
Module conçu par le Parlement européen et non par l’auteur des autres modules. 

Nous sommes tous la cible d’opérations visant à nous influencer. Celles-ci peuvent viser un objectif 
commercial ou politique. Parfois, ces opérations ont simplement pour objectif d’attirer notre attention 
et de nous captiver. Certains élèves ont probablement déjà conscience de ce phénomène, mais pour 
d’autres, il pourrait s’agir d’une idée nouvelle. Dans la classe, il se peut également que certains élèves 
consultent des sources diffusant de fausses informations. Pour distinguer le vrai du faux, la méthode la 
plus efficace consiste à vérifier les informations, mais cela prend beaucoup de temps: c’est pourquoi il 
est impossible de vérifier l’ensemble des nouvelles que nous lisons. L’astuce consiste à savoir repérer les 
informations douteuses.

Cette leçon comprend un exercice visant à apprendre aux élèves à identifier les contenus qui pourraient 
être manipulateurs ainsi qu’un débat sur la manière d’éviter de se laisser convaincre par ces derniers. Elle 
a également pour objectif de leur faire prendre conscience de leur propre vulnérabilité en s’appuyant 
sur la manière dont ils consomment des informations et expriment leurs opinions.

La leçon se compose d’un mélange d’activités de groupe et de présentations. Elle comprend également 
des idées de jeux sur le sujet ainsi que des propositions de lectures complémentaires et une liste 
d’organisations européennes spécialisées dans la vérification d’informations.

MÉTHODE DURÉE MATÉRIEL
Présentation initiale 
et jeu 

15 min - Un smartphone par groupe

Exercice de groupe et 
débat

30 min - Ordinateur, projecteur et tableau blanc

Présentation finale 10 min - Ordinateur, projecteur et tableau blanc

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES
ATTITUDE

-  Les élèves sont sensibilisés aux signaux qui doivent les alerter sur la présence d’un contenu 
manipulateur

- Les élèves sont sensibilisés au fait qu’ils peuvent être manipulés, comme tout le monde

INDICATIONS POUR LES ENSEIGNANTS  
MODULE 7 - ÉDUCATION AUX MÉDIAS
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CONNAISSANCES 
-  Les élèves apprennent ce qu’est la désinformation et quelles sont les principales raisons qui la 

sous-tendent

-  Les élèves apprennent quelques techniques de vérification des informations

-  Les élèves apprennent quelques exemples concrets de mesures prises par l’Union pour lutter 
contre la désinformation

 

PAS À PAS

1. PRÉSENTATION INITIALE ET JEU

CONFIGURATION
Les élèves sont assis en classe et l’enseignant les divise en petits groupes. L’enseignant commence la 
leçon en montrant deux photos de fausses informations (premier ensemble de diapositives). 

PROCÉDÉ 
- Les élèves doivent dire s’ils pensent que l’information est vraie ou, si celle-ci ne leur semble pas 

fiable, expliquer pourquoi. Une fois que tous les groupes ont fait part de leurs idées, l’enseignant 
dévoile les solutions. Un débat s’ensuit avec les élèves sur les différentes sources d’information 
qui existent. L’enseignant demande aux élèves d’énumérer les sources qu’ils utilisent (ou 
celles qu’ils connaissent, pour les élèves plus jeunes) pour obtenir des informations sur ce 
qu’il se passe dans la société et dans le monde. Les réponses peuvent inclure des journaux et 
des magazines, des émissions de télévision ou de radio, des médias en ligne, des blogs, des 
podcasts, les réseaux sociaux, des amis, etc.

- Inscrivez sur le tableau blanc les sources d’information les plus utilisées par la classe. Demandez 
aux élèves de réfléchir aux raisons qui leur permettent de penser qu’une source est fiable ou 
au contraire qu’elle ne l’est pas. Est-elle facile ou difficile d’accès? Peut-on lui faire confiance? 
Connaît-on l’auteur de cette information? Demandez-leur également pourquoi ils utilisent telle 
ou telle source et quels en sont les avantages et les inconvénients.

- Faites le lien avec les photos proposées au début de la présentation et demandez aux élèves 
s’ils sont récemment tombés sur des informations étranges. Comment? D’où provenaient-elles? 
De quel type de source s’agissait-il? Pourquoi ces informations faisaient-elles l’objet d’un article? 
De qui émanaient-elles?

 Si l’un des élèves se souvient des détails liés à une information douteuse, c’est très bien. Mais 
beaucoup d’élèves auront du mal à se rappeler où ils ont vu l’information ou qui l’a écrite. Il est 
plus facile de se souvenir d’une nouvelle que de son contexte. Si les élèves ne se rappellent 
d’aucune nouvelle suspecte, ils en chercheront plus tard dans l’activité. 
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CONTENU: DESCRIPTIONS DES DIAPOSITIVES
1. J’y crois, j’y crois pas

Cette présentation a été conçue comme une introduction à la désinformation, en particulier la 
désinformation concernant l’Union européenne et donc les institutions européennes, dont le 
Parlement. Elle a pour but de donner des conseils pour éviter de se faire piéger par les ruses utilisées 
par des acteurs malveillants.

2. Pour briser la glace: Fiable ou pas fiable?

Commençons par un exemple simple qui ne bernera personne, mais qui les fera rire. L’idéal ici serait 
que les élèves n’évoquent pas uniquement le fait que l’histoire de l’OVNI n’est pas crédible, mais 
commentent également les images et les titres. De fait, nous retrouvons ici plusieurs caractéristiques 
typiques des fausses nouvelles: images retouchées, lettres majuscules, langage fort ou exagéré. La 
source est un conspirationniste.

3. Fiable ou pas fiable?

Pas fiable: dans ce cas, l’astuce est de vérifier les sources et de vérifier que les allégations reposent sur 
des preuves concrètes ou des études reconnues dans le monde réel (ce n’est pas le cas ici). De plus, les 
sources sont douteuses (regardez l’adresse du site internet et le compte Twitter).

4. Fiable ou pas fiable?

Pas fiable: dans ce cas, l’astuce est de vérifier les sources et de vérifier que les allégations reposent sur 
des preuves (ce n’est pas le cas ici). Une double vérification est également utile, car le changement 
climatique est prouvé scientifiquement.

5. Vrai ou faux?

VÉRIDIQUE. Aussi improbable que ce soit au vu du titre, il s’agit en réalité d’une information véridique. 
La vidéo, dévoilée par le secrétaire d’État de Rio de Janeiro chargé de l’administration pénitentiaire, 
montre le trafiquant de drogues condamné Clauvino da Silva après qu’il a été surpris par les gardiens de 
prison alors qu’il tentait de s’échapper déguisé en femme.

La vidéo a été postée sur YouTube par la chaîne officielle de Global News, la chaîne d’information du 
réseau de télévision mondial canadien. Le coche de vérification à côté du nom du compte indique qu’il 
s’agit probablement d’une source fiable.

2. EXERCICE DE GROUPE ET DÉBAT
CONFIGURATION
Exercice: la classe reste divisée en petits groupes. Chaque groupe doit disposer d’au moins un 
smartphone. 
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https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=O_N9SZLic2k


PROCÉDÉ
- Demandez aux élèves de passer en revue leurs sources d’information habituelles et de chercher 

des nouvelles ou des publications sur les réseaux sociaux qu’ils trouvent étranges (sans tenir 
compte des messages personnels ou privés) ou particulièrement trompeuses, ou simplement 
trop belles pour être vraies. En bref, ils doivent chercher des nouvelles qui les ont fait réagir et 
dont ils se souviennent précisément pour cette raison. Chaque groupe doit chercher deux ou 
trois nouvelles différentes à présenter à la classe. 

- Lorsqu’ils présentent leurs exemples, demandez aux élèves d’expliquer ce qu’ils pensent être 
l’intention de l’auteur. S’ils ont reçu cette information de la part d’un ami, pensent-ils que cet ami a 
conscience de cette intention? Partageraient-ils cette information avec d’autres personnes?

- Procédez à une brève discussion sur les raisons pour lesquelles les élèves ont choisi telle ou 
telle nouvelle. L’idée est de lancer un débat sur la manière dont nos croyances et nos idées 
préconçues nous incitent à partager des actualités ou des informations qui cadrent avec 
ces dernières, sans nous assurer de leur validité ou vérifier leur contenu. Cette activité vise à 
démontrer qu’il est important de lire le contenu d’un article avant de le partager, et de vérifier 
s’il s’appuie sur des informations solides et fiables.

 Questions possibles pour lancer la discussion:
 - Pourquoi as-tu décidé de partager cet article?
 - As-tu lu l’article en entier?
 - Quel est, selon toi, le principal argument de l’article?
 - Penses-tu que cet article reflète fidèlement la réalité? Pourquoi?
 - Si tu avais eu un avis différent, aurais-tu quand même partagé cet article?
 -  Penses-tu que cet article est convaincant pour les personnes qui ne partagent pas cet avis? 

Pourquoi?

- Opinion ou fait? Expliquez la différence entre une opinion et un fait.

- Abordez à présent la notion de désinformation. Montrez la définition (simplifiée) de la 
désinformation qui se trouve dans la présentation.

 Pour référence: définition de l’Union: on entend par désinformation les informations dont on 
peut vérifier qu’elles sont fausses ou trompeuses, qui sont créées, présentées et diffusées dans 
un but lucratif ou dans l’intention délibérée de tromper le public et causant un préjudice public. 
Par préjudice public, on entend les menaces pesant sur les processus démocratiques ainsi que 
sur les biens publics, tels que la protection de la santé des citoyens de l’Union, l’environnement 
ou la sécurité. La désinformation ne comprend pas les erreurs commises de bonne foi, la satire, 
la parodie, ni les informations et commentaires partisans clairement identifiés.

CONTENU: DESCRIPTIONS DES DIAPOSITIVES
6. Début de l’activité 

7. Réfléchir à nos sources d’information 

Demandez aux élèves de parcourir leurs sources d’information habituelles à la recherche de nouvelles 
ou d’autres publications sur les médias sociaux (hors messages privés) qu’ils trouvent étranges, qui leur 
semblent particulièrement trompeuses ou simplement trop belles pour être vraies. En bref, ils doivent 
chercher des nouvelles qui les ont fait réagir et dont ils se souviennent précisément pour cela.
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Chaque groupe doit trouver au moins un exemple à présenter au reste de la classe. 

8. Étrange comment? 

Sur le tableau, inscrivez les sources d’information les plus utilisées par les élèves. Demandez-leur de 
réfléchir aux raisons qui leur permettent de penser qu’une source est fiable ou au contraire qu’elle ne 
l’est pas. Par exemple: S’agit-il d’une source gratuite ou payante? Facile ou difficile à trouver? Pouvez-
vous vous fier aux informations présentées? Savez-vous qui a rédigé l’article?

Demandez-leur également pourquoi ils utilisent ces sources, et leurs pour et contre.

Demandez aux élèves de classer leurs exemples de nouvelles étranges dans une ou plusieurs des 
catégories énumérées.

Faites le lien avec les images du début de la présentation - demandez aux élèves s’ils ont vu des 
nouvelles qui leur paraissaient étranges dernièrement. Étrange comment? D’où provenait-elle? De quel 
type de source? Pourquoi la nouvelle a-t-elle été écrite? Par qui?

Beaucoup d’élèves auront cependant du mal à se rappeler où ils ont vu l’information ou qui l’a écrite. 
Il est plus facile de se souvenir d’une nouvelle que de son contexte. Si les élèves ne se rappellent 
d’aucune nouvelle suspecte, ils auront l’occasion d’en chercher plus tard dans l’activité.

9. Opinion ou fait? 

Expliquez la différence entre une opinion et un fait.

Qu’est-ce qu’un fait? Un fait est quelque chose qui peut être vérifié et qui s’appuie sur des éléments 
concrets.

Qu’est-ce qu’une opinion? Une opinion repose sur une conviction ou un point de vue. Elle ne repose 
pas sur des éléments vérifiables. Certains pourraient penser que c’est le contraire. Demandez aux élèves 
de parcourir les articles et de surligner les parties qui sont des opinions, celles qui sont des faits et dont 
la source est citée, et celles qui semblent être des faits mais ne mentionnent pas la source. Demandez 
aux élèves de partager leurs conclusions.

10. Qu’est-ce que la désinformation?

Demandez aux élèves s’ils savent ce qu’est la désinformation. Confrontez les exemples des élèves à la 
définition. Certains peuvent-ils être considérés comme de la désinformation?

Si ce n’est pas le cas - qu’est-ce qui peut être qualifié de désinformation? (Par exemple, des informations 
ou opinions perturbantes, le marketing, les informations erronées ou les erreurs d’interprétation.)

3. PRÉSENTATION FINALE
PROCÉDÉ

- Passez en revue certains des problèmes liés à la désinformation et soulignez que tout le monde 
est susceptible d’en être victime, en particulier lorsque:

 - la nouvelle joue sur des sentiments forts (amour, peur, espoir);
 - le message vient de quelqu’un en qui on a confiance;
 - le message correspond à nos croyances.
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- La première étape pour se protéger consiste à avoir conscience de la désinformation et du fait 
qu’on puisse en être la cible.

 Il faut ensuite vérifier les informations. Cette seconde étape peut même être amusante: c’est 
un peu comme jouer au détective, une activité que les élèves apprécieront certainement. 
En général, ce processus prend un certain temps, mais les élèves ne devraient pas se sentir 
découragés: souvent, certaines particularités d’un article en disent long sur la qualité du 
message qu’il communique. 

- Expliquez la différence entre mésinformation et désinformation. [L’enseignant peut décider 
d’utiliser ce contenu ou non en fonction du public. Il est plus adapté aux élèves âgés de 16 à 18 ans.]

- Répérer les «fausses informations»

 Quelques astuces pour vérifier une information (voir l’image de la boussole sur la présentation).

- Repérer les canulars et les trolls

 1. Comment vérifier la fiabilité d’un profil sur les réseaux sociaux?

 Certification «compte vérifié»: les personnalités publiques ainsi que certaines autres personnes 
demandent que la mention «vérifié» soit ajoutée à leurs comptes sur Twitter et d’autres réseaux 
sociaux afin d’éviter les faux profils et les utilisations inappropriées.

 Si un compte n’est pas vérifié alors qu’il devrait normalement l’être, mieux vaut faire preuve de 
prudence et procéder à quelques vérifications supplémentaires.

 Historique du compte: vérifiez l’historique des publications, le réseau d’amis et d’abonnés, 
les mentions «J’aime» ainsi que d’autres indices afin de voir si le compte a été créé à des 
fins spécifiques, par exemple pour intervenir dans un débat politique ou bien dans un but 
publicitaire.

 Ce qui doit vous alerter: les comptes qui ont peu d’amis ou ressemblent à des robots; qui 
publient un grand nombre de messages au même moment; ou qui ne publient aucun contenu 
original mais partagent uniquement des contenus provenant d’autres comptes.

 2. Que sont les pièges à clics et comment les reconnaître?

 Les pièges à clics s’appuient sur des contenus exagérés ou malhonnêtes créés et diffusés 
dans le but d’inciter les utilisateurs à cliquer sur un lien. Ce type de contenu se reconnaît 
généralement à:

 - ses titres écrits entièrement en majuscules
 - son ton exagéré (par exemple «FLASH INFO» ou «À PARTAGER» en lettres capitales)
 - ses titres incomplets 

 Toutes ces techniques nous incitent à cliquer sur les liens, ce qui génère des recettes 
publicitaires pour les créateurs des pièges à clics. Cette méthode peut également être utilisée 
pour collecter des données à notre sujet, lesquelles seront ensuite réutilisées à des fins de 
marketing ou pour d’autres raisons.

 3. Comment vérifier si une image est authentique, si elle a été utilisée ailleurs ou si elle est retouchée?

 Google Images permet de vérifier rapidement par quel canal et dans quel cadre une image a 
été partagée. Il est possible de réaliser une recherche d’images à partir d’un fichier ou d’un lien.
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CONTENU: DESCRIPTIONS DES DIAPOSITIVES
11. Quel problème cause la désinformation?

Retournez au concept d’opinion et de fait.

12. La désinformation peut faire de vrais dégâts dans la vraie vie. 

Exemple de désinformation entraînant un préjudice.

13. La désinformation peut mettre des vies en danger.

Exemple: de mauvais conseils en matière de santé peuvent convaincre certaines personnes de ne pas 
accepter de traitement médical, ou de sous-estimer ou surestimer une maladie donnée. Cette image 
sur la COVID-19 est un bon exemple.

16. «Fausses informations», de quoi s’agit-il?

[L’enseignant(e) peut décider d’utiliser cette diapositive ou non en fonction du public. Elle est plus adaptée aux 
élèves âgés de 16 à 18 ans.]

La désinformation n’est pas le seul type d’information susceptible de causer un préjudice à ses cibles. 
Elle comporte en réalité tout un tas de nuances. Que quelque chose soit vrai ou faux n’est pas si 
important. Souvent la désinformation comporte une part de vérité. Les erreurs non intentionnelles 
ne sont généralement pas néfastes (mais elles peuvent parfois l’être).

Concernant la propagation: la désinformation peut être propagée de manière intentionnelle, dans le 
cadre d’une stratégie ou d’un modèle commercial. Elle peut aussi être propagée de manière innocente 
et non intentionnelle, par exemple par manque de connaissances ou d’éducation aux médias.

Mésinformations : il s’agit d’informations fausses qui sont diffusées sans qu’il y ait nécessairement de 
mauvaise intention derrière. Exemple: une image utilisée dans un autre contexte peut parfois être 
interprétée de manière totalement différente. Cela peut être intentionnel ou non. La désinformation, en 
revanche, est diffusée avec une intention claire de tromper le public.

17. Reconnaître le vrai du faux

Avoir conscience de la désinformation et du fait qu’on puisse en être la cible est déjà une première 
étape pour se protéger.

18. L’histoire triste mais vraie d’une vache nommée Penka

«Une vache bulgare nommée Penka s’est échappée et a accidentellement franchi la frontière avec 
la Serbie. Deux semaines plus tard, le propriétaire de Penka a reçu un appel de la police serbe lui 
demandant de venir chercher sa vache, qui avait été identifiée grâce à sa marque auriculaire, que toutes 
les vaches dans l’UE doivent porter.

Mais lorsque le propriétaire de Penka a voulu la ramener en Bulgarie, les agents aux frontières lui ont 
demandé de présenter les papiers prouvant que l’animal était en bonne santé. Il s’agit de la procédure 
habituelle à la frontière pour entrer dans l’UE. Malheureusement, le propriétaire de Penka n’avait pas ces 
papiers. La vache est donc restée sous la garde des autorités bulgares. Penka a été mise en quarantaine, 
et elle aurait même pu être abattue si elle avait été porteuse d’une quelconque maladie. Il n’était tout 
simplement pas possible de la laisser entrer en Bulgarie sans ces papiers: c’est cela qui permet à l’UE 
d’empêcher la propagation de maladies animales dangereuses qui pourraient contaminer des êtres 
humains.
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L’affaire a été rapportée pour la première fois par une organisation bulgare de protection des droits des 
animaux. La presse internationale l’a reprise dans des articles fustigeant la «bureaucratie bruxelloise». 
Elle a également beaucoup attiré l’attention sur les réseaux sociaux. En quelques jours seulement, 
l’histoire est apparue dans des centaines de publications dans le monde entier, toujours racontée 
exactement de la même façon.

Penka a eu un effet boule-de-neige. Son histoire montre la façon dont un simple petit incident peut 
être exploité par tout un chacun pour créer un argumentaire contre la bureaucratie de l’UE et la pointer 
du doigt, en omettant complètement les raisons qui justifient ces contrôles aux frontières.

L’histoire n’était pas à proprement parler «fausse», mais il s’agit tout de même de désinformation car 
elle a été utilisée pour détourner la réalité à des fins politiques et commerciales, en transformant un 
contrôle aux frontières de routine en un débat mondial anti-UE.»

19. La boussole de la vérification des faits 

Le plus souvent, vérifier les faits est une démarche qui prend du temps, mais les élèves ne doivent pas 
être découragés, car il arrive souvent que certaines caractéristiques de l’information en disent déjà 
beaucoup sur la qualité du message qu’elle transmet. Reconnaître les «fausses informations»: à diviser 
entre la mésinformation et la désinformation (expliquez la différence!). 

Conseils: 
 - Lisez l’article dans son intégralité – est-ce que le titre correspond au contenu? Comment 

vérifier la fiabilité d’un site internet? Analyse de l’URL: vérifiez toujours s’il s’agit du site 
original ou si l’URL contient une petite modification dans le nom ou l’extension - l’idée est 
qu’un lecteur distrait ou pressé ne le remarquera pas. Les sites de désinformation adoptent 
le nom de sources d’information connues, avec de légères différences.

 - Cherchez la même nouvelle sur internet – est-elle corroborée par d’autres sources?
 - Savez-vous de quel type de sources il s’agit?
 - Vérifiez la date et l’auteur: les personnalités publiques sur les médias sociaux ont souvent 

des comptes «vérifiés», à l’instar des médias et des journalistes. Les personnes travaillant 
dans le secteur de l’information ont souvent un site internet ou autre profil public qui vous 
permet de les trouver et de consulter leur travail.

 - Regardez si les images ont l’air étrange ou retouché. Si c’est le cas, vous pouvez faire une 
recherche inversée sur Google Images.

 - Tenir compte du contexte peut vous aider à évaluer une information: imaginez qu’un 
fabriquant de téléphones vous annonce que ses ventes ont doublé. À présent, replacez 
l’information dans son contexte: on est en décembre, c’est la saison des fêtes de fin d’année, 
les magasins proposent des promotions, donc les téléphones sont simplement un peu 
moins chers. La hausse des ventes était donc prévisible, n’est-ce pas? Il arrive aussi souvent 
la même chose dans les débats publics.
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RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES

Le rapport intitulé «Comment détecter des informations mensongères» reprend la définition de la 
désinformation dans plusieurs langues.

Jeux en ligne sur la désinformation:

 - The Bad News Game (disponible en plusieurs langues) et Bad News Game for Kids (disponible dans 
un nombre limité de langues). Créez vous-même de fausses nouvelles. La version standard est 
adaptée aux adolescents à partir de 15 ans. La version «enfants» convient aux enfants à partir de 8 
ans.

 - Fakescape (disponible en tchèque et en anglais). Propose des jeux pour apprendre aux élèves à 
«échapper» aux fausses informations. Disponible à la demande et gratuit pour les enseignants. À 
partir de 13 ans.

 - Fakey (disponible en anglais). Ce jeu permet d’initier les adolescents aux médias et de leur apprendre 
comment le public interagit avec la désinformation. À partir de 16 ans.

 - Escape Fake (disponible en allemand et en anglais). Application de jeu téléchargeable qui initie aux 
médias de manière ludique. À partir de 15 ans.

 - Millab (disponible en anglais, géorgien, arabe et azéri). Propose des jeux amusants qui apprennent 
aux plus jeunes à repérer les fausses nouvelles et à éviter les trolls ou encore le harcèlement en ligne. 
À partir de 12 ans.

 - Troll Factory (disponible en anglais). Les joueurs se glissent dans la peau de trolls qui créent de 
fausses informations. À partir de 16 ans.

Liste d’organisations de vérification des faits dans de nombreux pays de l’Union

 - Poynter Institute 
 - Facebook
 - Groupe de lutte contre la désinformation de l’Union européenne et campagne «Réfléchissez avant 

de partager»

Module conçu par le Parlement européen et non par l’auteur des autres modules

Contact: Unité du porte-parole – Parlement européen
europarl-spox@europarl.europa.eu. 
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https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)599386
https://www.getbadnews.com/#intro
https://www.getbadnews.com/droggame_book/junior-uk/#intro
https://www.fakescape.cz/en
https://fakey.iuni.iu.edu/
https://escapefake.org/en/home-4/
http://millab.ge/en/
https://trollfactory.yle.fi/
https://ifcncodeofprinciples.poynter.org/signatories
https://www.facebook.com/business/help/2593586717571940
https://euvsdisinfo.eu/
https://euvsdisinfo.eu/think-before-you-share/
https://euvsdisinfo.eu/think-before-you-share/

