ACTIVITÉ (DÉCONNECTÉE) - BATAILLE
NUMÉRIQUE : INFO OU INTOX ?
ACCÈS À L’INFORMATION > 1.2 ÉVALUER DES DONNÉES, DES INFORMATIONS ET DU CONTENU NUMÉRIQUE
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Cette adaptation du jeu de carte la Bataille amène les participant.e.s à exercer leur esprit
critique sur les informations qu’ils et elles trouvent sur internet.
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DÉROULÉ
1

Introduction

Cette adaptation du jeu de carte la Bataille amène les participant.e.s à exercer leur esprit critique sur les
informations qu’ils et elles trouvent sur internet.
Le jeu de cartes « Info ou Intox » est composé de 54 cartes, téléchargeables à cette adresse.
Il est conçu pour 2 joueurs et 1 Maître du Jeu, qui vérifie les réponses des participant.e.s, et leur score en
fin de partie.
Dans ce jeu, on trouve :
24 cartes « Info »
24 cartes « Intox »
4 cartes « Bonus »
2 cartes « Malus »
1 carte « Comment jouer ? »
1 carte « Comptage des points »
Pour jouer, il suffit d’imprimer les cartes et de les découper.
Conseil médiation :
Nous vous conseillons également de les plastifier, pour avoir en votre possession un jeu de cartes
durable résistant à l’eau. Pour ce faire, laissez environ 1 millimètre de marge lorsque vous les découpez,
afin d’obtenir un résultat optimal.
Pour en savoir plus sur les fake news, nous vous conseillons de vous référer à la fiche Outil – Les fake
news.

2

Déroulé du jeu

Pour commencer l’activité, engager la discussion avec les participant.e.s en leur posant quelques
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questions. Par exemple :
Vous informez-vous souvent sur internet ?
Avez-vous un compte Facebook/Twitter ?
Selon les réponses des participant.e.s, poursuivre sur quelques éléments supplémentaires.
Insister notamment sur le fait que sur Internet, il y a des sites d’information fiables, comme ceux des
journaux que l’on trouve en version « papier ». Les informations ne circulent pas seulement sur ces sites
d’information, il y a aussi beaucoup d’actualités sur les réseaux sociaux, qui sont relayées par des
milliers d’utilisateur.rice.s.
Poser ensuite la question aux participant.e.s :
Imaginez que vous êtes en train de naviguer sur un réseau social. Vous tombez sur un post (ou une
publication) qui vous annonce que ‘Le réchauffement climatique est un complot des extraterrestres
!’. Est-ce que cela vous semble vrai ?
Réponse attendue : Non.
Toutes les informations que je trouve sur Internet ne sont pas forcément vraies. Il faut prendre du recul
par rapport à certains contenus.
Pour illustrer cette notion, on annonce aux participant.e.s qu’ielles vont jouer à la Bataille numérique.
Le but du jeu est de faire la différence entre les « Infos » (les informations fiables) et les « Infox » (les
fausses informations, ou les contenus humoristiques ).

3

Place au jeu

Les trois participant.e.s se mettent en place : un.e Maître.sse du jeu et deux joueur.se.s.
Le.a Maître.sse du jeu mélange le paquet, et le coupe en deux piles de 27 cartes. Ielle pose une pile de
cartes devant chaque joueur.se et veille à ce que chaque pile de cartes soit dans le bon sens : quand un
joueur retourne la carte du dessus de son paquet, elle doit apparaître face à son adversaire, et non face
à lui.
Avant de lancer la partie, il explique rapidement les règles du jeu aux deux joueurs :
Pour jouer, chacun leur tour, les joueur.se.s retournent la carte du dessus de leur paquet, le.a premier.e
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joueur.se à trouver la bonne réponse remporte la carte et la met à droite de son paquet.
On ne peut valider qu’une seule réponse (“Info” ou “Intox”) , si l’un.e des joueurs.se.s se trompe, c’est
son adversaire qui remporte les cartes.
Quand un.e joueur.se voit une carte bonus ou malus retournée devant son adversaire, ielle la lit à haute
voix. L’effet de la carte lui est appliqué immédiatement.
Le jeu se termine quand toutes les cartes ont été jouées, ou qu’un.e des joueur.se.s n’a plus de cartes.
Pour compter les points en fin de partie, on se reporte à la carte « Comptage des points ».
Pour vérifier une réponse, le.a Maître.sse du Jeu se reporte aux »Tableaux des Questions », en annexe
de cette fiche.
Le.a Maître.sse du Jeu est chargé.e de vérifier les réponses en direct. Pour lui faciliter la tâche, trois
tableaux distincts ont été créés, correspondant à chaque type de carte (Pictogramme Rond, Triangulaire
ou Carré). Ils sont disponibles en annexe de cette fiche.
Le jeu s’arrête lorsque l’un des participants a terminé son paquet de cartes, ou que le temps imparti est
écoulé.
Noter alors les scores sur un papier, pour pouvoir échanger les rôles : le.a Maître.sse du Jeu prend la
place d’un.e joueur.se.
On peut jouer jusqu’à 2 parties successives, pour mémoriser certaines infos ou faire en sorte que les
joueur.se.s lisent toutes les cartes.
Conseil médiation :
Définir en amont un temps de jeu, si vous estimez que la partie peut durer trop longtemps.

4

Annexes

RÉPONSES DES CARTES JAUNES (ROND), VALEUR = 1 POINT
Les illuminati dirigent le monde !
Intox ?
Cette information est issue d’une théorie conspirationniste qui a une interprétation biaisée de la réalité
et qui ne se base pas sur des faits vérifiables ( source )
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Manger des légumes est mauvais pour la santé !
Intox ?
Les légumes apportent des bienfaits pour la santé ( source )
Une information que j’ai lue sur Facebook est forcément vraie !
Intox ?
Il y a des sites frauduleux ou des arnaques sur Facebook ( source )
Le réchauffement climatique n’existe pas !
Intox ?
Des expert.e.s sur le climat (tel que le GIEC) multiplient les preuves et les études pour justifier le
dérèglement climatique ( source )
Tous les sites sur Internet sont fiables !
Intox ?
Des sites à but nocif existent sur la toile ( source )
François Hollande est en réalité un extraterrestre !
Intox ?
Il était le Président de la République française ( source )
Marcher sur les mains augmente l’espérance de vie !
Intox ?
Cela peut même être mortel au vu de la pression sanguine et artérielle qui afflue vers le cerveau ( source
)
Les pommes de terre sont des légumes !
Intox ?
Les pommes de terre sont des féculents et plus précisément des tubercules ( source )
Mario a été créé par SEGA.
Intox ?
Mario a été créé par Nintendo ( source )
Les chats détestent l’eau !
Intox ?
Ils sont de très bon nageurs mais n’aiment juste pas le milieu aqueux (source)
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Faire du sport est mauvais pour ta santé !
Intox ?
Le sport apporte énormément de bienfaits pour la santé ( source )
L’Everest a perdu 4 mm de hauteur en 2017 !
Info ? / Intox ?
Il est probable qu’à cause de tremblements de terre la taille de l’Everest ait baissé, mais il faut attendre
le rapport des équipes d’experts qui ont été envoyés pour mesurer le mont ( source )
Les chevaux ne peuvent pas vomir !
Info ?
Ils ne peuvent pas à cause de leur système digestif ( source )
Le chocolat améliore la mémoire !
Info ?
Il apporte beaucoup grâce à ses apports en flavonoïdes. ( source )
RÉPONSES DES CARTES ORANGE (TRIANGLE) VALEUR = 2 POINTS
Les Fake News sont un plat typique de l’état du Texas, aux Etats-Unis !
Intox ?
Les Fake News sont des informations mensongères ( source )
Legorafi.fr ou Nordpresse.be sont des sites d’information !
Intox ?
Ce sont des sites satiriques et parodiques qui contiennent volontairement des fausses informations. (
source )
Vérifier ses sources quand on s’informe est inutile !
Intox ?
Il faut toujours vérifier ses sources pour éviter tous problèmes ( source )
La Lune influence le sommeil.
Intox ?
Il n’existe encore aucune explication scientifique pour expliquer que la Lune, notamment la pleine Lune,
a un effet sur le sommeil. ( source )
Utiliser son téléphone dans une station essence est dangereux !
Info ?
Oui, à cause des frottements liés aux boîtiers de téléphones contre des surfaces métalliques ( source )
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En 2030, les robots remplaceront les joueurs de football sur le terrain.
Intox ?
Ce ne sont que des spéculations faites autour de théories et études diverses (source)
On doit attendre deux heures après avoir mangé avant d’aller se baigner !
Intox ?
Cette croyance est exagérée : en effet, les risques de santé sont minimes. (source)
Les furets albinos ne peuvent pas se reproduire !
Intox ?
Au contraire, ils peuvent se reproduire. (source)
Les publicités qui me disent que j’ai “gagné 10000 euros” sont vraies !
Intox ?
Ce sont des publicités alléchantes et trompeuses qui arnaquent les utilisateur.rice.s : cette pratique
illégale est appelée le « hameçonnage » ou le « spamming » (source)
Le Fact-Checking, c’est le nom du prochain film de Steven Spielberg !
Intox ?
Il s’agit de vérifier des faits que vous avez lus ou entendus ( source )
Bruce Willis a écrit un album musical intitulé « Bruce is dead » !
Intox ?
La chanson « Bruce Willis is dead » existe mais a été composée par Mr. Oizo. ( source )
Le Canada a plus de lacs sur son territoire que le reste du monde
combiné !
Info ?
En effet, 60% des lacs de la planète se situent au Canada ( source )
En Europe, le furet était un animal domestique bien avant le chat !
Info ?
Oui, la domestication du furet est apparue avant le chat ! ( source )
La maladie de la rage est peu présente au Canada et en France !
Info ?
La rage est limitée notamment grâce aux vaccins ( source )
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Vincent Cassel s’appelle en réalité Vincent Crochon !
Info ?
Oui, Vincent Cassel est né sous le nom de Vincent Crochon ( source )
Le cœur d’une baleine bleue peut peser jusqu’à 180 kilos !
Info ?
Le cœur d’une baleine pèse environ 180 kilos (source)
Il y a environ 1,6 million de fourmis pour chaque être humain !
Info ?
C’est une des espèces les plus répandues dans le monde ( source )
Un homme a réussi à passer plus de 20 minutes sous l’eau, sans respirer !
Info ?
Son nom est Stig Severinsen ( source )
Les nazis ont essayé d’apprendre à lire aux chiens !
Info ?
( source )
Le furet n’a pas conscience de la hauteur !
Info ?
michelduchaine.com/…/la-conspiration-nazi-les-savants-du-reich-ont-tente-dapprendre-aux-chiens-a-lireet-a-parler
Peut être pour ça qu’il ne saute pas ! ( source )
RÉPONSES DES CARTES ROUGE (CARRE) VALEUR = 3 POINTS
Sur Internet, il n’y a pas de lois !
Intox?
Il y a huit lois majeures qui régissent le web français (source)
Le terme “Fake News” a été utilisé pour la première fois par Donald Trump !
Intox ?
Complètement faux (source)
La Russie a vendu l’Alaska aux Etats-Unis pour 7,2 millions de dollars en 1867 !
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Info ?
( source )
“Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu”
est la colline au nom le plus long du monde !
Info ?
Mais elle n’est pas aussi grande que son nom avec seulement 305 m d’altitude (source)
Le premier jeu vidéo, “Pong”, a été crée en 1972 !
Info ?
Le premier jeu qui peut se jouer à deux également (source)
Sur Internet, je peux créer, modifier ou partager du contenu sous la licence Créative Commons !
Info ?
Cela facilite beaucoup de choses ! ( source )
Sur Internet, les données personnelles sont appelées des “cookies” !
Info ?
Mais ceux ci ne se mangent pas : ce sont des sortes de fichiers qui collectent les données personnelles (
source)
Quand je visite un site Internet où il y a de la publicité, je fais gagner de l’argent à ce site !
Info ?
C’est souvent le moyen permettant aux utilisateur.rice.s de bénéficier gratuitement des services d’un
site. (source)
La loi travail: Les entreprises vont pouvoir licencier facilement !
Info ?
La loi de 2016 permet de faciliter le licenciement pour des motifs économiques (source)
Une loi pour contrôler les fausses informations a été votée !
Info ?
Cette « loi contre la manipulation de l’information » régule la diffusion des fausses informations (source)
Pour vérifier si une information trouvée sur Internet est vraie, je peux utiliser des sites de Fact-Checking !
Info ?
Il en existe plusieurs, comme Décodex par exemple (source)
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Pour connaître mes droits en tant qu’usager d’Internet, je peux aller sur le site de la CNIL !
Info ?
Exactement ! La CNIL veille au respect des libertés des citoyens et utilisateurs dans le cadre de
l’informatique. Voici le site : CNIL
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