
Médias Sociaux et rumeurs     : Bilan de fin de séance

A-Définition     : 
C'est un outil de communication en réseau. Chaque profil (ou utilisateur) partage des contenus et
entre en relation avec d'autres profils. (Wiki notion)
Exemples : Facebook, Twitter, Youtube...

B-Quel est le problème     ?
1-Les produits toxiques     :

-Info pollution : abondance de l'information qui mélange les contenus et apporte de la confusion.
Tout le monde devient producteur de l'information. Il existe un déséquilibre entre les infos vérifiées
ou non-vérifiées.

-La  rumeur :  Bruit  qui  se  répand  dans  le  public  dont  l'origine  et  la  véracité  est  incertaine.
Phénomène du « téléphone arabe » ou « l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours... »
Exemples : Rumeur d'Orléans (1969); les crocodiles dans les métros ; le Yéti ou le Loch Ness, Le
Bad Buzz sur la mort de Martin Bouygues

-Les  complotistes :  ce  sont  des  groupes  de  personnes  qui  ne  font  plus  confiance  aux  médias
traditionnels.  Ils  sont  convaincus  que  les  faits  que  l'on  nous  raconte  sont  systématiquement
maquillés par les Etats et les médias (qui seraient en connivence)
Exemples : Re-open 911 ; L'attentat de Charlie hebdo est organisé par le gouvernement, l'homme
n'a pas marché sur la lune https://www.youtube.com/watch?v=q2lXcxSL728

2-Pourquoi ces problèmes     ?     :

-Parce que tout le monde diffuse tout et n'importe quoi sans vérifier. Internet accélère les processus
de diffusion de l'information et donc de la désinformation aussi. Selon une étude, 15% des tweets
sont retweeter sans avoir été lus.
-La  désinformation :  des  militants  diffusent  des  idées  fausses  dans  le  but  de  faire  passer  leur
message  de propagande ou idéologique.
-Les gens qui croient les rumeurs sont plus actifs sur les médias sociaux que les gens qui n'y croient
pas. Par exemple pour le Yéti ou le monstre du Loch-Ness : les preuves sont formelles qu'il n'existe
pas. L'homme qui a pris les photos du Loch Ness a avoué lui-même son trucage à sa mort !!!
-Certains recherche le Buzz pour attirer l'attention : marques d'entreprise ou individu :  Vidéo de
l'aigle et l'enfant :https://www.youtube.com/watch?v=tPqD39doKh0

C-Remèdes     bilan des exercices :
1-Travail individuel : 
-Vérification  des  sources,  de  la  crédibilité  (date,  nature  du  document,  statut  de  l'auteur...)
Evaluation de l'information et Pertinence face à la question posée. (voir cours précédents)
-Outils de vérification des images ou des vidéos (voir sur le site du CDI)

2-Collectivement :
-Lorsque l'on reçoit quelque chose, il faut demander l'origine de l'information à son contact ami qui
la publie
-Allez sur les sites de décryptage : Hoaxbuster/killer ; @rrêt sur image... etc
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