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➢ Ludovic :  "Il y a beaucoup de vidéos qui identifient le covid-19 . Certains disent que c'est 
un produit lâché comme cela, d'autres une façon d'exterminer l'homme."
Renald : "Il faut savoir gérer le surplus d'informations et trier le vrai du faux." 

Relation avec les thèmes au programme  "seuls avec tous" et "à toute vitesse":
Comment résister aux théories du complot, aux fake news qui se diffusent très vite ? 

-l'usage du libre arbitre 

-trier entre les medias : 
distinguer internet/réseaux sociaux 
comparaison réseaux sociaux/ écouter la radio /télé 

Eulalie : "Actuellement seules
les  mauvaises  nouvelles
circulent.  La  nouvelle  de  la
nonagénaire  qui  a  guéri  du
Covid-19  est  paru  dans  la
presse seulement."

Renald : dans cette période, le
message  de  peur  peut  aussi
aider  à  faire  respecter  les
consignes de confinement.
Paul : C’est pour des raisons 
d'audience : si tout allait bien, 

personne ne regarderait les infos.

Prolongements possibles : 
 1. définir une théorie du complot, à distinguer de fake news 
 2 comment valider des sources sur internet ?
identifier des sites de référence : par exemple hoaxbuster

-------------------------------------

➢ Eulalie : " l'initiative prise par plusieurs pages de memes sur Instagram pour venir en aide
aux grands oubliés de ce confinement lié au coronavirus : les SDF". Plusieurs pages se sont
associées  à l'association  de  l'abbé Pierre  pour venir  en  aide,  à  ceux  qui  se  retrouvent
dehors malgré les règles de confinement.  Jusqu'à la fin du confinement,  l'argent touché
grâce à instagram sera reversé à l'association, et ils ont lancé un appel à la solidarité, pour
que les personnes ayant des logements secondaires, "prêtent" leurs logements. 

Paul : "C’est dommage que ces associations payent et qu'il n'y ait pas des aides pour se faire voir
sur Instagram.  Elles pourraient récolter plus d’argent."



Relation avec le thème au
programme "à toute vitesse": 

Les signes d'adhésion et les
moyens pour agir sur l'opinion
à l'époque actuelle.
- les likes : un système
économique : payer pour récolter
davantage.

- liker = un acte d'engagement,
d'action militante ? 
un signe d'une identité collective
réelle ?

se faire voir sur instagram :
efficacité,  gagner plus de monde
à une cause, gagner plus de dons.

 Combien coûte une campagne de pub sur instagram ?
-"Une publication sponsorisée sur Instagram coûte en moyenne 300 dollars" (d'après ZDN, réseau 
de sites web spécialisés dans les nouvelles de technologie, référence proposée par Irénée)
-"100 000 likes sur une publication c’est environ 400€" (Paul)
-Une armée de bots (profils fictifs ) suffit à rendre un compte populaire.

Prolongements possibles : 
Liker, est-ce un acte d'engagement, d'action militante ? 

➢ Paul : 



Irénée : "Un mal pour un bien" 
Louise : "La nature se recrée et les gens en prennent conscience avec les jours qui passent en 
confinement."
Paul  conseille de regarder  les vidéos sur Venise : des changements impressionnants.
Eulalie : "Le problème, et c'est bien triste, c'est que ça servira pas de leçon, dès que ce sera fini, 
l'humain recommencera de plus belle, et ce sera peut-être même pire, parce qu'il faudra rattraper 
le retard lié au confinement" 
Nicolas : "Si on achetait moins en dehors de la France et un peu plus local ; d'ailleurs les 
producteurs locaux ont besoin de main-d'oeuvre : aller voir ce lien"

Relation avec le thème au programme "A toute vitesse" :
Le temps qui passe nous sert-il de leçon ?

-un épisode désastreux peut avoir des conséquences positives (cf le journal de cours du 11 mars)
Mais il n'est pas du tout certain qu'on en tire des leçons quand on en sortira.

-Pourquoi ? comment expliquer  cette difficulté à  éviter de reproduire  des comportements 
dangereux pour l'humanité ?

-Sur quelle temporalité miser pour un changement collectif ?
importance de la durée : " ça ne va pas se faire du jour au lendemain"(Louise)
importance du présent : agir  ici et maintenant  "proposez des solutions c'est le moment" (Irénée)

Prolongement possible :
voir la belle verte, film de Coline Serreau

Pour la prochaine séance, mercredi 1er avril 
Apportez un truc que vous avez fait avec plaisir dans la semaine  à nous faire partager, à nous 
conseiller : 

un moment de sport, une lecture, etc... 
et pourquoi pas....un texte libre ?

L'énoncé de BTS blanc est toujours à votre disposition ainsi que des conseils pour accompagner 
votre travail.

Si vous préférez, vous pouvez choisir d'approfondir une piste de travail proposée en prolongement 
dans ce journal.

https://www.youtube.com/watch?v=-g7MjzOoyis&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3QWLaR2FmdoUqP6IQ1j98ZXiFdMy98aVUL2gPEfoMGIrAA8l3gNf64x1U
https://mobile.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-le-gouvernement-appelle-ceux-qui-n-ont-plus-d-activite-a-aider-les-agriculteurs_3882411.html?fbclid=IwAR0jNDafb93xjSUGheXgglS1FqW509m9OdOpspwFq51kFPfjMmzsne0qB1M#xtref=https://www.youtube.com/

