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Une nébuleuse d’informations approximatives ou mensongères 
abreuve désormais les internautes, au point que beaucoup ne distinguent plus 

guère un texte publicitaire d’un article d’enquête et relaient, 
sans en vérifier l’origine, des messages reçus de réseaux sociaux, 

qui sont souvent leur source d’info de prédilection.

Il n’est pas toujours simple de faire le tri entre bidonnage et désinformation ! 
D’autant que, bousculant le bon sens, les balivernes semblent séduire

nombre de ceux qui trouvent très drôle que tout soit relatif 
et pour qui l’enjeu n’est pas de savoir si c’est vrai, 

mais seulement si c’est amusant…
Il importe donc de s’exercer à repérer les bobards, à décoder ce qui est diffusé.  

Bref, à stimuler notre esprit critique.

ESPRIT CRITIQUE

“Bobards sur le Net”
Fake news - Rumeurs - Intox - Canulars - Hoax - Etc.
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ESPRIT CRITIQUE

Dans le domaine de l’information numérique - par définition diffuse, morcelée, 
complexe (voire irrationnelle) - l’esprit critique est toujours à parfaire. 

En témoignent les interrogations d’adultes 
déroutés par certaines pratiques adolescentes. 

C’est pourquoi cette animation s’adresse tant aux jeunes qu’à leurs parents 
et aux équipes éducatives, confrontés à des pratiques qui les obligent 

à cerner la réalité de leur culture numérique.

CITOYENNETÉ • CIVILITÉ • ALTÉRITÉ • RESPECT • LAÏCITÉ • ADDICTIONS  
PRISES DE RISQUES • L’INTERNET DÉCODÉ • COMPÉTENCES PSYCHO-SOCIALES 

ALIMENTATION • HYGIÈNE DE VIE • ENVIRONNEMENT • SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
SEXUALITÉ • MIXITÉ • INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

IMPLICATION SCOLAIRE • PARENTALITÉ

Il est aujourd’hui si facile 
de détourner des Unes de revues…

Celles-ci laissent entendre 
que l’intervenant se présente 

aux Présidentielles !
L’occasion de différencier 

un conte, une fable, un roman… 
d’un bidonnage trompeur. 

Mieux comprendre pour mieux agir

I N G É N I E R I E  S O C I A L E
E T  C U LT U R E L L E

Types de bobards…

Des illustrations,
spécialement réalisées

par Marc Fersten,
dessinateur de presse,
ponctuent l’animation. 

Elles invitent au débat
autour de pratiques sur le Net
et à la recherche de moyens

pour repérer les bobards
et s’en prémunir.

Nos responsabilités…

Conclusions…

Idées 
pour les contrer…
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