
Sciences Humaines 8 

Activité d’apprentissage : Le coronavirus et la désinformation 

Site en Français : https://educationauxmedias.ca/casestudy/media-viral/ 

Site en Anglais: https://newsliteracy.ca/casestudy/viral-media/ 

Visitez le site web CIVIX: Education Aux Médias. Nous avons fait quelques activités aux se sujet pendant 

le programme Vote Etudiant à l'automne (rappelez-vous !?) Nous allons maintenant examiner des 

nouvelles et les articles dans le média concernant le coronavirus (COVID-19). 

* Remarquerez dans l'article de CIVIX que les sujets importants sont liés à des sites externes pour 

identifier la source des informations. Trouvés en cliquant sur le texte violet / hyperlien dans l'article. * 

A) Activité d’analyse critique :  

• Quels sont les sites / sources qu'ils ont utilisées pour rédiger cet article ? 

o Faites une liste de toutes les sources utilisées.  

• Est-ce que les sources sont crédibles ? Comment le savez-vous ? 

o N'oubliez pas nos discussions sur l'utilisation de sources crédibles. Examinez chacune 

des sources de votre liste et utilisez vos compétences de vérification en ligne (voir 4 

vidéos sur les compétences de vérification en ligne) pour décider si ces sources sont 

crédibles ou non. 

o https://www.youtube.com/watch?v=yBU2sDlUbp8 

• Tirez quelques conclusions. Pensez-vous que cet article par CIVIX est crédible ? Pourquoi ou 

pourquoi pas ? 

 

B) Activité d'écriture réfléchie : 

Au bas de la site web, sous « Activité 1 », trouvez les deux vidéos. La première vidéo (CIVIX explique : La 

pollution informationnelle) est celle que nous avons regardée en classe, mais regardez-la à nouveau. La 

deuxième vidéo est un clip d’une entrevue d’Anne Marie Dussault avec Jeff Yates, sur RDI (CBC en 

français). Regardez les deux vidéos. 

CIVIX : https://www.youtube.com/watch?v=E1PaEzGCZH4 

RDI : https://twitter.com/AMarieDussault/status/1238269590939095040  

Utilisez les questions ci-dessous pour discuter avec un membre de votre famille ou par text / chat avec 

des amis de la classe. Utilisez ces discussions comme point de départ pour écrire une entrée de journal 

sur ce sujet. 

Questions pour guider l’écriture :  

1. La situation actuelle par rapport au coronavirus vous préoccupe-t-elle ? Pourquoi ? Pourquoi 

croyez-vous qu’il s’agit d’un sujet si populaire dans l’actualité ? 

2. Pourquoi croyez-vous que le coronavirus entraîne la propagation d’une telle quantité 

d’informations erronées et de désinformation ? Quelles sont les raisons pour lesquelles les gens 
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peuvent partager de fausses informations au sujet du virus ? Croyez-vous que cela fait une 

différence si les gens qui partagent ces fausses informations le font de façon intentionnelle ou 

non ? 

3. C’est quoi la xénophobie ? Pourquoi croyez-vous qu’il y a autant de désinformation au sujet du 

coronavirus qui soit de nature xénophobe ? 

4. Facebook Inc. a annoncé qu’il retirerait les publications qui contribuent à la propagation de la 

désinformation sur Facebook et Instagram (dont il est propriétaire). Croyez-vous qu’il soit de la 

responsabilité des compagnies de médias sociaux de retirer la désinformation de leur 

plateformes ? Ou croyez-vous plutôt que les individus devraient avoir la liberté de choisir par 

eux-mêmes ce qu’ils choisissent de croire et de partager ? 


