
Désinformation et enjeux citoyens
lundi 14 mars 2022

Module 2 : 
“Fake news, manipulations, théories du complot…

Qui, comment, pourquoi, comment les détecter et comment en sortir ?”



2020-2022, un contexte particulier  
Crise sanitaire = “épidémie de Fake News”  ?

1/ Maladie “inconnue” = naviguer “à vue”

- expérience inédite pour les citoyens = santé = peur, angoisse, sentiment d’insécurité

- expérience inédite pour  les scientifiques = temps de la science VS temps de l’information

- expérience inédite pour les dirigeants politiques = tâtons, erreurs, machine arrière, “affaires” (ex : gestion des 
stocks de masque)

2/ Explosion du temps de “cerveau disponible”

- + de temps pour lire, visionner, diffuser, liker, partager =  + de temps pour créer ou diffuser des contenus 
mensongers, approx, faux (question du “journalisme citoyen” => méthodes, formation, outils de l’enquête)

- CONFINEMENT : + 46 % du temps passé en ligne en avril 2020 par rapport à avril 2019 (Source : Médiamétrie 4 juin 2020)

3/ Défiance grandissante vis à vis des autorités
- Autorités de santé, personnel politique, journalistes/médias, experts / scientifiques  => “figures d’autorités” ?

- Reconnaître qu’une partie de cette défiance est légitime : frustration, colère vis à vis de mensonges, 
manipulations => mais le “tous pourris” = forcément faux, quel que soit le milieu

https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/confinement/confinement-en-avril-les-francais-ont-passe-trois-heures-par-jour-sur-internet-6858101


“Deux documents concernant le nombre de patients vaccinés et 
non-vaccinés dans les Hôpitaux sont devenus virales. Un document est 
faux l'autre bien que vrai donne lieu à des interprétations non fondées” 
(décembre 2021, source : HOAXBUSTER)

1er document : VRAI. 

Il s'agit d'un compte rendu de la cellule Covid du Centre Hospitalier de Hagueneau (Alsace). “Sur 
les 8 patients Covid hospitalisés en réanimation (dont 7 vaccinés), 6 sont ventilés de façon 
invasive. 13 patients sur 16 sont ventilés, donc il y a peu de possibilités de sortie, ce qui impacte 
l’activité opératoire." => renforce idée selon laquelle le vaccin ne sert à rien. Sauf

Ajout précisions hôpital face à la polémique : "Il s’avère en effet, qu’à la date du 6 décembre 2021, 
8 patients dont 7 patients vaccinés étaient présents en réanimation. Toutefois, parmi les 
patients vaccinés : 3 patients étaient immunodéprimés avec un traitement immunosuppresseur, 
traitement qui diminue significativement l’efficacité de la vaccination par baisse de la 
production d’anticorps, 3 patients en fin de schéma vaccinal n’ayant pas encore bénéficié de 
leur dose de rappel (3e dose) et 1 patient dont le schéma vaccinal était incomplet ou douteux”. + 
Le centre hospitalier précise enfin que, « ces éléments corroborent les dernières données » de la 
Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) montrant qu’une 
« personne non vaccinée et atteinte du Covid présente plus de trois fois plus de risques d’être 
hospitalisée et 4,6 fois plus de risques d’être prise en charge en soins critiques qu’une personne 
vaccinée. »

2ème document : FAUX (cf Hubert Henry, affaire Dreyfus)

https://www.hoaxbuster.com/covid19/2021/12/28/compte-rendu-note-interne-gare-a-ces-documents-trompeurs-qui-circulent-sur-les-reseaux-sociaux
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/communique-de-presse/le-rappel-vaccinal-reduit-fortement-le-risque-de-deces-lie-au-covid-19#:~:text=%2D%20l'injection%20du%20rappel%20aux,en%20effet%20%C3%A0%2098%20%25%20environ.
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/communique-de-presse/le-rappel-vaccinal-reduit-fortement-le-risque-de-deces-lie-au-covid-19#:~:text=%2D%20l'injection%20du%20rappel%20aux,en%20effet%20%C3%A0%2098%20%25%20environ.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hubert_Henry


Petit concept utile à brandir en guise d’intro aux discussions : 
“La loi de BRANDOLINI”  ou loi de l’asymétrie de l’information

Anecdote du retour négatif dʼun élève “exténué” en fin 
dʼatelier (“Il y a eu trop de ʻsi, si, si .̓..”) => “Tu as raison, cʼest 
vrai quʼessayer de ne pas tomber dans les pièges (que les 
autres nous tendent, ou que notre cerveau nous tend !) cʼest 
fatigant, ça prend du temps, “on a la flemme”, “cʼest 
chiant”...

MAIS :

  1/ CA SERT TOUT LE TEMPS (dans la vie de tous les jours on 
a mille occasions dʼêtre manipulé !) : dans ton travail (patron, 
clients…), dans tes relations (amis, famille, couple), quand tu 
fais des achats (voiture, maison…)
 2/ NE PAS LE FAIRE cʼest prendre le risque de te faire 
manipuler, et ça aussi ça peut coûter cher (en temps, en 
argent, en énergie, perte de boulot, de logement…) !



1) Bien définir les termes (outils linguistiques)

Différencier : 
- rumeur, ragot, potins (aspect personnel/intime VS intérêt public)
- distorsion, exagération, simplification du réel (vulgarisation médiatique 

VS rigueur des sciences)
- erreurs VS mensonges (notion d’intention - politique, économique)
- théories du complot (plus systémique, persévérance dans l’erreur)
- arnaques / extorsions (très fréquentes sur les RS)

Le terme “fake news” très générique / flou est en fait une forme de coquille vide, 
remplie à l’envie, en fonction des intérêts des uns et des autres (devient une 
“arme politique / médiatique” pour se blanchir et discréditer l’adversaire du 
même coup : dresser une ligne entre “lui” et “moi”, désigner l’ennemi...)
=> Cf vidéo Lumni (de 1’20 à 2’29) 

https://www.youtube.com/watch?v=B9xXWkHMpkI


2)   “Enquêter sur” plutôt que “débunker” * (outils méthodologiques) 

1/ Quel est le contexte : qui véhicule cette info ou cette infox ?

2 / Y a-t-il une intention, une volonté de mentir, de manipuler ?

3 / Quels peuvent être les intérêts poursuivis par ceux qui la créent (et/ou la 
diffusent) 
 
4/ Quelles conséquences bien réelles ?

*Démarche plus positive, donc plus attractive : “On ne va pas chercher à leur donner tort mais plutôt leur montrer 
comment ils pourraient avoir raison !”



3) Aborder le sujet et animer un débat constructif et apaisé

- Fuir l’opposition frontale (contre-productive), éviter les réactions d’indignation, les étiquettes (comme le mot 
“complotiste”), ne pas tourner en ridicule ceux qui y croient, laisser parler ceux qui “croient” pour bien cerner “ce 
qu’ils croient”

- Valoriser les arguments pour ce qu’ils sont (vérifiés, généralisables - sauf exceptions, rationnels…) MAIS 
accepter l’expression de l’opinion personnelle du moment qu’elle est exprimée comme telle (“je pense que, je 
crois que, d’après moi, c’est mon avis…)

- Valoriser la nuance, la complexité, les “en même temps”, les “pour” et les “contre”... 

- Valoriser la PRUDENCE, le doute, les “je ne sais pas” => c’est toujours plus sain, souvent plus juste, et aussi, 
plus “prudent” (car l’improbable n’est pas impossible)

● Ressource : Etienne Klein (BRUT) et son éloge de la nuance 

- Ne pas diaboliser, stigmatiser, moquer : tendre la main, jouer sur la curiosité, le goût de l’enquête, 
pourquoi pas par l’humour - et non le ridicule (en poussant à l’extrême une théorie)

- Mettre le doute, c’est ouvrir une brèche : remettre de la nuance, de la complexité, du débat => c’est une 
démarche de long terme, mais ça marche !

https://www.facebook.com/watch/?v=297213061829094


« Il a neigé sur les pyramides de 
Gizeh pour la première fois 
depuis 112 ans », explique un 
post Facebook posté le 27 
février 2018, partagé près de 
63.000 fois en quelques jours. 
(Source : 20Minutes, 2018) 

=> Préjugés pays chaud / Image originale de 2013… 
Mais année où il a vraiment neigé ! / Montage filtre / 17 
kms du Caire vérif sur une carte / Autre image sphinx 
enneigé… mais parc à thème au Japon !

https://www.20minutes.fr/high-tech/2230551-20180302-egypte-pyramides-recouvertes-neige-belle-image-fausse


“La rumeur d’Orléans” (INA) : En 1969, une rumeur se propage à Orléans. Des jeunes 
filles seraient enlevées, via les cabines d’essayage de magasins juifs…

+ itw d’Edgar Morin (INA), sociologue, qui réagi à cette rumeur (de 1’00 à 2’09) 

https://www.youtube.com/watch?v=rhkO8gVYj88
https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/i08016656/edgar-morin-a-propos-de-la-rumeur-d-orleans


Trois notions-clé qui peuvent aider en cas d’impasse ou de 
détérioration dans le débat (“détours” moins frontaux) :

- Corrélation / Causalité => Ex : vidéo de la chaîne Youtube “E-Penser” : “Le lieu le plus 
dangereux du monde” ou article Slate.fr

- Aborder la notion de “hasard” => Ex : article de Lucile Berland pour Slate.fr, publié 
avril 2016 : “Tout ce qui produit dans votre vie est hautement improbable” dit Nicolas Gauvrit

- Aborder la théorie par l’absurde, pousser la logique complotiste à 
l’extrême pour en montrer les failles, les incohérences… => Ex: “Before” de Canal +  
“Ligue des champions : logo extraterrestres” ou “Justin Bieber et Candy Crush ”)

https://www.youtube.com/watch?v=lg2hFq9RlYM
https://www.youtube.com/watch?v=lg2hFq9RlYM
http://www.slate.fr/story/116491/chance-superstitieux-serez-moins
http://www.slate.fr/story/115739/hasard-vie-improbable
https://www.youtube.com/watch?v=XJmDvv5QqRU&list=PLQ4KnH_ARtIEKOO7mD8-q7aU_25biDLfR&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=iZLzt8knuI0&list=PLQ4KnH_ARtIEKOO7mD8-q7aU_25biDLfR&index=25


Extrait article Slate.fr : “Tout ce qui se produit dans votre vie est hautement improbable” 
(Lucile Berland — 25 mars 2016 à 14h27)

Les sciences ont prouvé que notre cerveau ne savait pas comment se comporter avec le hasard, car nous ne 

savions pas «gérer» le fait de ne pas réussir à «prévoir» ce qui va se produire. Déstabilisés, nous cherchons donc, pour 

nous rassurer, à émettre des intuitions que nous transformons en pronostics. Dans certains cas, nous surestimons la 

probabilité que quelque chose arrive. Dans d’autres, au contraire, nous sous-estimons cette probabilité.

(...)  «Si je vous dis qu’en réunissant vingt-trois personnes dans une salle, il y a plus d’une chance sur deux pour 

que deux personnes aient la même date de naissance (jour et mois identiques), vous y croyez?” interroge le 

scientifique. “Il faut admettre que c’est totalement contre-intuitif, mais les mathématiques prouvent que c’est pourtant le 

cas.» La plupart des gens ont le réflexe de comparer le petit nombre de personnes (23) avec le grand nombre de jours 

dans l’année (365). En fait, des bases de 3e ou 2nde en «probabilités» permettent, selon Nicolas Gauvrit, de calculer qu’il y 

a 253 paires de dates possibles –(23x22)/2– et de conclure qu’il y a plus d’une chance sur deux –51% exactement– que 

deux personnes dans le groupe aient la même date de naissance.

Suivant le même principe de sous-estimation des probabilités, l’esprit humain a une tendance assez étrange à s’imaginer 

que les événements dramatiques ne peuvent pas tous survenir en même temps, «comme si le hasard les 

répartissait de manière uniforme sur l’année», ironise Nicolas Gauvrit. Cette tendance erronée est appelée la «loi des 

séries». Elle éveille parfois les soupçons de «malédiction», comme lorsque plusieurs accidents meurtriers de train (en 

juillet 2013) ou d’avion (en 2014) se succèdent. 

http://www.slate.fr/story/115739/hasard-vie-improbable
http://www.slate.fr/source/112271/lucile-berland
http://villemin.gerard.free.fr/Wwwgvmm/Probabil/Annivers.htm


Des exemples d’ateliers pratiques autour de la désinformation :

- Lionel Vighier, professeur de français au collège Pablo Picasso à Montesson dans les Yvelines => 

Complot humoristique, avec une classe de 3ème (CT)  (source)
- Flers, collège “Jean Monnet” rebaptisé “Johnny Halliday” (CT), élèves de 4ème de l’option média et leurs 

enseignants  (source : article Acad Normandie)

- Production médiatique type “Un journal, un jour” (CT). Exemple de HK Fleury : Quand les élèves 
deviennent acteurs / producteurs de l’info (nombreux intérêts)

-
- “Révélation - La véritable identité des chats / William Laboury et les élèves de 2GA du Lycée Madeleine 

Vionnet (Bondy)” en 2017 (vimeo)

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2015/09/28092015Article635790204282707073.aspx
https://documentation.discip.ac-caen.fr/spip.php?article189
https://fr.calameo.com/read/0062194062935d731be51
https://vimeo.com/166931978


Exercice pratique : des cas concrets en classe ?
Mise en pratique à partir des cas “problématiques” abordés le matin : “et vous, comment aborderiez vous ce thème 
/ ce questionnement, en classe : via quels outils (linguistiques, méthodologiques, rhétoriques, numériques…)

Faire des groupes par thématique => 8 thématiques (chacun se place sur le thème de son choix)

1/ “Des élèves de 4ème dans le cadre du cours d’EMC : Les migrants doivent repartir chez eux. Ils prennent les droits des français” 

2/ “ Le vaccin contre la covid c’est dangereux” 

3/ “le réchauffement climatique n’existe pas / n’est pas si terrible” (climatoscepticisme)

4/ Remise en cause de la Shoah 

5/ “On n’a pas marché sur la lune” 

6/ “L’homme ne descend pas du singe, il a été créé par Dieu” 

7/ La liberté d’expression : Paty/ charlie… Dénonciation du fait de montrer le prophète “ils l’ont mérité / ils n’avaient pas le droit” 

8/ “En ce moment il y a un homme qui rôde autour des collèges, en costume de médecin de la peste noire, pour kidnapper les 
adolescentes” (rumeur Tik Tok) 



1) Aller vérifier s’il est réellement faux ou pas : 
Quelle source, de quand il date (contexte), articles ou 
vidéo de debunk etc

2) Ne pas lui donner de la visibilité  
Pas de ike / dislike, pas de partage même si c’est pour 
critiquer (éventuellement le commenter si j’explique en 
quoi il est trompeur pour PREVENIR ceux qui le liront

3) Signaler un contenu : sur Facebook, Twitter… 

Cliquer en haut à droite sur les “trois points”
(SUR FACEBOOK : 8 médias français ont conclu un accord avec Facebook 
début 2017 pour tenter de limiter la propagation de fake news sur Facebook 
=> Le Monde, l’Agence France-Presse, BFM-TV, France Télévisions, France 
Médias Monde, L’Express, Libération et 20 Minutes. Depuis, les contenus 
signalés comme étant peu fiables / trompeurs, sont analysés par un pool de 
journalistes de ces 8 médias.)

4) Ne pas se taire => Oser expliquer que c’est faux 
Quand votre entourage vous en parlera comme une 
vérité / sans jugement, en citant vos sources etc

Que faire si je vois un contenu trompeur ?

Sur Facebook

   Sur Twitter

https://www.frenchweb.fr/facebook


Quelques références (pour aller + loin)



Sites de débunk :
Articles :

- AFP Factuel (AFP)
- Désintox (que “faux”) et Check News  (fact-checking) (Libération)
- Les Decodeurs (Le Monde)
- Fake Off (20 Minutes)
- Hoaxbuster (site collaboratif indépendant)

Vidéo :
- Désintox (JT 28’, Arte)
- Vrai ou Fake (sur FranceTVInfo)
- Chaines YOUTUBE : Hygiène Mentale, Debunker des Etoiles, Un monde Riant…

Fiabilité d’une source :
- Decodex (fiabilité d’une source / By Le Monde)

Photo / vidéos (recherche inversée) :

- TinEye ou Google Images (appuyer sur l’appareil photo)
- CitizenEvidence (by Amnesty International : pour les vidéos Youtube)
- Fotoforencics : un peu technique d’utilisation (capable de dire si une photo a été modifiée)

https://factuel.afp.com/
https://www.liberation.fr/desintox/2017/03/27/desintox-qui-sommes-nous_1558052/
https://www.liberation.fr/checknews/
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/
https://www.20minutes.fr/societe/desintox/
https://www.hoaxbuster.com/
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-016371/desintox/
https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/franceinfo/vrai-ou-fake-l-emission/
https://www.youtube.com/channel/UCMFcMhePnH4onVHt2-ItPZw
https://www.youtube.com/channel/UC_56vSO35nctESDan8agevg
https://www.lemonde.fr/verification/
https://www.tineye.com/
https://www.google.fr/imghp?hl=fr
https://citizenevidence.amnestyusa.org/
http://fotoforensics.com/


Quelques conseils pour la route

Prendre le temps de comprendre / cerner les PRATIQUES des élèves : leurs outils, canaux, sujets de 
prédilection : intéressons nous à eux, partons de leurs habitudes de “consommation” d’internet / des RS 
=> pour MIEUX les OUTILLER
“Le voyage, ce n’est pas la destination mais le chemin” => et si, l’important, ce n’était PAS TROUVER LA 
VERITE mais la CHERCHER - mener l’enquête, douter, se remettre en question, apprendre, mûrir, devenir 
un citoyen éclairé...
Ne pas généraliser, diaboliser : ni les médias,  ni les politiques, ni les RS, ni les influenceurs, ni internet, ni 
les jeux vidéos etc. En revanche, leur FAIRE PRENDRE CONSCIENCE :

1/  des INTERETS qu’il peut y avoir derrière / des INCONVENIENTS de chaque outil, canal, source 
          2/ des CONSEQUENCES possibles (pas toujours anodines !) 

Le but : rendre les élèves MOINS PASSIFS dans leur consommation d’infos (ils vont chercher, font le tri), 
MOINS PERMEABLES aux manipulations, bref 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), 
Etienne Klein

- 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), “Grandir connectés” (Anne 
CORDIER, 2015)

Padlet de Céline (CLEMI Normandie) => ici

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


3 documentaires à voir et/ou à faire voir (plutôt niveau lycée) :
Sur le pouvoir des algorithmes, les fake news, les théories du complot :

- Documentaire Netflix “Derrière nos écrans de fumée” (2020) 
- Série docu “La Fabrique du Mensonge” sur France 5 (2018 à aujourd’hui)

Sur les “vrais” complots modernes (instrumentalisation de la science par les industriels) :
- “La Fabrique de l’ignorance” sur Arte (février 2021) 



Questions ? Echange  !


