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FIGURE 1.

Selon Wikipédia, un rapport

annuel est un rapport

complet sur les activités de

l'année précédente d’une

entreprise.



Sensib-Infos - je
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LE MANDAT
Client:
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements

climatiques

Public cible:
Les adultes âgés de 25 à 34 ans. 

Mandat:
Répondre au besoin du ministère en mettant en place un programme

de formation M-learning visant à sensibiliser les adultes québécois

âgés de 25 à 34 ans au phénomène de la désinformation

environnementale et les aider à agir en tant que citoyen modèle

protégeant leur environnement. 

On s’intéresse plus particulièrement aux informations diffusées sur les

réseaux sociaux tels que Facebook, YouTube (les plateformes qui sont

les plus utilisées par cet tranche d’âge) , en plus de Tiktok. 
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LES OBJECTIFS

Objectif général:  
Faire face à la désinformation: lors de navigations et recherches sur les

réseaux sociaux Facebook, Twitter et TikTok, toujours juger la crédibilité

de l’information selon la qualité de son contenu et la fiabilité de son

auteur. 

Objectifs spécifiques: 
1- Parmi des sources d’information décrivant les effets des

comportements humains sur les changements climatiques,

identifier(nommer) les critères de validation de l’information (la citation

des sources, la proportion de détails, l’objectivité, la représentation des

différents points de vue, le degré d’actualité) qui permettent de

distinguer les faits des opinions.  

2- Étant donné une liste de nouvelles publiées sur Facebook, Twitter et

TikTok, au sujet des changements climatiques, déterminer les critères

qui permettent de juger de leur crédibilité. 

3- Étant donné une liste d’articles présentés sur les changements

climatiques, expliquer quels éléments justifient une rediffusion

sécuritaire. 

4- Étant donné les effets néfastes de la propagation de fausses

nouvelles au sujet de changements climatiques, décrire trois

comportements responsables qui pourraient contribuer à réduire ce

fléau. 

5- Étant donné le contenu partagé ou à partager sur différentes

plateformes d’information et de communication en ligne, discuter d’une

façon critique et responsable de l’impact de la propagation de fausses

nouvelles sur les réseaux sociaux. 3
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8 SOLUTIONS
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