension Chrome)

– Fast image research http://usacyborg.com/FastImageResearch/

– Invid : 
http://www.invid-project.eu/tools-and-services/invid-verification-plugin/

● Extraction métadonnées Youtube : http://Citizenevidence.amnestyusa.org

https://www.whois.net/
http://www.domaintools.com/
https://chrome.google.com/webstore/detail/reveye-reverse-image-sear/keaaclcjhehbbapnphnmpiklalfhelgf
https://chrome.google.com/webstore/detail/reveye-reverse-image-sear/keaaclcjhehbbapnphnmpiklalfhelgf
http://usacyborg.com/FastImageResearch/
http://www.invid-project.eu/tools-and-services/invid-verification-plugin/
http://Citizenevidence.amnestyusa.org/


  

Outils pour aider à évaluer

● Analyse de viralité : http://buzzsumo.com/ Tous outils à destination 
des professionnels du Web comme Crowd Tangle, Hootsuite, et outils 
indépendants http://hoaxy.iuni.iu.edu/

● Identification bots sur Twitter : https://pegabot.com.br/

● Comparaison avec des éléments factuels : 
http://www.wolframalpha.com/examples/WeatherAndMeteorology.htm
l

http://buzzsumo.com/
http://hoaxy.iuni.iu.edu/
https://pegabot.com.br/
http://www.wolframalpha.com/examples/WeatherAndMeteorology.html
http://www.wolframalpha.com/examples/WeatherAndMeteorology.html


 
 

É
tu

de
s 

de
 c

as

ht
tp

s:
//

m
ot

he
rb

oa
rd

.v
ic

e.
co

m
/f

r/
ar

tic
le

/x
ya

dv
n/

ce
t-

ou
til

-p
er

m
e

t-
de

-c
ar

to
gr

ap
hi

er
-la

-d
iff

us
io

n-
de

s-
fa

us
se

s-
in

fo
rm

at
io

ns

https://motherboard.vice.com/fr/article/xyadvn/cet-outil-permet-de-cartographier-la-diffusion-des-fausses-informations
https://motherboard.vice.com/fr/article/xyadvn/cet-outil-permet-de-cartographier-la-diffusion-des-fausses-informations


  

L’exclusion de Trump du G7

● https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1106323/comment-une
-fausse-nouvelle-est-devenue-larticle-le-plus-partage-a-pro
pos-du-g7

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1106323/comment-une-fausse-nouvelle-est-devenue-larticle-le-plus-partage-a-propos-du-g7
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1106323/comment-une-fausse-nouvelle-est-devenue-larticle-le-plus-partage-a-propos-du-g7
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1106323/comment-une-fausse-nouvelle-est-devenue-larticle-le-plus-partage-a-propos-du-g7


  

L’exclusion de Trump du G7

● La base factuelle
– Les tweets du président français 

Emmanuel Macron
● Le support

– Un site Web, « washingtonsource.org », 
créé deux jours avant (outil d’analyse : 
http://www.domaintools.com/) 

● Des relais
– Un petit réseau de pages anti-Trump 

préalablement identifiées (outil d’analyse : 
http://www.crowdtangle.com/) 

http://www.domaintools.com/
http://www.crowdtangle.com/


  



  

L’exclusion de Trump du G7

● Résultat : l’article devient le plus partagé à propos du G7 
(outil d’analyse : http://buzzsumo.com/)

http://buzzsumo.com/


  

L’exclusion de Trump du G7

● Pourquoi?
– Certainement intérêt économique (publicités Adsense repérées)

● Quel impact?
– Vraisemblablement faible : partagé au sein de radicaux déjà convaincus



  

Le pizzagate

●https://www.cairn.info/revue-reseaux-2017-2-p-273.htm
–« 4 décembre 2016 en début d’après-midi, un homme armé d’un fusil d’assaut fait feu, 

sans faire de victimes, dans un restaurant de Washington. Le propriétaire de ce 
restaurant, la pizzeria Comet Ping Pong, est connu pour être proche du Parti démocrate 
et en particulier de Tony Podesta, frère du directeur de campagne d’Hillary Clinton. 
Quelques minutes plus tard, le forcené sort du restaurant et se rend finalement sans 
résistance aux policiers arrivés sur place. Il leur expliquera être venu jusqu’ici, après 
plusieurs heures de route depuis sa Caroline du Nord, pour vérifier par lui-même que 
cette pizzeria n’abritait pas un trafic sexuel d’enfants »

●Sources :
–Bouche à oreille
–Infowars
–Sites Web variés

https://www.cairn.info/revue-reseaux-2017-2-p-273.htm


  

Le pizzagate

●Problématique
–Quelles ressources nouvelles à l’argumentation sont rendues 

disponibles par le numérique et l’Internet?
●Hypothèse

–« Schèmes conspirationnistes, dont la rumeur en ligne constitue 
l’un des véhicules privilégiés, trouvent avec le numérique et 
l’Internet des éléments documentaires de nature à renforcer 
l’illusion d’une démonstration de leurs constructions intellectuelles »

●Exemple : pizzagate et son inscription dans la tradition du journalisme 
d’investigation le plus légitime



  

Le pizzagate

● Sources mobilisées par les tenants du pizzagate
– Documents politico-administratifs confidentiels par l’intermédiaire de 

Wikileaks ; images mises en ligne par les protagonistes sur Instagram ; 
technologies de pointe comme la reconstitution faciale automatique

● Surinterprétation d’un courriel de John Podesta à propos d’un mouchoir oublié et 
contenant un plan relatif à une pizza : message codé de pédophiles

● Invitation à analyser les courriels en détails via un forum alt-right de 4chan et un 
forum pro-Trump de Reddit : surabondance de références à la pizza cache un 
complot



  

Le pizzagate

● Deuxième polémique lancée par Sean Hannity 
(Fox News) sur son compte Twitter : courriels 
révéleraient des rituels occultes suivis par 
Podesta

● James Alefantis, propriétaire de la pizzéria, est 
identifié dans les courriels. Son compte 
Instagram est alors surinterprété à son tour 
(tee-shirt promotionnel d’un ami pris comme 
preuve de pédophilie d’Alefantis; photo d’une 
enfant dans la salle de jeu de la pizzéria mise 
en scène de manière macabre) : 
décontextualisation, ajout d’éléments 
audiovisuels et de commentaires de cadrage

– Décryptage et mise en relation jusque là humains



  



  

Le pizzagate

● Connexion entre pratiques occultes de Podesta et pédophilie supposée de 
Alefantis va être effectuée grâce à l’informatique : programmes de 
reconstitution faciale établissent un « match » entre Podesta, son frère, et 
les portraits robots de ravisseurs d’une fillette au Portugal en 2007

– « Millefeuille argumentatif » (Bronner, 2013) : accumulation et surinterprétation plutôt 
que logique globale



  

Le pizzagate

● Conclusion
– Configuration « technosémiotique » favorable au 

conspirationnisme et à l’agitation politique telle qu’elle se 
pratique à l’extrême-droite (Voirol, 2017)

● « Attribution d’un surcroît d’authenticité par le biais du hacking, jeu sur 
le contexte mouvant d’énonciation des réseaux sociaux numériques, 
délégation à l’informatique d’une pseudo-administration de la preuve »

● Espaces publics autonomes où faire fleurir ces explications



  

Interpréter des contenus dans le 
nouvel écosystème informationnel
● Exercices de qualification d’informations

– Vérifier une factualité
– Identifier l'épistémè reconnue / la figure d'autorité revendiquée 

et les gages associés
– Déceler les jeux de discours plus ou moins manipulatoires/mal 

construits 



  

Cas

● Morgan Freeman est-il mort?
● Cette information est-elle juste : 

https://twitter.com/SaulnierPA/status/79850660840592179
2

● Suivriez-vous cette prescription : 
http://www.sante-nutrition.org/la-racine-de-pissenlit-plus-eff
icace-que-la-chimiotherapie/

● Est-il légal aux USA d’effectuer un examen pelvique sur 
des patientes anesthésiées sans leur consentement 
explicite

https://twitter.com/SaulnierPA/status/798506608405921792
https://twitter.com/SaulnierPA/status/798506608405921792
http://www.sante-nutrition.org/la-racine-de-pissenlit-plus-efficace-que-la-chimiotherapie/
http://www.sante-nutrition.org/la-racine-de-pissenlit-plus-efficace-que-la-chimiotherapie/


  

Cas

● Après cette lecture, pensez-vous que les dinosaures n’ont pas 
existé? http://www.elishean.fr/les-dinosaures-nont-jamais-existe/

● Que pensez-vous de cette opposition au decodex (et par 
extension aux outils de vérification de l'information de ce type) : 
https://blog.mondediplo.net/2017-02-22-Charlot-ministre-de-la-veri
te

● Cette altercation a-t-elle eu lieu : https://youtu.be/kow8qdW65jE
● Quelles divergences dans la construction des informations sous-

tendent ce type de décision : 
http://www.lapresse.ca/techno/internet/201702/09/01-5067796-wiki
pedia-proscrit-le-daily-mail-source-jugee-peu-fiable.php
 Êtes-vous d'accord avec ce choix ?

http://www.elishean.fr/les-dinosaures-nont-jamais-existe/
https://blog.mondediplo.net/2017-02-22-Charlot-ministre-de-la-verite
https://blog.mondediplo.net/2017-02-22-Charlot-ministre-de-la-verite
https://youtu.be/kow8qdW65jE
http://www.lapresse.ca/techno/internet/201702/09/01-5067796-wikipedia-proscrit-le-daily-mail-source-jugee-peu-fiable.php
http://www.lapresse.ca/techno/internet/201702/09/01-5067796-wikipedia-proscrit-le-daily-mail-source-jugee-peu-fiable.php


  

Reconnaître des arguments et 
leurs succès
● Visionnez la vidéo suivante puis analysez les 

commentaires sélectionnés (diapositive suivante) : quelle 
figure d’autorité est revendiquée? Quels gages sont 
associés ? Lesquels emporteront la discussion selon 
vous ?
– https://www.facebook.com/iamvegan.tv/videos/3612246175731

23/

https://www.facebook.com/iamvegan.tv/videos/361224617573123/
https://www.facebook.com/iamvegan.tv/videos/361224617573123/


  

Reconnaître des arguments et 
leurs succès

● Une vidéo qui ne se prive pas de la manipulation. La valeur nutritive d'une protéine s'évalue à partir de sa composition en 
acides aminés et no pas par rapport à son origine animale ou végétale. Peu de protéines correspondent parfaitement à nos 
besoins. Si on trouve des protéines dans de nombreux aliments c'est pas avec ce qû'il y a dans la salade que l'on va s'en 
sortir! Quand à sa dernière publi il a 30 ans de retard. Il y a tout un magma de simplifications dans ce discours qui ne me 
satisfait pas en tant que biologiste. Alors oui être végétarien mais pas en n'écoutant n'importe qui!

● Moi ca fait 3 ans donc que je. D consomme pas de viande , je mange œufs poissons , mais plus de viande , mais c est sur 
je ne sais pas bien utilisé les céréales , résultat , baisse de forme , fatigué , le médecin énergétique pourtant m a dit qu iil 
fallait manger en manger au moins 2 fois par semaine , je vais mieux

● je suis vegan et j'ai jamais été autant bien dans mon corps
● Je m'en fous des protéines, j'aime la viande.
● j'aime bien cette vidéo et les propos, mais il y a vraiment trop de coupure au montage, ce qui discrédite ses dires.
● Ce qui me rend zinzin c cette Manipulation du Monde concernant les Proteines Animales Ce GENOCIDE a ete orcherstré 

par des "Lobbyistes" qui comme le FDA ne sont certainement pas concernés par notre Santé! A Quand un Eveil Universel 
sur ce Monde de Pognon et de Profits au detriment de Notre Santé? Ahhhh Pognon quand tu nous tiens....

● Bonjour,y a t'il quelqu'un qui aurait une étude sérieuse et référencée pour trancher et suspendre la polémique ? Par avance 
merci.



  

Reconnaître des arguments et 
leurs succès

● Position d'expert :  Une vidéo qui ne se prive pas de la manipulation. La valeur nutritive d'une protéine s'évalue à partir de sa 
composition en acides aminés et no pas par rapport à son origine animale ou végétale. Peu de protéines correspondent 
parfaitement à nos besoins. Si on trouve des protéines dans de nombreux aliments c'est pas avec ce qû'il y a dans la salade que 
l'on va s'en sortir! Quand à sa dernière publi il a 30 ans de retard. Il y a tout un magma de simplifications dans ce discours qui ne 
me satisfait pas en tant que biologiste. Alors oui être végétarien mais pas en n'écoutant n'importe qui!

● Position profane contre : Moi ca fait 3 ans donc que je. D consomme pas de viande , je mange œufs poissons , mais plus de 
viande , mais c est sur je ne sais pas bien utilisé les céréales , résultat , baisse de forme , fatigué , le médecin énergétique 
pourtant m a dit qu iil fallait manger en manger au moins 2 fois par semaine , je vais mieux

● Position profane pour : je suis vegan et j'ai jamais été autant bien dans mon corps
● Position affective : Je m'en fous des protéines, j'aime la viande.
● Position formelle :  j'aime bien cette vidéo et les propos, mais il y a vraiment trop de coupure au montage, ce qui discrédite ses 

dires.
● Position "complotiste" : Ce qui me rend zinzin c cette Manipulation du Monde concernant les Proteines Animales Ce GENOCIDE 

a ete orcherstré par des "Lobbyistes" qui comme le FDA ne sont certainement pas concernés par notre Santé! A Quand un Eveil 
Universel sur ce Monde de Pognon et de Profits au detriment de Notre Santé? Ahhhh Pognon quand tu nous tiens....

● Demande de réponse définitive : Bonjour,y a t'il quelqu'un qui aurait une étude sérieuse et référencée pour trancher et 
suspendre la polémique ? Par avance merci.
– Autre exemple ipliquant des enjeux économiques : https://twitter.com/adamdavidson/status/1010859404609118208 

https://twitter.com/adamdavidson/status/1010859404609118208


  

Produire des contenus dans le 
nouvel écosystème informationnel
● Collaboration pour identifier ce qui nous donne confiance 

ou pas dans les contenus que nous lisons
– https://framemo.org/infoxs2

https://framemo.org/infoxs2


  

Présentation d’un canevas de 
rédaction de contenus

● Définir une information fiable
– Règles de construction incluant l’énoncé et l’énonciation

● Compétence communicationnelle (Quéré, 1982, 2000) :
– Intelligence réciproque (prétention à l'intelligibilité)

● Pédagogie et orientation vers la compréhension par l’interlocuteur

– Partage de connaissances (prétention à la vérité)
● Explicitation de ce sur quoi repose notre point de vue

– Confiance réciproque (prétention à la sincérité)
● Élément d’identification et clarté de notre position

– Entente réciproque sur le type de situation
● Explicitation du contexte et des raisons de notre discours



  

Présentation d’un canevas de 
rédaction de contenus

● Exemples de marques de ces 
dimensions :

– Intelligibilité : 
http://www.santecom.qc.ca/bibliotheque
virtuelle/Montreal/9782896733231.pdf

– Vérité : citation des sources 
https://www.mediapart.fr/journal/econo
mie/250516/ogm-questions-sur-le-meg
a-deal-entre-bayer-et-monsanto

– Sincérité : 
http://www.quebecscience.qc.ca/Norma
nd_Baillargeon/Un-code-ethique-pour-c
hercheurs

– Situation : 
https://www.champeau.info/blog/2018/12/
31/ma-charte-ethique-twitter-contre-le-har
celement-et-pour-des-debats-constructifs/

http://www.santecom.qc.ca/bibliothequevirtuelle/Montreal/9782896733231.pdf
http://www.santecom.qc.ca/bibliothequevirtuelle/Montreal/9782896733231.pdf
https://www.mediapart.fr/journal/economie/250516/ogm-questions-sur-le-mega-deal-entre-bayer-et-monsanto
https://www.mediapart.fr/journal/economie/250516/ogm-questions-sur-le-mega-deal-entre-bayer-et-monsanto
https://www.mediapart.fr/journal/economie/250516/ogm-questions-sur-le-mega-deal-entre-bayer-et-monsanto
http://www.quebecscience.qc.ca/Normand_Baillargeon/Un-code-ethique-pour-chercheurs
http://www.quebecscience.qc.ca/Normand_Baillargeon/Un-code-ethique-pour-chercheurs
http://www.quebecscience.qc.ca/Normand_Baillargeon/Un-code-ethique-pour-chercheurs
https://www.champeau.info/blog/2018/12/31/ma-charte-ethique-twitter-contre-le-harcelement-et-pour-des-debats-constructifs/
https://www.champeau.info/blog/2018/12/31/ma-charte-ethique-twitter-contre-le-harcelement-et-pour-des-debats-constructifs/
https://www.champeau.info/blog/2018/12/31/ma-charte-ethique-twitter-contre-le-harcelement-et-pour-des-debats-constructifs/


  

Une grille pour des bonnes 
pratiques : exemple glyphosate
Dimension Producteur 

d’information 
généraliste

Expert en biochimie Journaliste santé

Sincérité Sentiment d’injustice Agacement face à 
réduction par médias

Volonté de synthèse

Vérité Expertise extérieure : 
questions sur avis 
divergents / débat

Analyse approfondie 
fondée sur méthode 
professionnelle

Documentation listée et 
avis des auteurs

Intelligibilité Incarnation rôle du 
profane

Controverse : critique 
des articles existants

Pédagogie : vulgarisation

Situation Blog / article / vidéo 
destinée aux médias 
socionumériques

Enquête / chronique / 
vlog de contre-
expertise

Dossier complet / 
reportage vidéo actu / 
dispositif transmédia



  

Deux professionnels de santé aux 
mêmes objectifs



  

Deux relations opposées

Pharmachien Dominique Dupagne

Ironie Bonhommie

Résultats Démarche et contexte

Connaissance Connaissance et action

Scientisme Critique et autocritique



  

Des mauvaises pratiques

● https://www.nytimes.com/2017/11/03/technology/facebook-
fake-accounts.html

https://www.nytimes.com/2017/11/03/technology/facebook-fake-accounts.html
https://www.nytimes.com/2017/11/03/technology/facebook-fake-accounts.html


  

Des mauvaises pratiques



  

Des mauvaises pratiques

● Imiter la scientificité
– https://www.courrierinternational.com/grand-format/statistuques

-les-correlations-delabsurde#&gid=1&pid=1

https://www.courrierinternational.com/grand-format/statistuques-les-correlations-delabsurde#&gid=1&pid=1
https://www.courrierinternational.com/grand-format/statistuques-les-correlations-delabsurde#&gid=1&pid=1


  

Des mauvaises pratiques

● Jouer sur les graphiques
– http://blogs.univ-poitiers.fr/n-yeganefar/2013/09/30/quelques-ar

guments-climato-sceptiquespasses-en-revue/

http://blogs.univ-poitiers.fr/n-yeganefar/2013/09/30/quelques-arguments-climato-sceptiquespasses-en-revue/
http://blogs.univ-poitiers.fr/n-yeganefar/2013/09/30/quelques-arguments-climato-sceptiquespasses-en-revue/


  

Des mauvaises pratiques

● Mettre en scène de manière trompeuse



  

Des mauvaises pratiques

● Jouer sur les statistiques



  

Des mauvaises pratiques

● Jouer sur les définitions



  

Des mauvaises pratiques

● Jouer sur les définitions



  

Des mauvaises pratiques

● Jouer sur la précision du discours



  

Des mauvaises pratiques

● Fausse analogie



  

Des mauvaises pratiques

● Jouer sur les autorités



  

Des mauvaises pratiques

● Jouer sur les autorités



  

Des mauvaises pratiques

● Jouer sur les autorités



  

Des mauvaises pratiques

● Jouer sur les autorités



  

Des mauvaises pratiques

● Jouer sur les autorités



  

Des mauvaises pratiques

● Décontextualisation



  

Des mauvaises pratiques

● Décontextualisation



  

Exercices de rédaction de contenus 

● Trouvez-vous des problèmes dans ce post : 
https://www.facebook.com/reims.passionnement/photos/a.
1024266914284535/1856163847761500/?type=3&theater
– Comment l’améliorer ?

https://www.facebook.com/reims.passionnement/photos/a.1024266914284535/1856163847761500/?type=3&theater
https://www.facebook.com/reims.passionnement/photos/a.1024266914284535/1856163847761500/?type=3&theater


  

Exercices de rédaction de contenus 

● Allez consulter le mot-clic #fakemed sur Twitter
– Que pensez-vous des échanges s’y tenant d’un point de vue de 

compétence communicationnelle ?
– Analysez plus spécifiquement la présence du compte : 

https://twitter.com/Homeoverdose
– Envisagez quelques éléments cadrant votre charte de présence 

si vous deviez représenter une institution de santé de votre 
choix au sein de cette discussion

https://twitter.com/Homeoverdose


  

Évaluer et améliorer un contenu 
existant
● Pour finir, un exemple d’article s’inscrivant dans la 

compétence communicationnelle : 
http://www.scientifique-en-chef.gouv.qc.ca/impacts/ddr_me
nage-aussi-dangereux-que-fumer-attention-chiffres/
– Voyez-vous encore des risques de non reconnaissance? À quel 

niveau? Est-ce possible de l’améliorer ?

http://www.scientifique-en-chef.gouv.qc.ca/impacts/ddr_menage-aussi-dangereux-que-fumer-attention-chiffres/
http://www.scientifique-en-chef.gouv.qc.ca/impacts/ddr_menage-aussi-dangereux-que-fumer-attention-chiffres/
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