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 Pourquoi apprendre à décrypter 

une information ? 
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1. Mise en situation 
 
Pour	débuter	cette	leçon,	tu	vas	commencer	par	analyser	deux	documents	qui	te	sont	proposés	
ci-dessous.		
	
Toutefois,	 avant	 de	 te	 lancer	 dans	 cette	 démarche,	 essayons	 de	 voir	 quelles	 sont	 tes	
connaissances,	tes	idées	ou	tes	hypothèses	sur	les	médias.	
	
Selon	toi,	qu'est-ce	qu'un	genre	médiatique	?	Si	possible,	donne	un	exemple.				
	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………....	

	
a. De quels types de documents s'agit-il ? Analyse-les afin d'en 

découvrir les différentes caractéristiques. Ensuite, donne 
ton avis sur ceux-ci.  

 
5	fruits	et	légumes	par	jour	:	hospitalisation	d'un	enfant	ayant	mangé	2	pastèques	
et	3	citrouilles	
	
Cyril,	11	ans,	est	à	l'hôpital	depuis	huit	jours	suite	à	l'ingurgitation	de	deux	pastèques	et	trois	
citrouilles.	Ses	parents	ne	comprennent	pas,	ils	avaient	pourtant	respecté	les	recommandations	
du	Ministère	de	la	Santé	pour	l'alimentation	de	leur	fils.	Les	"cinq	fruits	et	légumes	par	jour",	
retour	sur	un	slogan	trompeur.		
	
En	effet,	cinq	fruits	et	légumes	par	jour,	mais	lesquels	?	Un	haricot	vert,	un	brin	de	persil,	une	
banane,	une	noix	de	coco	et	un	petit	pois,	quels	sont	ces	fameux	fruits	et	légumes	qu'on	nous	
incite	à	manger	cinq	fois	par	jour	?	"Avant	je	pensais	que	cinq	framboises	ça	suffisait,	mais	ma	
belle-sœur	m'a	dit	qu'en	fait	non,	il	fallait	alterner	avec	des	ananas	et	des	potirons	par	exemple"	
déclare	 la	 mère	 du	 petit	 Cyril.	 Cette	 dernière	 tente	 dans	 la	 foulée	 de	 rappeler	 que	 sa	
responsabilité	dans	cette	affaire	n'est	que	minime	:	"Comment	voulez-vous	que	je	sache	moi	
qu'il	fallait	pas	donner	deux	pastèques	et	trois	citrouilles	au	petit	?	2	+	3	=	5,	je	n'ai	pas	dépassé	
la	limite,	en	plus	j'ai	choisi	ceux	qui	étaient	riches	en	eau	de	la	canicule".		
	
Interrogé	par	la	rédaction,	 le	Ministère	de	la	Santé	botte	en	touche	et	rappelle	que	l'ARIFEL	
(Agence	Pour	la	Recherche	et	l'Information	en	Fruits	et	Légumes	frais)	avait	pour	mission	à	sa	
création	en	1981	de	promouvoir	la	consommation	de	quinze	fruits	et	légumes	frais	par	jour.	Le	
Docteur	Drénot,	diabétologue	à	l'hôpital	Cochin	à	Paris	explique	:	"Je	ne	sais	pas	quels	"experts"	
ont	 pu	préconiser	 quinze	 fruits	 et	 légumes	 journaliers,	 peut-être	 les	 experts	 à	Miami,	mais	
certainement	pas	le	comité	d'experts	médicaux	des	hôpitaux.	Je	me	souviens,	à	cette	époque,	
les	urgences	étaient	combles	:	des	cas	de	diarrhées	aigües,	des	nourrissons	qui	avaient	ingurgité	
quinze	pommes	de	terre,	des	bananes	coincées	dans	l'œsophage…"		
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Le	Docteur	Drénot	explique	également	ce	type	de	drame	en	soulignant	une	certaine	naïveté	
des	consommateurs	:	"Les	gens	ont	tendance	à	faire	confiance	lorsqu'il	s'agit	de	leur	santé	et	
lorsque	le	message	vient	de	l'Etat.	Quinze	fruits	et	légumes	par	jour,	sans	indiquer	la	quantité	
en	grammes,	c'est	criminel	!	Alors,	aujourd'hui,	autant	vous	dire	qu'avec	cinq	fruits	et	légumes	
par	 jour,	on	est	bien	plus	 tranquilles.	Nous	avons	encore	quelques	 cas	 comme	celui	de	 cet	
enfant	dans	le	Pays	de	Caux	qui	a	avalé	plus	de	seize	kilos	de	pastèque	et	de	citrouille,	mais	cela	
reste	exceptionnel."	Comme	le	rappelle	le	Docteur	Drénot,	lorsque	l'Etat	indique	cinq	fruits	et	
légumes,	c'est	bien	cinq	portions	de	80	grammes	de	fruits	et	légumes,	soit	400	grammes,	et	
non	cinq	fruits	et	légumes	à	l'unité.	Le	diabétologue	nous	met	par	ailleurs	en	garde	contre	la	
surconsommation	de	fruits	riches	en	fructose,	ce	sucre	mal	métabolisé	par	l'organisme	et	nocif	
pour	la	santé	dont	font	partie	les	ananas,	les	oranges,	les	bananes,	les	raisins,	les	abricots,	les	
pêches,	les	nectarines	et	tous	les	fruits	rouges.	Heureusement,	pour	les	légumes,	aucune	limite	
sur	les	salsifis,	le	chou	de	Bruxelles,	le	topinambour,	la	groseille	à	maquereau,	les	endives,	le	
cœur	de	palmier	–	pourvu	que	vous	ne	mangiez	pas	le	tronc	dans	son	entier	–	et	le	navet.	De	
quoi	se	faire	de	bonnes	salades	pleine	de	santé	cet	été	!	
	
Ne	forcez	jamais	votre	enfant	à	manger	plus	que	d'envie	en	période	de	forte	chaleur.	Caler	à	la	
troisième	pastèque	n'est	pas	un	drame	si	vous	arrivez	à	trouver	les	oligo-éléments	nécessaires	
à	votre	capital	légumes	les	jours	qui	suivent…		
	

Le	Gorafi	
	
Le	démêlage	d'écouteurs	devient	une	discipline	olympique…	
	
Les	prochains	Jeux	Olympiques	parisiens	de	2024	accueilleront	une	nouvelle	discipline	très	dans	
l'air	du	temps	:	le	démêlage	d'écouteurs.		
	
"Aujourd'hui	le	démêlage	d'écouteurs	est	LA	discipline	à	la	mode.	Elle	se	pratique	dans	les	cours	
d'école,	dans	la	rue,	dans	le	métro,	chez	soi…	C'est	donc	tout	à	fait	logique	que	ça	devienne	
une	discipline	olympique",	souligne	la	Ministre	des	Sports,	Laura	Flessel.		
	
L'inventeur	 du	 démêlage	 d'écouteurs	 professionnel	 et	 triple	 champion	 de	 France,	 Baptiste	
Pons,	27	ans,	nous	explique	la	genèse	de	la	discipline	:	"Un	jour,	j'ai	réalisé	que	je	démêlais	mes	
écouteurs	3	à	4	fois	par	jour,	à	la	fin	je	le	faisais	les	yeux	fermés,	de	plus	en	plus	rapidement.	
Des	proches	hallucinaient	quand	 ils	me	voyaient	 faire	ce	que	 je	prenais	alors	pour	un	geste	
anodin.	J'ai	alors	compris	que	j'avais	de	l'or	entre	les	mains.	J'ai	trouvé	d'autres	joueurs	et	on	a	
rapidement	organisé	des	compétitions".		
	
Tout	s'est	ensuite	enchaîné	très	vite,	faisant	du	démêlage	d'écouteurs	une	discipline	en	vogue,	
et	 désormais	 olympique.	 Aujourd'hui,	 les	 meilleurs	 démêleurs	 sont	 sponsorisés	 par	 Apple,	
Microsoft,	mais	aussi	Nike	et	Puma.	Une	trajectoire	incroyable	qui	est	passée	tout	près	de	ne	
jamais	 voir	 le	 jour,	 comme	 en	 témoigne	 le	 Président	 de	 la	 FFDE	 (Fédération	 Française	 de	
Démêlage	d'Écouteurs)	:	"Heureusement,	nous	avons	envoyé	le	dossier	au	CIO	un	mois	avant	
l'apparition	des	Earphones	d'Apple,	les	fameux	écouteurs	sans	fil.	Autrement,	la	requête	aurait	
sans	doute	été	refusée".		
	

	 	 	 	 	 	 	 Le	Gorafi	
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a. Ensemble, répondons aux questions suivantes.  
 

1. Que	peux-tu	dire	des	deux	articles	ci-dessus	?		
	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………....	

	
1. Selon	toi,	la	source	de	ces	articles	est-elle	fiable	?	Comment	peux-tu	l'affirmer	?		

	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………....	

	
2. Quelles	sont	les	intentions	des	diffuseurs	de	ces	informations	?		

	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………....	

	
	

3. Ces	informations	proviennent	d'un	site.	Cependant,	les	informations	ne	se	trouvent	pas	
uniquement	là	mais	également	sur	papier.	Selon	toi,	quelles	sont	les	différences	entre	le	
journal	papier	et	le	journal	numérique	?		
	

• ………………………………………………………………………………………………………………………………………	

• ………………………………………………………………………………………………………………………………………	

• ………………………………………………………………………………………………………………………………………	

• ………………………………………………………………………………………………………………………………………	

• ………………………………………………………………………………………………………………………………………	

	

L'information n'est plus seulement diffusée par les médias et les 
journalistes. Aujourd'hui, de nombreux articles diffusés en ligne 
sont issus de blogs ou de sites d'informations "alternatifs". 
Certains s'avèrent être pointus dans leur domaine et sont donc 
tout à fait recommandables. 
 
D'autres, au contraire, font preuve de peu de sérieux dans le 
traitement de l'information, voire manipulent complètement 
leurs lecteurs. Découvrons ensemble un système permettant de 
vérifier la fiabilité de l'information !  
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2. Pourquoi vérifier la fiabilité d'une information ?  

La	fiabilité	de	l'information	désigne	le	degré	de	confiance	que	l'on	peut	accorder	et	dépend	
d'un	 faisceau	 d'éléments	 interdépendants,	 notamment	 l'identification	 claire	 de	 la	 source,	
l'exactitude	des	données,	des	faits	et	"la	fraîcheur"	de	l'information.		
	
Il	est	important	de	pouvoir	se	fier	à	l'information	que	l'on	a	repérée,	qu'elle	soit	imprimée	ou	
électronique	(numérique).	 Il	est	également	intéressant	de	faire	preuve	de	jugement	critique	
pour	en	évaluer	la	qualité	et	garder	en	tête	que	toute	information	dont	on	ignore	la	provenance	
devrait,	a	priori,	être	écartée.		
	

a. Tentons d'éclaircir cette notion de fiabilité…  
	

1. As-tu	l'habitude	de	te	fier	à	toutes	les	informations	que	tu	trouves	?		
(Réponse	orale)	
	

2. T'es-tu	déjà	retrouvé(e)	face	à	une	information	dont	tu	doutais	?	Laquelle	?	Explique.		
(Réponse	orale)	
 

3. Selon	toi,	est-il	utile	de	vérifier	l'information	?	(Réponse	orale)	

	

b. Venons-en aux faits avec : 

	
Comme	nous	venons	de	le	voir,	lorsque	tu	es	confronté(e)	à	l'information,	tu	ne	sais	sans	doute	
pas	toujours	si	elle	est	fiable	ou	non.	Il	est	tout	de	même	important	que	tu	saches	qu'il	existe	
différents	moyens	pour	découvrir	et	savoir	si	tu	peux	ou	non	faire	confiance	à	telle	ou	telle	
information	diffusée.		
	
Le	journal	"Le	Monde"	a	mis	au	point	un	système	(le	Décodex)	qui	permet	d'aller	vérifier	si	une	
information	peut	être	prise	en	compte	ou	non.		
	
Le	Décodex	 est	 donc	un	outil	 pour	 aider	monsieur	 et	madame	 tout	 le	monde	 à	 vérifier	 les	
informations	 qui	 circulent	 sur	 Internet	 et	 dénicher	 les	 rumeurs,	 les	 exagérations	 ou	 les	
déformations.		
	

1. As-tu	déjà	été	sur	ce	site	proposé	par	"Le	Monde"	?	(Réponse	orale)	
	

2. D'après	toi,	ce	système	est-il	une	bonne	chose	?	Pourquoi	?	Justifie	clairement	tes	propos.	
	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	
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Mode de fonctionnement du Décodex 
 
Le	 système	 est	 très	 simple.	 Lorsque	 tu	 consultes	 un	 site	 et	 que	 tu	 es	 confronté(e)	 à	
l'information,	 il	 te	suffit	de	copier	 le	 lien	URL	et	d'aller	 le	coller	dans	 la	barre	de	recherche,	
comme	ceci…	Un	exemple	y	est	déjà	noté	et	nous	allons	le	voir	ensemble.		
	
	
	
	
 
 
 

 

 

 

 

 

� Connais-tu	le	Gorafi	?	(Réponse	orale) 

� Imaginons	 que	 tu	 fais	 une	 recherche	 et	 que	 tu	 tombes	 sur	 le	 site	 www.legorafi.fr.	
Prenons	l'exemple	de	la	Saint-Valentin	et	le	match	du	Real/PSG	qui	a	fait	polémique.	 

 
� Le	Gorafi	te	propose	un	article	qui	liste	les	5	restaurant	les	plus	romantiques	où	regarder	

le	 match	 en	 question	 (dont	 voici	 le	 lien	 :	 http://www.legorafi.fr/2018/02/14/saint-
valentin-les-5-restaurants-les-plus-romantiques-ou-regarder-realpsg/)	 

 
� Pour	vérifier	la	fiabilité	de	ce	site,	tu	copies	le	lien	dans	la	barre	de	recherche.	Ensuite,	

voici	ce	que	le	site	révèle…	 
 
 
 
 
   
 
  
  
Que	remarques-tu	?		
 
………………………………………………	

………………………………………………	

………………………………………………	
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3. La notion d'opinion  
 
Comme	nous	l'avons	évoqué	oralement,	dans	les	genres	médiatiques,	la	plupart	des	auteurs	
donnent	leur	opinion	sur	un	sujet	traité.	C'est	une	part	de	subjectivité	qui	parfois	peut	avoir	un	
impact	considérable	sur	les	personnes	qui	en	prennent	connaissance.		
	

� Selon	toi,	d'un	point	de	vue	philosophique,	qu'est-ce	qu'une	opinion	?			
	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	

	
� Voici	la	définition	proposée	par	un	dictionnaire	(Le	Larousse)	:		

	

OPINION	 :	Jugement,	avis,	sentiment	qu'un	individu	ou	un	groupe	émet	sur	un	sujet,	des	
faits,	ce	qu'il	pense	:	Exprimer	son	opinion	au	cours	des	débats.		
	

� Soulignes-tu	une	différence	entre	ta	définition	et	celle	proposée	par	le	dictionnaire	?	
	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	

	
� Raconte	un	évènement	vécu	où	tu	as	eu	à	justifier	tes	propos	en	exprimant	ton	opinion,	

ton	avis.	Sois	précis(e)	dans	tes	explications.	
	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	

	
E D'après	toi,	une	opinion	peut-elle	être	partagée	par	tout	le	monde,	pourquoi	?		

	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	
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4. Quelques informations ! 
 

a. Lis attentivement le document ci-dessous. 
 

 
 

Quelle	est	l'influence	des	médias	sur	l'opinion	publique	?		
	
Au	moment	de	s'intéresser	aux	retombées	dont	peuvent	permettre	de	jouir	les	processus	
de	la	médiatisation,	chacun	s'interroge	à	juste	titre	sur	l'influence	des	médias.	Comprendre	
leur	impact	sur	le	grand	public	facilite	en	effet	la	construction	d'un	storytelling	(raconter	
des	histoires)	efficace,	adaptés	aux	enjeux	de	la	séduction	à	deux	niveaux.		
	
Comme	vous	le	savez,	les	médias	ont	pour	objectif	le	partage	de	l'information	qui	se	veut	
orienté	vers	leur	audience.	Le	but	étant	alors	de	montrer	le	caractère	utile	et	impactant	de	
chaque	actualité	traitée.	Les	médias	formulent	des	messages	qui	sont	voués	à	faire	office	
de	descriptions	fidèles	des	faits,	même	si	la	vérité	est	parfois	éloignée	de	l'image	dépeinte	
dans	les	messages	médiatiques.	Une	question	reste	alors	en	suspens	:	Qu'en	est-il	du	public	
?	Comment	considère-t-il	l'influence	des	médias	?	Est-il	orienté	dans	la	construction	de	son	
opinion	?		
	
L'influence	des	médias	:	dilemme	entre	vérité	et	réalité	
	

Pour	analyser	objectivement	l’influence	des	médias	sur	les	masses,	il	faut	évidemment	se	
pencher	sur	la	nature	même	des	fonctions	du	journaliste.	À	la	recherche	de	sensationnel,	
d’intéressant,	il	doit	par	nature	être	à	même	de	raconter	une	histoire	précise	à	partir	de	
tout	matériel	identifié	comme	potentiellement	diffusable.	

Cette	 histoire	 parle	 de	 justification,	 de	 valeur	 ajoutée,	 de	 nécessité	 de	 traiter	 le	 sujet	
considéré	dans	un	passage	médiatique.	Ainsi,	 le	rôle	du	journaliste	est	de	faire	des	liens	
entre	les	faits	qu’il	rapporte	et	le	contexte	sociétal.	
	
N’étant	qu’un	individu	lambda,	le	journaliste	ne	détient	donc	aucunement	la	vérité.		Il	ne	
fait	qu’interpréter	une	réalité,	qu’il	perçoit	et	oriente	à	sa	manière.	D’ailleurs,	comme	vous	
le	savez	déjà,	l’actualité	en	elle-même	est	la	plupart	du	temps	fabriquée,	influencée	par	des	
professionnels	 (via	 leurs	 relations	 presse	 et	 la	 pertinence	 de	 leurs	 documents	 officiels	
comme	le	communiqué	ou	le	dossier	de	presse).	
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b. Réponds aux questions suivantes. 
 

1. Pourquoi	dit-on	que	le	journaliste	ne	détient	pas	la	vérité	?	Justifie.	
	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	

	
2. En	faisant	le	lien	avec	l'opinion	publique,	peux-tu	dire	que	les	médias	influencent	les	

opinions	des	gens	?	Pourquoi	?		
	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	

	
3. Pour	y	voir	plus	clair,	analysons	l'information	suivante.	

	
Pollution	:	les	professionnels	de	l'enfumage	
	
"Ce	 qui	 m'a	 le	 plus	 choqué	 dans	 cette	 affaire	 de	 cobayes,	 c'est	 que	 l'on	 ait	 mis	 sur	 le	 même	 plan	
d'indignation	singes	et	humains.	Au	point	que	l'on	parle	de	"monkey	gate.	

Des	tests	sur	des	animaux,	il	y	en	a	depuis	que	la	médecine	existe	et	ceux-là	ne	furent	pas	bien	cruels	si	
l'on	songe	aux	bestioles	écorchées	depuis	des	lustres	pour	étudier	les	effets	de	crèmes	anti-rides	ou	de	
rimmels.	 D'accord,	 les	 macaques	 américains	 ont	 respiré	 un	 peu	 plus	 de	 NOx	 que	 ceux	 du	 zoo	 de	
Vincennes,	et	encore,	je	n'en	suis	pas	si	sûr.	Mais	comment	associer	cette	inutile	crétinerie	avec	le	fait	
que	trois	entreprises	allemandes,	celles	qui	ont	jadis	motorisé	les	divisions	SS	d'Hitler,	aient	pu,	en	2014,	
s'associer	pour	"gazer"	des	étudiants ?	Un	tel	niveau	d'inculture,	d'imbécillité	et	de	cynisme	donne	une	
idée	de	 l'infini.	Et	tout	cela	pour	quoi ?	Apprendre	que	 le	rustique	diesel	d'un	vieux	pick-up	Ford	émet	
moins	 de	 NOx	 que	 le	 moderne	 TDI	 d'une	 Volkswagen	 Beetle	 pourtant	 spécialement	 bidouillé	 pour	
l'occasion.	Même	moi,	je	le	savais	que	les	émissions	brutes	d'oxydes	d'azote	d'un	diesel	sont	corrélées	à	
son	rendement.	Pendant	que	l'on	s'indigne	de	ce	mauvais	épisode	du	feuilleton	Diesel	Gate,	on	passe	
sous	silence	un	autre	scandale	aux	retombées	autrement	inquiétantes.	Un	scandale	sans	secret	car	tout	
le	milieu	automobile	est	au	parfum	et	presque	tous	les	médias	spécialisés	en	ont	parlé,	sans	que	cela	ne	
fasse	la	moindre	vague."	

Jean	Savary	
	

Source	:	http://www.caradisiac.com/pollution-les-professionnels-de-l-enfumage-165981.htm	

Le	paradoxe,	c’est	que	 le	grand	public,	 lui,	comprend	 l’information	qu’on	 lui	 sert	 sur	un	
plateau	comme	une	vérité	incontournable,	indiscutable.	Pour	lui,	l’influence	des	médias	est	
telle	qu’il	ne	cherche	pas	à	discuter	le	fondement	des	affirmations	lues,	entendues	ou	vues	
sur	un	écran.	Les	médias	ayant	pour	fonction	de	relater	ce	qui	se	passe	autour	de	nous,	
nous	tendons	à	leur	accorder	une	confiance	aveugle.	
	

Source	:	https://www.devenez-mediatique.com/medias-opinion-publique/		

	



Cours	de	philosophie	et	citoyenneté	–	3ème	année		
	

10	

a. De	quel	type	de	document	s'agit-il	?		

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	

	
b. Analyse	le	texte	et	complète	les	données	ci-dessous.	

	
� Auteur	:	………………………………………………	

� Intention	de	l'auteur	:	……………………………………………………………………………….	

� Public-cible	:	…………………………………………………………………………….	

� Support	:	………………………………………………………….	

� Source	:	…………………………………………………………………………..	

� Contexte	de	production	:	………………………………………………………………..	

	

c. Ces	informations	sont-elles	fiables	?	Pourquoi	?		
	

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	

	

d. Que	fait	l'auteur	dans	le	texte	?		
	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	

	
e. Quel	est	 l'intérêt	pour	 l'auteur	d'avoir	publié	ce	genre	d'information	?	Quels	sont	ses	

intérêts	et	ses	finalités	?	Que	peut-il	en	attendre,	selon	toi	?		
	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	
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Que pouvons-nous conclure de tout cela ?  
 

 
4. Désormais, c'est à toi de jouer !  

	
Tout	d'abord,	rappelle-toi	que	l'information	est	partout.	C'est	à	un	point	tel	que	parfois,	il	ne	
nous	est	pas	possible	de	distinguer	les	informations	artificielles	des	informations	réelles.	
	
Pour	cette	dernière	étape	de	la	leçon,	tu	vas	devoir	te	glisser	dans	la	peau	d'un	enquêteur.	Pour	
ce	faire,	je	te	propose	plusieurs	informations	traitées	par	les	médias	ou	les	réseaux	sociaux.	Ta	
tâche	va	être	de	repérer	les	déterminants	de	celles-ci	en	cherchant	l'information	diffusée	sur	
le	sujet	que	tu	vas	choisir.	Évidemment,	tu	ne	dois	choisir	qu'un	seul	thème	parmi	les	quatre	
proposés.		
	
Enfin,	tu	vas	devoir	comparer	le	traitement	de	l'information	à	partir	de	différentes	sources	que	
tu	 référenceras	 explicitement.	 Pour	 te	 guider	 dans	 tes	 démarches,	 je	 laisse	 une	 grille	
d'évaluation	à	ta	disposition.	N'hésite	pas	à	t'en	servir	davantage	pour	autoévaluer	ton	travail.		
	
Voici	différents	thèmes	qui	ont	fait	l'objet	d'un	traitement	de	la	part	des	médias	ou	des	réseaux	
sociaux	:		
	

� Le	lancement	du	procès	de	Salah	Abdeslam		
� Un	professeur	agressé	à	Herstal	:	arrêt	de	travail	de	l'école	polytechnique	
� Les	nouvelles	technologies	
� Les	véhicules	Diesel	interdits	à	Bruxelles	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………………………………………………………………………

………….…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………….……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….………………………………………………………………………………………………………………………

………………………….…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….	
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Grille	d'évaluation		
	
Critères	 Pondération	 Élève	 Professeur	
L'élève	 identifie	 correctement	 les	 caractéristiques	
de	 l'information	 au	 niveau	 du	 contenu	 et	 de	 la	
forme	:		

E Type	de	document,	
E Auteur,	
E Intention	de	l'auteur,	
E Public-cible,	
E Support,	
E Sources,	

/6	 /6	 /6	

L'élève	 formule	 un	 avis	 critique	 à	 propos	 de	
l'information	traitée	par	les	médias	(ou	les	réseaux	
sociaux)	en	10	lignes	

/3	 /3	 /3	

L'élève	 compare	 le	 traitement	 de	 l'information	 à	
partir	 de	 différentes	 sources	 (2	 minimum)	 qu'il	
référence	clairement	

/3	 /3	 /3	

L'élève	identifie	l'intérêt	du/des	diffuseur(s)	 /2	 /2	 /2	
L'élève	 soigne	 son	 travail	 et	 le	 remet	 à	 la	 date	
prévue	

/1	 /1	 /1	

TOTAL	 /15	 /15	 /15	
	
Remarque	:	rédige	ton	travail	sur	une	feuille	annexe	(marge,	titre,	nom,	prénom,	date	et	classe).	


