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POUR BRISER LA GLACE

FIABLE OU 
PAS FIABLE?



POUR BRISER LA GLACE

FIABLE OU 
PAS FIABLE?

https://www.worldstarhiphop.com/videos/video.php?v=wshhY2D99SZdmYSF4Ale

https://www.worldstarhiphop.com/videos/video.php?v=wshhY2D99SZdmYSF4Ale


POUR BRISER LA GLACE

FIABLE OU 
PAS FIABLE?



POUR BRISER LA GLACE

VRAI OU 
FAUX?

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=O_N9SZLic2k

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=O_N9SZLic2k


EXERCICE DE GROUPE

CONNAÎTRE 
L’ACTUALITÉ Où vous informez-vous? 

(ou quelles sources d'information 
connaissez-vous?) 



EXERCICE DE GROUPE

RÉFLÉCHIR À NOS 
SOURCES 
D’INFORMATION

Avez-vous vu passer 
des nouvelles qui vous 
ont paru étranges au 
cours de la semaine 
passée / du mois passé?



EXERCICE DE GROUPE

ÉTRANGE 
COMMENT?

a. Ne peut pas être vrai
b. Je ne suis pas du tout d’accord
c. Exagéré ou déformé
d. Trop beau (ou trop horrible) pour être vrai
e. Contredit tout ce que je sais sur le sujet
f. Correspond un peu trop à mes souhaits ou à 

mes croyances
g. Dégoûtant
h. Blague
i. Autres



EXERCICE DE GROUPE

OPINION 
OU FAIT? 

Une opinion repose sur 
une conviction ou un 
point de vue. Elle ne 
repose pas sur des 
éléments vérifiables. 

Un fait est quelque 
chose qui peut être 
vérifié et qui s’appuie 
sur des éléments 
concrets.



EXERCICE DE GROUPE

QU’EST-CE QUE LA 
DÉSINFORMATION?

• Quoi? Information fausse ou mensongère
• Comment? Écrite ou diffusée intentionnellement
• Pourquoi? Pour gagner de l’argent ou pour tromper



PRÉSENTATION FINALE

QUEL PROBLÈME 
CAUSE LA 
DÉSINFORMATION?

1. Vous amène à...
• ne voir qu’une facette (déformée) de l’histoire
• avoir une réaction forte pour les mauvaises raisons
• agir différemment
• vous décrédibiliser

2. Complique la recherche de l’information 
correcte quand vous en avez besoin

3. Peut avoir des incidences négatives sur la 
société



EXEMPLE

LA 
DÉSINFORMATION 
PEUT FAIRE DE 
VRAIS DÉGÂTS DANS 
LA VRAIE VIE. 

Attaques sur des tours de 5G 
résultant de la désinformation 
sur la 5G https://www.youtube.com/watch?v=t5_gzTI9ADg

https://www.youtube.com/watch?v=t5_gzTI9ADg


EXEMPLE

LA 
DÉSINFORMATION 
PEUT METTRE DES 
VIES EN DANGER.

Ce fut le cas de cette image 
virale.



PRÉSENTATION FINALE

QUI PEUT ÊTRE PIÉGÉ 
PAR LA 
DÉSINFORMATION?

TOUT LE MONDE! 
Tous les groupes d’âge, sexes, milieux et quel 
que soit le niveau d’éducation.

Il est plus facile de nous piéger lorsque:
• la nouvelle joue sur nos sentiments forts (amour, peur, 

espoir)
• le message vient de quelqu’un en qui on a confiance
• le message correspond à nos croyances



PRÉSENTATION FINALE

QUI DOIT LUTTER 
CONTRE LA 
DÉSINFORMATION?

TOUT LE MONDE...
Les journalistes et influenceurs
Les politiques
Les médias et médias sociaux
Les enseignants

... et VOUS!
• Soyez attentif et vérifiez les nouvelles qui vous paraissent 

étranges
• Réfléchissez avant de partager des nouvelles
• Parlez à des amis qui se sont peut-être fait avoir



PRÉSENTATION FINALE

«FAUSSES 
INFORMATIONS» 
DE QUOI 
S’AGIT-IL? MÉS-INFORMATION

Faux raccord
Contenu trompeur

DÉSINFORMATION

Contenu faux
Imposture

Manipulation
Fabrication

MAL-INFORMATION

Certaines révélations
Harcèlement

Discours de haine

FAUX VOLONTÉ DE CAUSER 
UN PRÉJUDICE



PRÉSENTATION FINALE

RECONNAÎTRE 
LE VRAI DU 
FAUX

Comment vérifier si une nouvelle est vraie ou 
fausse?

Quelques idées:
• Lisez l’article dans son intégralité – est-ce que le titre correspond au 

contenu?
• Cherchez la même nouvelle sur internet – est-elle corroborée par 

d’autres sources?
• Savez-vous de quel type de source il s'agit?
• Vérifiez la date et l'auteur.
• Regardez si les images ont l’air étrange.



PRÉSENTATION FINALE

L’HISTOIRE 
TRISTE MAIS 
VRAIE D’UNE 
VACHE NOMMÉE 
PENKA

Souvent, le problème 
n’est pas dans les faits 
mais dans la façon dont 
l’histoire est racontée

‘«Des militants se battent pour sauver de l’échafaud une vache enceinte qui a franchi ‘illégalement’ la frontière de l’UE»

«Folie UE: Penka la vache 

condamnée à mort pour être sortie 

du bloc sans ses papiers»

«Comment Penka, une vache 
condamnée à mort par Bruxelles pour 
s’être aventurée en Serbie, symbolise 
les dérives de l’UE»



PRÉSENTATION FINALE

LA BOUSSOLE DE 
LA VÉRIFICATION 
DES FAITS



PRÉSENTATION FINALE

MESURES DE L’UE 
CONTRE LA 
DÉSINFORMATION

• «EU vs Disinfo» - une équipe spéciale pour 
la désinformation à l’étranger

• Permettre de repérer la désinformation plus 
rapidement

• Avertir les citoyens des risques de 
désinformation

• Exercer une pression sur les médias sociaux 
pour qu’ils participent à cet effort

• Soutenir les vérificateurs de faits et les 
journalistes au sein de l’UE et en dehors



PRÉSENTATION FINALE

SUIVEZ 
L’ACTUALITÉ DES 
VÉRIFICATEURS DE 
FAITS • La liste des organisations chargées de vérifier 

les faits dans votre pays est mise à jour à partir 
du Poynter Institute et de Facebook

• Groupe de l’UE contre la désinformation et 
campagne «Réfléchissez avant de partager»

https://ifcncodeofprinciples.poynter.org/signatories
https://www.facebook.com/business/help/182222309230722
https://euvsdisinfo.eu/
https://euvsdisinfo.eu/think-before-you-share/
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