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Cycle d’interventions « Net sur le net »

INTERVENTION THEMATIQUE #1 : 
FAKE NEWS, COMLOTS, CONSPIRATIONS  ET VÉRIFICATION DE L’INFORMATION

• Durée : 2 heures
• Public : Adultes, parents, adolescents
• Tarif d’intervention : 130 euros (tarif horaire : 65 €)
• Matériel requis : vidéoprojecteur, écran de projection, hauts-parleurs/enceintes, connexion Internet

_______________________

MISE EN CONTEXTE 

Les fausses informations (« fake news ») sont des mensonges ressemblant à de vraies informations, diffusés de ma-
nière délibérée par un individu ou une organisation. Ces contenus ont toujours existé, mais les réseaux sociaux 
accrois-sent leur visibilité. 

Le factchecking consiste à débusquer les erreurs factuelles ou les mensonges des responsables publics et des poli-
tiques. Le debunking (ou démystification) consiste à décrypter et déconstruire des rumeurs qui circulent notamment 
sur les réseaux sociaux et des « fake news », c’est-à-dire de fausses informations fabriquées dans le but de manipuler 
le public.

_______________________ _______________________ 

DÉROULÉ D’INTERVENTION

Introduction : présentation de l’intervenant / mise en contexte 

Partie 1 : Etude de cas 

Partie 2 : Présentation d’outils de vérification et de réflexes à adopter
• Décodex, outil disponible sur lemonde.fr, permet de vérifier la fiabilité du média diffusant l’info en question parmi les

600 sites web référencés.
• «Vrai ou fake», plateforme de factchecking et de debunking de l’ensemble de l’audiovisuel public
• HoaxBuster, site qui vise à imiter la propagation des canulars informatiques et des rumeurs non fondées circulant

sur Internet.

Discussion avec les participants et questions/réponses
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Cycle d’interventions « Net sur le net » 

INTERVENTION THEMATIQUE #2 : RESEAUX SOCIAUX, TYPOLOGIE ET USAGES

• Durée : 2 heures
• Public : Adultes, parents, adolescents
• Tarif d’intervention : 130 euros (tarif horaire : 65 €)
• Matériel requis : vidéoprojecteur, écran de projection, hauts-parleurs/enceintes, connexion Internet

_______________________

MISE EN CONTEXTE

Les réseaux sociaux sont des espaces d’expression personnelle et collective qui offrent de nombreux avan-
tages : discuter avec des amis, partager des photos, s’informer… Quels réseaux sociaux pour quels usages ?
Mode d’emploi.

_______________________

DÉROULÉ D’INTERVENTION

Introduction : présentation de l’intervenant / mise en contexte 

Partie 1 : Typologie des réseaux sociaux
1. Réseaux sociaux de masse
2. Médias sociaux et partage de contenus
3. Social bookmarking et social news

Partie 2 : Guide d’usage et bonnes pratiques
- Bien paramétrer son réseau social
- Maîtriser les informations publiées sur les réseaux sociaux
- Télécharger tout ce qui a été publié (en un clic) !
- Prévenir, repérer et réagir face au piratage de ses comptes 
- Limiter l’accès des applications tierces à vos données

Discussion avec les participants et questions/réponses
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 Cycle d’interventions
 
« Net sur le net »

INTERVENTION THEMATIQUE #3 : IDENTITE NUMÉRIQUE ET E-REPUTATION

• Durée : 2 heures
• Public : Adultes, parents, adolescents
• Tarif d’intervention : 130 euros (tarif horaire : 65 €)
• Matériel requis : vidéoprojecteur, écran de projection, hauts-parleurs/enceintes, connexion Internet

_______________________

MISE EN CONTEXTE

L’identité numérique correspond à l’ensemble des informations que l’on trouve sur Internet concernant un indi-
vidu. Il s’agit d’une identité de « données ». Comme dans la vie réelle, l’identité virtuelle est un subtil mélange 
entre :
• ce que je montre ;
• ce que je cache ;
• ce que les autres perçoivent ;
• ce qui m’échappe.

Quels réflexes adopter pour gérer et protéger son identité en ligne 

_______________________

DÉROULÉ D’INTERVENTION

Introduction : présentation de l’intervenant / mise en contexte 

Partie 1 : Typologie des traces laissées sur Internet (sites web, smartphones, etc.)

Partie 2 : Les réflexes pour gérer et protéger son identité en lign

Discussion avec les participants et questions/réponses




