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Imaginons une personne ayant 

trente amis sur un réseau social. 

Imaginons que chacun de ses trente 

amis ait chacun trente amis à leur 

tour. Savez-vous combien de 

personnes peuvent relayer une 

 

Propagation de l’information sur les réseaux sociaux 

 « information » en quelques 

heures ? Nos professeurs de 

mathématiques nous ont aidé à 

répondre : 302 c'est-à-dire 30 x 30 = 

900 personnes ! 

Et si les trente amis ont à leur tour 

trente amis, alors cela toucherait 303 

personnes, c’est-à-dire 27 000 

personnes. 

Nous avons essayé de représenter 

cela en infographie ! 

 

Dans le coin 

des lecteurs : 

Fake de Zoé Beck aux éditions Milan 

raconte l’histoire d’Edvard (14 ans) qui n’a 

rien pour séduire les filles : il a des pieds 

gigantesques, pas de poils sur le torse, des 

parents bobos et un prénom horrible..... 

Alors il s'invente un personnage idéal sur 

facebook : Jason, un américain en voyage 

scolaire ! Les demandes d'amis explosent et 

ses mensonges le mènent dans une situation 

impossible... 

Partager, 

partager, 

        partager, 

              partager 

 

Bande  

de  

moutons 
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appris l’histoire de M. Mammez ?  

G. Larguier. J’ai été prévenu par 

un parent d’élève qui avait appelé 

la personne de la loge pour le lui 

dire.  

Le CaO. Qu’avez-vous fait ?  

G. Larguier. J’ai  donc vérifié la 

véracité de cette rumeur  et  

ensuite j’ai été prévenir M. 

Mammez. J’ai demandé la 

suppression de cette publication 

auprès du site. C’est M.Mammez 

qui est allé porter plainte à la 

police.  

Le CaO. Pensez-vous que cela 

puisse nuire à la réputation du 

collège ? 

G. Larguier. Je ne  le sais pas .Ce  

qui m’a le plus inquiété, ce sont les 

commentaires.  

Le CaO. Que pensez-vous de ce 

une nouvelle fois au lecteur qu’il 

ne pouvait pas s’agir d’un 

journaliste. 

Les mentions légales, quant à elles, 

(qui sont obligatoires pour tout site 

internet) précisaient que le site a 

été conçu à « des  fins 

humoristiques, parodiques et 

satiriques et s’adresse à des 

utilisateurs avertis ». Elles 

précisent également que « les 

fausses actualités (news) sont 

créées par les utilisateurs qui 

assument seuls le contenu. Elles 

ont uniquement un but ludique ou 

parodique ». Il est même écrit sur 

la page d’accueil du site, en gros 

sur un fond rouge pour que cela se  

voit bien « Crée ta blague 

rapidement ! », ainsi que « Piège 

tes amis. Partage ta blague sur les 

réseaux sociaux pour piéger tes 

potes ».  Pour se protéger, les 

mentions légales du site informent 

que l ’ut i l isateur  es t  seul 

responsable et pas l’éditeur. En 

gros, cela veut dire que l’éditeur 

met à disposition le site mais que 

s’il y a une plainte, cela retombe 

sur l’utilisateur. 

La personne qui  a écrit ce fake n’a 

pas suivi les « astuces » données par 

le site sur l’écriture par exemple : 

« Les blagues sans fautes et bien 

rédigées vous permettront de piéger 

plus facilement vos amis! Vous 

devez être créatif et faire en sorte 

que votre blague paraisse réaliste. » 

Elle n’a pas non plus, suivi les 

recommandations pour trouver un 

titre attractif : « Choisissez un titre 

accrocheur pour votre blague. Plus 

votre titre sera curieux, plus vous 

aurez de chance de réussir votre 

blague. »  

Ce site propose donc des conseils 

pour créer de fausses informations 

en les faisant passer pour des 

vraies ! 

 Le Canard aux Olives a 

enquêté sur ce fake en interrogeant 

les principaux acteurs : M. 

Mammez, M. Larguier et la police. 

Malgré nos demandes répétées 

auprès des autres acteurs concernés, 

la justice et le site concerné, nous 

n’avons obtenu aucune réponse à 

nos questions.  

 

Nicolas Fernandez 

Ilyas Laghalid 

Une blague qui tourne mal 

 Le mardi 18 octobre 2016, 

Monsieur Mammez, le professeur 

de musique du collège les Oliviers, 

a découvert un article internet 

diffamatoire. C’est Monsieur 

Larguier, le principal, qui le lui a 

appris dans sa classe. A ce moment 

là, l’article avait déjà été partagé 

13 963 fois sur les réseaux sociaux 

(Twitter ou Facebook). 

 Cet article était constitué 

d’une très grande photo du collège 

et d’un article de quatre lignes 

accusant « le professeur de 

musique du collège les Oliviers » 

d’avoir « tarté » un élève après que 

celui-ci l’ait insulté. L’article 

précisait que l’élève avait été exclu 

et que le professeur en question 

avait été sanctionné. Mais il 

présentait un certain nombre 

d’erreurs qui pouvaient indiquer un 

fake. 

 La photo utilisée était 

exactement la même que celle 

présentée sur le site du collège. La 

présence de nombreuses fautes 

d’orthographes dans le texte 

prouvait que l’article n’avait pas 

été écrit par un journaliste. Le style 

d’écriture, très pauvre, prouvait 
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seulement à des personnes 

proches car il ne voulait 

pas que la rumeur se 

répande encore plus. Ses 

élèves étaient gênés à son 

égard. L’après-midi, un 

élève est venu le 

questionner à ce sujet et il 

en a parlé alors à toute la 

classe. Certains de ses 

collègues étaient au 

courant mais la plupart 

d'entre eux l'ont appris en 

même temps que lui. 

Aucun parent ne s'est 

présenté à lui. Qui a voulu 

nuire à sa réputation ? Il 

n’en a pas la moindre 

idée.  Nous lui avons posé 

la question s'il en souffrait 

toujours aujourd'hui, il 

nous a expliqué que pas 

du tout.  

Lou Jeanjean 

Tania Quina Joao 

Le « professeur de musique du collège les Oliviers » victime d’un fake 

Témoignage : M. Mammez, 

professeur de musique 

 

« Ma première réaction a été de 

rigoler» 
 

« Gilles Larguier, le principal est 

venu m'informer de ce délit dans 

ma salle. Ma première réaction a 

été de rigoler, » raconte Eric 

Mammez. Il n'a pas été nommé 

dans ce texte mais il était dit « le 

professeur de musique du Collège 

des Oliviers ». Mais après 

réflexion il a pensé « Cet acte est 

grave, parce que cela m'a touché 

personnellement.»   Il explique par 

exemple que sa femme aurait pu 

s’en servir contre lui si elle avait 

voulu divorcer. Elle aurait pu 

l’utiliser pour avoir la garde des 

enfants.  Une personne  au courant 

de cette rumeur aurait pu la 

prendre au sérieux. Dans un 

premier temps, il en a donc parlé 

Q u e   d i t   n o t r e   p r i n c i p a l  ?    5  q u e s t i o n s   à   M.   L a r g u i e r 

Le 26 janvier, les élèves du Canard 

aux Olives (CaO), ont interviewé 

Monsieur Larguier pour lui poser 

des questions sur le fake dont M. 

Mammez a été victime.  

Le CaO. Comment avez-vous 
Céline Jeanjean, parent d’élève : 

« J’ai appris la rumeur sur 

Facebook et j’ai été très surprise de 

la voir sur les réseaux sociaux, Je 

n’avais pas de confirmation de 

cette information mais je suis 

déléguée des parents d’élèves et je 

me suis dit que j’en aurais été 

informée si cela était vrai ». 

« Je connais bien M. Mammez et 

cela m’étonnait beaucoup de lui » 

Aïcha Jounoudi, élève de 5° : 

« La personne qui a écrit cette 

blague n’a pas de respect pour 

notre collège et notre professeur. 

Cela me choque » 

On vous donne la parole  

Clara Sonet, élève de 5° : 

« Il est inadmissible que des élèves 

se permettent de diffuser de fausses 

informations sur un professeur dans 

le seul but de faire des blagues et 

sans réellement prendre conscience 

des conséquences que cela peut 

avoir ». 

Mme Pacatte, professeur  : 

«Lorsque les élèves m’en ont parlé, 

je leur ai demandé s’ils y croyaient 

mais la majorité pensait que c’était 

faux. Je leur ai demandé comment 

ils avaient été avertis. La majorité 

par d’autres élèves et certains par 

leurs réseaux sociaux ». 
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genre de site ? 

G. Larguier. Je ne suis pas 

d’accord avec les sites de blagues 

si ces blagues peuvent nuire à la 

réputation d’une personne ou d’un 

établissement.  

J’ai déjà rencontré ce genre de 

s i t u a t i o n  d a n s  d ’ a u t r e s 

établissements sur Facebook où 

c’est allé beaucoup plus loin. 

Le CaO. Est ce que cela peut se 

reproduire ?  

G. Larguier. Je ne sais pas. Je 

pense qu’il faut  éduquer 

davantage les élèves pour que cela 

ne recommence plus et que ce sont 

les  missions de l’école d’avoir des 

temps d’éducation aux médias, aux  

réseaux sociaux et à  internet.. 

Texte collectif 

 

©CaO M. Mammez ne souhaitait pas 

être pris en photo 


