
OE II S’INFORMER, INFORMER : LES CIRCUITS DE L’INFORMATION 
SEQ.4 Le paysage médiatique : comment s’informer ? 

S.1 Lancement – Le flux de l’information, comment s’y retrouver ? 
Cptces Monde de l’information, infox – repérer les informations d’un texte - 

reformuler 

Quels sont les médias que vous utilisez fréquemment ? :  

TV, radio, presse papier (journaux, magazines), presse numérique, réseaux sociaux, 
smartphone… Les médias sont l’ensemble des moyens de communication. Le plus ancien est 
la presse papier. 

Etes-vous habitués à écouter la radio ? Pourquoi ? 

 

Document - France Culture, podcast à écouter (ou lire) 

https://www.franceculture.fr/emissions/radiographies-du-coronavirus-la-
chronique/radiographies-du-coronavirus-du-lundi-16-mars-2020 

Faire un point quotidien sur l'avancée de la recherche sur cette épidémie de COVID19 puisque, 
il faut le répéter, jamais la science n'a avancé aussi vite sur la connaissance d'un agent 
infectieux, je vais donc essayer chaque matin de vous faire part de ce que disent les dernières 
études en virologie, en épidémiologie.  

Mais aussi de lutter contre la pléthore de fausses informations pseudo-scientifiques et de faux 
papiers alarmistes qui circulent sur internet. Et ils sont nombreux...  

C'est ce que je voudrais faire pour commencer aujourd'hui : revenir sur un article 
particulièrement trompeur qui a été très largement relayé. Il s'agit d'un papier intitulé 
« Coronavirus : agissez aujourd'hui - politiciens, managers, que devez-vous faire et quand ? » 
Signé par un certain Tomas Pueyo – publié sur un site qui a l'air plutôt sérieux, medium.com. 
 
Et cet article de Tomas Pueyo se veut un message d'alerte pour les décideurs, il présente 
toutes les formes de l'article scientifique sérieux : rédigé en chapitres, il regorge de graphiques 
qui montrent l'évolution des contaminations par pays, avec des données qui semblent tout à fait 
solides. L'article est par ailleurs assez long, et il faut bien le dire, assez inquiétant. En 
comparant les chiffres de l'épidémie en Europe avec ceux fournis par la Chine, Tomas Pueyo 
explique à grands renforts de modèles mathématiques que, en date du 13 mars, le nombre de 
cas réels en France est en fait compris entre 50 000 et 300 000. La fourchette, vous le noterez, 
est large et assez imprécise. Scientifiquement, un delta qui varie entre un et six, c'est en 
général assez mauvais signe.  

Pourquoi cet article pose d'importants problèmes 

Déjà le ton, et ce type d'approximations alarmistes seraient impossible à retrouver dans un 
article scientifique, qui présente les faits, qui tente de chiffrer au plus près et qui ne se 
permettrait pas des approximations du type : « avec 126 cas dans la ville de Paris, le nombre 
réel de cas se situe probablement dans les centaines, voire dans les milliers ». Aucune 



information solide ici, juste des estimations au doigt mouillé non appuyées – ce qui est 
totalement ascientifique.  

Et les indices s'accumulent quand on y regarde d'un peu plus près : des erreurs manifestes 
comme la confusion entre un modèle d'augmentation linéaire et un modèle exponentiel. Les 
photos anxiogènes d'infirmières endormies sur un clavier d'ordinateur sans source ni date ni 
auteur. Et les conclusions à l'emporte-pièce comme « le coronavirus en France est déjà une 
épidémie plus grave qu'en Chine, on ne s'est est juste pas encore rendu compte ». 

Un ramassis d'âneries alarmistes alors que l'article présente tous les atours d'un article 
scientifique.  

Comment se rendre compte que ce type d'article est un ramassis d'âneries alarmistes alors qu'il 
présente tous les atours d'un article scientifique... il y a plusieurs indices. Tout d'abord, son 
auteur : qui est ce fameux Tomas Pueyo ? Un épidémiologiste ? Un spécialiste des données de 
santé ? Rien de tout ça. Sur son profil, vous trouverez cette description : Ingénieur, MBA à 
Stanford, ex-consultant, créateur d'applications virales avec plus de 20 millions d'utilisateurs et 
là, je cite en anglais : « currently leading a billion-dollar business » - actuellement à la tête d'un 
business à plus d'un demi-milliard de dollars. 

Evidemment, ça met la puce à l'oreille. Ensuite, il suffit de quelques clics pour trouver sa page 
sur medium.com et voir quel type d'articles a rédigé ce personnage avant celui-ci : « Comment 
faire un discours amusant, les meilleures stratégies pour faire rire votre audience », ou encore 
« Ce que le dernier film Star Wars peut vous apprendre sur le storytelling ». On est bien loin 
d'une expertise en virologie... 

L'article contribue à l'augmentation de l'anxiété collective à des fins de publicité 
personnelle 

Le message de Tomas Pueyo n'est pas un message aberrant : il insiste sur le fait de respecter 
les mesures de confinement et de distanciation sociale. Mais pour le faire, il singe la méthode 
scientifique pour se donner des atours de respectabilité... et in fine, contribue à l'augmentation 
de l'anxiété collective, tout ça à des fins de publicité personnelle.  

On ne le redira jamais assez : soyez vigilants sur ce que vous partagez en ligne, vérifiez deux 
fois la nature et la source des articles, pour ne pas ajouter à l'épidémie de COVID19, une 
épidémie de désinformation. 

Nicolas MARTIN, « Coronavirus, une épidémie de faux articles scientifiques », France Culture, 
16 mars 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ETUDE DE DOCUMENT 
 

Vous utiliserez un code couleurs pour repérer les informations dans le texte. 
 
- Présentez le document. 
- Que dénonce le journaliste ? Justifiez en relevant un passage du texte.  
- Dans quel domaine le journaliste Nicolas Martin est-il spécialiste ? Comment le sait-on ? 
- « Un ramassis d'âneries alarmistes alors que l'article présente tous les atours d'un article 

scientifique. » : expliquez cette phrase avec vos mots en vous appuyant sur le texte (retour 
au texte = relevez des mots, morceaux de phrases). 

- Pourquoi l’article de T. Puyeo est dangereux ? 
- Reformulez le propos général de la chronique ( = résumez avec vos mots). 
- Comment vous informez-vous par rapport à cette crise sanitaire ? 

 
Synthèse, écrite ou orale 
 
Vous êtes missionné.e pour réaliser un article sur le coronavirus à vos camarades du lycée, 
via l’instagram du lycée. Vous rédigez un court texte explicatif sur le thème, en rappelant 
l’importance de ne pas véhiculer les infox. Vous illustrerez votre article par une image de 
votre choix. 
 
1- Que dois-je faire ? → reformuler le sujet 

Qui parle ? 
A qui ? 
De quoi ? 
Comment ? 
Pour quoi ? 
 

2- Je recherche et relève les éléments informatifs et explicatifs dont j’ai besoin :  
Ce qui est essentiel : 
Ce qui est secondaire : 
Ce que je dois taire : 
 

3- La forme de mon texte :  
Longueur ? paragraphes ? pronoms personnels ? temps des verbes ? vocabulaire 
mélioratif/péjoratif ? … 
 

4- L’image choisie pour illustrer mon propos : 
Une image libre de droits copiée sur internet 
Une image du lieu où je me trouve 
Une image de moi 
Autre 
 

!!! Ce travail peut aussi faire l’objet d’une courte vidéo. 
 
Anne-Lise Feydel-Belfort (Lycée Le Castel – Dijon) 

 


