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Cette leçon fait partie de Utiliser, comprendre et créer : Un cadre de littératie numérique pour les écoles canadiennes : 

http://habilomedias.ca/ressources-p%C3%A9dagogiques/cadre-de-litt%C3%A9ratie-num%C3%A9rique. 

Aperçu 

Dans cette leçon, les élèves apprennent comment les techniques de propagande sont utilisées pour promouvoir la 

haine et l’intolérance en ligne. La leçon débute par une discussion en classe sur ce qu’est la propagande et la façon 

dont elle fonctionne, puis les élèves examinent différents types de propagande mis en œuvre à diverses fins et 

comment la propagande peut servir à promouvoir la haine. Comme devoir, les élèves analysent des exemples de 

techniques de propagande trouvés en ligne et identifient les procédés de rhétorique utilisés. 

Objectifs visés   

Les élèves : 

 prendront conscience de la façon dont la propagande est utilisée quotidiennement dans notre société ;  

 comprendront comment la propagande est utilisée pour désinformer, provoquer la rage et inciter le public à 

la haine et à la xénophobie ; 

 apprendront à adopter une attitude sceptique face aux prétentions à la vérité de la propagande. 

 

Préparation et documents 

Pour obtenir de l’information générale, consultez la section « Propagande haineuse en ligne » sur le site 

d’HabiloMédias et lisez les documents suivants : 

 Questionnaire sur la propagande (version de l’enseignant) 

 Diaporama sur la propagande (version de l’enseignant) 

 Le document d’accompagnement Techniques de propagande. 

 
Préparez-vous à montrer le Diaporama sur la propagande au rétroprojecteur ou sous forme de présentation 

Powerpoint. 

La propagande en ligne et la prolifération de la haine 

Années scolaire :  4e à 5e secondaire (10e à 12e année)  

Au sujet de l’auteur :  Jeff Gagnon, Spécialiste en éducation aux 

médias, HabiloMédias 

Durée :  2 à 4 heures 

Cette activité a été développée grâce à la contribution financière du 

Programme juridique de partenariats et d’innovation du Ministère de la 

Justice Canada. 

LEÇON 

http://habilomedias.ca/ressources-p%C3%A9dagogiques/cadre-de-litt%C3%A9ratie-num%C3%A9rique
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La propagande en ligne et la prolifération de la haine  ●  Leçon  ●  Années scolaire : 4
e
 à 5

e
 secondaire 

Photocopiez ou distribuez par voie électronique les documents suivants : 

 Le document d’accompagnement Techniques de propagande  

 La feuille d’activité Musée de la propagande 

Déroulement suggéré 

Qu’est-ce que la propagande ? 

Commencez par demander aux élèves ce qu’est  la propagande à leur avis. Une fois que les élèves ont proposé 

quelques idées ou définitions (ne tentez pas d’en arriver à une définition finale pour le moment), demandez-leur s’ils 

peuvent penser à des exemples de propagande dans la vie quotidienne. (Ces exemples peuvent inclure la publicité ou 

les campagnes électorales ; encore une fois, ne faites pas de commentaires sur ce que disent les élèves, mais 

contentez-vous d’en prendre note.) 

Montrez la première diapositive du Diaporama sur la propagande et demandez aux élèves s’ils considèrent ce qu’ils 

voient comme de la propagande. Pourquoi ou pourquoi pas ? (Ici encore, ne corrigez pas les élèves ou n’essayez pas 

d’obtenir un consensus – recueillez simplement les idées des élèves et poursuivez la leçon.) 

Montrez ensuite la deuxième diapositive et demandez aux élèves s’ils considèrent ce qu’ils voient comme de la 

propagande. En quoi cette diapositive est-elle différente de la première ou semblable à celle-ci ? Comment ces 

similarités et ces différences nous aident-elles à comprendre ce qu’est la propagande ? 

Montrez la troisième diapositive et demandez aux élèves s’ils considèrent ce qu’ils voient comme de la propagande. 

Pourquoi ou pourquoi pas ? En quoi cette diapositive est-elle différente de la première et de la deuxième diapositive ou 

semblable à celles-ci ? 

Distribuez le Questionnaire sur la propagande et lisez la définition que l’on y donne : La propagande est une campagne 

organisée de publicité destinée à promouvoir l’acceptation ou le rejet d’une croyance, d’une pratique, d’une personne, 

d’un groupe de personnes ou d’une idéologie. 

Dites aux élèves que les trois diapositives qu’ils viennent de voir sont en effet des exemples de propagande et donnez-

leur quelques minutes pour répondre au Questionnaire sur la propagande en s’appuyant sur ce qu’ils connaissent à 

présent de la propagande. (Précisez aux élèves que ce questionnaire ne servira pas d’évaluation ; il s’agit uniquement 

d’un moyen permettant d’obtenir une définition commune et de mieux comprendre ce qu’est la propagande.)  

Lorsque les élèves auront répondu au questionnaire, examinez les réponses avec eux. Donnez-leur l’occasion de 

poser des questions et de consolider leurs connaissances. Veillez à ce que les caractéristiques suivantes de la 

propagande soient claires :  

 La propagande tente de vous faire croire à une idée ou de vous inspirer certains sentiments. 

 La propagande ne se fait pas toujours pour de mauvaises raisons. 

 La propagande tente de vous convaincre en jouant sur vos émotions plutôt qu’en présentant des arguments 

logiques. 
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Les techniques de propagande 

Distribuez maintenant le document d’accompagnement Techniques de propagande et attribuez à chaque élève un 

numéro de  un à neuf. Donnez quelques minutes aux élèves pour lire la section du document qui correspond à leur 

numéro (par exemple, les élèves qui ont le numéro un devraient lire le paragraphe intitulé Culte du héros) et posez au 

besoin des questions sur la technique présentée dans leur section du document.  

Revenez à la première diapositive du Diaporama sur la propagande et montrez les neuf premières diapositives. 

Demandez aux élèves de regarder chaque diapositive pour voir si elle illustre la technique qu’ils ont à analyser, puis 

discutez de leurs conclusions avec la classe. (Vous pourriez aussi décider de demander aux élèves de déterminer 

ensemble quelles techniques sont présentes dans chaque diapositive après avoir regardé chaque diapositive ou de 

montrer toutes les diapositives avant d’amorcer la discussion.) 

La propagande haineuse 

Montrez aux élèves les diapositives 10 à 13 et déterminez quelle technique illustre chacun des exemples et comment 

chaque technique est utilisée. Les diapositives révèlent de plus en plus ouvertement leur contenu haineux ; demandez  

aux élèves comment les sites qui sont plus ouvertement haineux utilisent la propagande différemment des sites qui 

tentent de dissimuler leur message de haine. Pourquoi les groupes haineux comptent-ils sur la propagande pour faire 

passer leur message ? (Entre autres raisons parce qu’ils ne peuvent avancer aucun argument légitime – ils ne peuvent 

vous convaincre qu’en jouant sur vos émotions, et c’est ce que fait la propagande.) Comment les sites de propagande 

haineuse « déguisés » utilisent-ils les techniques de propagande pour dissimuler leur véritable nature ? (Ils se servent 

entre autres de ces techniques pour se donner davantage de légitimité, conférer une certaine autorité à leurs propos et 

transmettre leur message sans l’exprimer clairement.) 

Activité : Musée de la propagande 

Distribuez la feuille d’activité intitulée Musée de la propagande. Divisez la classe en groupes de deux ou trois élèves 

chacun et demandez à chaque groupe de créer une affiche de propagande sur un sujet ayant trait à l’école (la 

nourriture à la cafétéria, le cours qu’ils préfèrent ou celui qui leur plaît le moins, les devoirs, etc.). (Suivant le temps et la 

technologie dont vous disposez, vous pouvez permettre à vos élèves de créer des produits médiatiques tels qu’une 

vidéo, une animation ou un enregistrement sonore de chansons ou d’émissions.) Dans leur travail, les élèves devraient 

prendre clairement position pour ou contre le sujet choisi afin de montrer qu’ils comprennent bien les techniques de 

propagande. 

Lorsque les élèves ont terminé leur document de propagande, présentez les travaux sous forme d’exposition. Chaque 

groupe sera responsable de présenter le travail d’un autre groupe en rédigeant un court texte qui accompagnera la 

création de l’autre groupe. Ce texte devra identifier le sujet dont il est question, fournir une description ainsi qu’une 

analyse des techniques de propagande utilisées, en plus d’évaluer l’efficacité de la création en tant que moyen de 

propagande.   
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Questionnaire sur la propagande 

La propagande est une campagne organisée de publicité destinée à promouvoir l’acceptation ou le rejet d’une 

croyance, d’une pratique, d’une personne, d’un groupe de personnes ou d’une idéologie. 

1. Quel est l’objectif de la propagande ? 

a) veiller à répandre le plus grand nombre d’idées possible au sein de toute la société 

b) rendre le monde meilleur  

c) convaincre le public ciblé d’accepter une chose sans l’examiner de trop près 

d) éduquer les gens et leur permettre de prendre leurs propres décisions 

e) toutes ces réponses 

2. Parmi les réponses suivantes, laquelle N’EST PAS vraie à propos de la propagande ? 

a) La propagande s’appuie sur l’émotion plutôt que sur les preuves et les faits. 

b) La propagande est toujours fausse. 

c) On peut se servir de la propagande pour promouvoir de bonnes choses autant que de mauvaises 

choses. 

d) La propagande ne donne pas les deux côtés de la médaille. 

e) Toutes ces réponses 

3. Comment la capacité de reconnaître la propagande peut-elle vous être utile ? 

a) La capacité de reconnaître la propagande peut nous éviter de gaspiller notre argent. 

b) La capacité de reconnaître la propagande peut nous aider à faire la distinction entre un fait et une 

opinion. 

c) La capacité de reconnaître la propagande peut nous aider à prendre de meilleures décisions à 

propos de questions politiques et sociales. 

d) La capacité de reconnaître la propagande peut nous aider à déterminer quand les sources 

trouvées pour un travail scolaire ne sont pas fiables. 

e) Toutes ces réponses 

4. Parmi les groupes suivants, lequel se sert régulièrement de techniques de propagande ? 

a) les gouvernements 

b) les campagnes électorales 

c) les organismes de santé 

d) les groupes haineux 

e) toutes ces réponses 
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Questionnaire sur la propagande – Réponses 

La propagande est une campagne organisée de publicité destinée à promouvoir l’acceptation ou le rejet d’une 

croyance, d’une pratique, d’une personne, d’un groupe de personnes ou d’une idéologie. 

1. Quel est l’objectif de la propagande ? 

a) veiller à répandre le plus grand nombre d’idées possible au sein de toute la société 

b) rendre le monde meilleur  

c) convaincre le public ciblé d’accepter une chose sans l’examiner de trop près 

d) éduquer les gens et leur permettre de prendre leurs propres décisions 

e) toutes ces réponses 

c) convaincre le public ciblé d’accepter une chose sans l’examiner de trop près 

Puisque les médias utilisent abondamment le terme « propagande » et qu’on le retrouve fréquemment 

dans la vie quotidienne, les élèves l’auront probablement déjà entendu ; cependant, ils n’ont sans 

doute qu’une vague idée de la signification exacte du terme.  

2. Parmi les réponses suivantes, laquelle N’EST PAS vraie à propos de la propagande ? 

a) La propagande s’appuie sur l’émotion plutôt que sur les preuves et les faits. 

b) La propagande est toujours fausse. 

c) On peut se servir de la propagande pour promouvoir de bonnes choses autant que de mauvaises 

choses. 

d) La propagande ne donne pas les deux côtés de la médaille. 

e) Toutes ces réponses 

b) L’énoncé « La propagande est toujours fausse » n’est pas vrai. 

La propagande n’est pas toujours mauvaise ; on peut s’en servir dans un but positif, par exemple 

pour obtenir des dons pour une œuvre de charité, susciter l’appui de la communauté ou sensibiliser 

le public en matière de santé. Cependant, les groupes qui ne peuvent pas avancer d’argument 

légitime ont davantage tendance à recourir à la propagande parce que cette dernière dévie de la 

logique en ne présentant qu’un côté de la médaille et en jouant sur les émotions. Pour cette raison, 

nous devrions toujours nous montrer sceptiques face aux affirmations faites par la propagande 

même si nous sommes d’accord avec ces affirmations.  

3. Comment la capacité de reconnaître la propagande peut-elle vous être utile ? 

a) La capacité de reconnaître la propagande peut nous éviter de gaspiller notre argent. 

b) La capacité de reconnaître la propagande peut nous aider à faire la distinction entre un fait et une 

opinion. 

c) La capacité de reconnaître la propagande peut nous aider à prendre de meilleures décisions à 

propos de questions politiques et sociales. 
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d) La capacité de reconnaître la propagande peut nous aider à déterminer quand les sources 

trouvées pour un travail scolaire ne sont pas fiables. 

e) Toutes ces réponses 

e) Toutes ces réponses 

Savoir reconnaître la propagande peut vous aider à faire toutes ces choses. La plupart des messages 

publicitaires sont de la propagande parce qu’ils utilisent différentes techniques pour manipuler vos 

émotions. Savoir prendre une décision rationnelle et éclairée peut effectivement vous faire épargner 

beaucoup d’argent. Si vous comprenez la nature de la propagande, vous serez mieux en mesure de 

vous rendre compte qu’on vous donne uniquement un côté de la médaille, ce qui vous aidera à faire 

la distinction entre un fait (ce qui a été prouvé vrai) et une opinion (ce qu’une personne croit et qui 

peut ou non être vrai). La capacité de faire la distinction entre un fait et une opinion ‒ et de vous 

rendre compte qu’une personne tente de manipuler vos émotions ‒ vous aide également à prendre de 

meilleures décisions en ce qui concerne les questions politiques et sociales. Enfin, la capacité de 

reconnaître la propagande est un outil important qui vous permet de décider d’utiliser ou non une 

source (trouvée en ligne ou ailleurs) dans vos travaux scolaires. Une source qui utilise l’une ou 

l’autre technique de propagande n’est sans doute pas très fiable. 

4. Parmi les groupes suivants, lequel se sert régulièrement de techniques de propagande ? 

a) les gouvernements 

b) les campagnes électorales 

c) les organismes de santé 

d) les groupes haineux 

e) toutes ces réponses 

e) toutes ces réponses 

Tous ces groupes se servent plus ou moins régulièrement de propagande. Les gouvernements se 

servent de l’évocation de la patrie pour promouvoir la solidarité.  Il est pas mal commun d’entendre 

les chefs d’État dire aux électeurs que leur pays/culture/peuple, etc. est le meilleur du monde. Les 

campagnes électorales utilisent la propagande pour convaincre les électeurs de voter pour un certain 

candidat ou bien pour créer une méfiance envers un autre. Les organismes de santé essaient de 

convaincre les citoyens de faire des choix plus sains par le biais de messages publicitaires qui 

capitalisent sur la peur de la mortalité et de la maladie. (Ex. : les images explicites sur les cartouches 

de cigarettes.) Finalement, les groupes haineux comptent presque exclusivement sur la propagande 

pour promouvoir  leurs positions et leurs croyances. Par exemple, ils peuvent dire que leur mode de 

vie ou leurs droits civils sont en voie de disparaître en raison de l’arrivée de minorités dans la 

société. 
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Techniques de propagande 

Voici quelques-unes des techniques de propagande les plus courantes. Les documents de propagande ont souvent 

recours à plus d’une technique pour convaincre leur public.  

1) Culte du héros 

 

Cette technique met en scène des personnages héroïques ou admirés ou bien présente les membres d’un 

groupe sous un jour héroïque (fait naître en vous le désir de leur ressembler ou de vous joindre à eux) ; elle 

peut aussi vous faire croire que vous serez admiré ou que vous aurez du succès si vous acceptez ce que 

l’on vous dit. 

2) Désinformation 
 

La désinformation est au cœur de la propagande. Sous sa forme la plus simple, la désinformation présente 

comme vraie une chose qui ne l’est pas (par exemple, elle donne de fausses informations sur l’histoire ou 

présente un hamburger vendu par un restaurant-minute de manière à ce qu’il ait l’air plus gros qu’il ne l’est 

en réalité). Une autre tactique de désinformation consiste à dissimuler le fait qu’un site diffuse de la 

propagande, par exemple en se faisant passer pour une ressource éducative. 

3) Négationnisme  
 

Le négationnisme est une forme de désinformation. L’auteur prétend qu’un fait généralement accepté 

comme vrai ne l’est pas : l’Holocauste ne s’est pas produit, la NASA n’a jamais envoyé d’astronautes sur la 

Lune, la Terre est plate et ainsi de suite. Les négationnistes tentent de vous submerger de soi-disant 

« faits » (particulièrement dans des domaines techniques tels que la physique ou le génie) plutôt que de 

présenter des arguments logiques. 

4) Langage à forte connotation émotionnelle 
 

Certains mots ont énormément de pouvoir au plan des émotions et la propagande s’en sert pour nous 

manipuler. Ce sont souvent des mots qui sont liés au patriotisme ou à la religion (voir ces techniques plus 

loin). Les termes à forte connotation émotionnelle peuvent aussi servir à décrire des faits ou des personnes 

de façon à influencer nos sentiments à leur égard. Par exemple, pour parler de rebelles qui luttent contre un 

gouvernement que nous appuyons, nous parlerons de « terroristes » tandis que pour parler de rebelles qui 

luttent contre un gouvernement ennemi, nous dirons « les combattants de la liberté ». 

5) Pseudoscience 
 

Il s’agit d’une forme de désinformation qui s’appuie sur des théories et des faits scientifiques qui sont faux ou 

qui sont mal interprétés pour mieux vous convaincre. À cet effet, les auteurs de la propagande recrutent 

habituellement des scientifiques ou d’autres figures d’autorité pour donner de la légitimité à un argument ; 

par exemple, ils ont fait appel à des médecins pour déclarer que les cigarettes Lucky Stripes ne causaient 

pas de toux (plus tard, des médecins ont affirmé que rien ne prouvait que le tabagisme causait le cancer).  
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6) Légitimation 
 

Par cette technique, la propagande tente de vous convaincre que le message mis de l’avant est déjà 

largement accepté au sein de la société. Les textes de propagande utilisent des citations soigneusement 

choisies (et révisées), tirées de sources qui sont généralement considérées comme fiables, telles les 

enquêtes de l’ONU ou de l’Organisation mondiale de la santé, pour donner à penser que ces sources 

appuient leurs dires. (Cette question crée souvent des frictions au moment de réviser les pages Wikipédia, 

ce site étant devenu la première source consultée par plusieurs personnes à la recherche d’information.) 

7) Comportement moutonnier  
 

Cette technique constitue une variante du procédé dont l’objectif est de donner une légitimité à un message 

et vise à vous convaincre que « tout le monde le fait ». En plus de nous faire croire que le message est 

largement accepté, cette technique suscite chez nous la peur d’être exclu si nous n’acceptons pas le 

message véhiculé.  

8) Nationalisme 
 

Les mots et les images liés à un pays particulier peuvent être des véhicules de propagande très efficaces. Cette 

technique de propagande est couramment utilisée en politique, mais on la retrouve aussi dans d’autres contextes 

(par exemple, plusieurs publicités pour les camions se servent d’images patriotiques). Recourir au nationalisme a 

un avantage supplémentaire : quiconque est en désaccord avec le message peut sembler antipatriotique.  

9) Altérisation 
 

L’altérisation se produit lorsqu’on décrit un autre groupe comme étant fondamentalement différent du nôtre, à 

tel point qu’il peut sembler dénué d’humanité. Le procédé de l’altérisation peut susciter en nous des 

réactions émotives instinctives face aux membres de ce groupe et peut aussi servir à nous convaincre qu’il 

est acceptable de maltraiter ces personnes. 

10) Injures 
 

Il s’agit d’un procédé d’altérisation qui a recours à des termes ou à des images qui rabaissent les autres. Les 

injures comprennent les épithètes raciales, les images à forte connotation négative (par exemple, comparer 

des gens à des animaux) et les termes négatifs employés pour décrire les gens qui ont une opinion différente 

de la nôtre. 

11) Religion 
 

Les propagandistes se servent de la religion de la même façon qu’ils utilisent le nationalisme : pour acquérir 

une certaine autorité, pour intégrer des idées et des images à forte connotation émotionnelle dans leur 

message et pour insinuer que quiconque est en désaccord avec eux s’attaque à la religion et non au message. 
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12) Tactiques alarmistes 
 

Les tactiques alarmistes constituent une forme de propagande qui mise sur la peur pour que les gens 

acceptent le message sans réfléchir véritablement à ce qui est dit. Par exemple, la publicité évoque souvent 

de possibles situations embarrassantes (et promet de vous débarrasser d’une mauvaise haleine ou de 

taches de sueur sous les bras), tandis que la propagande politique veut vous faire croire que si vous ne 

soutenez pas l’idée ou la cause proposée, les conséquences seront terribles. 

13) Symboles et images 
 

La propagande utilise les symboles et les images de deux façons : d'une part, elle se sert de symboles 

connus comme la feuille d’érable ou la bannière étoilée pour réveiller le nationalisme ou faire croire qu’un 

message est plus universel qu’il ne l’est ; d'autre part, elle fait appel aux symboles et aux images pour que 

les gens s’identifient davantage à un groupe, une idée ou une marque. 
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Musée de la propagande 

1. En groupes de deux ou trois, décidez de la position que vous allez adopter sur un sujet ayant trait à l’école. 

(Exemples : Quel est le cours le plus captivant / le moins captivant ? Devrait-il être permis de donner des 

devoirs la fin de semaine ? Quel genre de nourriture devrait-on servir à la cafétéria ? Faut-il permettre aux 

élèves d’avoir un téléphone cellulaire ?) 

2. Une fois que vous avez choisi votre sujet et défini votre position, créez un message de propagande qui fait 

appel à au moins trois techniques destinées à convaincre le public qui verra votre message. Votre message 

de propagande sera exposé devant la classe. 

3. Lorsque tous les messages auront été affichés, votre groupe se verra confier la responsabilité de présenter 

le message d’un autre groupe, comme on présente les œuvres dans un musée. Commencez par analyser le 

message du groupe en répondant aux questions suivantes :  

 Quel est le sujet traité dans le message ? 

 Quelle est la position adoptée dans le message ? 

 Quelles techniques sont utilisées ? Comment sont-elles utilisées ? (Rédigez un paragraphe expli-

quant comment chaque technique est utilisée dans le message.) 

 Dans quelle mesure le message est-il efficace en tant que propagande ? (Rédigez un paragraphe 

justifiant votre opinion quant à l’efficacité du message.) 

 
4. Vos réponses aux questions ci-dessus seront affichées à côté du message conçu par l’autre groupe. 

5. Le message de propagande conçu par votre groupe sera évalué, de même que son analyse du message 

présenté par un autre groupe. 
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Soignons la basse-cour (1914-1918). Cette affiche de propagande française a été 
créée pour représenter le citoyen idéal. La Première Guerre mondiale a nécessité 
que les citoyens travaillent plus fort et  adoptent un sens d’austérité, qu’ils 
consomment le moins possible afin d’économiser les ressources précieuses du 
pays.

Techniques de propagande : Comportement moutonnier, nationalisme, symboles 
et images, culte du héros. 
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Attitude (1985-1990). Les entreprises ont souvent recours à une forme de 
propagande misant sur « l’esprit positif » pour atteindre des buts tels que « bâtir 
une équipe » ou pour essayer de convaincre les travailleurs de produire davantage.

Techniques de propagande : Culte du héros (on dit aux travailleurs qu’ils peuvent 
faire « toute la différence »), symboles et images
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Le grand prêtre de l’environnement John Baird (2007) Garnotte. La caricature 
politique est une autre forme de communication qui compte énormément sur les 
techniques de propagande. Considérez cette mise en accusation de la politique 
gouvernementale envers l’environnement.

Techniques de propagande : Injures, tactiques alarmistes, symboles et images
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Ils donnent leur sang (1940-1944). Cette affiche de la Seconde Guerre mondiale fait 
appel aux citoyens français sous le régime de Vichy afin de soutenir le Service du 
travail obligatoire. Le STO constituait un programme par lequel des centaines de 
milliers de travailleurs français ont étés enrôlés de force pour travailler dans des 
usines allemandes. 

Techniques de propagande : Nationalisme, altérisation, tactiques alarmistes, 
comportement moutonnier
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Ça va coûter un bras (2010). La propagande peut être utilisée à plusieurs fins 
connexes. Par exemple, cette affiche revendique les droits des étudiants tout en 
faisant la promotion d’un organisme syndical pour les jeunes adultes.

Techniques de propagande : Langage à forte connotation émotionnelle, symboles 
et images, tactiques alarmistes
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L’eau Ethos (2001 à aujourd’hui). Parfois, le produit est la propagande elle-même. 
L’eau Ethos est vendue sur la promesse qu’une partie de l’argent tiré de la vente de 
chaque bouteille servira à fournir de l’eau potable aux collectivités en Afrique.

Techniques de propagande : Culte du héros (« chaque bouteille fait une 
différence »), désinformation (seul un petit pourcentage du prix de vente va aux 
œuvres de charité)
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Loup fou (2010) Jack T. Chick. Jack T. Chick a créé toute une entreprise à même la 
publication de ses tracts. Il les rédige dans le style des bandes dessinées pour 
cibler et condamner des personnes de divers milieux. Le Southern Poverty Law 
Centre (un organisme de droits civiques) soutient que les publications de Chick 
diffusent des propos haineux.

Techniques de propagande : Désinformation et altérisation (représentation 
inexacte des religions autochtones), religion, tactiques alarmistes (enfer)
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Tintin au pays des Soviets (1930) Hergé. Les bandes dessinées constituent un outil 
de propagande très populaire pour cibler les jeunes. La série Tintin était conçue 
d’après les instructions de l’abbé Norbert Wallez, qui chercha un véhicule 
d’endoctrinement anticommuniste ciblant les enfants belges.

Techniques de propagande : Culte du héros, langage à forte connotation 
émotionnelle, tactiques alarmistes, nationalisme, altérisation, négationnisme, injures
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De Gaulle aurait été Identitaire (2011) Le Bloc Identitaire. Les campagnes politiques 
comptent énormément sur les techniques de propagande pour rallier les gens à un 
parti ou à une idéologie ; le Bloc Identitaire de la France, un parti marginal connu 
pour l’extrémisme de ses positions contre les immigrants, en est un exemple 
classique.

Techniques de propagande : Culte du héros (Charles de Gaulle), désinformation 
(établit un lien entre le général de Gaulle et l’identitarisme), légitimation, 
nationalisme, altérisation, symboles et images
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Le site web « SOS – IVG » semblerait être un site très professionnel  traitant de la 
santé féminine. En réalité, ce site en est un  de propagande « déguisé» – c’est-à-
dire qui prétend être une source légitime d’information mais qui est rattaché à des 
organisations  affichant du contenu trompeur. Ce site mélange des recherches 
légitimes avec de la « science bidon » pour confondre le lecteur. De plus, le site 
présente des « témoignages », mais même les témoignages semblant 
contre l’idéologie de ce site sont écrits de manière à soutenir la position idéologique 
du créateur de ce site. 

Techniques de propagande : Langage à forte connotation émotionnelle, 
légitimation, comportement moutonnier, nationalisme, symboles et images, 
désinformation
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La nouvelle revue d’histoire. Ce site web ‒ et la revue avec laquelle il est associé ‒ 
voudrait nous faire croire qu’il réalise des études et des enquêtes objectives sur 
l’histoire des peuples, mais si on en examine le contenu de plus près, le racisme se 
manifeste dans les articles.

Techniques de propagande : Désinformation, langage à forte connotation 
émotionnelle, nationalisme, tactiques alarmistes, symboles et images
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L’Association des anciens amateurs de récits de guerres et d’holocaustes. Ce site 
prétend promouvoir un « débat » sur la question de la Shoah alors qu’en fait  c’est 
un site négationniste.

Techniques de propagande : Culte du héros, désinformation, négationnisme, 
langage à forte connotation émotionnelle, injures
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Une autre jeunesse. Ce site affiche ouvertement son message haineux mais utilise 
une variété de techniques de propagande pour donner l’impression que ses propos 
sont positifs et raisonnables.  

Techniques de propagande : Désinformation, langage à forte connotation 
émotionnelle, pseudoscience, nationalisme, altérisation, tactiques alarmistes, 
symboles et images




























