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Coronavirus, le vrai du faux et informations
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Descriptif :
Informations douteuses, rumeurs, fake news, comment s’y retrouver parmi toutes les informations qui circulent ?
Sommaire :
"Curieux" un média de nouvelle aquitaine en première ligne sur les infos du COVID 19
Les sources fiables d’informations qui concernent la recherche autour du le SARS-CoV-2
Les sources fiables d’informations sont celles des grands organismes repérées par les Agences Régionales de
Santé
L’OMS (organisation mondiale pour la santé) évoquait une “infodémie” par rapport au foisonnement d’informations sur le
nouveau coronavirus COVID-19. Il est vraiment difficile d’y discerner les vraies informations, des opinions voire des
fausses informations et “fake news”.
Chaque information doit être passée au crible afin de débusquer des fake news et à cet effet, les questions
classiques d’éducation aux médias sont d’un grand secours (extrait d’un document CLEMI)
Qui est l’auteur du document, est-il un expert sur le sujet, peut-on le contacter ?
Quelle est la nature du site ou de l’éditeur ?
Quelle est la pertinence des informations, les sources sont-elles citées ?Quel est l’intérêt du document ?
D’où provient l’information ?
De quand date l’information ?
Comment se présente le site : clarté de la présentation et de la langue, type de publicités ?
Quels sont les objectifs du site : faire le buzz, vendre, informer, convaincre, manipuler, faire peur ?
Mais en ces temps ou de trop nombreuses informations circulent, il est nécessaire de mentionner quelques sources
fiables.
 "Curieux"

un média de nouvelle aquitaine en première ligne sur les infos du COVID 19

Le média d’information Curieux mis en place par le réseau des CCSTI ( Centre de culture scientifique, technique et
industrielle) de Nouvelle aquitaine se donne pour mission de “démêler le vrai du faux et aiguiser la curiosité.”
BD, vidéo, textes vous attendent sur le site de Curieux . N’hésitez pas à proposer des éléments aux élèves repérés par
3 approches :
Le vrai du faux
Innovation
Infos locales
Et ce média est particulièrement actif sur la question du Covid 19, il suffit pour s"en convaincre d’explorer les articles
parlant du coronavirus  ou ceux repérés par Covid 19  au milieu duquel Thomas Pesquet donne ses conseils sur le
confinement.
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Les sources fiables d’informations qui concernent la recherche autour du le SARS-CoV-2

La communauté scientifique est lancée dans une course de vitesse contre le le SARS-CoV-2, le nouveau Coronavirus.
Dans l’urgence, les laboratoires communiquent pour la communauté scientifique et pour le grand public à l’image de
l’Institut Pasteur, premier centre en Europe à séquencer le nouveau virus, le 23 janvier.
 Sur le site de l’Institut National de la santé et de la recherche médicale (Inserm) ; la page d’info et de traque des Fake
news 
 Institut Pasteur - Fiche maladie 
 Ministère de l’enseignement supérieur et la recherche 
 Informations du Centre National de la Recherche Scientifique 

 Les

sources fiables d’informations sont celles des grands organismes repérées par les Agences Régionales
de Santé
 Ministère des Solidarités et de la Santé - Coronavirus COVID-19, informations aux professionnels de santé,
informations voyageurs, points de situation 
 Santé publique France - Points de situation, questions-réponses, interviews d’experts... en France et dans le Monde 
 Institut Pasteur - Fiche maladie 
 Organisation mondiale de la santé (OMS) - Questions - Réponses, documents techniques 
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 Ministère de l’Europe et des affaires étrangères - recommandations relatives aux voyages à l’étranger 
 Ministère du Travail - Questions/réponses 
 Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse - Recommandations pour les établissements de scolaires et les
personnels 
 Ministère de l’économie - soutien aux entreprises 
En ce qui concerne les infos et précautions à prendre :
 consultez le site de l’ARS 
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