
  

De : Robert@truc.muchA : jocelyne@machin.chin
Sujet : Le président est un âne car on a retrouvé son carnet de notes

J'ai reçu un e-mail...

… et j'ai envie de le transférer.

De : Robert@truc.much

A : jocelyne@machin.chin

Sujet : Alerte Virus !

De : Robert@truc.much
A : jocelyne@machin.chin

Sujet : Astuce pour pas 
payer ses impôts !

De : Robert@truc.much
A : jocelyne@machin.chin

Sujet : La preuve par A+B 
que les enseignants ne 

savent pas compter
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Mais !

A partir du moment ou je transfère une information, 
je deviens un MEDIA à mon tour.

Transmettre, ce n'est pas neutre.
Ça veut dire que :

 
1/ je considère l'information comme valide

2/ et comme méritant d'être transmise.

?



  

Comment vérifier l'information ?

La méthode est très simple à retenir !

J'essaye de répondre aux 5 questions

QUI

QUOI

OU

QUAND

POURQUOI



  

De : Robert@truc.much
A : jocelyne@machin.chin

Sujet : Astuce pour pas 
payer ses impôts !

Qui ?

● Qui est l'auteur de l'information ? Qu'est-ce qu'il 
fait dans la vie ?  Qu'est-ce qu'il a déjà exprimé 
comme point de vue ? 

● Comment est-il perçu par ses pairs ?
● De qui on parle ?
● Pour qui ? Par qui ? ?

De : Robert@truc.much

A : jocelyne@machin.chin

Sujet : Alerte Virus !

La plupart des chaînes que vous recevez 
circulent tellement de boîte en boîte 

qu'on est bien incapable de remonter 
à son auteur. 

Rien qu'avec cette première question, 
on peut sérieusement remettre en cause 

la crédibilité de l'information.
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Quoi ?

● Quelle est la nature du message ? Est-ce une pub ? 
Une blague ? Une affirmation ? Un extrait de livre, 
d'article de journal ? Une photo témoin ?

● Est-ce que la nature influence la perception de 
l'information ?
(preuve, opinion, affirmation, études, débat d'idées...)

Une photo est facile à trafiquer, 
un article est  facile à bidonner, 

un faux témoignage est facile à produire, 
tout le monde peut s'improviser expert... 

Tout cela pèse beaucoup dans la crédibilité 
que l'on accorde à une information !

Je te dis que 
c'est vrai 

puisque c'est passé 
à la TV !

Y'avais même 
des experts !



  

Quand ?

● Quand cette information a t-elle été publiée ?
● Quelles sont les dates des événements qu'elle 

rapporte ?

On peut facilement débusquer
des anachronismes en faisant cette vérification

toute simple.

Quant aux chaînes et diaporamas, 
on peut aussi se poser la question

Depuis combien de temps tourne ce mail ?

Tu te rends compte
il paraît qu'il va y avoir
un bug de l'an 2000 !

C'est frais 
comme info !
Je viens juste 
de la recevoir !



  

Où ?

● D'où vient cette information ?
● Quelle est la nationalité de l'auteur ?
● De quelle région ou pays du monde parle t-on ?

Une information qui vient d'une région 
du monde peut faire

 le tour de la planète en quelques heures. 

Même si son contenu est très local !
Exemple : la chaîne du permis à point, expliquée par Hoaxbuster

Il paraît que les
pingouins du nord
sont bons à rien !

C'est un pingouin
du sud qui l'a dit !

http://www.hoaxbuster.com/hoaxliste/pv-permis-points?rub=article%20


  

Pourquoi?

● Quelles sont les motivations de l'auteur ?
Vendre? Médire? Faire rire ? Faire peur ?

● Pourquoi cet auteur ? Pourquoi ce destinataire ? 
Pourquoi ce sujet ? Pourquoi ce traitement ?

● Dans quel contexte arrive t-il ? 
● Quels sont les enjeux, les conséquences de ce 

message ?

Ne tombez pas dans le panneau !



  

Eh ! Mais ça marche même
pour les médias classiques !

Ce travail de vérification n'est pas 
toujours fait par les journalistes 
professionnels qui cèdent aux sirènes de 
l'exclusivité, de l'émotionnel et du 
morbide. 

Alors, restez attentifs !

 Mouton de 
Panurge

Bêêêê !



  

C'est valable pour tout type de message...

Il paraît que
le chat de Virginie

a fait pipi sur les bégonias
de Thérèse

Qui, quoi, où, 
quand, pourquoi...



  

Exemple n°1 : le chiffre qui tue

J'entends à la Radio ● Qui a fait ce sondage ? 
Pour qui ?
(les instituts de sondage travaillent 
souvent sur commande)

● Qui a été interrogé 
(combien de personnes?)

● Quand ?
● Où ?

« 45 % des français 
n'aiment pas 
la moutarde »



  

Résultat de mon questionnement

● L'institut de sondage 
TRUCMUCHE a réalisé 
cette enquête juste 
après un scandale lié à 
la présence d'une 
bactérie dans une 
moutarde. 

● L'institut a réalisé cette 
enquête à la demande 
de la société MACHIN 
qui détient une 
importante part de 
marché dans le 
Ketchup. Je sens qu'on 

essaye de me vendre 
du ketchup !

Le quand
a de l'importance

Le qui
aussi !



  

Si je l'envoie à quelqu'un
ça peut pas faire de mal,

peut-être même que
ça aidera quelqu'un ?

Bon, d'accord,
ce message n'est pas 

très solide.

Après tout, moi j'ai
trouvé ça rigolo, et puis
d'une certaine manière
je suis plutôt d'accord

avec le propos !



  

Notre société humaine 
est une société de la parole

● Ceux qui savent manipuler le discours peuvent faire dire et adhérer à 
n'importe quoi.

● Ne vous faites pas manipuler en répétant leurs propos bêtement, en 
transférant des messages qui n'ont rien d'anodin (et qui peuvent se 
cacher derrière de l'humour, de la charité, des bons conseils...)

● La limite entre convaincre et manipuler est faible : restez attentif !

● Apprenez à lire entre les lignes et à comprendre les motivations et les 
intentions des messages.



  

Est-ce qu'on essaye 
seulement de 
me faire rire ?

Est-ce qu'on essaye de
me faire peur, d'être

méfiant ?

Est-ce qu'on essaye de 
m'émouvoir, de 
me faire pitié ?

Est-ce qu'on essaye d'influer
mon opinion sur une

personne ou un groupe ?

Si tu nous envoies
ce message, on en
déduiras que tu 
le cautionnes !



  

Transmettre n'est pas neutre.
Et voici des liens à mettre en favoris !

Hoaxbuster
…

Qui traite de toutes
les rumeurs qui circulent

sur la toile et 
surtout par e-mail

Arrêt sur images

…

Pour comprendre

l'impact des médias

eux même sur

le traitement 

de l'information

Google
...

(Pour faire des recherches

sur qui quoi où quand pourquoi)

Wikipédia
…

Qui permet de faire un premier
point sur un sujet

(mais qui ne se soustrait pas à la règle du qui quoi où quand pourquoi pour autant.)

Tatoufaux
…

Notre quotidien
fourmille d'idées

reçues !

http://www.hoaxbuster.com/
http://www.arretsurimages.net/%20
http://www.google.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biais_cognitif#Liste_de_biais_cognitifs%20
http://tatoufaux.com/


  

Ah, un dernier truc...

Ne tombez pas pour autant dans l'hyper-critique, la paranoïa et 
les théories du complot...

Il ne s'agit pas de ne plus croire en rien, de se détourner de tout 
discours, de s'isoler des autres et ne plus faire confiance à 
personne.

Au contraire ! Il s'agit d'avoir tous les outils pour faire des choix 
en toute connaissance de cause.



  

● Alors, transférez ce beau diaporama de photos, 
cette histoire très drôle, si vous êtes certain de ne 
pas jouer le jeu de quelqu'un qui vous manipule.

● Et puis, prenez le temps de motiver au moins votre 
envoi et d'expliquer ce que vous en avez pensé !

Cher Bertrand,

Je t'envoie ce diaporama humoristique

qui m'a bien fait rire.

Il pourrait être mal interprété, je te 

conseille de prendre ça au second degré !

Pièce jointe : jaimepaslesb
retons.pps

Ce diaporama a été crée par la 
Cybercommune de Guichen.Pont-Réan 
et est en licence CC-BY-SA
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