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Thème 2 : Les enjeux moraux et civiques de la société de l’information

Objectif méthodologique : travailler l’esprit critique, les compétences de lecteur face à différents supports
en comprenant comment se construit une manipulation de l’image ou une théorie du complot.
Lexique :
Réseaux sociaux : appelés aussi médias sociaux, ils « désignent un ensemble de services permettant de
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Médias : désigne un moyen, un procédé permettant la distribution, la diffusion ou la communication
massive d’informations (presse, cinéma, affiche, radio, télé, vidéographie)
Fake news : informations délibérément fausses ou truquées venant d’un média, d’un organisme ou d’un
individu. Elles pratiquent la désinformation pour obtenir un avantage financier ou politique.
Buzz : technique consistant à susciter du bouche à oreille autour d’un évènement, d’un produit ou d’une
offre commercial et, ce faisant, des retombées dans les medias.
Canular (hoax) : Blague, farce.
Complot: Dessein secret, concerté entre plusieurs personnes, avec l’intention de nuire à l’autorité d’un
personnage public, ou d’une institution, éventuellement d’attenter à sa vie ou à sa sûreté.
Séance 1 : La manipulation.
Exercice 1. Une image, plusieurs messages.
A retenir :

Exercice 2. Manipuler la vidéo.
Vidéo 1 : Lettre de Sibérie, Chris Marker, 1957.

Vidéo 2 : L’effet Koulechov.
A retenir : une image placée avant une autre image peut influencer la perception qu’on va avoir de celleci.
De la nourriture = l’homme a faim,
Une femme dévêtue = le désir…

Séance 2 : Construire une théorie du complot.
Vidéo : Le complot chat.
• Trouvez les 10 éléments qui font une bonne théorie du complot :
1. une voix sérieuse qui fait peur
6.
2. une bonne structure
7.
3. une musique qui fait peur
8.
4. des citations bien choisies
9.
5. des images de chats bizarres
10.
•

Construisez une carte mentale des différents procédés (rhétoriques, graphiques et sonores)
utilisés par les théories du complot pour persuader.

