I - Internet & les attentats du 13 novembre 2015 à Paris :
Le 13 novembre 2015, Paris est frappée par une série d’attentats terroristes simultanés dont un devant le
Stade de France pendant un match de football et un autre dans la salle de spectacle du Bataclan pendant
un concert. Ces attaques feront au total 130 morts et plus de 400 blessés. La plupart des terroristes
seront abattus par les forces de l’ordre. Ces attentats ont profondément marqué les Français.

1) La version officielle : selon ce site internet, qui est à l’origine des attentats ?
Adresse du site à ouvrir : http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/attentats-a-paris-le-debut-de-la-tempetemenace-daesh-dans-son-communique-de-revendication-7780518186

Selon ce site, c’est l’organisation terroriste « DAECH », basée en Syrie, qui a commandité ces
attentats contre la France parce que la France l’a attaquée en Syrie.

Cette version officielle est claire. Pourtant plusieurs sites internet, dont Wikistrike, proposent une autre
version appuyée sur des constatations étonnantes.
2) L’autre version : selon ce site internet, qui est à l’origine des attentats ? Pour quel motif ?
Adresse : http://mai68.org/spip/spip.php?article9449

Selon ce site, les attentats ont été organisés par les services secrets français sur ordre du président
François Hollande. Cela lui permet d’établir un climat de peur en France et donc d’établir des lois
pour mieux nous contrôler et se faire réélire.

Selon cette 2e version, les attentats de Paris seraient un « false flag », une « attaque sous faux drapeau »

3) D’après vous, pourquoi peut-on faire plus confiance au site de la question 1 qu’au site de la 2 ?
On peut faire confiance au site de la question 1 car c’est le site de la radio RTL, une radio nationale
très connue et sérieuse. Le site de la question 2 est un blog personnel, l’auteur est inconnu.

6) Voici une liste de sites internet d’informations sérieux : classez-les par catégories dans le tableau

Sites officiels d’institutions françaises
Sites de presse française
Sites d’encyclopédies en ligne

Data.gouv.fr, Vie-publique.fr, France.fr
Lemonde.fr, tempsreel.nouvelobs.com, Lepoint.fr
Wikipedia.fr, Larousse.fr

II - Généralisation : les théories du complot sur internet

Les théories du complot sont fréquentes sur internet : elles croient en l’existence de groupes secrets
puissants qui manipuleraient l’information et les évènements pour tromper l’opinion publique, nous faire
peur et nous soumettre. Quelques exemples : les Américains n’ont pas marché sur la Lune et les scènes
ont été filmées en studio de cinéma, les Juifs contrôlent les gouvernements pour dominer le monde, les
chefs d’Etat de la planète sont des extraterrestres reptiliens etc… Il faut apprendre à les démonter.

7) Méthode pour démonter une « théorie du complot » : regardez la vidéo (lien ci-dessous ou Vidéo dans
votre dossier) et résumez les 3 points importants de la méthode pour ne pas se faire avoir :
http://www.dailymotion.com/video/x3ldjd4_petite-methode-pour-demonter-une-theorie-du-complot_news

Point 1 Vérifier la source de l’information. Si elle vient seulement de sites personnels ou anonymes,
mieux vaut se méfier. Il faut chercher sur des sites officiels ou des sites de presse.
Point 2 Etudier les arguments et les questionnements de la théorie du complot. Si les arguments
sont flous et invérifiables, alors la théorie ne tient pas.
Point 3 Chercher une autre réponse plus simple et plus logique que celle proposée par la théorie du
complot car c’est souvent la bonne. Il faut se méfier de ces théories très tentantes.

Une autre théorie du complot célèbre : la société secrète des « Illuminati » (les « Illuminés »). Les
« Illuminati » seraient un groupe de gens puissants qui dirigeraient le monde dans l’ombre (contrôle des
gouvernements, des grandes entreprises, des partis politiques, du show business…).

9) Rechercher sur internet ce que sont : les « hoax » et les « fake »
Les « hoax » sont des canulars, des histoires inventées pour tromper les gens (parfois pour
plaisanter mais aussi parfois pour les arnaquer). Un « fake » désigne quelque chose de faux, de
truqué sur internet (fausse identité, photomontage, vidéos truquées…).

10) Observez bien ces deux photos : pourquoi peut-on dire que ce sont des « fake » ?
Ce sont des photomontages ratés : il y a
un bras en trop sur les deux images.

III - A vous d’agir : créer votre « hoax » sur un blog
A vous d’imaginer un petit canular / hoax qui sera mis en ligne sur la plateforme « Jimbo ». Suivez la
fiche méthode fournie dans votre dossier. Vous pourrez ensuite envoyer votre canular par mail à des
gens que vous connaissez pour voir s’ils se font avoir (et vous leur expliquerez ensuite !!). Quelques
règles à respecter pour créer votre canular / hoax :
- Créez un hoax « acceptable » (ni vulgaire, ni violent, ni raciste…)
- Créez un hoax crédible (pas trop « gros » pour pouvoir semer le doute et berner les gens)
- Créez un hoax local peut être une bonne idée (quelque chose sur notre ville ou autour)
Un exemple du professeur avec un canular local :

