
Être proactif

 � Inonder l’espace d’informations exactes dès le début.

 � Démysti�er d’avance les fausses allégations sur les questions qui sont vulnérables à la désinformation  

et à la manipulation.

 � Éduquer les gens sur la façon de voter et les mécanismes de la démocratie.

 � Établir la cohésion de la société autour de valeurs souveraines communes et de la démocratie – fournir des  

messages positifs.

Développer la culture numérique

 � La culture numérique n’est pas une solution universelle – une approche sur mesure est nécessaire pour aider les gens à 

ré�échir de manière critique à ce qu’ils voient en ligne.

 � Baser les efforts de culture numérique sur des recherches solides concernant les attitudes et les comportements.

 � Connaître votre public et entrer en contact avec lui par le média approprié.

Un citoyen informé lutte contre l’ingérence étrangère pendant les élections en ré�échissant 

de manière critique à ce qu’il voit en ligne et en comprenant les principes fondamentaux 

de la démocratie. Voici quelques recommandations que nous avons entendues de la part 

des parties prenantes au sein du gouvernement, de l’industrie et de la société civile, sur le 

renforcement de la résilience pour habiliter les citoyens. 

Soutenir et habiliter des intervenants de con�ance

 � Mobiliser des organisations communautaires de con�ance et des leaders reconnus pour communiquer ef�cacement  

des informations exactes.

 � Bien qu’il puisse être dif�cile d’endiguer la vague de désinformation, des intervenants de con�ance peuvent  

encourager le vote.

 � Mettre en commun des outils avec des intervenants de con�ance pour cerner et combattre les menaces.

Procéder à une véri�cation ef�cace des faits

 � Explorer et traiter les problèmes systémiques qui créent des informations erronées.

 � Se tenir au courant – les plateformes qui hébergent la désinformation changent rapidement.

 � Être impartial – veiller à véri�er les faits de toutes les parties et de tous les points de vue.


