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Contexte : Vous avez visionné un faux documentaire, qui contient beaucoup d’informations déformées 
et de mensonges. Quand on regarde le documentaire, on peut se faire avoir et croire les affirmations de 
l’auteur. Comment est-il possible qu’on se fasse si facilement avoir ? Comment s’y est pris l’auteur pour 
nous faire croire à ses affirmations ?

Matériel :
• Faux documentaire « Opération Lune » (votre extrait 
choisi par l’enseignant).
• Grilles d’évaluation des astuces pour convaincre (au 
niveau du texte et au niveau de la forme) pour répondre 
aux deux défis.

Règles : Pour remporter votre mission, relevez ces deux défis :
• Défi 1. Identifiez dans les extraits de film les astuces que l’auteur utilise pour amener les spectateurs 
vers sa thèse. Analysez plus particulièrement le texte.
• Défi 2. Identifiez dans les extraits de film les astuces que l’auteur utilise pour amener les spectateurs 
vers sa thèse. Analysez plus particulièrement la forme.

Objectif : Identifier quelques techniques de manipulation.

Mission : Démasquez le plus grand nombre de stratégies malhonnêtes utilisées pour vous convaincre !

Vigilance ! (fiche élève)

Estimation OUI NON
L’auteur cherche à évoquer des émotions (comme la peur ou le doute).

L’auteur utilise des rumeurs, des idées populaires que tout le monde peut 

reconnaître.

L’auteur attaque ou ridiculise ses adversaires.

L’auteur est volontairement ambigu de manière à pousser le spectateur à tirer des 

conclusions à partir de peu d’informations.

L’auteur satisfait le spectateur en lui fournissant des solutions et des explications 

faciles à comprendre.

L’auteur laisse entendre l’existence de mystères, de faits ou d’intentions cachées, 

ou encore d’intérêts privées.

L’auteur est volontairement « savant » et obscur (il utilise un vocabulaire technique, 

à l’apparence précis, mais fait en sorte d’être difficile à comprendre).
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• Grille d’évaluation des astuces utilisées pour convaincre. Au niveau du texte :

Estimation OUI NON
L’auteur cherche à évoquer des émotions (comme la peur ou le doute).

L’auteur utilise des rumeurs, des idées populaires que tout le monde peut 

reconnaître.

L’auteur attaque ou ridiculise ses adversaires.

L’auteur est volontairement ambigu de manière à pousser le spectateur à tirer des 

conclusions à partir de peu d’informations.

L’auteur satisfait le spectateur en lui fournissant des solutions et des explications 

faciles à comprendre.

L’auteur laisse entendre l’existence de mystères, de faits ou d’intentions cachées, 

ou encore d’intérêts privées.

L’auteur est volontairement « savant » et obscur (il utilise un vocabulaire technique, 

à l’apparence précis, mais fait en sorte d’être difficile à comprendre).

• Grille d’évaluation des astuces utilisées pour convaincre. Au niveau de la forme :

Estimation OUI NON
A travers le montage d’images et/ou de sons, l’auteur altère la réalité des faits.

L’auteur utilise la bande son pour induire une émotion, suggérer une ambiance 

particulière, une interprétation.

Les images ou les sons sont truqués.

Vigilance ! (fiche matériel)


