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Plan de cours enseignants 
 

Manipulation et Infox : 

 devenir un bon fact checkeur d’images et de vidéos 
 

 

Cette unité de cours se divise en deux sessions. Ces sessions ont été 

conçues pour encourager la mise en pratique des connaissances, compé-

tences, attitudes et valeurs nécessaires pour gérer les informations diffu-

sées en ligne, à l’ère des « fake news ».  

Ce plan de cours, s’appuie sur le « Diaporama Elèves », disponible dans 

cette même section du site. Le cours devrait prendre environ 4 heures.  

 

Objectif clés 

L’UNESCO définit l’éducation aux médias et à l’information (« EMI ») comme « un ensemble  

composite de connaissances, d’aptitudes, d’attitudes, de compétences et de pratiques qui permettent 

d’accéder, d’analyser, d’évaluer de manière efficace, de critiquer, d’interpréter, d’utiliser, de créer et 

de diffuser des informations et des produits médiatiques en utilisant les ressources et outils existants 

de manière créative et sur des principes légaux et éthiques. L’EMI est « au cœur de la liberté d’expres-

sion et d’information parce qu’elle permet aux citoyens de comprendre le fonctionnement des médias 

et d’autres moyens d’accès à l’information, d’en évaluer le contenu avec un esprit critique et de pren-

dre des décisions raisonnées en tant qu’utilisateurs ou créateurs d’information et de contenu média-

tique. ». L’EMI peut être mise en œuvre dans quasiment toutes les matières scolaires, dès lors où les 

médias et l’information sont des éléments centraux pour la plupart des disciplines  

Ce plan de cours, centré sur la littératie visuelle,  est conçu pour encourager un état d’esprit 

particulièrement critique et constructif dans le suivi des actualités en ligne. A son issu, l’objectif est 

que les élèves puissent se saisir de l’actualité en ligne visuelle de manière éclairée et citoyenne, en évi-

tant de tomber dans le piège des infox. 

Durée  
4- heures 
 

Public  
14-17 ans 
 

Matériel nécessaire 
- Un ordinateur connecté / vidéo projecteur 

- Un ordinateur pour 2 ou 3 participants pour la seconde session  

Documents et méthodes 

Le « Diaporama Elèves » contient deux parties, qui traitent toutes les deux de questions essentielles  

auxquelles les élèves devront répondre durant ce cours. Vous pouvez les séparer en sessions plus 

courtes ou les faire sur deux heures d’affilée. Chaque partie contient un mélange d’informations, de 

brèves instructions et de tâches / exercices pour les participants. 
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SESSION 1. 

L’information dans un monde où les infox prolifèrent [durée 2h00] 
 

Présentation. Présentez les définitions de l’information, de l’infox, de la mésinformation et de la  

désinformation. Montrez comment nous sommes souvent face à des informations fiables ou biaisées. 

Montrez comment la revue Nature considère que le Wikipédia anglais peut être une bonne source 

d’information. Dites comment les informations fiables diffèrent de la désinformation, en cinq façons. 

Exercice. Demandez aux élèves d’énumérer des sources d’information et de les placer sur échelle de 1 

ou utiliser le tableau blanc). 

 

Résumez leurs réponses et demandez-leurs où trouver des nouvelles fiables pour relier le cours à leur 

vision personnelle des actualités en ligne. Aidez-les à identifier des sources d’information fiables 

qu’ils peuvent utiliser et suivre.  

Cours. Montrer comment les nouveaux médias peuvent présenter de nombreux aspects positifs. Par 

exemple, ils sont utiles pour diffuser des actions de citoyenneté active ou informer sur un incendie. 

Les nouveaux médias peuvent faire s’impliquer davantage les individus. 

Pour contraster, montrez comment les infox peuvent être un vrai problème. Exemples : 

-  « pizza gate » - une fausse rumeur a incité un homme à s’armer pour libérer des enfants soit-

disant enfermés sous une pizzeria ;   

- « lynchages en Inde » -  en raison de fausses rumeurs diffusées sur les médias sociaux sur un 

viol et des personnes consommant de la viande de vache ;  

- « trolls russes » - qui ont utilisé de faux comptes pour inciter les noirs à ne pas voter aux élec-

tions présidentielles américaines de 2016 ;  

- utilisation de Facebook pour alimenter le génocide des Rohingyas en Birmanie.  

Exposez également des exemples qui montrent comment les infox sont souvent des mélanges de 

vraies et fausses informations, ainsi qu’un exemple de piège à clics. Montrez comment la désinfor-

mation se présente sous de nombreuses formes, et comment elle agit. D’un simple  

canular elle peut se transformer en cyber menace.  

https://www.nature.com/articles/438900a
https://www.nature.com/articles/438900a
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Exercices.  Demandez aux élèves d’essayer d’identifier différents types d’informations trompeuses, 

sur le diaporama, ou en imprimant et distribuant l’image ci-dessous. 

Réponses correctes du Quiz : 1) site viral (piège à clics); 2) arnaque; 3) idéologique (infox c/ Prési-

dent Macron); 4) acteurs étrangers, des trolls russes ont organisé un faux rassemblement pour attiser 

les problèmes; 5) Citation tronquée d’un homme politique (idéologique); 6) Satirique; 7) Site viral 

(piège à clics); 8) Arnaque (fraude caritative). 

Demandez aux élèves de classer et de discuter de ces différents types de désinformation en terme de 

nocivité, danger. Vous trouverez plus d'informations sur les infox et leurs risques ici. 

  

https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/des-fake-news-aux-multiples-facettes.htmlhttps:/eavi.eu/beyond-fake-news-10-types-misleading-info/?fbclid=IwAR1kn_H1KelNeoEBYqVDpxmZ1t31mvAo1xLSySKL0AU2Zw0Z00FI6J7xK4Y
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SESSION 2. 

Agir face à la désinformation individuellement : comprendre la manipulation 

d’images avec InVID [durée 2h00] 

 

 

Avant cette session, téléchargez le plug-in InVID sur tous les  

ordinateurs.  

Utilisez Google Chrome. 

 N’hésitez pas à consulter les tutoriels. 

 

Cours. Expliquez comment la désinformation est un problème que les gouvernements et l'industrie  

doivent gérer. Ce n'est pas qu’un problème individuel. La politique, l'industrie et les devraient aider et 

protéger les citoyens contre la désinformation autant que possible.  

Cependant, en tant que citoyen, il faut toujours se demander :  

Qui est derrière l'information ? Quelle est la preuve ? Que disent d'autres sources fiables à propos de 

cette même information ? C'est de cette manière que les fact-checkeurs traitent les informations  

biaisées et fausses (Wineburg et McGrew, 2019). 

Montrez des cas InVID à toute la classe. Montrez comment la recherche d’image inversée  

fonctionne avec InVID dans le module interactif en quatre étapes.  

(1) Ouvrez le plugin InVID (coin supérieur droit dans Chrome) Sélectionnez « Open InVID », faites 

une recherche d’image inversée. Faites un clic droit sur l’image de la peinture, et sélectionnez 

d’abord la recherche d’image inversée Google (cela ne fera que montrer beaucoup de résultats sur 

la peinture).  

(2) Ensuite, cliquez à nouveau sur le bouton droit de la souris et sélectionnez « Fake Video News 

Debunker by InVID » et sélectionnez « Image Reverse Search Bing ». Cela montrera un autre  

ensemble d’images mettant un peu plus en évidence la façon dont cette image a été manipulée 

(3) Revenez à l’image manipulée et cliquez sur la recherche Forensic sous l’image. En faisant défiler 

la page vers le bas, vous pourrez voir comment une image peut être analysée avec des outils 

numériques. Cela ne doit pas être considéré comme un moyen infaillible pour analyser des images 

mais plutôt comme une façon de montrer comment les pixels peuvent être analysés par une  

nouvelle technologie. 

(4) Dans la dernière étape, montrez la vidéo de «Lion prend sa revanche». Ensuite, effectuez une re-

cherche d'images clés (cliquez simplement sur l'image clé sous la vidéo dans la section interactif 

d’InVID), puis effectuez une recherche d'image inversée comme avec n'importe quelle photo.  

Ou insérez ce lien vidéo dans les images clés InVID : https://www.you-

tube.com/watch?v=zNuuWWUkp8E  

Effectuez une recherche d’image inversée sur les images clé pour vérifier la fiabilité des vidéos, 

que disent les autres sources fiables?  

La fausse attaque de lion est expliquée ici: https://www.20minutes.fr/planete/2407027-20190102-

chasseurs-mis-fuite-lion-retour-fausse-video-virale 

https://www.invid-project.eu/tools-and-services/invid-verification-plugin/
https://www.youtube.com/watch?v=zNuuWWUkp8E
https://www.youtube.com/watch?v=zNuuWWUkp8E
https://www.20minutes.fr/planete/2407027-20190102-chasseurs-mis-fuite-lion-retour-fausse-video-virale
https://www.20minutes.fr/planete/2407027-20190102-chasseurs-mis-fuite-lion-retour-fausse-video-virale
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Exercice. Demandez aux élèves de tester InVID pour effectuer des recherches  

d’image inversée, des analyses Forensic et des recherches d'images clés en petits groupes. 

Projetez, ou mieux encore imprimez et distribuez  la diapositive ci-dessous 

  

  

 

S’ils n’ont pas téléchargé le plug in ils peuvent le faire maintenant.  

Voici ce que les élèves devraient faire en petits groupes : 

1. Recherche de similarités. Faites un clic droit sur l'image du lion noir sur le blog et effectuez une re-

cherche d'image inversée. L’infox est expliquée ici: https://factuel.afp.com/non-les-lions-noirs-nexistent-

pas-ces-photos-ont-ete-truquees 

2. Forensic. Faites un clic droit sur l'image avec le drapeau. L’analyse Forensic de l'image avec le dra-

peau mettra en évidence ce qui a été manipulé/truqué. Infox expliquée ici https://www.lemonde.fr/les-

decodeurs/article/2017/10/02/violences-policieres-en-catalogne-attention-aux-images-trom-

peuses_5194905_4355770.html 

3. Analyse vidéo des images clés : Recherche d'images clés du manège en utilisant le lien Twitter dans 

l'image clé Invid pour démystifier la vidéo. L’infox est expliquée ici : https://www.francet-

vinfo.fr/vrai-ou-fake/video-cette-attraction-a-sensations-tres-fortes-existe-t-elle-vraiment_3497103.html 

 

Assurez-vous que les élèves testent avec plusieurs moteurs de recherche lors des recherches d'image 

inversée afin de mettre en évidence la différence entre les algorithmes des différents moteurs, et les 

différents classements de page. Cet exercice est conçu pour encourager l'apprentissage par le faire et 

pour se familiariser avec des cas InVID dans le module interactif. 

 

Montrez aux élèves la diapositive  qui présente des explications, des astuces. Discutez de ce qu'ils trou-

vent et apprennent en utilisant InVID. Dans la discussion, vous pouvez parler de l'importance de la 

diversité des sources, de celle du contexte et du fait de revérifier les informations (reprenez la diapositive  

« Agir face à la mésinformation et la désinformation individuellement : penser et agir comme un  

fact-checkeur») 

 

Conclure en récoltant et proposant des conseils sur la façon d'être futé en ligne. 

 

Si vous voulez en savoir plus sur les deep fakes, voici une vidéo explicative : «comment ils sont faits 

et comment les repérer» https://www.numerama.com/tech/346173-cette-declaration-video-de-barack-

obama-est-un-fake-plus-vrai-que-nature.html par Numerama. 

https://www.invid-project.eu/tools-and-services/invid-verification-plugin/
https://factuel.afp.com/non-les-lions-noirs-nexistent-pas-ces-photos-ont-ete-truquees
https://factuel.afp.com/non-les-lions-noirs-nexistent-pas-ces-photos-ont-ete-truquees
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/10/02/violences-policieres-en-catalogne-attention-aux-images-trompeuses_5194905_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/10/02/violences-policieres-en-catalogne-attention-aux-images-trompeuses_5194905_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/10/02/violences-policieres-en-catalogne-attention-aux-images-trompeuses_5194905_4355770.html
https://www.francetvinfo.fr/vrai-ou-fake/video-cette-attraction-a-sensations-tres-fortes-existe-t-elle-vraiment_3497103.html
https://www.francetvinfo.fr/vrai-ou-fake/video-cette-attraction-a-sensations-tres-fortes-existe-t-elle-vraiment_3497103.html
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