
NOM : ……………………………… Prénom : ……………………… Classe : ………….. 

 

   Ce document est une évaluation diagnostique, visant à cerner tes pratiques 

informationnelles ainsi que tes connaissances autour de notions relatives au monde 

médiatique et à la liberté d’expression.  

Cette feuille est à garder précieusement, tes réponses aux questions suivantes seront 

essentielles afin d’effectuer un bilan à la fin de l’EPI.  

 

        Corrigé du questionnaire 

 
 

1ère partie : Définitions des principales notions 
 

 Qu’est-ce qu’une information ? 

 Une information se base sur des faits réels, vérifiés et elle se doit 

d’intéresser un grand nombre de personnes. 

 Une information c’est un élément que l’on dévoile sur un individu : son prénom, 

son âge, son métier, etc. 

 Une information c’est une actualité diffusée dans les différents médias. 

 

 Une fausse information, est-ce la même chose qu'une fake news ? 

 Oui, une fausse information vise à dévoiler une information mensongère, dont 

le partage peut porter atteinte à un individu, un groupe. Elle déforme un 

événement survenu récemment, relayé dans les médias. 

 Non, il n’y a pas volonté de tromper lorsqu’un média ou un individu 

partage une fausse information, cela consiste seulement à reprendre une 

information sans vérifier sa véracité. Au contraire, diffuser une fake news 

relève de la manipulation et de la volonté d’influencer dans un objectif 

précis : propagande, promotion d’une idéologie, etc. 

  

EPI 
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 Fake news et théorie du complot sont-ils synonymes ? 

 Oui, une théorie du complot est une fake news car l’objectif est le même: 

manipuler la population à l’aide de fausses informations. 

 Non, car les fake news existent alors que les théories du complot n’existent 

pas, ce sont seulement des suppositions faites par des personnes 

malintentionnées. 

 Les fake news font parties des théories du complot : les complotistes 

mobilisent les fake news afin de diffuser les théories du complot.  

 
 La loi qui encadre la diffusion d’opinions ou d’idées et qui définit la liberté de la presse 

ainsi que la liberté d’expression date du : 

 9 décembre 1905 

 29 juillet 1881 

 4 octobre 1958 

 

 Qu'est-ce le pluralisme des médias ? 

 C’est le fait qu’il y a  plusieurs types de média pour s’informer : télévision, radio, 

Internet, presse. 

 C’est le fait que toutes les opinions (économiques, religieuses, politiques, 

sociales…) sont représentées au sein des médias.   

 Cela signifie qu’il existe plusieurs titres de journaux, plusieurs émissions de 

télévision, de radio et de nombreux sites Internet. 

 

 En quoi est-ce une base de la démocratie ? En quoi est-ce bénéfique pour les citoyens? 

Il est essentiel que toutes les opinions soient représentées au sein des médias car 

nous vivons dans une démocratie, espace au sein duquel chaque citoyen a le droit 

de s’exprimer (lois relatives à la liberté d’expression). Le pluralisme permet la 

confrontation d’idées.  

 

 Pourquoi peut-on dire que la concentration des médias est en opposition avec le 

principe de pluralisme ? 

Les médias constituent le « quatrième pouvoir », c’est-à-dire qu’ils exercent un 

« contre-pouvoir » envers le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Cependant, 

seulement quelques individus (Arnault, Lagardère, Niel, Bolloré, etc.) se partagent la 

propriété des médias issus de la presse et de la télévision. Ainsi, la diversité des 

opinions et par conséquent, le pluralisme, sont de moins en moins visibles, ce qui peut 

entraîner, à terme, une censure de la part des journalistes.  



2ème partie : Les médias et moi  
 

 Quel média t'inspire le plus confiance ?  

 Radio 

 Télévision 

 Réseaux sociaux  

 Presse 

Pourquoi ?………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………... 

 

 Penses-tu être souvent confronté aux fausses informations ?  

 Oui 

 Non 

Pourquoi ?………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………... 

 

 Quels sont les moyens, selon toi, d’éviter la propagation de fausses informations dans 

la société ? Et comment y faire face en tant que citoyen ? 

…………………………….…………………………….…………………………….…………………

………….…………………………………………………….…………………………….……………

……………….…………………………….……………………..…………………………….………

…………………….…………………………….………………… 

 

 Qu’attends-tu de cet EPI consacré aux infos/intox ? 

…………………………….…………………………….…………………………….………..………

………….…………………………………………………….…………………………….……………

……………….…………………………….…………………………………... 

 

 Selon toi, quelles sont les menaces, à l’heure des réseaux sociaux, qui pèsent sur la 

liberté d’expression ? Pourquoi mettent-elles en danger notre démocratie ? 

…………………………….…………………………….…………………………….………..……

…………….…………………………………………………….…………………………….……

……………………….…………………………….……………………… 


