Ce fichier PDF vous permet d’imprimer le jeu pédagogique
TITRES À CLICS. L’impression doit s’effectuer en A4 et
en recto/verso. Si votre imprimante ne le permet pas
automatiquement, vous devez retourner chaque feuille
pour que votre machine imprime de chaque côté. Une fois
l’impression effectuée, vous devez découper les cartes en
suivant leurs bords. Il y a 3 cartes par feuille.
TITRES À CLICS fait partie de DÉCODE, un ensemble de 4
jeux pédagogiques aidant à construire un regard critique
sur ce qu’il se passe dans nos écrans.
DÉCODE est développé par Benoit Brunel du
BRASS – Centre culturel de Forest, Laëtitia Jacquemin et
Grégory De Backer de la Biblif, bibliothèque francophone
de Forest, et Deborah Saydan et Maria Makiese du Service
Jeunesse de Forest.
Pour tout contact : decode@lebrass.be

TITRES À CLICS
1. Introduction
Deux journalistes cherchent des titres à leurs
articles. La concurrence est rude. Les internautes
votent pour leurs titres préférés.
Quels titres seront les plus cliqués ?
2. Matériel

14 cartes de jeu
+ 1 tableau divisé en deux
colonnes par une ligne

3. Mise en place

1 maître.sse du jeu (enseignant.e/
animateur.rice)
+ 2 journalistes

5. Déroulé

+ Les autres participant.e.s sont
des internautes.
+ Le/la maître.sse du jeu peut
s’il.elle le désire créer ses
propres cartes articles.

4. Timing

Entre 30 et 60 minutes

Le/la maître.sse du jeu lit l’introduction au groupe.
Les journalistes sont désignés. Ils/elles lisent sur leur carte le
rôle qu’ils/elles doivent tenir, mais ne le dévoilent pas aux autres.
Le/la maître.sse du jeu accorde du temps aux deux journalistes
afin de s’assurer que chacun.e ait bien compris son rôle.
Les deux journalistes regardent la première carte article et
écrivent chacun dans sa colonne le titre qu’ils/elles lui donneraient.
Chaque article obtient donc deux titres différents.
Les internautes votent pour leur titre préféré. Les points sont
indiqués à côté de chaque titre.
Les journalistes prennent la deuxième carte, et ainsi de suite
jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de cartes.
Les points sont comptabilisés et le débat peut débuter : que
pensez-vous de ces titres ? Pourquoi cliquez-vous plus facilement
sur certains ? Les questions sur la seconde carte « maitre.ss.e du
jeu » servent à alimenter la discussion.
Le/la maître.sse du jeu peut sélectionner des articles qui ont
été en jeu, les lire à tous pour exemple et comparer le texte avec
les deux titres qui ont été écrits.
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la Commune de Forest, avec le soutien de la Fédération
Wallonie-Bruxelles.
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Cette carte est destinée uniquement au/à
la maitre.sse du jeu, ne pas la lire aux joueurs.
But du jeu

Le jeu consiste à questionner les jeunes sur les titres des articles
et des vidéos qu’ils côtoient sur internet, notamment sur Youtube.
Le but est de se rendre compte des ficelles utilisées pour obtenir
des clics.
Titres à clics, pièges à clics, clickbait, vulgairement putaclic
ou pute à clics, ces expressions désignent un contenu qui vise à
attirer le maximum de passages d’internautes afin de générer des
revenus publicitaires en ligne. Internet est un puit sans fond de
données, et pour pouvoir tirer son épingle du jeu, quelques un.e.s
usent de tous les moyens possibles pour obtenir des clics.
La compétition existe entre journalistes. Les journalistes ne
sont pas forcément malhonnêtes mais beaucoup doivent faire de
l’audience pour vivre. Le même procédé existe bien entendu en
dehors du net, pour la presse à scandales et pour la presse en
général, le principe est le même : attirer le lecteur pour lui vendre
le journal ou le magazine.
Exemples de titres à clic :
• Vous ne devinerez jamais ce que cet homme a fait de son chien.
• 3 conseils pour gagner plus d’argent...
• Il suffisait de cela pour perdre du poids...
• Comment Juliette a incendié sa maison ?
• Zidane se confie.
• Pour gagner son défi, il a simplement...
Un titre à clic n’informe pas, il est justement le contraire d’une
information, il ne dit rien. Il tente de donner envie de lire la suite.
Parfois même, il désinforme, il dupe, en jouant sur les mots, pour par
exemple faire croire qu’un événement anodin est grave.

Attention

Les internautes ne doivent pas savoir qu’il y a un journaliste
« honnête » et un journaliste « vendeur ».

Pour aller plus loin

Le/la maître.sse du jeu peut au préalable se préparer
à toutes les questions des participant.e.s. en consultant la
brochure Déjouer les pièges de la désinformation du Conseil
supérieur de l’éducation aux médias à cette adresse :
http://www.csem.be/reperesfakenews.
D’autres outils pédagogiques questionnant information
et désinformation sont disponibles à cette adresse :
http://csem.be/vivreensembledansunmondemediatise.
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Votre rôle :

Votre rôle :

Votre rôle :

•
•
•

•
•

•

Vous êtes attentif.ve.s à ce qu’il se passe.
Vous votez pour les titres que vous préférez.
Vous participez au débat.

Vous êtes un.e journaliste honnête.
Vous devez lire les articles et leur attribuer des titres
les plus honnêtes possible.

•

Vous êtes un.e journaliste qui cherche avant tout une grande
audience.
Vous devez lire les articles et leur attribuer des titres les plus
attractifs possible (toujours en lien avec l’article), il faut que les
internautes aient envie de cliquer.

Exemples de titres à clic :
•
Vous ne devinerez jamais ce que cet homme
a fait de son chien.
•
3 conseils pour gagner plus d’argent.
•
Il suffisait de cela pour perdre du poids
•
Comment Juliette a incendié sa maison
•
Zidane se confie
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Le corps d’un individu âgé d’une
trentaine d’années a été retrouvé
chez lui, mardi, a indiqué la police de
Grâce-Hollogne (Liège).
D’après les premières informations
recueillies, l’homme âgé de
32 ans est décédé seul dans son
habitation. Son corps a été retrouvé
ce mardi. Il s’était enfermé chez
lui pour jouer à des jeux vidéo,
ne se nourrissant plus de manière
équilibrée. Le joueur compulsif
est décédé des suites de son
isolement. Le parquet de Liège n’a
pas été avisé des faits.

Plusieurs adolescents, membres
d’un club de football, ont été
frappés par la foudre mardi soir alors
qu’ils s’entraînaient au stade de SaintNicolas-lez-Arras (Pas-de-Calais).
« Un violent impact de foudre s’est
abattu à 18h30 » sur le stade,
« alors qu’un groupe d’adolescents
membres du club local s’entraînait
avec (son) éducateur », a indiqué à
l’AFP la préfecture du Pas-de-Calais,
confirmant une information de
France 3.
Le groupe était composé de 24
adolescents, tous âgés de 13 à 15 ans.
Le pronostic vital est engagé pour
l’un d’entre eux, a-t-on appris de
sources concordantes.

Une adolescente de Caroline du
Nord a été attaquée par un requin
alors qu’elle se baignait dans les
eaux d’Atlantic Beach.
Le père de Paige Winter n’a pas
hésité à la défendre : il a frappé
l’animal cinq fois, le poussant à
renoncer à sa proie.
La jeune fille de 17 ans a perdu
plusieurs doigts et sa jambe gauche,
au-dessus du genou. Le papa de
Paige, Charlie, est marin, pompier et
ambulancier paramédical.
Malgré ses blessures, l’adolescente
blessée « veut que tout le monde
continue à respecter les requins »,
« Elle défend activement les animaux
marins », confient ses proches.
Paige devra probablement subir
une greffe de la main.
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Le 16 mai, deux jeunes de 16 et 17 ans
escaladent la façade d’un immeuble
du XVIIIe arrondissement de Paris,
s’introduisent dans un appartement
et en ressortent avec un coffre
contenant 250.000 euros de montres
et de bijoux, selon une source
policière confirmant une information
de LCI.
Le deuxième district de police
judiciaire (2e DPJ) est saisi de l’affaire.
Les enquêteurs s’aperçoivent grâce
aux images de vidéosurveillance
que les deux cambrioleurs ont pris
la fuite en trottinette électrique.
« Ils sont rentrés directement chez
eux », souligne la source policière.
Avec l’aide de la brigade anticriminalité (BAC) du XVIIIe, les
enquêteurs identifient les deux
mineurs, connus des services de
police pour des vols.
Ils sont interpellés le 28 mai.

Robert Shafran, Eddy Galland et
David Kellman sont nés le même
jour. Ils ont le même père et
la même mère. Ces triplés ont
été séparés à l’âge de six mois
par l’agence d’adoption où ils
avaient été placés par leur maman,
adolescente et célibataire à
l’époque.
Leur vie a basculé le jour où
Robert a débarqué à l’université
fréquentée par Eddy.
Alors qu’il ne connait personne,
les gens qu’il croise le saluent
avec enthousiasme, certaines
filles se jettent dans ses bras.
Robert hallucine... Jusqu’à ce qu’il
découvre l’existence de son
double parfait : Eddy a le même
visage que lui et la même date
de naissance. Ils sont jumeaux.
La presse locale s’intéresse à
cette rencontre insolite. Suite à la
publication, un troisième larron
entre dans la danse : David se
manifeste. Lui aussi est né au même
endroit, à la même date, de la
même mère. Ils sont triplés.

Un corps décomposé a été
retrouvé le 24 janvier dernier par des
ouvriers. Ces derniers avaient pour
mission de détruire un supermarché
ayant fermé entre 2015 et 2016.
Ce lundi, la brigade criminelle
d’État de l’Iowa a annoncé que les
analyses ADN réalisées avaient
trouvé le nom du défunt. Il s’agit
de Larry Ely Murillo-Moncada, un
homme n’ayant plus donné de
nouvelles depuis 2009, indique
CNN. Comme le précise Le Parisien,
sa disparition avait été signalée par
ses parents. L’hypothèse privilégiée
par la police indique qu’en grimpant
sur un frigo, le jeune homme aurait
chuté derrière. Dans un espace
de 45 cm de large, il n’aurait pas
eu les moyens de s’extirper et
serait décédé.
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Attaqué au visage par un serpent,
un Indien a voulu se venger
en mordant le reptile si fort qu’il
l’a tué. Plusieurs heures après,
à l’hôpital, l’homme a lui aussi
succombé à ses blessures.
C’est un geste désespéré qui ne
lui aura malheureusement pas
sauvé la vie. “Il a attrapé le serpent
qui a riposté en le mordant aux
mains et au visage.
Parvat l’a mordu en retour et a tué
le serpent”, a déclaré le chef du
village interrogé par la chaîne de
télévision locale.

Un homme a commis un attentat à
la pudeur sur une jeune fille de
15 ans, dans la nacelle d’une des plus
grandes attractions de la Foire du
Midi à Bruxelles, dimanche soir vers
23h00, rapporte mardi La Capitale.
La victime a raconté que cet homme
lui a non seulement caressé la
poitrine et les fesses dans la nacelle,
mais qu’il a aussi tenté de l’embrasser
de force, selon La Capitale.
À la sortie de l’attraction, celle-ci
a expliqué à sa maman et à sa tante
qui l’attendaient ce qui venait
de se passer.
Le suspect a ensuite été retrouvé un
peu plus loin, à une autre attraction
sur la Foire du Midi.

Ce week-end, les premiers
nageurs plongeront dans l’étang
de Pede, à Anderlecht.
Les inscriptions sur le site
d’Expedition Swim pour pouvoir
nager dans les trois étangs
bruxellois ouverts au public cet
été sont closes. Pour rappel,
durant l’été, trois week-ends
seront consacrés à la baignade
dans trois étangs bruxellois: les
19 et 20 juillet pour Neerpede à
Anderlecht, les 27 et 28 juillet pour
la Cambre à Bruxelles-Ville et les
3 et 4 août pour les Pêcheries à
Boitsfort. Ces essais permettront
d’estimer le nombre de baigneurs
potentiels pour chaque site,
mais aussi d’analyser les impacts
environnementaux induits pas
cette activité, notamment sur la
qualité de l’eau.

ARTICLE

ARTICLE

ARTICLE

TITRES À CLIC

TITRES À CLIC

TITRES À CLIC

Le concert de Sofiane au VK, à
Molenbeek, a failli mal tourner,
ce vendredi. Alors que le show
débutait à peine, des spectateurs
ont commencé à jeter des
bouteilles et des pétards en
direction de la scène, alors que le
rappeur franco-algérien chantait
son titre « 93 Empire ». Des gaz
lacrymogènes ont également été
pulvérisés sur la scène.
Le rappeur et ses acolytes ont dû se
protéger durant quelques minutes,
le temps que les agresseurs soient
évacués de la salle par la sécurité
et la police, appelée sur place.
Le concert du « Bandit Saleté Tour » a
finalement pu reprendre après une
dizaine de minutes, malgré les gaz
lacrymogènes qui embaumaient
encore la salle du VK.

Il y a quelques mois, le grand
public a découvert que les
conversations entre l’assistant
vocal d’Amazon et son utilisateur
étaient écoutées par les employés
de la firme. Aujourd’hui, c’est le tour
de Google d’être sous les feux
des projecteurs, et ce pour les
mêmes raisons. Si l’on se réfère aux
dernières informations du média
belge VRT NWS :
« Les employés de Google
écoutent les conversations que
nous avons avec Google Assistant,
même celles enregistrées par
accident ».
Certes, les extraits que les
employés écoutent sont envoyés
de manière totalement anonyme,
c’est-à-dire que ces derniers
ne connaissent aucune information
sur la personne dans l’extrait.
Mais ils peuvent, dans l’enregistrement, révéler des informations
personnelles à leur sujet.

Ce mercredi 16 janvier, en fin d’aprèsmidi, un petit garçon tombe dans
l’eau du canal, dans le quartier
Heyvaert à Molenbeek, alors qu’il
circulait à vélo, accompagné de sa
mère. Ce pourrait être le début de
la chronique d’un drame mais grâce
à l’intervention héroïque d’habitants
du quartiers -qui n’ont pas hésité
à braver les eaux froides- et à son
papa, le petit garçon Badis, âgé de
4 ans s’en est sorti indemne.
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L’an dernier, Thomas Pesquet
passait 196 jours dans la station
spatiale internationale à
450 kilomètres de la terre.
Suite à l’expérience qu’il a
vécue dans l’espace, le français
avoue avoir pris conscience
de certains enjeux, notamment
climatiques. « Cela met en avant
des phénomènes globaux
qui nous dépassent, comme
le changement climatique, à
une échelle qu’on peut mieux
comprendre ».
Plus concrètement, de là-haut,
l’astronaute a vu les signes de ce
grand changement qui secoue
la Terre : « On voit la pollution
des rivières, on voit la fonte des
glaciers, on voit les coupes dans
les forêts mais aussi la pollution
de l’air au-dessus des grandes
villes qu’on ne peut même pas
photographier. Cela renvoie
beaucoup de beauté mais on voit
aussi les stigmates du changement
climatique ».

Une trentaine de bovins ont été
saisis ce mardi dans une ferme de
Deux-Rys, dans la commune de
Manhay. Cela fait plusieurs années
que des voisins dénoncent les
conditions déplorables dans
lesquelles doivent vivre les animaux
de l’exploitation. L’Afsca et le
parquet du Luxembourg avaient
constaté des maltraitances animales
dans l’élevage il y a un peu moins
de deux semaines, rapportent nos
confrères de RTL Info. Des plaintes
ont par ailleurs été déposées
auprès de l’association Animaux
en Péril. Une autre association,
Générosité pour les sans voix,
avait elle aussi été alertée des
conditions déplorables dans
lesquelles vivaient les animaux
dans la « ferme de la honte ».
Les bovins pataugeaient dans le
fumier à longueur de journée et les
vaches mortes étaient enterrées
sous les tas de fumier.
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Quels titres seront les plus cliqués
?
conséquences néfastes sur
participant.e.s sont
2. Matériel
+ Les
l’océan. Nos maillots
deautres
bain,
des internautes.
14 cartes de jeu
fabriqués en matière
synthétique
maître.sse du jeu peut
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4. Timing
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5. Déroulé
eaux usées domestiques et se
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Les journalistes
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dans l’estomac des poissons que
afin de s’assurer que chacun.e ait bien compris son rôle.
nous
consommons.
Les deux
journalistes
regardent la première carte article et

écrivent chacun dans sa colonne le titre qu’ils/elles lui donneraient.
Chaque article obtient donc deux titres différents.
Les internautes votent pour leur titre préféré. Les points sont
indiqués à côté de chaque titre.
Les journalistes prennent la deuxième carte, et ainsi de suite
jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de cartes.
Les points sont comptabilisés et le débat peut débuter : que
pensez-vous de ces titres ? Pourquoi cliquez-vous plus facilement
sur certains ? Les questions sur la seconde carte « maitre.ss.e du
jeu » servent à alimenter la discussion.
Le/la maître.sse du jeu peut sélectionner des articles qui ont
été en jeu, les lire à tous pour exemple et comparer le texte avec
les deux titres qui ont été écrits.
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brochure Déjouer les pièges de la désinformation du Conseil
supérieur de l’éducation aux médias à cette adresse :
http://www.csem.be/reperesfakenews.
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Pour alimenter le débat
1. ANALYSE DES TITRES
Que pensez-vous de ces titres ? Pourquoi cliquez-vous
plus facilement sur certains ? En avez-vous déjà vu ? Où ça ?
(Beaucoup de titres de vidéos sur Youtube fonctionnent comme
cela. Le/la maître.sse du jeu peut en montrer quelques-uns).
En voyez-vous en dehors d’Internet ? (Dans les magazines et les
publicités) Quels sont les moyens utilisés ? (Ce sont toujours
des phrases courtes qui ne donnent en fait pas l’information, il faut
cliquer ou ouvrir le magazine pour trouver l’information. En général,
elle est moins incroyable que le titre laisse paraître.) Sont-ce des
mensonges ? (La compétition existe entre journalistes.
Les journalistes ne sont pas forcément malhonnêtes mais beaucoup
doivent faire de l’audience pour vivre. Ils essaient de trouver
les mots pour être le plus lus. Le plus souvent, la démarche est
mercantile, c’est à dire pour vendre plus. Parfois cependant, il s’agit
effectivement de tromper pour nuire ou pour asseoir une position
politique.)

•

•

•

•

•

•

2. UN.E JOURNALISTE PEUT-IL/ELLE ÊTRE OBJECTIF.VE ?
Qui est le plus honnête des deux journalistes ? (Les joueurs
répondront surement que le premier journaliste est plus honnête
que le second. Mais est-il tout à fait honnête ? L’honnêteté est
difficile à juger. À partir du moment où l'objectif est d'être lu par un
certain public, il est clair que le propos est orienté. Un journaliste ne
peut pas rester complètement honnête s'il oriente son discours.)
L’un.e d’entre vous peut-il/elle donner un titre honnête à un de ces
articles ? Peut-on être objectif en une phrase ? (Non, car il faut faire
des choix, faire des choix c'est être subjectif.)

•

•

