Les aînés apprennent à repérer les fausses
nouvelles dans l’atelier de littératie numérique
Le YMCA of Three Rivers Immigrant Services de Kitchener, en Ontario, a lancé un
programme pilote conçu pour renforcer la littératie dans un certain nombre de domaines
chez les adultes plus âgés de la communauté. Le programme vise à aider les personnes
âgées dans les domaines de la santé mentale et physique, de la nutrition, de la fraude et de
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animé par la coordinatrice communautaire d’ABC, Ellie Tamura, qui a aidé 10 apprenants à
compléter le cahier d’exercices de Question d’Internet ABC ainsi qu’un plan de cours consacré
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Apprendre à reconnaître les fausses nouvelles
« Je voulais couvrir les fausses nouvelles parce que je sentais qu'avec la COVID-19, ce sujet
est devenu d’actualité », a dit Mme Khan. « Il y a tellement d'histoires qui circulent en ligne
sur la pandémie qu’il est diﬃcile de faire la diﬀérence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est
pas, alors cet atelier avait beaucoup de sens. »
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fausses nouvelles. Snopes est la source incontournable sur Internet pour discerner ce qui
est vrai de ce qui ne l’est pas.
Parmi les participants à l’atelier se trouvait Samina, âgée de 64 ans, résidente de Kitchener,
mais d’origine pakistanaise. Elle avait entendu parler du programme de sa sœur et avait
hâte de prendre part à l’atelier pour en savoir plus sur les fausses nouvelles.
« Facebook contient beaucoup d’information et il est diﬃcile de diﬀérencier le vrai du
faux », dit-elle. « J’ai été très heureuse de prendre connaissance de cet atelier et j’ai voulu
y participer pour mieux comprendre le sujet. »
Selon un sondage réalisé par Ipsos Reid en 2019, 90 % des Canadiens aﬃrment avoir lu de
fausses nouvelles en ligne, et nombreux ont ciblé Facebook comme étant la source la plus
courante de rapports trompeurs. Un sondage mené auprès de 25 229 utilisateurs d’Internet
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L’atelier a aussi permis aux apprenants de repérer les courriels, les messages textes et les
appels téléphoniques frauduleux. Maintenant que la fraude prend de l’ampleur sur
Internet, de nombreux aînés risquent d’être victimes de fraudes s’élevant à des milliers de
dollars.

