
UN OEIL SUR LE MONDE
Semaine 4 : George Floyd 

Séance 12 : la fiabilité de l’info
Vendredi 12 juin – 1 heure

Nous avons vu quelle puissance avait eu la vidéo du meurtre de George Floyd relayée 
sur les réseaux sociaux, et comment aucun journaliste ne peut égaler cette puissance. 
C’est un phénomène dont il faut cependant se méfier. Aujourd’hui, nous allons 
réfléchir sur la fiabilité d’une information.

Tout d’abord, regarde la vidéo ci-dessous :
https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/mort-de-george-floyd/depuis-la-mort-de-
george-floyd-les-fake-news-se-multiplient_3993143.html

On parle de fake news, ou infox, mot-valise créé à partir des mots info et intox.

La vidéo recence plusieurs cas de fake-news. 
- Retrouve quelle fake-news correspond à chaque cas cité ci-dessous, en les 
numérotant suivant leur ordre de diffusion.
- Pour chacune d’elle, réponds aux trois questions ci-dessous :

1. Que voit-on ? 
2. Quelle est la fausse information ?
3. Donne la vraie.

• Une rumeur
• Une vidéo ne montrant qu’une partie d’un événement pour en fournir une 

explication mensongère.
• Une usurpation d’identité
• Une vidéo entière, mais antérieure à la mort de George Floyd, et accompagnée 

d’une théorie fausse

- Pour quelles raisons ces fake news sont-elles diffusées ?

- Pourquoi est-ce dangereux dans cette affaire précisément ?

Comment donc se défendre contre les fake news, et éviter de les propager ? 
Regarde la vidéo ci-dessous :
https://www.youtube.com/watch?v=_clveDAqaYQ

1. Relève les 4 questions que tu dois te poser avant de partager une information :
2. Que dois-tu vérifier sur le compte d’une personne dont tu es tenté de partager 

une publication ?

https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/mort-de-george-floyd/depuis-la-mort-de-george-floyd-les-fake-news-se-multiplient_3993143.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/mort-de-george-floyd/depuis-la-mort-de-george-floyd-les-fake-news-se-multiplient_3993143.html
https://www.youtube.com/watch?v=_clveDAqaYQ


3. Comment peux-tu savoir qu’un compte est véritablement celui de la personne 
affichée ?

Conclusion :

 Il existe dans les organes de presse traditionnels des chroniques de
journalistes qui se chargent de vérifier les informations qui circulent sur

les réseaux sociaux. Tu peux aussi t’y référer. Mais ne donne pas ta
confiance facilement, ne te laisse pas emporter par l’émotion, car les

conséquences peuvent être graves.


