
Activité 1 :
CARTE DE TERMINOLOGIE ET DE MOTS
Utilisez cette feuille de travail afin d’accompagner l’Activité 1 : Mur de terminologie et de mots à la page 3 du 
guide pédagogique Médias Numériques : Développer les Habiletés de Pensée Critique de Historica Canada.

DÉFINISSEZ-LE DANS VOS PROPRES MOTS UTILISEZ LE MOT DANS UNE PHRASE

IDENTIFIEZ UN EXEMPLE DE CE CONCEPT (ET SON APPLICATION DANS LES MÉDIAS)

MOT DE VOCABULAIRE



Activité 5 :
ÉCOSYSTÈME MÉDIATIQUE
Utilisez cette feuille de travail afin d’accompagner l’Activité 5 : Cartographier votre écosystème médiatique à la 
page 6 du guide pédagogique Médias Numériques : Développer les Habiletés de Pensée Critique de Historica 
Canada.

Date Canal/Source Contenu/Titre de l’article Liste de vérification

J’ai lu/j’ai vu :

 Le titre

 L’article ou la vidéo 
complet

 Une partie de l’article ou 
de la vidéo

J’ai lu/j’ai vu :

 Le titre

 L’article ou la vidéo 
complet

 Une partie de l’article ou 
de la vidéo

J’ai lu/j’ai vu :

 Le titre

 L’article ou la vidéo 
complet

 Une partie de l’article ou 
de la vidéo

J’ai lu/j’ai vu :

 Le titre

 L’article ou la vidéo 
complet

 Une partie de l’article ou 
de la vidéo



activité 7 :
ANALYSE MÉDIATIQUE
Utilisez cette feuille de travail afin d’accompagner l’Activité 7 : Les préjugés médiatiques dans le passé – Analyse 
de source primaire à la page 7 du guide pédagogique Médias Numériques : Développer les Habiletés de Pensée 
Critique de Historica Canada.

Quelle(s) perspective(s) sont présentes dans cet article (ou cette image)?

                                
                
                
                
                
                
                
                     

Cet article (ou cette image) est-il biaisé? Si oui, fournissez 2 ou 3 exemples d’affirmations biaisées et/ou le préjugé qu’elles 
démontrent. Sinon, expliquez pourquoi vous croyez qu’il est objectif.

                                
                
                
                
                
                
                
                     
                     
                        

Réfléchissez au contexte historique des médias d’information à l’époque. Que suggèrent ces articles/images au sujet des 
buts et des motivations des médias d’information de l’époque?

                                
                
                
                
                
                
                
                     



Komataga Maru

« Les hindous font reculer tout une escouade d’agents », La Presse, 20 juillet 1914 (avec la 
permission de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec

« Les hindous capitulent », Le 
Devoir, 23 juillet 1914 (avec la 
permission de Bibliothèque 
et Archives nationales du 
Québec).

« Les hindous se mutinent », 
Le Devoir, 20 juillet 1914 (avec 
la permission de Bibliothèque 
et Archives nationales du 
Québec). 



La taxe d’entrée imposée aux immigrants chinois

« L’immigration chinoise », Le Canada, 5 mai 1910 (avec la permission de la 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec). 

« Chronique parlementaire », Le Soleil, 4 mars 1914 (avec la permission de 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec). 



Les Noirs de l’Oklahoma (Décret C.P. 1911-1324) 

« Les nègres dans l’ouest », La Tribune, 21 mars 1911 (avec la permission de Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec). 

« Lettre d’Ottawa », Le Devoir, 4 avril 1911 (avec 
la permission de Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec). 

« Colonisation nègre », Le Devoir, 21 mars 1911 (avec la permission de Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec). 



activité 8 :
ANALYSE DES TITRES
Utilisez cette feuille de travail afin d’accompagner l’Activité 8 : Détecter les préjugés des médias — analyse des 
titres à la page 7 du guide pédagogique Médias Numériques : Développer les Habiletés de Pensée Critique de 
Historica Canada.

Titre Source Faits?

Le titre déclare-t-il un fait? Si 
oui, quels faits sont transmis à 
travers le titre?

Opinion?

Le titre déclare-t-il une 
opinion? Si oui, que pourrait 
être l’opinion opposée?   

Langage

Que révèle le choix des 
mots utilisés dans ce titre à 
propos du point de vue ou 
des motifs de la source ou 
de l’auteur, en relation avec 
le sujet?



activité 10 :
ÉVALUATION DES SOURCES ET DU CONTENU
Utilisez cette feuille de travail afin d’accompagner l’Activité 10 : Analyse des médias d’information à la page 9 du 
guide pédagogique Médias Numériques : Développer les Habiletés de Pensée Critique de Historica Canada.

A. Considérez la source : 

 • Est-ce une source que vous connaissez bien? Croyez-vous qu’elle est fiable?

 • Cliquez ailleurs que sur l’article/la publication afin d’en apprendre plus sur la source. Visitez la section   
               « À propos » du site web, ou effectuez une recherche dans Google au sujet de la source pour plus   
       d’informations. 

 • Réfléchissez aux préjugés de la source. Plusieurs entreprises médiatiques ont un penchant politique qui   
    influence les histoires qui sont racontées, et comment elles sont racontées.

B. Vérifiez qui est l’auteur :

 • L’auteur est-il nommé, ou est-il anonyme?

 • Si l’auteur est nommé, est-ce un journaliste fiable, une agence de nouvelles, un « journaliste citoyen », ou  
    un blogueur?

 • En vous basant sur son travail antérieur, quel type de préjugé pourrait avoir l’auteur? 

C. Allez plus loin que le titre/la légende :

 • Est-il conçu pour engendrer une réponse émotionnelle?

 • Fait-il des revendications extravagantes?

D. Évaluez le contenu (faits c. opinions) :

 • Identifiez le type de contenu : satire, article, éditorial, infographie, publication commanditée, etc.

 • Par exemple, un article éditorial d’opinion publié par un journal reconnu respectera les standards   
    journalistiques, mais demeure l’opinion d’une seule personne.

 • Faites la distinction entre les faits et les opinions dans le contenu.

 • Réfléchissez à comment certaines informations peuvent avoir été manipulées ou omises       
    volontairement.



activité 10 :
ÉVALUATION DES MÉDIAS D’INFORMATION
Utilisez cette feuille de travail afin d’accompagner l’Activité 10 : Analyse des médias d’information à la page 9 du 
guide pédagogique Médias Numériques : Développer les Habiletés de Pensée Critique de Historica Canada.

Intégrité du contenu

1. Le tire de l’article reflète étroitement 
son contenu. 

2. Si le contenu est une opinion ou 
une satire, cela est clairement indiqué. 
Astuce : les chroniqueurs d’opinion 
seront généralement notés comme tel 
dans la signature de l’article.

3. Le contenu est libre de langage 
sensationnaliste, incendiaire ou chargé.     

4. Les affirmations de l’article/du 
contenu peuvent facilement être 
corroborées grâce à d’autres sources 
fiables. Les opinions sont bien appuyées 
par des faits et démontrent une logique 
qui s’appuie sur ces faits. L’article cite 
ses revendications, en faire référence aux 
experts, enquêtes, textes, etc.

5. Si une source anonyme est citée, la 
publication explique pourquoi la source 
demeure anonyme et comment les 
informations fournies par la source ont 
été corroborées avec d’autres sources.

1. Le contenu ne correspond pas 
au titre. Le titre est un piège à 
clics. 

2. Le contenu est une opinion 
ou une satire, mais cela n’est pas 
clairement indiqué.

3. Les revendications et les 
opinions s’appuient sur un langage 
incendiaire ou sensationnaliste 
pour démontrer son point.

4. Le contenu n’offre pas de 
citations ou de références pour 
soutenir ses revendications, et 
les revendications ne peuvent 
pas être vérifiées. Les opinions 
ne sont pas soutenues par des 
faits et comptent sur une logique 
fausse ou sur la mésinformation. 
Le contenu ne renvoie pas à des 
sources externes de référence 
comme des textes, des bases de 
données, des experts, des études, 
etc.

5. Les sources anonymes sont 
citées sans explication et le 
processus de corroboration pour 
la source anonyme n’est pas 
expliqué.

NON FIABLEFIABLE



activité 10 :
ÉVALUATION DES MÉDIAS D’INFORMATION (CONTINUÉE)
Utilisez cette feuille de travail afin d’accompagner l’Activité 10 : Analyse des médias d’information à la page 9 du 
guide pédagogique Médias Numériques : Développer les Habiletés de Pensée Critique de Historica Canada.

Intégrité de l’auteur ou du journaliste

NON FIABLEFIABLE

1.  L’auteur ou le journaliste est nommé  
(n’utilise pas un pseudonyme).* 

2.  L’information au sujet de l’auteur ou du  
journaliste est vérifiable (formation en  
journalisme ou formation connexe, écriture 
dans le passé d’articles fiables disponibles 
en ligne, prix, etc.). 

3. Même les meilleurs auteurs et     
journalistes ont des biaises. Si l’auteur  
ou le journaliste a une présence en ligne  
(ex. sur Twitter), fait-il preuve de 
considération et partage-t-il des 
opinions éclairées, ou se base-t-il sur 
le sensationnalisme et fait-il appel aux 
émotions pour soutenir ses arguments?  

4. L’auteur ou le journaliste n’est pas  
associé avec des organismes peu fiables 
ou douteux, des groupes d’intérêts 
spéciaux, etc.

5. Si l’auteur/journaliste a fait des erreurs  
dans le passé, il leur a fait face et s’est 
excusé pour les erreurs commises.  

1. L’auteur ou le journaliste est 
anonyme, ou le nom semble être 
un pseudonyme ou une fausse 
identité. 

2. Les informations au sujet 
de l’auteur ou du journaliste 
ne peuvent pas être vérifiées  
(formation en journalisme ou  
formation connexe, présence  
en ligne qui suggère l’écriture  
d’articles fiables, etc.).

3. La présence en ligne ou les 
écrits de l’auteur ou du journaliste 
suggèrent une forte intention 
politique, exprimant ses opinions 
ou présentant ses histoires 
avec un langage chargé, du 
sensationnalisme, et s’appuyant 
sur des appels émotionnels. 

4. L’auteur ou le journaliste est 
associé avec, ou financé par, des  
organismes partisans, des groupes 
d’intérêts spéciaux, etc.

5. Dans le passé, l’auteur/
journaliste a propagé de 
la mésinformation ou de la 
désinformation, a déformé des  
faits, des opinions ou des citations 
sans par la suite adresser ces 
erreurs.  

*Notez : certains journaux, par exemple, vont publier des éditoriaux qui sont attribués à l’équipe éditoriale, et non pas à un auteur individuel. Dans 
ce cas, les revendications et les opinions exprimées sont attribuées aux noms qui sont inscrits dans la bannière éditoriale du journal, qui peut être 
trouvée dans la section « À propos ». Les signatures des articles des fils de presse ne fournissent souvent que le nom d’une agence de presse 
réputée comme la Canadian Press ou Reuters, ce qui est aussi acceptable.

Intégrité de la source
NON FIABLEFIABLE

1.  Des standards d’intégrité journalistique  
clairement énoncés (liste de valeurs, 
existence d’un rédacteur public ou poste 
similaire, les corrections et mises à jour 
sont traitées, etc.). 

2.  Une histoire, un legs et/ou une 
réputation de journalisme fiable de qualité 
(ex. prix, état du dossier public, etc.).

3.  La structure de la source peut 
facilement être retracée ou recherchée en 
utilisant Google, et celle-ci n’appartient 
pas à, ou n’est pas majoritairement 
financée par, un groupe d’intérêts 
spéciaux.

1. La source publie des pièges à 
clics, du contenu sensationnaliste 
ou cherchant à susciter la peur, la 
mésinformation ou la désinformation. 

2. Aucune section « À propos», ou la 
section « À propos » utilise un langage 
sensationnaliste ou chargé qui suggère 
un objectif politique ou financier 
douteux.

3. La structure corporative de la source 
est cachée, ou la source appartient à, 
ou est financée en majeure partie par, 
des groupes d’intérêts spéciaux. 
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activité 13 :
LA VÉRIFICATION DE FAITS EN ACTION

Utilisez cette feuille de travail afin d’accompagner l’Activité 13 : La vérification des faits en action – Infographies à 
la page 11 du guide pédagogique Médias Numériques : Développer les Habiletés de Pensée Critique de Historica 
Canada.

1. Comparez de multiples sources et perspectives :

 • Traitez la publication que vous lisez/voyez/entendez comme une base pour commencer votre recherche.  
    Si elle est légitime et que les faits sont justes, vous devriez pouvoir trouver d’autres publications     
    confirmant ses revendications.

 • Cependant, le simple fait de trouver de l’information qui confirme une revendication ne la rend pas   
    légitime. Nous sommes tous susceptibles de tomber dans le piège du biais de confirmation. 

2. Retournez en amont pour trouver les sources originales :

 • En utilisant l’information que vous possédez, suivez les faits en amont afin de retrouver la source originale  
    des revendications.

 • Ouvrez une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet et cherchez le contenu en question. Il peut être facile   
    de tomber dans un trou sans fond lorsque vous naviguez, alors il est important de garder des traces de     
    votre vérification des faits. Gardez les onglets de votre navigateur ouverts afin de pouvoir vous y référer  
       plus tard.

 • Déterminez si les faits précisés dans l’article sont cohérents en les comparant avec autres sources, ou si   
    certains détails ont été perdus ou changés.

 • Pour les photographies et les illustrations, utilisez la recherche d’image inversée de Google ou TinEye afin  
    de voir les autres endroits où les images apparaissent. Cela vous permettra de savoir si l’image     
    provient d’une source fiable.

3. Utilisez un site web de vérification des faits

 • Les vérificateurs professionnels révisent plusieurs histoires de nouvelles et publient leurs résultats en   
    ligne.

 • Utilisez un site de vérification des faits fiable afin de confirmer votre propre évaluation. 


