
La COVID-19 a alimenté la désinformation et les théories du complot
en ligne : informations erronées sur les vaccins et désinformation
à caractère haineux envers les minorités ethniques, désinformation
sur les vaccins et informations erronées envers des communautés
minoritaires en sont quelques exemples. 

La pandémie a émergé dans un contexte de polarisation politique et
sociale croissante en France, terreau fertile pour la désinformation.
Le pays est aujourd’hui en proie à une seconde vague d’infections et
a introduit des mesures sanitaires pour contenir le virus, tout en
faisant face à une série récente d’attentats. L’ISD a effectué une
veille des discussions sur la seconde vague de COVID-19 sur les
réseaux sociaux (Facebook et Twitter) afin d’identifier les discours et
thèmes de désinformation les plus mobilisateurs, et comprendre
quels sont les contenus les plus partagés et les personnalités ou
groupes qui influencent les discussions en ligne. Cliquez ici pour
découvrir notre étude.

Seconde vague et désinformation : nouvelle étude de
l’ISD

 L'ISD a mis à jour le programme pédagogique Young Digital
Leaders (YDL), un guide clefs en main à destination des
professionnels du secteur éducatif, notamment ceux
travaillant avec les jeunes de 12 à 15 ans. 

Ce programme d’éducation à la citoyenneté numérique a
pour vocation d’outiller les jeunes et les aider à devenir des
consommateurs critiques de l’information en ligne,
conscients de leurs responsabilités et droits, et capables de
profiter des opportunités offertes par Internet. Cette
ressource s'appuie sur  les recherches numériques de l’ISD
sur des thématiques variées allant de la haine en ligne au
recrutement extrémiste, et contient des éléments
spécifiques liés aux défis mis en lumière par la pandémie.

Le programme pédagogique

Le guide pour les parents de l’ISD permet de poursuivre
l’éducation à la citoyenneté numérique à la maison. Le
temps passé en ligne par les jeunes se fait essentiellement
en dehors de l’école, et de nombreux adultes se sentent
démunis pour évoquer les dangers auxquels les jeunes
peuvent être confrontés en ligne.

Une étude de l’Institut Montaigne a récemment montré
que les parents sous-estiment la facilité avec laquelle les
jeunes peuvent accéder à des contenus inappropriés en
ligne. Notre guide pour les parents et personnels
encadrants aborde les enjeux majeurs de la sécurité en
ligne, explique les concepts-clés, et aide à entamer la
conversation avec les jeunes, tout en explorant les
grandes questions que peut soulever Internet.

Le Guide pour les Parents

 
Bonjour, 

Les équipes de l'ISD espèrent que vous vous portez bien en cette période
certainement chargée juste avant les fêtes.
 
Avant la fin de l’année, l’ISD souhaite partager avec vous un ensemble de ressources
pour répondre aux défis accentués par la pandémie. En effet, la pandémie COVID-
19 a souligné les évolutions rapides de la sphère numérique, et accentué un certain
nombre de dangers en ligne. En prévision de la nouvelle année, l’ISD vous propose
de nouvelles ressources éducatives, y compris un programme pédagogique, un guide
à destination des parents ainsi qu'un guide de conception de programmes
d'éducation à la citoyenneté numérique. Nous voulons également partager avec vous
notre dernière étude sur la désinformation liée à la seconde vague de COVID-19.
Vous pouvez les découvrir ci-dessous :

Ce guide s’adresse aux organisations de la société civile
et du secteur de l’éducation. Il a pour vocation
d’accompagner ces acteurs dans l’élaboration de
programmes d’éducation à la citoyenneté numérique.

En s’appuyant sur l’expertise de l’ISD, cette ressource
offre des conseils pratiques sur les différentes phases
de la conception d’un programme (de la définition des
objectifs et de la mise en œuvre en passant par
l’évaluation d’impact), et donne des exemples concrets
de programmes mis en œuvre à travers l’Europe. 

Le guide de conception de programmes 

La Newsletter de l'ISD 

Pour plus d’informations sur la recherche menée par l’ISD, merci de contacter Cooper Gatewood cg@isdglobal.org. 

Pour plus d’informations sur les ressources éducatives, et les formations pour les enseignants tenues en 2021, merci
de contacter Hugo Besançon hbe@isdglobal.org.

https://www.isdglobal.org/isd-publications/seconde-vague-et-desinformation-apercu-des-tendances-sur-les-reseaux-sociaux/
https://www.isdglobal.org/wp-content/uploads/2020/12/YDL-Curriculum_FR_2020.pdf
https://www.isdglobal.org/isd-publications/
https://www.isdglobal.org/wp-content/uploads/2020/12/YDL-Parent-Guide_FR_2020.pdf
https://www.institutmontaigne.org/en/publications/french-youth-online-and-exposed
https://www.isdglobal.org/wp-content/uploads/2020/04/2020_04_02-YDL-Toolkit-Digital-FR.pdf

