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Module 2 : Désordres de l’information
(désinformation, complotisme, rumeurs,
radicalisation…)
La première partie du plan de cours traite des savoirs nécessaires pour comprendre
les désordres de l’information, les stratégies de lutte contre ces phénomènes
(vérification, contre-discours) et de la valeur ajoutée de l’EMI.
La deuxième partie du plan de cours, l’EMILAB, propose des activités pratiques
pour traiter ces phénomènes en classe.

Quelques définitions (voir le glossaire)
désordres de l’information
contrat d’information
contrat de partage
vérification des faits
biais cognitifs
sociétés démocratiques

Plan
PARTIE I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Construire les savoirs

Désordres de l’information avant l’ère numérique
Désordres de l’information dans le monde numérique
Caractéristiques
Opportunités et risques du contrat d’information et du contrat de partage
Objectifs d’apprentissage, compétences et valeur ajoutée EMI
Évaluation
Ressources

PARTIE II

EMILAB

1. Étape 1 - Activités
2. Étape 2 - Activités
3. Étape 3 - Activités
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PARTIE I (4 sessions de 45 min)

1. Les désordres de l’information avant l’ère numérique
(20 min)

Session 1 :
45 min

Rumeurs, propagande, techniques de persuasion, manipulation d’image, propagation de scandales/campagne de diffamation…
ex : Guerre froide et images de propagande entre États-Unis et URSS
Conseil :
Une information erronée est-elle une « Fake News » (infox en français) ?
Non. La définition de l’infox élimine l’erreur journalistique. Pour qu’il y ait infox, il faut qu’il y ait
intention de transmettre une information fausse ou falsifiée.

2. Les désordres de l’information en relation avec le monde numérique
(25 min)
Quoi de neuf dans les désordres de l’information ?
Discussion : Prenez un exemple d’infox célèbre.
Exemples :
• Il y a de la sciure de bois dans le parmesan râpé
• Le pape a soutenu l’élection de Trump
• Les migrants roms campent dans des cimetières chrétiens
• …
Que remarquez-vous ?
A quels types d’infox avez-vous affaire ? (rumeur, légende urbaine, menace hybride, pseudo
science…) ?
Facteurs facilitant les « fake news », outre la fabrique de l’information :
Les algorithmes et leur logique : ils promeuvent les infos populaires plus que les infos de qualité.
La prime aux pièges à clics (clickbaits) : des titres accrocheurs attirent davantage l’attention et donc
plus de publicité sur la base du nombre de clics générés.
Le « nudging » et le classement (ranking): ils promeuvent l’e-réputation et incitent les usagers à amplifier ou créer des infox.
Les biais cognitifs : beaucoup favorisent les stéréotypes et les croyances, surtout le biais de confirmation.
Les bots (ou robots) sociaux : ils amplifient artificiellement certaines actualités, y compris des infox et
peuvent donner le sentiment d’un fort soutien à des idées marginales ou minoritaires.
L’effet transfrontière : il joue sur la nature internationale de l’internet pour faciliter l’intervention politique de l’extérieur.
Les trolls et fermes à trolls : ils ont recours à des individus payés pour produire des clics et amplifier
les infox.
Quelles sont les conséquences de ces facteurs selon vous ? (suggestions)
Facilité de modification des images dans le monde numérique
Facilité d’amplification des idées
Facilité de « troller » pour donner la fausse impression qu’une foule énorme soutien des idées minoritaires
Conseil :
Demandez aux élèves de choisir leur infox préférée. Faites-leur garder cet exemple tout au long de
l’analyse pour qu’ils en voient les différents aspects (de la rhétorique aux objectifs et au discours de
réfutation)
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La rhétorique des désordres de l’information (toujours en utilisant les mêmes exemples)
« nous contre eux » : pas de compromis (si vous n’êtes pas avec nous, vous êtes contre nous)
prouvez que nous avons tort : mettre la charge de la preuve dans l’autre camp
pas de fumée sans feu : pas de rumeur sans un fond de vérité
plein de gens pensent comme nous : argument d’autorité sans preuves
les émotions en relation avec l’information : user d’un langage émotionnel, pas rationnel
exploitation de biais cognitifs communs (biais de confirmation, biais d’autorité…) : s’appuyer sur de
vieux mythes ou fausses idées (« c’était mieux avant », « les Illuminati contrôlent le monde »…)
Conseil :
Demandez aux élèves de penser à un exemple de rhétorique de l’infox lors des dernières élections
dans leur pays.
Essayez de comparer les résultats avec un autre pays
Soulignez la fonction rituelle de la communication, c’est-à-dire non pas « l’acte de communiquer
une information, mais la représentation de croyances partagées » (cf James Carrey, 1989, Communication as Culture : Essays on Media and Society, London : Routledge.)

3. Caractéristiques et motivations derrière les désordres
de l’information
Construire une réputation en ligne (amuser, éduquer…)
Interférer avec la politique nationale (déstabiliser, polariser…)
Abuser du contrat de partage(conversation publique et privée, commentaire,
amplification)
Vendre le clickbait en ligne et générer du trafic et des profits

Session 2 :
45 min

Observez cette modélisation des désordres de l’information :
DES DÉSORDRES DE L’INFORMATION

FAUX

NOCIF

Mis-information

Dis-information

Mal-information

Fausse connexion
Contenu trompeur

Faux contexte
Contenu de l’imposteur
Contenu manipulé
Contenu fabriqué

Fuites
Harcèlement
Discours de haine

Figure 1. La matrice des désordres de l’information
Source : Wardle et Hossein Derakhshan, INFORMATION DISORDER : Toward an interdisciplinary framework
for research and policy making, Strasbourg : Council of Europe, 2017, p. 5,
En ligne : https://rm.coe.int/information-disorder-toward-an-interdisciplinary-framework-for-researc/168076277c
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Comparez avec le schéma systémique des désordres de l’information qui prend en compte les secteurs
d’activité et les acteurs qui ont le plus à gagner dans l’infox. Notez la responsabilité des médias de masse et
des médias sociaux dans le processus.
Secteur

Type d’acteur

Type de motivation

Type d’infox

Impact

MEDIA

Médias de masse

Trafic, Profit, Pub

Piège à clic

soft

Médias sociaux

Trafic, Profit, Pub

Satire, Parodie

soft

Personnalités

Pouvoir

Complotisme

hard

Partis politiques

Pouvoir

Propagande

hard

Groupuscules

Ingérence

Extrémisme

hard

Etat voyou

Déstabilisation

Discours de haine,
Menace hybride

hard

Groupe société civile

Réputation

Légende urbaine

soft

Usager

Reconnaissance

Nouvelle à sensation

soft

Influenceur

Influence

Rumeur, satire

soft

POLITIQUE

SOCIETE

Figure 2. Le schéma systémique des désordres de l’information
Source : Divina Frau-Meigs, Faut-il avoir peur des fake news ? 2019
Conseil :
Faites explorer par les élèves le site du Centre Européen pour combattre les menaces hybrides, créé
par l’UE, en Finlande. Demandez-leur de discuter la définition de « menaces hybrides ». Voyez avec
eux comment le centre les considère comme ayant un impact « hard » et comment il aborde la menace contre les sociétés démocratiques.

4. Opportunités et risques des désordres de
l’information ?
Discussion : (15 min)

Session 3 :
45 min

Avez-vous déjà été exposé aux désordres de l’information ?
Quelle en a été votre meilleure/pire expérience ?
Comment avez-vous été exposé à cette infox ?
Comment vous êtes-vous rendu compte qu’il s’agissait d’une infox ?
Comment avez-vous réagi : vous l’avez démystifiée ? Envoyée à des amis ? Ignorée ?…
Conseil :
Continuez à travailler avec l’infox choisie par chaque étudiant. Faites-leur compléter le schéma systémique des désordres de l’information (figure 3) en l’appliquant à leur cas. Discutez en classe.
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Les 3 mécanismes des désordres de l’information
Publicité
Viralité

Social bots
Machines zombies
Virus
Spams
Deepfake

Automaticité

Chambre d’écho
Bulle de filtres
Trolls
Mèmes
Biais cognitifs

Clickbait
Algorithmes
Publicité (data mining)

Figure 3. Les trois mécanismes de l’infox : publicité, viralité, automaticité
Source : D. Frau-Meigs, Faut-il avoir peur des « fake news » ? 2019
Conseil :
Choisissez une infox et faites repérer les trois mécanismes par les élèves, en s’appuyant sur la rhétorique choisie pour chacun d’entre eux.
Ex : les mèmes (viralité) : petites vignettes qui renforcent un message, comme Pepe la Grenouille
(personnage de bande dessinée) adopté par l’extrême droite américaine (et française)
Ex : le piège à clic (publicité) : titres accrocheurs qui sont « likés » et republiés sans que le contenu de
l’article soit lu ou alors qu’ils véhiculent une infox
Ex : deepfake (automaticité) : visages et sons modifiés pour faire dire à une personnalité le contraire
de ce qu’elle a dit et la mettre dans une situation embarrassante.
https://www.youtube.com/watch?v=Ro8b69VeL9U

Conseil :
Vous pouvez demander aux élèves de consulter la série en ligne « Above the noise » du Data and Society Institute, dirigé par danah boyd (qui insiste pour que son nom soit écrit en minuscules)
https://www.youtube.com/watch?v=CuFKYSSZtpo&feature=youtu.be

Manières de réfuter les infox et combattre les désordres de l’information (non exhaustif)
Secteur

Action

Impact/Objectif

Exemples

Journalisme

Fact-checking

Vérification de source

Tineye, InVid

Plateforme de Média social

Signalement

Démonétisation

YouTube

Gouvernement

Régulation

Discours illégal

Loi contre discours de haine,
contre infox

Diffamation
Société civile

Réfutation, production de
contre discours

Education

Education aux médias et à l’information

(Educateurs, ONG…)

Figure 4. Matrice des stratégies de réfutation
Source : D. Frau-Meigs, Faut-il avoir peur des « fake news » ? 2019
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Certaines solutions (auto-régulation) sont adoptées par les médias de masse et les médias sociaux
eux-mêmes, surtout en période électorale (pour préserver l’intégrité des élections dans les sociétés
démocratiques).
Certaines solutions (régulation) sont adoptées par les gouvernements pour contrer les menaces hybrides, la déstabilisation politique et l’ingérence étrangère
Certaines solutions (éducation) sont adoptées par les acteurs de la société civile, pour susciter la
résilience des citoyens et les aider à utiliser leur esprit critique avec de l’éducation aux médias et à
l’information.

Opportunités et risques (15 min)
Considérez les opportunités et les risques des désordres de l’information (du point de vue des acteurs qui
les créent et les produisent et du point de vue des acteurs qui les amplifient).

Opportunités
• Créer une entreprise
• Soutenir ses idées
• Travail bon marché
• Militantisme

• Publicité (clickbait)
• Viralité (trolls)
• Automaticité (bots)

• Être démonétisé par des
plateformes
• Être démystifié
• Être contré par d’autres bots

Notions

Risques

Les infox sont une menace à l’intégrité de l’information (opinion vs fait,
manipulation…)
Les infox sont une menace envers les sociétés démocratiques (intégrité des
élections, ingérence politique de tierces parties étrangères…)
Synthèse

Construire l’esprit critique des étudiants : AIR

ANALYSER

INTERPRETER

RÉAGIR

• Mécanismes
• Rhétoriques
• Formats

• Contrat d’information
• Contrat de partage
• Motivation/Impact

• Outils de Fact-checking
• Signalement
• Produire contre-discours
• Connaître les lois
• Dénoncer les discours
de haine
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5. Focus sur les compétences ESPRIT CRITIQUE et CITOYENNETE (7C)
(15 min)
Esprit critique : la compétence qui permet aux personnes de maitriser les codes des médias numériques et de réfléchir sur leur navigation et leur participation en ligne. Les capacités cognitives sollicitées
ont lien à la recherche et validation d’information et à la compréhension émotionnelle de situations de
communication complexes, comme les infox et autres désordres de l’information.
Citoyenneté : la compétence qui permet aux personnes d’être activement responsables en ligne,
en toute connaissance de leurs droits et devoirs, pour mieux acquérir la résilience nécessaire contre les
désordres de l’information tout en bénéficiant des avantages d’une présence en ligne maitrisée.
Compréhension

Citoyenneté

Créativité

Communication
interculturelle

Collaboration
Conflit

Critique

Consommation
soutenable

Voir introduction et Supports complémentaires de formation (Glossaire)
Source : Savoir*Devenir

Répartition des catégories/indicateurs d’Education aux Médias et à l’Information pour la
compétence Compréhension
L’élève devrait :
Être capable de comprendre les mécanismes des désordres de l’information
Savoir comment réagir aux désordres de l’information et les dissiper (outils de vérification des faits)
Avoir un répertoire de réponses pour combattre la désinformation
Se protéger contre les risques excessifs d’amplification et de viralité
Promouvoir une présence en ligne maîtrisée par une participation active

Valeurs ajoutées de l’EMI en lien aux Droits humains
Liberté d’expression
Participation
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6. Évaluation
Choisissez une « fake news »et répondez aux questions suivantes en utilisant le
schéma systémique des désordres de l’information (figures 2 et 3) :
Qui a créé l’infox (acteurs) ?
Pour quelle raison (motivation) ?
En utilisant quel format ou type d’infox ?
Selon quels mécanismes ?

Session 4 :
45 min

7. Ressources de formation
Références aux autres ouvrages et ressources
Liens utiles pour l’animation pédagogique
Glossaire
Logiciels utiles pour intégrer l’EMI dans les apprentissages (ressources en ligne par pays)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10wxgYEe9O8GiSKo8kTjv8uQqpkOeHJp5_k0ytBcZsdU/edit?usp=sharing
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PARTIE II. EMILAB
(4 sessions de 45 min, selon le temps accordé à l’EMI)
Les activités sont conçues selon trois étapes de progression : initiation, consolidation, approfondissement. Ces étapes sont données à titre indicatif : elles peuvent
être suivies comme indiqué ci-dessous ou être utilisées de manière modulaire, en
mode « plug-in », selon le temps accordé à l’EMI et/ou le résultat désiré.

Pour aller
plus loin

Les activités impliquent divers gestes pédagogiques : ateliers, jeux de rôle, productions écrites et jeux.
Elles explorent plusieurs formats de médias : blogs, script vidéo, articles sur le web pour aider à développer
l’esprit critique des élèves (AIR)
Explorer les stratégies de réfutation pour développer les compétences CITOYENNETÉ et
ESPRIT CRITIQUE :
Contribution aux médias sociaux en usant de tweets, posts, histoires…

ÉTAPE 1 (15-16) :
Comprendre les types de désordres de l’information
Compétition « de Mauvaise Foi »

3 x 45 min

Le but de cet exercice est de sensibiliser les élèves aux pièges des biais cognitifs (voir glossaire).
Faites-les aller sur un site qui fournit des listes de biais cognitifs.
D’abord, en petits groupes, demandez aux élèves de :
		 - Créer une « Fake News »
		 - Élaborer les arguments qui renforceront le biais cognitif de leur choix
		 - Planifier la stratégie de diffusion et d’amplification
Toujours en petits groupes, demandez aux élèves de travailler sur un contre-récit.
Enfin, faites une présentation en classe et classez les fausses nouvelles les plus « mauvaises » (les
plus convaincantes en fait). Considérez ce qui arriverait si elle était publiée.
Conseil :
Cherchez un site Web qui offre une présentation amusante des biais cognitifs. Par défaut vous
pouvez utiliser l’article Wikipédia sur les biais cognitifs.
Alternativement, vous pouvez faire jouer les élèves au « jeu des fake news » : abandonnez toute
éthique et prétendez que vous êtes un magnat des médias sans scrupules.
Conseil :
Il existe plusieurs jeux de ce type. Voir www.getbadnews.com
Évaluation

45 min

Prenons le cas du « roi de la pop » Michael Jackson (toujours en vie ?) Ou encore de « l’homme n’a pas
marché sur la lune ».
Recherchez des vidéos sur Youtube et analysez-les selon les questions suivantes :
Qui a créé l’infox (acteurs) ?
Pour quelle raison (motivation) ?
En utilisant quel format ou type d’infox ?
Selon quels mécanismes ?
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ÉTAPE 2 (16-17) :
Être un pro des « fake news »
Analyse de la théorie du complot

3 x 45 min

Choisissez un site web qui traite de théories du complot.
D’abord en petits groupes :
		 - Faites choisir une théorie du complot
		 - Elaborez les arguments qui renforcent la rhétorique de la théorie :
contre eux ; prouvez nous que nous avons tort, pas de fumée sans feu, nous sommes nombreux
à penser que…, émotion vs raisonnement, recours aux biais cognitifs.
		 - Planifiez la stratégie de dissémination et d’amplification
Puis, en classe entière, choisir une des théories du complot et travaillez à la réfuter :
		Utilisez un des outils de fact-checking (plug-in INVID par exemple, voir figure 4)
		 Ecrivez (et publiez si tout le monde est d’accord) l’argumentaire de réfutation
Évaluation
Jeu de role : Web detective

45 min

Imaginez que vous êtes un détective du Web. Comparez trois ressources de votre pays qui vérifient
les faits et énumérez leurs points forts. Justifiez votre propre utilisation de ces ressources pour être un
journaliste sérieux.
Deceptive Detective
Who
created this
message?
Is it from a credible or
trusted source?

How does the
message try to
attract my attention?
Does it use ALL CAPS in the
headlines? Does it use powerful
images?

http//:

www.a

mazin

gnews

.com.c

!

o

Dog

Food

ON SALE

ING
TALK ALS!!
ANIM
ry 30,

Story

2002

York
New
y, at the parents
Toda
kids and when the
Zoo,
ked
r
shoc
were and the lemu s!
jaguar them for treat
asked

Why do you
think this message
was created?
What type of action do
you think the author
wants you to do
after reading?

wn, Februa

by Unkno

When was
the message
published?
Is it missing a date?
Does it have an incorrect
date, or is it old?

How did
the message
make you feel?
Do you think
others might
feel the
same way?

For more information about news and media literacy, go to commonsense.org/education.
© 2017 COMMON SENSE MEDIA, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

Ressource utile :
Vous voudrez peut-être vous inspirer de cette affiche pour permettre à un « détective trompeur » de trouver des réponses : https://d1e2bohyu2u2w9.cloudfront.net/sites/default/files/tlr-asset/document-cs-education-fakenews-poster-release-lr.pdf

OU, Alternativement
Scénario du détective trompeur : imaginez que vous ayez trouvé une « fake news » importante (trouvez-en une en ligne) et que vous deviez la réfuter. Observez, analysez et affichez au moins 5 raisons
qui prouvent que le document est une infox.
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ÉTAPE 3 (18-19) ;
Construire une stratégie durable contre les fake news
Analyse de menace hybride

2 x 45 min

Observez les tableaux ci-dessous produits par la Stratcom européenne. Ils montrent les sujets les plus
amplifiés dans les médias sociaux des pays Baltes. Un tableau montre les sujets amplifiés « macro topics » par VKontakte (un réseau social russe) et un autre les sujets amplifiés par Facebook (un réseau
social américain).
Regardez les sujets les plus « populaires » : quels problèmes sont soulignés ? Pourquoi les thématiques
de la 2e guerre mondiale et de l’URSS apparaissent-elles ?
Puis comparez la prévalence (plus ou moins grande importance) de ces sujets sur VKontakte et sur
Facebook. Qu’est-ce que l’amplification révèle en termes de manipulation et de rhétorique ?
Utilisez les éléments de rhétorique des infox pour avancer vos idées :
Nous contre eux
Prouvez-nous que nous avons tort
Pas de fumée sans feu
Beaucoup de gens pensent comme nous
Émotion (nostalgie, peur,…)
Exploitation de biais cognitifs s’appuyant sur de vieux mythes (c’était mieux avant…)
		[Voir diagrammes en page suivante]
Ressources :
Exemples d’outils de vérification des faits
• the Verification Handbook offre un guide complet pour vérifier le contenu généré par les
utilisateurs lors d’urgences, de catastrophes et autres événements marquants.
http://verificationhandbook.com/

• First Draft News est un site dédié à offrir des ressources de formations gratuites pour vérifier les témoignages oculaires et les médias sociaux.
• Le TED Talk intitulé « How to Separate Fact and Fiction Online. »
https://www.youtube.com/watch?v=sNV4yIyXXX0

Plus d’outils ici : https://ijnet.org/en/story/11-tools-verification-and-fact-checking-2016
Ou ici : https://factcheckingday.com/
Stratégie de réfutation

45 min

Choisissez un des sujets amplifiés dans les tableaux de la Stratcom. Ecrivez et publiez un argument
de réfutation pour combattre/contester la popularité de ce sujet. Par exemple : vous pouvez vous
attaquer à la question des « non citoyens », comme les migrants ou les minorités ou encore vous pouvez questionner le lien entre « URSS » et « Russie »…
Évaluation

45 min

Imaginez quelle menace hybride pourrait être mise en place dans votre pays.
Selon le parlement de l’UE, une menace hybride est un « phénomène résultant de la convergence et
de l’interconnexion de différents éléments, qui forment ensemble une menace plus complexe et multidimensionnelle. Conflit hybride et guerre hybride sont deux catégories spécifiques dans lesquelles
certaines tactiques hybrides sont utilisées par un État pour atteindre ses objectifs stratégiques. »
Source : https://epthinktank.eu/2015/06/24/understanding-hybrid-threats/
Rédigez un article court sur les pirates informatiques affiliés à un Etat voulant faire de l’ingérence dans
votre pays, en décrivant leurs motivations, leurs objectifs et leurs intérêts.
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The results of associative analysis on FB reveal—as with OK—that the term “European Union” is closely associated
: https://www.stratcomcoe.org/virtual-russian-world-baltics
pages
28 networks,
withSource
sanctions.
“President” is associated primarily with Putin, but unlike with the
other 24
two et
social
there are also associations with the heads of state of the Baltic states as well. “Allies” are, in contrast to the
others, associated not with the 1940s, but instead with current affairs—the term is primarily used on Facebook
together with the United States and NATO. “Veteran” and “war”, however, remain discussed in the context of

Analysis of FB groups’ links to ideological content was conducted by comparing the number of ideological
reposts made from groups by active FB users in the Baltic states. Similar to the results seen for VK and OK, it
was found that the majority of groups on FB also have a pro-Kremlin, pro-Russian, or anti-Western orientation
(Figure 37). Such groups, as with those found on the other two social networks covered by this study, feature
dense internal connections, and are also tied to each other through a large number of common members. Again,
FB groups also serve as sources of ideological information that is then disseminated further by active users.

Comparative analysis of the relative popularity by country of the study’s macro topics shows that the most
popular topic in Estonia and Latvia is that of non-citizens, while in Lithuania it is the USSR and Ukraine (Figure
36). We can observe a general trend among FB active users in Latvia of increased attention to ideological
issues; in Lithuania, the level of activity has fallen since 2014 and is likely to drop further. Meanwhile, in Estonia,
ideological activity is by nature recurring, and is largely associated with periodically resonant macro topics
such as, non-citizens, the World War II, the Defence Forces, and NATO.

The topic of Ukraine resonated most among FB users in Lithuania—especially during the battle for Ilovaisk,
mentioned above, which took place in late summer 2014—though discussion significantly decreased after 2015
(Figure 35).

Figure 36: Relative Popularity of Macro Topic among Active FB Users in the Baltic States

