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FORMATION A DISTANCE 
FAKE NEWS : ADOPTER LES GESTES BARRIERES 

PRÉSENTATION 

OBJECTIF 

Cette formation a pour objectif de permettre aux participants de :  

• Comprendre ce qu’est une fake news 

• Identifier ses ressorts, mécaniques, stratégies, arguments et rhétoriques en matière 
sanitaire, pour ne pas se faire piéger 

• Adopter les bons réflexes pour les détecter et empêcher leur propagation. 

MÉTHODE PEDAGOGIQUE  

• Exposé avec diaporama 

• Échanges et discussions avec les stagiaires 

• Cas pratiques – Quizz - Boîte à outils pratique et argumentée directement applicable de 
gestes barrières anti fake news 

• Conformément à la réforme de la Formation Professionnelle, les participants répondront à 
un questionnaire de positionnement avant le démarrage du stage et à un questionnaire sur 
les acquis en fin de formation. 

PUBLIC  

Cette formation s’adresse aux administrateurs et salariés des groupements adhérents à la FNMF. 

INTERVENANT 

Pierre BERNARD, Consultant Formateur labélisé FNMF. 

DÉROULEMENT DE LA FORMATION  

Cette formation se déroulera de 9h00 à 13h00 à distance via Microsoft Teams. 

COMPOSITION DES GROUPES 

Le scénario pédagogique et les modalités d’animation sont définis pour un groupe composé au 
maximum de 12 à 14 participants.  
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PROGRAMME 

08h45  Accueil des participants 

Comprendre les Fake News 

En introduction : les ancêtres des fake news 

1) Définition et typologie 

• Qu’est-ce qu’une fake news ? 

• Où commence, où finit la fake news ? 

• La santé, domaine traditionnellement particulièrement touché. Pourquoi ? 

• La vaccination, historique. 
 

Exemples de fausses informations et de vraies fake news, les mécaniques des 

théories complotistes. Ex : l’ail guérit du coronavirus 

 
2) Pourquoi la fake news aujourd’hui : l’effet réseaux sociaux 

• Un contexte politique et sociologique favorable 

• La COVID : épidémie et infodémie 

• Les réseaux sociaux et internet : réductionnisme et algorithmes 
d’enfermement – massification et viralité 

3) Les principales fake news COVID : argumentaires, contre-argumentaires 

• La vaccination : les fake 

• La COVID : origines complotistes 

• Les masques 

• Les solutions miracles 
 

Etude de cas : les mécanismes de la défiance vis-à-vis des vaccins en France, 

comment la surmonter, construction de fake news antivax. 

 

La fabrique de l’information et des fake news 

1) Comprendre les fondements de la communication 

Un émetteur + un message + un média + un récepteur 

 

2) La fabrique de l’info : le modèle vertueux du journalisme 

• L’éthique du journalisme -> les règles d’or : vérifier, croiser, confirmer, les 
faits - encore les faits - toujours les faits, séparer faits et opinions, 
indépendance 

• La déformation du modèle 
Exemple : comment travaille une agence de presse et comment travaille la presse 

avec les entreprises. 
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Exemples de fake news dans le débat public : bas les masques ! 

 

 

3) Identifier les ressorts de la fabrication de la fake news santé 

Comprendre comment les fake news se fabriquent, se répandent et sont crues pour ne pas se laisser 

piéger : le cas de la santé 

• Accréditer des faits faux 

• Organiser une stratégie de diffusion 

• Bénéficier du biais cognitif de renforcement personnel 

• S’appuyer sur des biais paralysant le jugement 

• Capitaliser sur la défiance 

• La post-vérité : fantasmes et complots 
Ateliers : créons une fake news santé (contenu, concours de mauvaise foi et 

stratégie de diffusion). 

Exemples de campagnes et analyses de campagnes de fake news on line. 

 

Adopter les gestes barrières pour les fake news santé 

En préalable, on ne peut tout vérifier : sélectionner 

 

1) Sourcer 

• Les sources publiques : liste (dont data.gouv), sources publiques santé de 
référence 

• Les sources autorisées en matière de santé : typologie de sources de 
confiance 

• Les grands médias 

• Les études : ne pas se faire piéger par une enquête 

• Sourcer les images : Google inversé, Tineyes 

Cas pratiques : Où et qui sont les antivax ? 

 
2) Vérifier 

• Connaitre les sites de fast checking :  
- Decodex 

- Check news 

- Hoaxbuster 

- AFP Factuel 

- Le vrai du faux de l’info 

- Décoder les images 

- Les sites de fast-checking santé 
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3) Croiser 

• Wikipédia – Internet 
 

4) Exercer son esprit critique et agir en citoyen 

• Mettre en perspective 

• Se méfier de soi-même 

• Etre acteur citoyen de la lutte antivax  

 

5) Les tentatives de régulation 

• Débat : affaire Trump -> pour ou contre l’auto-régulation des réseaux 
sociaux ? 

• Les projets de législations française et européenne 

• Les guides pédagogiques 

• L’éducation aux médias 
 

Ateliers : cas pratiques d’identification d’informations fake santé. 

 

Quizz et évaluation -> certificat anti fake news : 25 questions 

 

13h00  Fin des travaux  
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
 
 
 

Mutualité Française Sud 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Immeuble Le Condorcet 
18 Rue Elie Pelas 
13016 MARSEILLE 

 
Contact :  

Brigitte Liatti & Aurélie Molliex 
formationdeselus@sudmutualite.fr 

Tél. : 04 93 82 88 54 
 

Pour retrouver les formations dispensées, cliquez sur le lien : 
https://sud.mutualite.fr/actualites/le-programme-de-formation-des-elus-mutualistes-2021-est-sorti/ 

 


