
 

 
 

Programme la journée Workops EDMO 

Analyser des outils contre la désinfo 

RTBF Bruxelles – Jeudi 23 mars 2023 

Boulevard Auguste Reyers 52, 1044 Bruxelles 

Accès : 

Station de prémétro « Diamant », accès par la rue colonel Bourg 

 

Pitch et contexte de la journée :  

En soutien à la lutte contre la désinformation, différents outils, projets et dispositifs 

proposent de travailler le développement de compétences à l’esprit critique à l’environnement 

médiatique. Depuis que l’on parle de Fake News et désinformation les initiatives, outils et 

campagnes fleurissent ; mais l’exercice de rentrer dans ces outils, leur fonctionnement, ce qu’ils 

permettent de faire peuvent faire l’objet d’un moment de travail entre professionnel·les dans la 

lutte contre la désinformation. Le projet Edmo par exemple a procédé à un exercice de 

recensement d’outils en la matière ; mais comment dépasser ce type d’inventaire pour 

comprendre comment la lutte contre la désinformation prend place ?   

 

Très concrètement cet événement propose de partir sur un rapide panorama d’outils en 

matière de lutte contre la désinformation et de participer à des workshop (en mode vivisection 

de médias et d’outils éducatifs). Chaque participant·e choisit deux workshop’s dans lequel il 

procède à un examen constructif pour sentir les opportunités et angles morts. L’enjeux de la 

journée n’est donc pas de rentrer dans une présentation des outils mais bien se mettre dans 

une dynamique plus réflexive sur les contenus afin de les évaluer et en tirer des 

recommandations.  

 

La journée est une collaboration entre Média Animation, la RTBF, le Conseil Supérieur de 

l’éducation aux médias dans le cadre du projet EDMO Belux.  

 

Personne de contact :  Martin Culot (m.culot@media-animation.be). 
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Programme de la journée :  

 

9h15 : Mot d’introduction : Edmo Belux, dynamique du consortium   

 

 

9h20 : Problématique de la journée et apport en plénière : en partant d’un panorama d’outils 

existant, comment classer et évaluer des outils pédagogiques en matière de désinformation ? 

Proposition de taxonomie et questions réponses collectif. (Local : 10M49-53) 

 

Martin Culot (Média Animation – EDMO Belux)  

 

10h15 : Lancement des ateliers et méthodologie proposées : consignes pour les workshop’s 

(Local : 10M49-53) 

      Chloé Tran Phu (Média Animation – EDMO Belux) 

 

10h20 : 1er workshop analyse d’outils par la thématique : 

o Fact-checker, c’est éduquer ? (Local : 10M54) Quel discours éducatif 

sur et pour le fact-ckecking ? Le cas de Faky et autres dispositifs de fact-

checking face à la désinformation et l’IA.  

o Biais cognitifs quand l’éducation aux médias pose-t-elle un diagnostic ?  

(Local : 10M60) Depuis quelques années les biais cognitifs sont 

proposés comme grille de compréhension de la désinfo. Mais comment 

ces outils éducatifs font le lien entre médias et mécanismes neuronales ? 

 

11h20 : Pause flottante et répartition dans les groupes 

 

11h30 : 2ème workshop – analyse d’outils par la méthodologie :  

o Manipuler, créer et diffuser de la désinformation et fake News comme 

moyen éducatif, c’est ok ? (Local : 10M54). Créer des fakes news, de la 

propagande : dans quelles limites et sur quels leviers veut-on éduquer ? 

o Gérer les opinions et les croyances ? (Local : 10M60) Comment se 

retrouve-t-on à gérer davantage des avis, opinions plutôt que des 

mécanismes médiatiques ? Quels outils répondent à ces questions et 

comment les compléter ?  

 

12h30 : Lunch et échanges informelles 

 

13h30 : Mise en commun collaboratives et conclusions sur les opportunités identifiées  

    Martin Culot & Chloé Tran Phu (Média Animation – EDMO Belux) 

 

15h15-15h30 : Clôture de la journée et derniers échanges informels 

Martin Culot (Média Animation – EDMO Belux)  


