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1- MISE EN PLACE 

 

Afin de simplifier la mise en place de la séance, le groupe avait décidé de procéder à des 

regroupements sur sites : Collège les Courlis à Nevers pour les collègues de Nevers et des environs 

(sept documentalistes), Collège de Château-Chinon pour les deux collègues de Château, Collège de 

Decize et Collège de Cercy la Tour. 

Cette réduction a quatre sites, malgré une séance préparatoire visant à régler les 

problèmes techniques basiques, n’a pas empêché une perte de temps considérable due à 

l’intermittence des connexions –voire leur complète disparition-, la difficulté à s’entendre, les 

décalages de conversation… 

Il serait très exagéré de parler de travail collaboratif en ce qui concerne cette séance, 

puisque les propositions faites sont issues des réflexions de chacun des sites autour d’une directive 

–difficilement- élaborée ensemble. 

La collègue de Decize a été obligée de jeter l’éponge, faute d’entendre et d’être entendue et 

a convenu de rejoindre Cécile Vuillet à Cercy pour la prochaine séance. 

L’animation de la séance s’est révélée particulièrement délicate en raison de la difficulté des 

interactions entre groupes et/ou individus et l’absence de réactivités des outils proposés (tableau 

blanc ou tchat. 

Une organisation différente semble s’imposer pour tirer le meilleur parti du temps passé 

« ensemble », reste à savoir laquelle… 

 

 

 

2- EDUCATION AUX MEDIAS : distinguer la rumeur de l’information 

 

Internet, souvent principale source d’information des jeunes, véhicule toutes sortes 

d’informations « en temps réel » et transmises de pairs à pairs sans vérification préalable. 

Cela génère « un bruit » considérable dans lequel il est bien difficile de distinguer l’information 

fiable de la simple opinion et de la rumeur dont la très vaste audience tient lieu de légitimation. 

 

Nous avons souhaité élaborer un outil qui nous permette d’analyser le phénomène de la 

rumeur -extrêmement répandue et souvent d’apparence crédible- afin d’apprendre aux élèves à la 

repérer, la comprendre, éviter de la répandre davantage et la distinguer de l’information fiable. 

Notre objectif a été de concevoir un document modulable à volonté, qui puisse être adapté à tous 

les niveaux et à l’actualité du moment de sa mise en œuvre, une structure / grille d'analyse la 

moins enfermante possible qui permette de comprendre les différentes « étapes » d'une rumeur 

pour mieux la débusquer. 

 

NB : Les différentes recherches de rumeurs menées par les trois groupes, montrent à quel point il 

peut être compliqué –hors aubaine médiatique- de trouver une rumeur dont les élèves auraient 

entendu parler et qui ait fait l’objet d’un traitement médiatique officiel suffisant pour qu’elle soit 

réellement démonstrative. 
 



Groupe territorial 58 Nevers/Morvan 

Compte-rendu du 16 mars 2015 
 

Animation de la réunion : Sylvie Pichon, collège Paul Langevin 

 
Le schéma pédagogique suivant a été dégagé : 

 

1 -  Définir le mot « rumeur » avec les élèves 

Faire le point sur leurs sources : où iraient- ils chercher une rumeur ? 

Proposer aux élèves un exemple de rumeur (ou donner deux exemples : une informa-

tion fondée et une infondée).  

 

 

2 – Chercher ses origines :   
- Emetteur initial ? 

- Quand (quand je l'ai apprise, quand a-t-elle démarré ? ) 

- Où : sur quels types de médias en parle-t-on ? ( extraits de journaux papier, sites internet, 
réseaux sociaux, extraits de journaux télévisé ou radio), quels médias la relaient-elle ? 

 
 

 

 

3 – Analyser son contenu :  
- Qui/que met-elle en cause ? 

 

4- Déconstruire son contenu :  
- Quels médias la dénoncent comme rumeur ?  

- Quelles preuves que son contenu (ou une partie de son contenu) est faux ?  

 

5 - Analyser les intentions :  

 - Sont-elles claires  (accidentelles, intentionnelles) ? 

 - Y-a- t- il une cible ? Quel est le but (amuser, nuire) ? 

 

6 - Mesurer l’impact :  

- La nouvelle a-t-elle fait le tour du monde ? 

 - Est-ce un phénomène national seulement ? 

 - Quelle a été le rôle des médias dans sa propagation ? 

 - Dans combien de médias est-elle présente ? 

 

7 - Analyser les conséquences :  
- matérielles/économiques... 

 - morales 

 - professionnelles 

 - vente de journaux/consultation de sites/ de livres/ publicité... 

 

8- Conclusion :  

- Vérifier ses sources 

Le but est de reprendre confiance vis à vis des médias officiels qui sont parfois les propres victimes 

de leur course à l’audience, mais in fine vérifient et rectifient une information diffusée à tort (voir 

l’affaire du décès de Martin Bouygues) . 

Faire le point avec les élèves avant de poursuivre 
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3- LES PISTES SUPPLEMENTAIRES  

 

� Faire le point sur le circuit ordinaire d'une information ... 
 

� Nous avons fait le constat, avec les élèves de lycée notamment, que ceux-ci se montraient 

critiques, soupçonneux vis-à-vis d'Internet tout en y recourant massivement malgré tout. Nous ne 

pouvons résoudre le paradoxe, mais peut-être que notre rôle est aussi, à présent, de redonner 

confiance dans les médias, en montrant combien ceux-ci peuvent relayer des actions positives, 

entreprises par les citoyens. 

Ainsi, l'Impact Journalism Day répond à cette préoccupation (voir sur : 

http://ijd.sparknews.com/stories-2/ ) 
 

� Des ressources sur les rumeurs dans le Pearltrees sur l’éduction aux médias du Clemi : 

http://www.pearltrees.com/clemi_mediadoc/eduquer-information-spme2015/id13458923 
 

Un travail très complet de collègues documentalistes sur l’affaire Bouygues :  

http://fr.calameo.com/read/0017846082d9cb1427fd2 
 

 

� Sur un thème proche et dont nous avions débattu lors de notre première rencontre, une 

séquence d’éducation aux médias se basant sur l’étude du « pré-générique » des Anges de la 

Téléréalité :  
http://www.documentation.ac-versailles.fr/spip.php?article272 
 

 

� Autre thème abordé en janvier, l’usage pédagogique des tablettes. 
Thierry Karsenti et Aurélien Fievez publient les résultats d'une « des plus importantes recherches 

jamais réalisées sur l’usage des tablettes tactiles en éducation, avec la collaboration de 18 écoles 

secondaires et primaires du Québec ». 

Un résumé de leurs travaux peut être consulté sur Eduscol :  
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/janvier-

2014/usages-avantages-defis-tablettes-ecole 
 

 
 

 

 

 

Prochaine rencontre en visio-conférence le mardi 14 avril de 9h à 12h avec regroupement aux Courlis 

pour les Neversois et sympathisants, Château-Chinon et Cercy-la-Tour. 
 

La dernière journée « in-vivo » aura lieu le jeudi 21 mai au Lycée Jules Renard de 9h à 17h. Une 

rencontre est prévue l’après-midi avec les CPE du groupe de réflexion 58. 


