
Désinformation et enjeux citoyens
lundi 14 mars 2022

Céline Thiery et Lucile Berland

Matin (9h30-12h30) : 
Information

Après-midi (14h-17h) : 
Désinformation

- 9h30-10h. Accueil. Programme de la journée. Outils. 

- Désinformation dans les programmes scolaires

- “Vérités, Faits, Opinion” (Module 1)

- Des cas concrets en classe ? Retour d’expérience, 
temps d’échange collectif 

- “Rumeurs, mensonges, fake news, théories du complot” 
(Module 2)

- Quelques exemples concrets en classe

- Exercice pratique par groupes de 2 + Restitution

- Ressources 

- Temps d’échange / débrief 



- Céline THIERY, Coordonnatrice CLEMI Normandie, 

- Lucile BERLAND, journaliste TV / Presse écrite

mmmmmmmmmmmmmm  + ++++++++++  +

Présentation des intervenantes : 



Site internet : https://www.fakeoff.fr/wordpress/
Twitter : https://twitter.com/assofakeoff 
Instagram : https://www.instagram.com/asso_fake_off/ 
Contact : contact@fakeoff.fr

Collectif créé en 2015, deveu “Association” début  2018.
7.500 jeunes formés en 2 ans de 2018 à 2020, 

en milieu scolaire et hors scolaire. 

https://www.fakeoff.fr/wordpress/
https://twitter.com/assofakeoff
https://www.instagram.com/asso_fake_off/


Objectifs de la journée

- Donner les clés pour s’assurer autant que possible de la véracité d’une information, recouper les sources, 
croiser les faits et les opinions

- Identifier et comprendre les différentes formes et phénomènes de désinformation et leurs enjeux, pour en 
tirer des stratégies pédagogiques transversales dans le cadre des programmes et intégrant des éléments 
du parcours citoyen

- Envisager la question de la liberté d’expression et les notions de sources et de construction d’ une 
information fiable

- Développer la pensée critique

- Outils utilisés aujourd’hui  :
=> Le Padlet 

             => La digitale / Digidoc 

https://padlet.com/celinethiery/desinformation
https://ladigitale.dev/digidoc/d/6083cf07cf2df/


Formation - lundi 14 mars 2022, Caen

Désinformation et enjeux citoyens
Céline Thiery et Lucile Berland

Module 1 : 

“Vérité, faits, opinions : bien définir les

 termes, pour mener un débat 

argumenté, nuancé et constructif”



Petit rappel sur la place des réseaux sociaux dans nos vies
2020-2021 :

- Les Français passent en moyenne 3h30 par jour sur leur smartphone  (Source : AppAnnie été 2021)
- Le record passé sur le web est détenu par les plus jeunes : les 15-24 ans passent en moyenne 4h23 chaque jour sur internet, soit +24% 

par rapport à 2019 = 3 fois + que l’ensemble des Français (2h12 contre 45 minutes). (Source : étude Médiamétrie février 2021)

Combien d’année passée sur internet au cours 
d’une vie ?

“Les Français passent en moyenne plus de temps 
sur Internet que dans leur lit au cours de leur vie. 

Une récente étude menée sur quatre pays auprès 
de 5.000 adultes du fournisseur de réseaux privés 
NordVPN et relayée par Le Figaro, a montré une 
durée cumulée de 27 ans, 7 mois et 6 jours 
passée en ligne. C’est presque un tiers de 
l’espérance de vie moyenne en France, qui s’
élève à 82,7 ans.” (Ouest-France, 11/08/2021)

https://www.20minutes.fr/societe/3084591-20210715-francais-passent-moyenne-3h30-jour-smartphone
https://www.01net.com/actualites/effets-de-la-pandemie-nous-passons-3h30-en-moyenne-sur-nos-smartphones-chaque-jour-2046045.html
https://www.mediametrie.fr/fr/lannee-internet-2020
https://www.ouest-france.fr/high-tech/internet/les-francais-passent-desormais-plus-de-deux-heures-par-jour-sur-internet-6746031
https://nordvpn.com/fr/blog/temps-passe-en-ligne/
https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/les-francais-passent-l-equivalent-d-un-tiers-de-leur-vie-sur-internet-20210810
https://www.ouest-france.fr/high-tech/internet/un-francais-passe-en-moyenne-27-ans-de-sa-vie-sur-internet-selon-une-etude-7380363


1) Savoir à qui je m’adresse 
Question de la CONFIANCE : période de défiance généralisées vis-à-vis des autorités, des institutions 
(politiciens, journalistes, profs, scientifiques…), importance du temps et des preuves (comme en amour!)

 =>  Jeu des “différences et similitudes” : identifier les différences franches, les similitudes et les “zones 
grises”, pour mieux comprendre ce qu’est et ce que n’est pas “l’information” 

(interroger la FORME - ton, codes - et le FOND- discours, financement, impact sur la société)
- Information VS Communication / Publicité 

- Journalistes VS éditorialistes  : 
https://pod.ac-normandie.fr/clemi/la-parole-aux-medias/video/8363-journalisteeditorialistemp4/

-
- Médias/Journalistes VS Réseaux sociaux/Influenceurs (l’un des cas les plus difficiles à traiter, ne 

pas tomber dans la caricature / diabolisation, ni des uns, ni des autres - cf page suivante

https://pod.ac-normandie.fr/clemi/la-parole-aux-medias/video/8363-journalisteeditorialistemp4/


MEDIAS RESEAUX SOCIAUX
ACCES RESTREINT : avoir  une formation, des connaissances, des 
compétences = métier, “professionnels de l’info” (métier réglementé)

OUVERT À TOUS : N’importe qui, quel que soit son niveau de 
connaissance ou de compétence (discussion autour des intérêts / 

inconvénients, du journalisme citoyen…)

FAITS VS OPINION : en théorie on met les “faits” à gauche et les “opinions” à droite. 
Mais n’y a-t-il pas aussi de l’opinion dans les médias ? Et n’y a-t-il pas aussi des faits / de l’info fiable sur les RS ? 

TEMPS + LONG :  le temps de l’info n’est pas le temps des RS (cf 
exemple accident de voiture ou attentat)

TEMPS + COURT  : Réaction à chaud / opinion / pas de “vérification” 
(par des preuves ou par des paires) donc très rapide

FINANCEMENT / INDEPENDANCE : rôle de la publicité / liens sponsorisés / partenariat avec des marques ? Question de l’indépendance de celui 
qui me parle : de qui touche-t-il des fonds ? Quels sont les intérêts de ceux qui le finance ? Peut-il rester objectif sur tel ou tel sujet ? Mentionne-t-il 

clairement ce qui est de la pub et ce qui n’en est pas ?

ETHIQUE COLLECTIVE : Charte déontologique, code éthique (Charte 
de Munich 1971 : 10 devoirs et 5 droits), instances de surveillance / 

régulation comme le CSA pour l’audiovisuel

ETHIQUE PERSONNELLE : au bon vouloir du sens moral de l’individu 
citoyen

BUZZ : Polarisation de l’opinion / Polémique / course à l’audience, au scoop, à l’exclusivité => Question de l’impact sur la société 

TRAVAIL d’EQUIPE : Relecture / Régulation par les paires : rédacteur 
en chef, secrétaire de rédaction… = Travail d’équipe

TRAVAIL (souvent) SOLO : seul décisionnaire, pas de relecture 
(fond/forme), pas de nuance, contre-point, corrections...

RISQUE PROFESSIONNEL : oui, on peut perdre son travail s’il commet 
une faute (faits vérifiés, sourcés, recoupés)

PAS DE RISQUE PROFESSIONNEL : la seule limite à l’exercice de 
l’expression est celle fixée par la loi, qui est la même pour tous

VS

https://fr.wikipedia.org/wiki/Charte_de_Munich
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charte_de_Munich


2) Comment définir et différencier “vérité” / “faits” / “opinion” ?

- Vérité : correspondance entre un élément énoncé ou écrit, et la réalité à laquelle il se réfère => TERMES sujet 
à interprétation, notion trop brumeuse, complexe, propre à chacun ? (non pas UNE vérité mais “des vérités” ? 
(interroge termes : objectivité / neutralité) 

- Faits : vérifiabilité, trouver des preuves, recouper des sources, reproductibilité - en sciences. A rattacher avec 
la notion de rationalité, de raisonnement logique, cartésien (eux qui voient Descartes).

- Opinions : propres à chacun : goûts (couleurs, mode, alimentation), croyances religieuses ou politiques, 
intuitions (ce que l’on croit deviner), préjugés (les étiquettes que l’on colle trop vite). A rattacher à la 
sensibilité, aux émotions, aux instincts, aux biais cognitifs = c’est à dire au cerveau qui nous tend des pièges 
= erreur de jugement (le 1er moyen de s’en prémunir est d’en avoir conscience !)



3) Pour lancer / animer des échanges apaisés et constructifs :

Et si, devenir un citoyen “éclairé”, ce n’était donc pas TROUVER “LA VERITE”, mais la chercher,  être en quête: 
s’interroger, se remettre en question, douter (mais pas de tout !), en s’appuyant sur une méthode, des outils, une 
déontologique, des FAITS, des PREUVES, et non des OPINIONS, ressentis, instincts, préjugés...

Evitons de DIABOLISER, généraliser, caricaturer (ni les médias,  ni les politiques, ni les RS, ni les influenceurs, ni 
internet, ni les jeux vidéos), mais plutôt :

1/  faire prendre conscience des INTERETS / DANGERS de chaque outils, canal, source 
2/ faire prendre conscience des conséquences possibles (pas toujours anodines)

Prenons le temps de COMPRENDRE les pratiques des élèves, leurs outils / canaux / sujets de prédilection : 
Intéressez-vous à eux, partons de leurs habitudes de “consommation” d’internet / des RS => pour MIEUX les 
OUTILLER (méthodologie, outils techniques/numériques, outils cognitifs/zététique) 

=> Ils seront ainsi moins passifs, moins perméables aux manipulations, mieux armés pour se défendre face aux 
pièges tendus :

- par des personnes mal intentionnées 
- par des personnes de bonne foi mais qui se trompent 
- par eux-mêmes ! (préjugés, biais cognitifs etc)



Quelques références (pour aller + loin)

- Chaînes Youtube de debunk : Hygiène Mentale 
(enseignant), Defekator, Aude What the Fake 
(journaliste)…

- Personnalités / experts : Albert Moukheiber 
(chercheur en neurosciences et psychologue 
clinicien), Gérald Brönner ou Sylvain Delouvée 
(sociologue), Rudy Reischdat (Conspiracy Watch)

- Livres : “Les 1000 mots de l’info” (Gallimard 
Jeunesse / France info, 2010), BD “La Machine à 
influencer” (Edts CaEtLà, 2011), “Informer, 
s’informer, déformer ?” (Magnard, 2018), “C’est quoi 
une fake news” (Milan, 2019 - pour les 6/8 ans)

Céline THIERY conseille également l’ouvrage d’Anne 
CORDIER, “Grandir connectés” (2015), l'émission de 
France Culture “Grand reportage “ diffusée le 12 mars 
2021

https://www.youtube.com/watch?v=VnbhrwNXry0
https://www.youtube.com/channel/UCU0FhLr6fr7U9GOn6OiQHpQ
https://www.youtube.com/channel/UC8Ux-LOyEXeioYQ4LFzpBXw


3 documentaires à voir ou faire voir :
Films / documentaires :

- Documentaire Netflix “Derrière nos écrans de fumée” (2020)

- Série docu “La Fabrique du Mensonge” sur France 5 (2018 à auj)

- “La Fabrique de l’ignorance” sur Arte (février 2021)



Des questions ? 
Temps d’échange ! 


