Youcheck!
La recherche-intervention en EMI
Le projet YouCheck! (LC-01244282) est financé
par la Commission Européenne dans le cadre de l’Action Préparatoire
“Education aux Médias pour tous” (2018) et par le Ministère de la Culture

OBJECTIF
Contrer la désinformation en ligne concernant les vidéos en utilisant le plug-in
INVID-Werify pour renforcer l’esprit critique en ligne avec l’EMI.
CIBLES
Jeunes 16 – 18 ans + Les enseignants + le grand public
ACTIONS

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Création de parcours pédagogiques à partir de INVID-W
Production d’un jeu sérieux « Youcheck Detectives »
Organisation de sessions avec adultes pour validation de INVID-Weverify
Organisation d’une intervention dans les classes auprès de jeunes en lycée
Création d’un site web pour mise à disposition d’une sélection de ressources
Retours d’expériences aux développeurs et contribution à l’onglet « classroom »
de INVID-Weverify

Lutte contre la
désinformation
visuelle
Projet
Européen
DG-connect
2019-2020
France,
Roumanie,
Suède,
Espagne

✔
✔
✔
✔
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L’outil INViD-Weverify permet un certain nombre de fonctionnalités dont:
Mener une recherche inversée en comparant les résultats de plusieurs
moteurs de recherche (google Yandex, Bing…),
Analyser des images truquées en appliquant des filtres qui détectent des
altérations de structure (couleurs, pixels, fréquences…)
Observer à la loupe les détails d’une image
Fragmenter des vidéo par images-clés
Récupérer les méta-données des images et vidéos

L’intervention
dans les
classes
Le plug-in
INVID-VERIF
Y

L’intervention a visé à vérifier si un outil désigné pour des fact checkers
professionnels pouvait stimuler l’attention des élèves en matière de littératie
visuelle et mieux les préparer à déterminer la crédibilité de l’information.
Les pré- et post- tests ont permis de vérifier:
1/ la performance à distinguer les actualités falsifiées des avérées
2/ l’usage d’outils numériques
3/ L’attitude à l’égard de INVID-WEVERIFY
4/ les changements d’attitude suite à l’intervention.
La comparaison internationale a permis de vérifier les variations d’attitudes à l’
égard des médias et de la désinformation selon les pays.

L’intervention
dans les
classes
Les
hypothèses

Au total 373 jeunes de 16 à 18 ans ont participé à l’intervention, dans les
quatre pays concernés (Espagne, France, Roumanie, Suède). Le total des
réponses aux deux tests (avant-après) est de 238 (dont 144 filles, 83
garçons et 11 ne souhaitant pas préciser).
La déperdition par rapport au nombre de départ est en grande partie due
à la pandémie Covid-19. Pour les mêmes raisons, l’intervention
initialement
prévue en mars 2020 n’a pu avoir lieu qu’en
septembre-octobre 2020.
Plus de 40 enseignants ont été impliqués, dans le design de l’intervention
et dans la mise en œuvre. La plupart d’entre eux étaient en histoire ou en
sciences
sociales.
En
France,
c’était
exclusivement
des
professeurs-documentalistes.

L’intervention
dans les
classes
Les
participants

L’intervention dans les classes auprès de jeunes en lycée a comporté:
1 pré-test
1 plan de cours en deux parties de 60mn chacune:
1/ L’actualité et la désinformation: définitions, crédibilité, identification des types
de désinformation
2/ Les moyens individuels de se défendre contre la désinformation: comprendre
la manipulation des images et s’approprier INVID-WERIFY

1 post-test
1 petit questionnaire de retour d’expérience des enseignants

L’intervention
dans les
classes
La
méthodologie

Identifier les motivations derrière différents types de désinformation
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1.

Identifier différents types de désinformation
– associer A-F avec 1-8.
A. Sites viraux – pièges à clics pour gagner de
l’argent, utilisation des termes ”choquant” ”
étonnant” ”potins”
B. Sites web satiriques – pour des commentaires
amusants ou intelligents
C. Arnaqueurs – essayent de voler votre argent
ou votre identité
D. Acteurs idéologiques – propagandes d’une
vision du monde biaisée
E. Acteurs étrangers – trolls et désordres de
l’information
F. Personnes ordinaires – partager sans se
soucier du reste

2.
3.

Classer les éléments du plus nuisible au
moins nuisible
Pourquoi certaines informations
trompeuses sont-elles plus nuisibles que
d’autres?

Exercices
avec les
étudiants
en petits
groupes

EST-CE FIABLE, BIAISÉ OU FAUX ?
Qui est à l’origine de cette information ?
Quelle est la preuve ?
Que disent les autres sources ?
Exercice avec les étudiants (2-3 personnes par groupe)
1) Similarité: Vérifiez! Effectuez une recherche d’image inversée
pour connaître l’origine des images et les possibles manipulations
effectuées. Explorez plusieurs moteurs de recherche, comme
Yandex, Bing et Google.
• Commencez par cliquer sur cette publication sur Imgur
Cliquez droit sur l’image et utiliser “ Fake video news debunker by
Invid” pour faire une recherche d’image inversée sur Yandex etc.
Cette publication est-elle crédible ? Pourquoi ?

Similarité

Forensic

2) Forensic: Vous êtes le détective ! Repérez ce qui a pu être
manipulé.
• Commencez par cliquer sur cette publication sur Twitter
Cliquez droit sur l’image et utiliser “ Fake video news debunker by
Invid” – puis Forensic. Soumettre et faire défiler vers le bas. Cette
publication est-elle crédible ? Pourquoi ?
3) Images clés : Analysez la vidéo!
• Commencez par cliquer sur cette vidéo publiée sur Twitter
Utilisez l’outil Images clés sur InVID. Ajoutez le lien Twitter dans
Images clés. Utilisez la loupe pour voir le nom du manège. Puis,
faites une recherche d’image inversée. Cette publication est-elle
crédible ?

Images clés

http://mon
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L’usage
d’INVIDWeVerify

Explications
1) La photo du lion noire est
fausse.

Conseils et astuces !
Faites une recherche d’image inversée sur
Bing + et tapez ces mots clés sur Google :
”walrus submarine fake photo” allez sur
l’article de Snoopes.

Explications par AFP Factuel
Piège à clics !
2) L’image provient de
manifestations.
Le drapeau a été inséré pour
rendre la photo plus
emblématique (El Pais, 2017)
Désinformation idéologique !
3) La vidéo est fausse. Son
producteur est inconnu.
(Metro, 2019; Wired 2019)
Piège à clics !

Conseils et astuces !
Utilisez l’outil Images clés + faites une recherche d’image inversée sur
Google + utilisez la loupe d’InVID pour voir le terme ”Gyro drop”. Faites
une recherche sur Google de ”Gyro drop fake” et allez sur l’article de
Franceinfo

Conseils et astuces !
Utilisez l’outil forensic
+faites une recherche
sur Google en tapant
”Catalogne faux
drapeau” – allez sur
l’article de Le
Monde.fr

Les
explications
et conseils

Résultats 1
Performance
globale
Une hausse notable de la performance,
plus de 1 point,
après seulement deux heures d’intervention

N=238 Max: 21

N=238 Max: 21

Usage dans le pré-test

Usage dans le post-test

Progression:

Espagne 8.5 %

Espagne 64%

Espagne + 55,5%

France 29%

France 42%

France + 13%

Roumanie 23%

Roumanie 91%

Roumanie + 68%

Suède 8.1%

Suède 27%

Suède 18,9%

Résultats 2
Performance
Résultats 2
Performance
avec outilsen
lien de
à outils
vérification

Résultats 3
Attitude à l’
égard de
INVID-WeV
erify

Attitude positive après intervention

Résultats 4
Changement de
comportement

Résultats:
baisse du « se fier à l’instinct »
hausse de l’attention au design de l’image et
de la recherche de sources fiables

NB: Les résultats pour la France n'étaient pas statistiquement significatifs, mais indiquaient
des tendances similaires à celles d'autres pays.

Dans les avancées:
Les enseignants ont trouvé l’intervention intéressante et ont relevé l’intérêt des élèves pour le
sujet des « fake news » et pour l’outil INVID-Weverify (Espagne et Roumanie surtout).
La plupart d’entre eux ont relevé un intérêt particulier pour la fonctionnalité « forensic » et pour
la comparaison entre moteurs de recherche.
La plupart demandent une banque d’exemples de « fake » réfutées et une « app », plus faciles
à utiliser en classe.
Dans les contraintes:
La plupart d’entre eux ont trouvé que les deux heures d’intervention n’étaient pas suffisantes.
Certains ont relevé des difficultés d’installation de l’outil en classe ou de qualité du réseau,
générant des difficultés à aller sur YouTube ou les réseaux sociaux (France surtout).

Résultats:
Les retours des
enseignants

Dans l’ensemble, dans tous les pays, l’intervention avec InVID-WeVerify est réussie,
avec une performance significative.
L’intervention ne montre pas de « dividende du menteur » (liar’s dividend): les
élèves ont bien distingué le vrai du frelaté et cela n’a pas diminué leur crédibilité
dans l’information. Du coup, l’idée que les efforts de fact-checking contribuent à
légitimer les doutes sur la véracité de l’information n’est pas validée (alors que c’est
un des risques de l’exposition à la désinformation). Mais cela se vérifie surtout chez
les élèves qui ont utilisé des outils numériques.
Dans l’ensemble, les deux pays qui marquent le plus une progression sont la
Roumanie et l’Espagne. Ceux qui marquent une progression moindre sont la Suède
et la France, même s’il y a amélioration notable.
Ces différences peuvent être liées à la plus ou moins grande tradition d’Education
aux Médias et à l’Information selon les pays. Cela peut aussi provenir d’une attitude
plus ou moins favorable à la technologie ou aux outils numériques.

Discussion

L'introduction d’un outil professionnel de vérification des faits dans
l'éducation peut avoir peu d'effet si l'outil n'est pas compris ou trouvé utile
par les enseignants et les élèves.
Cela conforte les principes d'éducation aux médias et à l’information (et
notamment en translittératie) qui soulignent la nécessité d’incorporer le
dispositif dans un étayage cognitif où la dimension opérationnelle ne soit
pas dissociée de la résolution de problème et des mécanismes d’esprit
critique et de création de sens (voir le plan de cours en deux sessions, dont
la 2e seulement incorpore INVID-WEVERIFY).
Cela est cohérent avec des recherches antérieures qui soulignent que le
dialogue avec les enseignants sur les dispositifs technologiques est
essentiel dans la recherche pédagogique expérimentale. L’arène des
réalisations (celle des enseignants sur le terrain) doit en outre être en
cohérence et soutenue par l’arène des formulations (accès, curricula,
ressources).

Discussion

Dans tous les cas, il se confirme qu’il faudrait faire passer cette recherche expérimentale à
une étape plus large de mise en œuvre, au vu de son utilité.
Il se confirme également que l’EMI peut être une réponse rapide à des problèmes sociétaux
de l’envergure de la désinformation. Elle peut accroître la performance des élèves pour
détecter la désinformation et elle peut faire changer les comportements et développer
l’esprit critique.
L’implication des enseignants dans la mise en œuvre de l’EMI est essentielle à la réussite.
Elle nécessite plus de liens entre l’arène des formulations et l’arène des réalisations et
pointe vers une nécessaire mise en cohérence des politiques publiques en Europe.
La théorie et la pratique de la translittératie en EMI se confirme, adossée à la
techno-cognition (qui incorpore des avancées cognitives dans les solutions technologiques).
Il est central de donner à tous la maîtrise de la navigation entre formats, plateformes et
dispositifs pour lutter contre l’illectronisme et développer la résilience informationnelle.
Dans un univers numérique multimodal, les trois cultures de l’information (aux médias, aux
documents, aux data) sont essentielles pour éviter les écueils de la désinformation et faire
avancer la citoyenneté numérique.

Conclusions

Les résultats mettent en évidence comment la compréhension de la désinformation visuelle peut
nécessiter une combinaison de connaissances, compétences, attitudes et ressources numériques.
Le lien entre le « gut feeling », se fier à l’instinct (qui repose sur biais et émotions) et l’attention au
« design de l’image » est une clé importante pour développer la littératie visuelle . Celle-ci
présente un répertoire de compétences imbriquées et distribuées:

Vers des
compétences en
littératie visuelle
à l’ère
numérique
(D.Frau-Meigs)

Répertoire de compétences
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Pour aller plus loin

Les ressources en Français:
La boîte à outils/kit enseignants (plans de cours)
http://project-youcheck.com/toolkit_french/
Pour aller plus loin

Le jeu sérieux (6 missions)
http://project-youcheck.com/game-french/
Le kit pédagogique désinformation pour animation d’ateliers (sur la
base du jeu sérieux) produit avec les Céméa
http://project-youcheck.com/toolkit-french-atelier-interpretation/

Contact:
contact@savoirdevenir.net

