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Q
u’est-ce qu’une fake 
news? Comment la 
repérer? A quoi faut-il 
être vigilant? Autant 
de questions auxquel-

les les journalistes de l’Associa-
tion de la presse valaisanne 
(APVs) tentent de répondre par 
un cours de sensibilisation aux 
fake news donné dans 150 
classes de deuxième année des 
cycles d’orientation du Valais 
romand pendant deux ans. En 
tout, plus de 2700 élèves se-
ront sensibilisés à cette théma-
tique d’ici à l’été 2021. Un pro-
jet porté par l’APVs pour fêter 

ses 100 ans en collaboration 
avec le Service de l’enseigne-
ment valaisan. 
Une trentaine de journalistes 
valaisans donnent les cours en 
duo ou en solo aux élèves. Par-
mi eux, Claudine Gaillard Tor-
rent, de la RTS, et Olivier Hu-
gon, du «Nouvelliste», qui ont 
sensibilisé les adolescents 
d’une classe de deuxième an-
née du CO de Saint-Guérin à 
Sion cette semaine. Nous les 
avons suivis. 
Dans la classe composée d’une 
vingtaine d’élèves de langue 
maternelle allemande, l’am-

biance est à la curiosité. Si les 
adolescents ont déjà abordé le 
sujet avec leur enseignante 
avant l’arrivée des journalis-
tes, ils s’apprêtent à recevoir 
des outils concrets. «Nous al-
lons vous donner des astuces 
pour vous aider à repérer les 
fake news; vous verrez qu’il ne 
faut pas croire toutes les infos 
publiées sur les réseaux so-
ciaux. D’ailleurs, est-ce que 
vous repérez aujourd’hui des 
nouvelles fausses?» demande 
Claudine Gaillard Torrent. 
«Quand ce qui est écrit me 
semble bizarre, je me dis que 

c’est une fake news», répond 
un adolescent, sûr de son fait. 
«Ah, mais là, c’est plutôt ton in-
tuition. On va vous montrer 
que, parfois, l’intuition est 
trompeuse, car il arrive que 
l’information paraisse étrange, 
mais qu’elle soit vraie», ajoute 
Claudine Gaillard Torrent. 

Des exercices pratiques 
Après avoir expliqué le chemi-
nement d’une information – 
du fait à la diffusion dans les 
médias et au partage sur les 
réseaux sociaux –, puis rappe-
lé ce qu’est une information, 

une source (fiable ou pas?) ou 
encore une fake news, les 
journalistes demandent aux 
élèves de repérer les articles 
authentiques des faux. Ils dis-
tribuent des textes relatant 

une nouvelle puis engagent la 
discussion avec les jeunes. 
«Alors, qu’en pensez-vous? 
C’est une vraie ou une fausse 
nouvelle?» «Cet article est 
faux!» lance une adolescente 
en pointant du doigt l’un des 
textes. «Et qu’est-ce qui te fait 
dire cela?» lui demande Oli-
vier Hugon. «Il n’y a pas de 
date et on ne sait pas quel est 
le journal qui a mis cette nou-
velle. Il n’y a aucune indica-
tion», justifie l’élève en appli-
quant à la lettre quelques 
outils efficaces pour repérer 
les fake news. 

Quelques minutes plus tard, 
un adolescent se fait piéger par 
une nouvelle racontant qu’un 
homme a pratiqué du ski nau-
tique sur le canal de Bramois. 
«Ça, c’est faux, c’est sûr!» 
L’élève explique son choix en 
précisant que «l’information 
est trop bizarre pour être 
vraie». Les journalistes lui font 
remarquer que, dans ce cas, il 
privilégie son intuition. «Mais 
là, ton instinct t’a induit en er-
reur», ajoute Olivier Hugon en 
montrant au jeune que la nou-
velle est datée et que sa source 
est indiquée – elle provient du 
«Nouvelliste», un média officiel 
qui vérifie ses sources. 

Rendus attentifs  
aux pièges 
A l’issue du cours, les élèves se 
disent heureux. «C’était très in-
téressant. Je faisais déjà un peu 
attention aux fake news, mais 
je vais encore plus faire atten-
tion!» affirme un adolescent. 
Les journalistes sont repartis 
en souhaitant que leur mes-
sage soit passé. «J’espère qu’ils 
auront davantage conscience 
qu’il ne faut pas prendre pour 
argent comptant toutes les in-
fos passant sur les sites et les 
réseaux sociaux et qu’on les 
aura aidés à éveiller leur esprit 
critique», confie Claudine 
Gaillard Torrent. 

Dans les classes pour détecter 
les fake news

Des journalistes de l’Association de la presse valaisanne 
donnent des cours aux élèves des CO du Valais romand.
FORMATION

Olivier Hugon, du «Nouvelliste», et Claudine Gaillard Torrent, de la RTS, ont sensibilisé une classe du CO de Saint-Guérin cette semaine. 

Parfois, l’intuition est  
trompeuse. Il arrive que 
l’information paraisse 
étrange, mais qu’elle  

soit vraie.”  
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Le projet des cours de prévention sur les fake news est né 
pour les 100 ans de l’Association de la presse valaisanne 
(APVs) célébré en 2021. «Nous avions demandé à nos 
membres quelles idées ils imaginaient pour le centenaire. 
L’un d’eux, Grégoire Baur, journaliste au «Temps», a pro-
posé cette idée», raconte Christian Hermann, membre du 
comité de l’APVs chargé du projet. Le Service de l’enseigne-
ment valaisan a tout de suite apprécié le projet qui est une 
première en Valais. «Nous avons une belle collaboration. 
C’est une chance d’avoir des journalistes qui fassent cette 
prévention en classe. Cela entre parfaitement dans le plan 
d’action général du numérique dans nos écoles. Et ce, 
d’autant plus que les fake news prennent de plus en plus 
d’ampleur», souligne Jean-Philippe Lonfat, chef du service. 
Quatre journalistes et trois enseignants ont travaillé 
ensemble pour élaborer un dossier pédagogique permet-
tant au titulaire de la classe de préparer les élèves avant la 
venue des journalistes.

Une première en Valais

Tintin aurait adoré. Crans-Mon-
tana va participer à la conquête 
spatiale! Une fusée sera même 
testée sur le Haut-Plateau par 
une équipe de l’EPFL. 
 
Décollage prévu en février 
«Une demande a été déposée au-
près de l’Office fédéral de l’avia-
tion civile. Nous espérons que 
l’essai de la fusée puisse avoir 
lieu en février», annonce Rafal 
Hys, délégué à la promotion éco-
nomique de l’Association des 
communes de Crans-Montana 

(ACCM). Avant le décollage d’un 
prototype mesurant entre 2,5 et 
3 mètres de haut en 2020, des 
tests de lâchages de parachute 
vont être effectués, les 9 et 
10 décembre, depuis le Funitel 
du glacier de la Plaine Morte. 
Pour ce projet de fusée, l’ACCM 
s’est liée à un groupe d’étu-
diants en bachelor de l’EPFL,  
la Rocket Team. Cette équipe 
participera, en juin 2020, à la 
Spacesport America Cup, une 
compétition se déroulant au 
Nouveau-Mexique (USA) consis-

tant à lancer puis à stabiliser 
une fusée à une altitude prédé-
terminée avant de la rapatrier, 
avec sa charge, à un endroit pré-
défini. L’équipe de l’EPFL lance-
ra à cette occasion sa fusée, en 
cours de construction, qui sera 
baptisée «Bella Lui», du nom 
d’un sommet surplombant 
Crans-Montana. 
Une deuxième équipe suisse 
participant à la Spacesport Ame-
rica Cup, celle de l’EPFZ, viendra  
à Crans-Montana pour travailler 
sur un projet de fusée supersoni-

que. Il est prévu que les deux 
équipes d’étudiants collaborent 
pour développer leurs fusées 
respectives. 

Une des idées des participants 
au projet de l’EPFZ est de faire 
voler un étudiant en orbite 
basse. «Il pourrait y avoir un Va-

laisan dans l’espace», se plaît à rê-
ver Rafal Hys. Ce pourrait être en 
2029. Soit avant la fin de la cons-
truction de l’autoroute A9… JYG

Une fusée va décoller  
de Crans-Montana

L’équipe de l’EPFL avait testé une autre fusée l’an passé dans le canton de Neuchâtel. KEYSTONE

Avant de participer à un concours aux USA, une fusée 
conçue par des étudiants de l’EPFL sera testée sur le Haut-Plateau.
AVENTURE


