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L'histoire derrière le projet FAKE - Contexte  

Cette pandémie a contribué à une augmentation significative de la 

quantité d'informations circulant sur les médias sociaux et les 

plateformes numériques. Cette "infodémie" implique également la 

montée des fausses informations qui propagent et stimulent, entre 

autres, le racisme corona, les théories du complot, les doutes sur les 

institutions européennes et nationales.  

Les fausses nouvelles sur Internet se répandent plus rapidement que 

jamais, car les développements technologiques actuels permettent 

de manipuler de plus en plus facilement le public cible concerné, 

surtout lorsqu'il s'agit d'événements cruciaux comme la guerre en 

Ukraine ou les manifestations contre les vaccins. Pour faire face à ce 

type de désinformation, FAKE vise à créer des outils et des 

formations innovants pour les NEET et les formateurs de l'EFP, en 

leur fournissant les compétences nécessaires pour s'attaquer aux 

fausses nouvelles et résister à la manipulation. 

 

 

 

 

FAKE est un projet de 2 ans financé par le programme Erasmus+ 

KA2 qui vise à lutter contre les fake news, la manipulation et la 

désinformation sur les médias sociaux. En créant des outils 

numériques adaptés aux formateurs NEETs (Not in Education, 

Employment or Training) et VET (Vocational Education and training), 

les participants seront capables de détecter les fake news et d'avoir 

une utilisation consciente et critique des médias sociaux en général. 

Le partenariat 

Le projet implique 6 partenaires de 5 pays différents : L'association 

Eurocircle (France) qui dirige le projet, ainsi que C.I.O.F.S. 
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Formazione Professionale (Italie), Rinova Limited (Royaume-Uni), 

Lietuvos Svietimo Ir Moksilo Profesine Sajunga (Lituanie), 

MetropolisNet (Allemagne) et Codemotion srl (Italie). 

Pour le premier IO (production intellectuelle), des groupes 

consultatifs de jeunes ont été mis en place dans tous les pays 

partenaires. L'approche de co-création du projet est assurée par des 

entretiens, des groupes de discussion et des méthodes d'évaluation 

participative. 

Récemment, le partenariat a finalisé un dossier de ressources pour 

tous les formateurs afin de leur permettre de mieux comprendre le 

sujet. Au cours de l'activité d'apprentissage et d'enseignement qui 

s'est déroulée à Rome du 25 au 27 mai 2022, des formateurs et des 

stagiaires de tous les pays se sont réunis pour discuter des "fausses 

nouvelles" et se familiariser avec les sujets suivants tirés du dossier 

de ressources : 

Unité 1 : Pourquoi les fake news sont-elles si fascinantes Unité 2 : 

Biais cognitifs et aspects émotionnels derrière le succès 

"infodémique 

Unité 3 : Discrimination sur les médias sociaux et les plateformes 

numériques 

Unité 4 : Connaissance, utilisation consciente et sûre des réseaux 

sociaux 

A venir 

Tous les résultats seront publiés sur le site web et régulièrement mis 

à jour sur nos réseaux sociaux. La prochaine étape sera le pack de 

ressources !  

Si vous voulez savoir comment créer votre toute première histoire en 

utilisant le codage et l'animation 3D, consultez notre tutoriel !    

https://fakeproject.eu/about/

