
POSITIONNEMENT DU RESEAU DES PETITS DEBROUILLARDS : 

POURQUOI LES FAUSSES INFORMATIONS ET FAKE NEWS ?

 
1) CONTEXTE

Les processus de formation de l'argumentation et de l'esprit critique chez les jeunes sont mis à mal
par l'explosion de la diffusion de contenus, de messages et d'informations de toutes sortes, et à toutes
sortes de fins, à l'ère du numérique. On ne compte plus les appels à distinguer l’information, solide et
fiable, des rumeurs, des canulars malveillants ou de la désinformation qui se propagent à grande
vitesse sur la Toile et les réseaux sociaux. On s’inquiète des conséquences pour les jeunes et pour le
vivre ensemble de la montée de l’insignifiance, des « fausses informations », dont les « fake news »,
des  théories  complotistes  et  de  la  désinformation  qui  concernent  tous  les  domaines  (santé,
alimentation, politique...).

 

Quelles  questions  se  posent  les  jeunes ?  Comment  se  les  posent-ils/elles ?  Comment
trouvent-ils/elles  leurs  réponses ?  Comment  apprennent-ils/elles ?  De  quoi  sont-ils/elles
curieux/ses ?  Comment  s'informent-ils/elles ?… Ce  sont  là  des  interrogations  que  tous  les
éducateurs se posent, mais il est essentiel que les jeunes se les posent également et que nous les
accompagnions dans cette entreprise.

 

L'éducation  par  les  sciences,  par  la  pratique  d'activités  scientifiques,  la  mise  en  situation  de
recherche,  en  petits  groupes,  avec  des  approches  participatives  est  un  moyen  privilégié  pour  y
contribuer.  Cela  permet  de  montrer  comment  les  sciences  questionnent,  observent,  mènent  des
recherches et des investigations, construisent des réponses, posent les problèmes, construisent les
solutions.

Cela permet de développer chez les jeunes les capacités à savoir questionner, apprendre, critiquer,
construire/trouver des réponses ; à apprendre à interroger/construire son rapport au savoir/son savoir,
et  donc,  un  savoir  vivre,  pour  mieux  vivre  ensemble  et  pour  pouvoir  mieux  appréhender  leur
environnement social, leur permettre d’avoir des clés de compréhension du monde qui les entoure et
les évènements qui s'y déroulent. 

2) POURQUOI UN PROJET SUR L’ESPRIT CRITIQUE ET LES   «     FAUSSES INFORMATIONS »     ?  

Devant  la  recrudescence  des  « fausses  informations »  dont  les  « fakes  news »  sur  les  réseaux
sociaux, former à un regard critique sur l’information en développant l’esprit critique constitue un
enjeu éducatif essentiel pour les jeunes générations, afin de lutter contre les manipulations, toutes les
formes d’obscurantisme et la radicalisation. 

L’esprit  critique  est  "à  la  fois  un  état  d’esprit  et  un  ensemble  de  pratiques  qui  se  nourrissent
mutuellement.  En  effet,  l’esprit  critique  n’est  jamais  un  acquis.  Il  est  une  exigence,  toujours  à
actualiser. Il construit et se renforce par des pratiques, des interactions dans un progrès continuel : on



ne  peut  jamais  prétendre  le  posséder  parfaitement  et  en  tous  domaines,  mais  on  doit  toujours
chercher à l’accroître". 

Il  s’agit  de  développer  des  compétences  visant  à  s’informer  et  à  évaluer  l’information,  afin  de
distinguer  les  interprétations  validées  par  l’expérience,  les  hypothèses,  les  opinions  face  aux
croyances.  L’esprit  critique  s’applique  à  de  nombreux  domaines  et  en  particulier  à  l’information
numérique par définition diffuse, morcelée et complexe, voire irrationnelle. 

Dans  le  cas  des  « fake  news »,  il  s’agit  de  savoir  identifier  et  comprendre  la  signification  des
informations  mensongères  fabriquées  par  des  individus,  des  mouvements,  des  institutions
(organisations, entreprises, pays...), que les réseaux sociaux permettent de diffuser à grande échelle,
et éviter  de participer volontairement ou à son insu à leur diffusion.

3) COMMENT ÉDUQUER À L’ESPRIT CRITIQUE     ?   

Les méthodes pour éduquer à l’esprit critique doivent être actives et participatives puisque ce sont les
pratiques, les interactions et les échanges, qui nourrissent les attitudes : débats argumentés, mises en
situation de recherche, investigations, expérimentations...

Il faut avant tout prendre en compte les représentations des jeunes et partir de leurs pratiques, vécus
réels, en prenant le temps de dialoguer avec eux pour cerner la réalité de leurs préoccupations et de
leur questionnement. 

Le questionnement de leur propre rapport  aux faits,  aux savoirs,  aux informations,  fait  partie des
démarches à mettre en œuvre car les « fausses informations », dont les « fake news » se nourrissent
et prolifèrent en s'appuyant sur des représentations collectives et/ou communautaristes. 

Il  s’agit  donc  de  développer  des  compétences  de  recherche,  de  sélection  et  d’interprétation  de
l’information, ainsi que de l’évaluation des sources et des contenus, mais aussi de permettre une
compréhension des médias, des réseaux et de tous les mécanismes de fabrication et de diffusion de
l'information : économique, sociétale, technique, éthique. 

Cette démarche vise enfin à permettre aux jeunes de mieux connaître, de comprendre et d’apprécier
les  représentations  et  les  messages  issus  de  différents  types  de  médias  auxquels  ils  sont
quotidiennement confrontés, afin de s’y orienter et de les utiliser de manière pertinente, critique et
réfléchie dans leur vie quotidienne. C'est une forme « d'hygiène intellectuelle » pour lutter contre ce
fléau que sont les « fausses informations » dont les « fake news ». 


