THÉORIES DU COMPLOT,

DÉMÊLE LE VRAI DU FAUX

INFO OU INTOX
DÉCODE LE VRAI DU FAUX
Un événement fait la une ? Rappelle-toi que les faits sont toujours présentés
d’un point de vue subjectif. Le choix des mots et des images a une grande importance.
Prends le temps de décrypter l’info pour te faire ta propre opinion.

C’EST QUOI ?

La pensée critique, c’est appren
dre à raisonner par soi-même
pour se forger sa propre opinion.
C’est également apprendre à
reconnaître les techniques utilisée
s par les médias, les groupes
politiques, extrémistes ou sectaire
s qui veulent nous convaincre.

FAKE OR NOT FAKE ?

1 Vérifie l’info sur :
- www.hoaxbuster.com
- www.lemonde.fr/les-decodeurs/
2 Retrouve l’origine des images avec :
- Google Images
- des applis smartphones : Search by image, PictPicks,
Reverse Image Search…
3 Repère les photos truquées
- www.fotoforensics.com.

#INFO #ÉMOTION #PEUR
Parmi les milliers d’actualités quotidiennes, beaucoup
de journalistes choisissent les sujets qui suscitent l’émotion plutôt que la réflexion. Plus ils sont sensationnels ou
inquiétants, plus ils sont vendeurs. Il est donc important
de bien choisir les émissions, les journaux et les sites
qu’on regarde.

Actu véridique ou fake news ? Pose–toi quelques questions
simples pour faire éclater la vérité !
1 Est-ce réel ?
Actu véridique ou fake news ? Pose-toi quelques questions
simples pour faire éclater la vérité !
2 Est-ce crédible ?
Avant de chercher une explication compliquée, trouve une explication évidente aux faits racontés. En général, l’hypothèse la
plus simple et facile à prouver est la bonne.
3 Est-ce suffisamment objectif ?
Demande-toi quel est le point de vue de l’auteur. Envisage le
point de vue opposé pour vérifier que ce qui est dit est crédible.
Cherche d’autres sources d’info sérieuses sur le même sujet.
4 Est-ce que les images sont réelles ?
Certaines infos montrent des images truquées ou des images
qui n’ont rien à voir avec les faits. Retrouve l’origine des images
en utilisant des sites ou des applis d’analyse d’images.

COMMENT ÇA MARCHE ?

>>>>>>>>>>

La Terre est plate, les Reptiliens l’ont envahie, les Illumati gouvernent le monde et les chemtrails nous intoxiquent…
- Réinterpréter la réalité : pour tout fait inacceptable, trouver une nouvelle interprétation en cherchant à qui profite
le crime.
- Désigner un coupable bien caché : l’explication rationnelle ou la plus simple ne peut pas être la bonne. On invente
une organisation secrète et on désigne un bouc émissaire.
- Faire peur : c’est un très bon moyen d’empêcher de réfléchir. Paralysé par une émotion forte, notre cerveau n’arrive
pas à réfléchir de manière rationnelle.
- Voir des signes partout : faire croire que seuls les initiés
peuvent décoder les signes et connaissent la vérité. C’est
la preuve de leur intelligence supérieure.
- Critiquer sans se remettre en question : critiquer les
arguments des autres et leur demander de prouver qu’on
a tord… Un bon moyen d’éviter d’avoir à prouver qu’on a
raison !

DES IDÉES TOUTES FAITES POUR
INFORMER PLUS VITE
Pour qu’une information soit rapidement comprise, il faut
qu’elle expose les faits en un temps record. Les journalistes utilisent souvent des idées toutes faites et des
images stéréotypées. Ils influencent notre opinion en
nous donnant leur vision de la réalité.

ON NOUS MANIPULE ?
Notre cerveau crée parfois des raccourcis pour s’économiser. Il se base sur des préjugés pour analyser rapidement une situation. Résultat, il fait des erreurs d’interprétation. Les personnes qui tiennent des discours
de propagande connaissent bien ces faiblesses : elles
utilisent des techniques qui incitent le cerveau à croire
ce qu’on lui dit sans trop réfléchir.

MENSONGES EN VIDÉO
La technique pour faire croire à tout et n’importe
quoi ? Noyer le cerveau sous un flot d’informations
ininterrompu. Il n’a pas le temps d’analyser ce qu’il
voit. Pour nous convaincre, certaines vidéos ressemblent à des films d’action. Les images se succèdent hyper vite, la musique fait grimper l’adrénaline et le cerveau perd sa capacité de réflexion !
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