CAP ATMFC
Correction du questionnaire 1
Une information doit apporter quelque chose de nouveau ou d'inhabituel. Ce n'est pas
une publicité qui chercherait à convaincre d’acheter. Ce n'est pas non plus un avis qui ne
reflète que l'opinion d'une personne. Elle ne doit pas s'appuyer sur une rumeur car les gens
peuvent se tromper ou mentir.
Une information peut prendre différentes formes : textes, sons, graphiques. On peut trouver
des informations dans les médias (radio, internet, presse, télévision...).
Informer signifie que je porte connaissance au public d’un événement, d'une nouvelle qu’il
ignore et dont l’exactitude a été vérifiée.
Pour cela, je dois m'intéresser à l'origine de l'information, c'est ce qu'on appelle sa source.
publicité - médias - rumeur - avis - événement - vérifiée - source
Réponses aux questions
Le Dahu :
1. Ce documentaire présente-t-il des faits réels ou inventés ?
Ces faits sont bien entendu inventés même si le réalisateur a mis beaucoup d'application à
réaliser un film ressemblant à un documentaire, ce qui peut amener certains à douter.
2. Comment pouvez-vous justifier votre réponse ?
Il n'existe pas dans la nature d'animal ayant de telles dispositions physiques. Par contre, cette
légende existe depuis longtemps et on s'amuse, en montagne, à la faire perdurer.
La souris :
1. Ce documentaire présente-t-il des faits réels ou inventés ?
Là encore, ce "documentaire" montre une expérience totalement inventée.
2. Comment pouvez-vous justifier votre réponse ?
Là encore, le côté "documentaire" pourrait nous inviter à croire ce que l'on voit d'autant que
la mise en scène fait croire à une expérience scientifique. Mais les exagérations pseudo
scientifiques (souris coupées en 2 qui se reconstitue) ou les trucages un peu trop visibles
(explosion finale...) nous amènent rapidement à douter.
Définitions :
• Une information, c'est... un fait réel, vérifiable, dont la source peut être interrogée et
vérifiée. De plus, il amène à celui qui la reçoit quelque chose de nouveau qu'il ne
connaissait pas.
• Désinformer, c'est ... faire croire quelque chose de faux, d'inventé, de déformé dans le
but de tromper celui qui reçoit cette fausse information. Pour contrer cette mauvaise
information, il suffit d'en vérifier la source. Si ce n'est pas possible (on m'a dit que...
c'est un ami qui a entendu que...c'est sur un site internet dont l'origine est douteuse...)
alors c'est que c'est très probablement faux.

