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Le Guide pour animer une session 
“Comprendre la désinformation et la con-
trer”. 

En vous servant du Guide YALILearns et en suivant le cours en ligne du réseau YALI 
intitulé « Comprendre la désinformation et la contrer », vous et vos pairs pouvez an-
imer une discussion dans votre communauté sur les effets destructeurs de la désinfor-
mation, les pratiques couramment utilisées par les acteurs malveillants pour manipuler 
les populations, et ce que vous pouvez faire pour lutter contre la désinformation dans 
vos réseaux. 
Durée totale : 1 h 20 environ 

Présentez-vous (5 minutes)
• Présentez-vous et remerciez les participants de prendre part à votre session YALI-

Learns. Faites une brève présentation générale du réseau YALI et conseillez-leur de
consultez yali.state.gov pour de plus amples informations au sujet du réseau et yali.
state.gov/checks pour trouver d’autres ressources sur la littératie médiatique et la
lutte contre la désinformation.

• Expliquez rapidement pourquoi vous vous intéressez à la lutte contre la désinforma-
tion et ce que les participants peuvent attendre de cette discussion.

Activité pour briser la glace (10 minutes)
• Demandez aux participants de vous faire part d’informations récentes qu’ils ont

vues sur les réseaux sociaux ou dans leur communauté, qui comportaient de fauss-
es informations. Ont-ils vu un titre « piège-à-clics » dans un article d’information ou
des bots informatiques se faisant passer pour de vraies personnes dans les com-
mentaires sur un post affiché sur les réseaux sociaux ? Prenez cinq à dix minutes
pour en discuter.

Regardez la leçon Un: Désinformation avec intention de nuire (10 min-
utes)
Discussion en groupe (10 minutes) 
Invitez les participants à réfléchir sur la première leçon et à débattre des questions 
suivantes : 
• Le paysage de l’information est en évolution et en essor constants. Avec des mil-

liards de personnes sur WhatsApp et le nombre croissant de personnes qui échan-
gent sur les réseaux sociaux, comment pouvons-nous utiliser les plateformes en
ligne pour mettre en évidence des informations crédibles et dignes de foi ?

• Des tactiques de désinformation sont utilisées depuis des siècles et pourtant la
plupart des gens n’en connaissent pas les effets néfastes. Quelles sont des exem-
ples de bonnes pratiques pour discuter de la désinformation avec des amis et des
proches pour la première fois ?
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Regardez la leçon Deux : Les désinformateurs (5 minutes) 

Discussion en groupe (15 minutes) 
• Avez-vous été témoin de l’emploi de tactiques de désinformation pour manipuler les 

émotions humaines ou à des fins politiques ?   
  Comment avez-vous identifié ces tactiques ?   
• Quelles sont d’autres raisons pour lesquelles les désinformateurs propagent de la 

désinformation ? 

• Nous sommes tous susceptibles de tomber dans le piège de croire la désinforma-
tion ou de la propager en suivant les préjugés et les opinions de confirmation. Abor-
dez des idées pour vous aider ainsi que vos pairs à apprendre à aborder ces pré-
jugés de façon à en faire abstraction. 

Regardez la leçon Trois : Contrer la désinformation (8 minutes)

Discussion en groupe (10 minutes) 
• Avez-vous reconnu des campagnes de désinformation ? Étaient-elles en rapport 

avec des élections, des crises sanitaires ou des conflits ? Cherchez des tendances 
communes dans les réponses des participants. 

• Quelles mesures prenez-vous pour vérifier les faits d’une vidéo, d’un article, d’un 
post de réseau social ou d’une information ? 

Récapitulatif (5 minutes)

• Remerciez les participants et encouragez-les à aller sur internet, suivre le cours en 
ligne du réseau YALI, « Comprendre la désinformation et la contrer » et à passer le 
test associé à ce cours pour obtenir leur certificat de réussite. 

• Encourage participants to sign up for the YALI Network by visiting yali.state.gov

To learn more about disinformation, please visit yali.state.gov/checks. 
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