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La citoyenneté informée, essentielle au 
bon fonctionnement de la démocratie,  
est aujourd’hui menacée. Les informations 
fausses ou trompeuses sont légion sur  
le Web et les citoyens n’ont pas les  
compétences ni la motivation nécessaires 
pour tenter de déterminer la fiabilité  
du contenu qu’ils consultent.

Afin de former la prochaine génération de 
citoyens informés, il apparaît nécessaire 
de transformer complètement la façon 
dont la littératie numérique est enseignée.
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  CTRL-F améliore la capacité des élèves à lire latéralement. Le recours à la technique de lecture 
latérale chez les élèves est multiplié par six après le programme CTRL-F — les élèves ont fait appel à  
cette stratégie 11 % du temps à l’étape du pré-test et 59 % du temps à l’étape du post-test.

  La lecture latérale aide les élèves à trouver la bonne réponse... pour les bonnes raisons. 
Avant CTRL-F, les élèves faisaient référence à des informations contextuelles pertinentes seulement 9 % du 
temps pour justifier une réponse exacte à une question de type vrai ou faux. Dans le post-test, ce chiffre  
est passé à 50 %.

  Les compétences acquises dans le cadre de CTRL-F perdurent.  
Six semaines après la fin du programme CTRL-F, un deuxième post-test a montré que les élèves avaient 
conservé leurs acquis en matière d’utilisation de la lecture latérale. Le pourcentage des  
exemples ayant été vérifiés au moyen des techniques de lecture latérale n’avait pas diminué. 

CTRL-F : Dans les faits est un programme destiné au développement de compétences de vérification des informations 
en ligne. Il enseigne aux élèves à évaluer la fiabilité et l’exactitude du contenu qu’ils consultent sur le Web grâce à des 
techniques de « lecture latérale » utilisées par des vérificateurs de faits professionnels. Cette pratique consiste à quitter 
momentanément la page où se trouve l’information afin de procéder à une recherche simple. Une étude pancanadienne 
réalisée avec 2 324 élèves, réalisée en collaboration avec des évaluateurs externes, a évalué l’efficacité du programme 
CTRL-F et a constaté que les élèves ayant suivi le programme étaient plus susceptibles de « lire latéralement » et d’éval-
uer avec justesse la fiabilité des sources et des affirmations que les élèves du groupe témoin.

RÉSULTATS PRINCIPAUX
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Aperçu du projet CTRL-F

• Les élèves canadiens éprouvent de la difficulté à évaluer  
l’information en ligne. Lorsqu’on leur demande de le faire, ils  
ont essentiellement recours à des stratégies de lecture attentive  
(ou verticale) dépassées.

• CTRL-F : Dans les faits offre de meilleures techniques, plus adaptées 
à l’univers Web, que les élèves peuvent utiliser pour trouver des  
informations contextuelles essentielles.

• CTRL-F aide les enseignants à transmettre à leurs élèves des com-
pétences de littératie numérique actuelles, améliorant ainsi con-
sidérablement les résultats des élèves  
participants au programme (notamment lorsque comparés  
aux résultats obtenus par les élèves du groupe témoin).

À l’automne 2020, CIVIX a entrepris un projet aussi 
ambitieux qu’essentiel. Nous avons voulu com-
prendre comment les élèves canadiens des écoles 
intermédiaires et secondaires évaluaient l’informa-
tion en ligne ainsi que mesurer l’incidence d’une 
approche ayant le potentiel de transformer l’ensei-
gnement de la littératie numérique.

L’enjeu

La multiplication des informations fausses ou 
trompeuses circulant en ligne a pris les allures 

d’une véritable crise au cours des dernières an-
nées. Pour fonctionner sainement, une démocratie 
doit pouvoir compter sur une population informée 
et engagée.Or, la pollution de notre environnement 
informationnel représente aujourd’hui un sérieux 
obstacle à ce prérequis fondamental.
 
En ligne, nous faisons face à un torrent d’informa-
tions dont il est souvent difficile de déterminer la 
source, la qualité ou l’intention. Nous devons véri-
fier les affirmations et connaître la réputation des 
sources que nous consultons, mais nous n’avons 

FAITS SAILLANTS



pas toujours les compétences ou la volonté  
nécessaires pour en évaluer la fiabilité.
 
Cette situation entraîne des risques importants –  
la surcharge d’information peut en effet nous  
mener à l’apathie, à la méfiance généralisée ou à 
une certaine vulnérabilité nous poussant à croire 
 et à partager de l’information fausse ou trompeuse.

Le rôle de l’éducation

Les écoles sont un endroit où ce problème peut 
être abordé au niveau individuel, à grande échelle, 
mais les techniques d’évaluation des sources 
employées en contexte scolaire sont souvent 
dépassées et ne sont finalement pas réellement 
utiles aux élèves.1

 
Les stratégies pédagogiques les plus courantes 
reposent sur l’application de stratégies de lecture 
attentive ou « verticale », un terme établi par le 
Stanford History Education Group dans son travail 
de recherche fondamentale sur les techniques de 
raisonnement des élèves à l’égard de l’information 
en ligne.2

 
Ces stratégies sont souvent présentées sous forme 
de listes de vérification par lesquelles les élèves 
doivent signaler la présence ou l’absence de sig-
naux superficiels, comme les coordonnées, le nom 
des auteurs, et la présence ou non de publicité 
comme indicateurs de fiabilité. Ces listes constit-
uent des méthodes de vérification qui demandent 
beaucoup de temps et qui génèrent souvent des 
résultats contradictoires. Elles peuvent facilement 
amener l’élève sur de fausses pistes.
 
La lecture « latérale », en comparaison, repose 
sur une simple recherche destinée à trouver des 
informations contextuelles clés. Les élèves appren-
nent à effectuer des recherches par mots-clés afin 
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Comment les élèves évaluaient-ils  
l’information avant CTRL-F?
Cette recherche a permis de générer des données 
repères confirmant que les élèves canadiens sont  
dépassés lorsque vient le temps d’évaluer l’information  
en ligne. À l’étape du questionnaire antérieur, les élèves 
appliquaient généralement des stratégies de lecture  
attentive qui sont susceptibles de les induire en erreur.  

45 % des élèves ont qualifié  
un journal international de 
référence comme étant « non  
fiable » à partir de signaux 
 superficiels.

77 % ont évalué la véracité 
d’une affirmation en se  
demandant si elle avait  
« l’air vraie ».

53 % ont cru à l’exactitude 
d’une photo ayant été  
manipulée et s’accompagnant 
d’un faux récit.

79 % ont rapporté avoir utilisé 
au moins une stratégie de  
lecture verticale pour étayer 
leur conclusion.

PRINCIPAUX CONSTATS : PRÉ-TEST
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de vérifier des affirmations ou à utiliser Wikipédia 
pour en apprendre un peu plus sur la réputation 
des sources qu’ils consultent. Ce sont des tech-
niques que les vérificateurs de faits professionnels 
utilisent pour en arriver rapidement à des conclu-
sions éclairées quant à la véracité de l’information 
en ligne.3

Le programme CTRL-F

CTRL-F : Dans les faits est un programme destiné 
au développement de compétences de vérifica-
tion de l’information. Il a été conçu en s’appuyant 
sur l’idée selon laquelle nous avons aujourd’hui 
besoin de nouveaux outils pour s’y retrouver 
dans notre environnement informationnel pol-
lué. CTRL-F est le raccourci clavier qui permet 
de lancer une recherche rapide. À l’image de 
ce raccourci, le programme est inspiré de l’idée 
qu’il existe des moyens rapides et efficaces pour 
trouver des informations clés nous permettant 
d’évaluer la fiabilité du contenu que nous consul-
tons en ligne. 
 
Le programme, qui s’adresse à des élèves de 
niveau intermédiaire et secondaire, est axé sur 
trois principales compétences de lecture latérale 
: vérifier la source, vérifier l’affirmation et retrou-
ver la source originale. Il a été conçu pour aid-
er les enseignants à présenter des techniques 
contemporaines de littératie informationnelle 
numérique en classe, et ce quelles que soient 
leurs connaissances préalables ou leur expéri-
ence en la matière. Le programme CTRL-F peut 
être complété en environ sept heures. Il s’articule 
autour de courtes vidéos éducatives animées par 
des experts ainsi que d’activités qui donnent aux 
élèves des occasions de s’exercer à examiner des 
sources et des affirmations tirées du Web.
 

  CTRL-F améliore la capacité des élèves de 
lire latéralement. Le recours à la lecture latérale est 
multiplié par six après le programme CTRL-F. Les 
élèves lisaient latéralement 11 % du temps avant le  
programme par rapport à 59 % après le programme.

  CTRL-F aide les élèves à trouver des informa-
tions essentielles pour évaluer les sources. Dans 
le pré-test, les élèves avaient pu dégager les intentions 
réelles d’un groupe d’intérêt seulement 6 % du temps. Ce 
chiffre a été multiplié par six, pour atteindre 31 % 
dans le premier post-test. Puis, dans le cadre du second 
post-test, ce chiffre a encore augmenté, passant à 49 %.

  La lecture latérale aide les élèves à obtenir  
la bonne réponse pour les bonnes raisons. Avant 
CTRL-F, les élèves faisaient référence à des informations 
contextuelles pertinentes 9 % du temps pour étayer 
une réponse exacte à une question de type vrai ou faux. 
Après le programme, ce chiffre est passé à 50 %.   

  Le programme CTRL-F demeure efficace,  
peu importe l’âge, la taille de la classe et la 
méthode d’enseignement (en classe, à  
distance, hybride). Les modèles mixtes ne révèlent 
aucune différence d’efficacité significative entre les 
catégories d’analyse.

  Les compétences acquises dans le cadre  
de CTRL-F perdurent. Un second post-test distribué  
six semaines après la fin du programme CTRL-F ne 
montre aucune diminution du recours aux stratégies 
de lecture latérale.

Quelle est l’incidence du programme CTRL-F?

Essentiellement, cette recherche a également permis  
de confirmer que les techniques de lecture latérale, telles 
qu’enseignées dans le cadre du programme CTRL-F, 
 ont considérablement amélioré les résultats des élèves. 

PRINCIPAUX CONSTATS : POST-TEST
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La recherche CTRL-F

Entre septembre 2020 et janvier 2021, 80 enseignants 
ont offert le programme CTRL-F à 2 343 élèves dans 
le cadre d’une étude sur l’incidence du programme. 
CIVIX a fait équipe avec des évaluateurs externes 
pour vérifier non seulement ce que les élèves affir-
maient faire lorsqu’on leur demandait d’évaluer de 
l’information, mais ce qu’ils faisaient en pratique lor-
squ’ils étaient confrontés à de véritables publications 
en ligne auxquelles ils accédaient au moyen d’une 
connexion Internet. Il s’agit de la première étude du 
genre au Canada qui se penche sur les capacités 
d’évaluation de l’information des élèves.
 
Avant de commencer le programme, les élèves 
participants, de la 7e à la 12e année, ont complété 
un pré-test destiné à mesurer leurs habiletés en 
matière d’évaluation de l’information. Puis, une 
semaine après la fin du programme, on leur a  
demandé de compléter un post-test. En outre,  
1 019 de ces élèves ont rempli un second post-test 
conçu afin de mesurer la rétention des compéten- 
ces développées dans le cadre du programme.

Évaluation du programme

Le programme CTRL-F a été mis à la disposition 
des enseignants du Canada et CIVIX a organisé 15 
séances de formation pratique virtuelles entre août 
2020 et mars 2021 afin d’aider ces derniers à mettre 
le programme en œuvre dans leurs salles de classe.
 
Dans les sondages postérieurs au programme et 
à l’atelier, les enseignants ont manifesté un fort 
niveau d’appui au programme CTRL-F.

• 90 % étaient d’accord pour dire que CTRL-F 
avait changé leur approche de l’enseignement 
de la littératie numérique.

• 8 % étaient d’accord pour dire que la formation 
pratique CTRL-F destinée aux enseignants 
avait accru leur motivation à utiliser le  
programme avec leurs élèves.

• 99 % ont affirmé qu’ils recommanderaient  
l’atelier à d’autres enseignants.

Points à retenir 

Si la recherche CTRL-F met en évidence les diffi-
cultés qu’éprouvent les élèves à s’y retrouver dans 
un environnement informationnel en ligne pollué, 
elle ouvre également la voie à des solutions. En 
relevant ce défi, l’objectif de CIVIX est de contribuer 
à former une nouvelle génération de citoyens 
informés ayant la capacité d’évaluer l’information 
sociale et politique qui leur parvient par le biais  
des canaux numériques.
 
Pour atteindre cet objectif, c’est à l’échelle de 
l’ensemble du réseau scolaire qu’une approche 
basée sur des stratégies de lecture latérale doit 
être adoptée. Il est essentiel que cette approche 
remplace celles qui sont basées sur des listes de 
vérification et qui sont actuellement dominantes 
dans le milieu de l’éducation aux médias. Il apparaît 
également essentiel que les élèves se familiarisent 
avec les stratégies de lecture latérale tout au long 
de leur parcours scolaire, quelle que soit la matière 
enseignée. Les décideurs du secteur de l’éducation 
ont la possibilité et la responsabilité de participer à 
la transformation de l’enseignement de la littératie 
numérique en adoptant des approches fondées sur 
des données probantes.
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En 2018, le Stanford History Education Group 
(SHEG) a mené une étude comparant les  
habitudes d’évaluation de l’information de trois 
groupes de personnes : des historiens titulaires 
d’un doctorat, des étudiants de premier cycle de 
l’Université Stanford et des vérificateurs de faits 
professionnels.4

Lorsqu’on leur a demandé de se pencher sur un site 
Web administré par un groupe d’intérêt anti-LGBTQ, 
bon nombre des historiens et la plupart des étudi-
ants de Stanford ont passé le temps alloué à étudier 
attentivement le contenu lui-même pour atteindre 
leur conclusion. Ils sont demeurés sur le site et ont 
analysé son contenu. Cette approche prend énormé-
ment de temps et se révèle inefficace : la majorité 
des participants des deux groupes n’ont pas été en 
mesure de dégager l’intention réelle du site.
 
En comparaison, 100 % des vérificateurs de faits ont 
formulé une conclusion éclairée sur le site et ils y 

sont parvenus rapidement. Contrairement aux histo-
riens et aux étudiants, qui tentaient de s’y retrouver 
dans le contenu du site, les vérificateurs de faits ont 
quitté le site Web, ouvert un nouvel onglet et effec-
tué une recherche simple. En d’autres mots, ils ont 
lu « latéralement » (en ouvrant un nouvel onglet « à 
côté » du premier) plutôt que « verticalement » (en 
regardant le page de haut en bas).
 
Il n’y a pas que les titulaires d’un doctorat en histoire 
et les étudiants de Stanford qui éprouvent des diffi-
cultés. Des recherches de plus en plus nombreuses 
laissent entendre que les générations qui sont nées 
avec les médias numériques sont très mal outillées 
pour s’y retrouver dans l’environnement complexe 
de l’information numérique et porter un jugement 
sur ce qui est vrai ou digne de confiance.5

Des études fondamentales du SHEG ont montré 
que lorsqu’on demande à des élèves de niveau in-
termédiaire ou secondaire d’évaluer l’information, ils 

Pourquoi les méthodes d’analyse du contenu généralement 
enseignées produisent-elles l’effet inverse à celui recherché, 
et que pouvons-nous faire différemment?

Le problème pédagogique



L’ U R G E N C E  D E  R E PE N SE R  L’E N SE I G N E M E N T  D E  L A  L I T T É R AT I E  N U M É R I Q U E  •   11

appliquent des techniques de lecture verticale plutôt 
que latérale. Ces résultats sont sans doute peu sur-
prenants, puisque les méthodes pédagogiques ac-
tuelles reposent en grande partie sur des techniques 
de lecture attentive. Lorsque les élèves apprennent 
à évaluer les sources à l’école, il n’est pas rare qu’on 
leur fournisse une liste de critères à vérifier pour 
déterminer la fiabilité d’une information.

Les critères de ces listes de vérification peuvent 
varier, mais tous pointent vers une série de signaux. 
On peut notamment demander aux élèves d’être 
attentifs à la présence de fautes d’orthographe, de 
vérifier si le nom ou les coordonnées de l’auteur 
sont mentionnés, de consulter la page « À propos 
», de compter le nombre de publicités, de vérifier 
les hyperliens brisés, d’examiner l’adresse URL pour 
en déterminer le suffixe, etc.6 Ce type d’approche 
repose sur l’idée erronée que les réponses aux ques-
tions sur la crédibilité se trouvent dans le contenu 
lui-même.La plus commune de ces listes est con-
nue sous le nom de test CRAAP, et elle se présente 
comme un outil permettant d’aider les étudiants à 
écarter les fausses informations en analysant le  
contenu pour déterminer s’il est à jour, pertinent, 
fiable, exact, et pour en dégager l’intention réelle.
 
Ces stratégies basées sur des listes de vérification, 
lorsqu’appliquées à du contenu en ligne, peuvent 
prendre beaucoup de temps et générer des signaux 
contradictoires, ce qui a le potentiel de désorienter 
les étudiants, voire de les inciter à faire confiance à 
des informations potentiellement dangereuses. 
 
Ces listes n’ont pas été créées pour s’appliquer au 
monde du Web moderne. Ayant été créées dans les 
années 1970, elles avaient à l’origine pour vocation 
d’aider les bibliothécaires ayant des budgets limités 
à sélectionner des ouvrages à acheter.7

Les chercheurs remettent en doute depuis longtemps 

la pertinence de l’utilisation de listes telles que le test 
CRAAP pour l’évaluation du contenu en ligne, où il 
est essentiel de prendre le contexte en considéra-
tion. Toutefois, de telles approches sont encore 
enseignées dans les écoles, recommandées sur les 
sites des bibliothèques universitaires et proposées 
par les organisations œuvrant dans le domaine de la 
littératie numérique.8

 
Il existe cependant de meilleures façons de faire. 
Des recherches récentes montrent que les tech-
niques de lecture latérale des vérificateurs de faits 
professionnels peuvent être enseignées aux étudi-
ants. Plutôt que de porter un jugement fondé sur 
leur instinct, leurs connaissances personnelles ou 
certains signaux superficiels, on enseigne aux étudi-
ants à utiliser le Web pour obtenir suffisamment 
d’informations contextuelles pour parvenir à une 
conclusion éclairée sur la fiabilité du contenu qu’ils 
consultent.

Des études menées par le SHEG et d’autres cher-
cheurs ont montré que l’amélioration des com-
pétences de lecture latérale des étudiants était  
directement reliée à une augmentation de la pré-
cision et de la sophistication du raisonnement des 
élèves lors de l’évaluation d’informations en ligne.9
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Les techniques de lecture latérale des  
vérificateurs de faits, adaptées pour la  
salle de classe.

Le programme CTRL-F : 
Dans les faits

CIVIX a développé le programme CTRL-F pour répondre à la nécessité d’offrir 
des outils modernes et de grande qualité afin d’enseigner la littératie numérique. 
Lancé à l’automne 2020, le programme repose sur des travaux antérieurs visant 
à créer des outils de vérification axés sur la lecture latérale. Le matériel péda-
gogique, créé en consultation avec des enseignants et des experts, a été utilisé 
de façon expérimentale un peu partout au pays.
 
L’approche CTRL-F est une adaptation de la méthode de littératie numérique 
SIFT, mise au point par Mike Caulfield, un expert en la matière, et qui s’adresse 
aux étudiants universitaires américains.10  

Le programme CTRL-F, destiné aux élèves du secondaire (de la 7e à la 12e 
année), repose sur trois compétences de lecture latérale clés : vérifier la source, 
vérifier l’affirmation et retrouver la source originale. Le programme peut être com-
plété en environ sept heures. Chaque compétence est présentée sous la forme 
d’une leçon indépendante s’accompagnant de toutes les ressources et activités 
nécessaires pour son enseignement en classe. On trouvera également une leçon 
d’introduction qui examine le problème de la « pollution informationnelle ».
 
Tout au long de l’apprentissage, les élèves s’exercent à évaluer les sources et 
les affirmations à l’aide d’une série d’exemples réels tirés du Web. Ces exemples 
proviennent d’une variété de sites Internet et médias sociaux, dont YouTube et 
TikTok, où les élèves consultent régulièrement de l’information. C’est grâce à ces 
exercices de vérification répétés que les élèves acquièrent une connaissance 
des sources fiables et développent l’habitude de les consulter.

Vérifier la source 
Qui a publié l’information? 
Quelle est la réputation de 

cette source, de cette  
personne ou de ce groupe?

Vérifier l’affirmation 
Est-ce que des sources 

fiables affirment la même 
chose? Est-ce que des 

vérificateurs de faits ont déjà 
établi que cette affirmation 

était fausse?

Retrouver la source originale 
Quelle est la source originale 

de cette information? Son 
contenu s’est-il transformé 

au fil des réécritures,  
des partages et des  

reformulations?
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Le programme CTRL-F

Outils pour les enseignants

Les outils de soutien comprennent  
des leçons, des diaporamas et des  
fiches d’activités.

Vidéos 

Des vidéos animées par l’experte en désinformation 
Jane Lytvynenko présentent aux élèves des concepts 
clés, alors que les vidéos de Mike Caulfield visent à leur 
expliquer comment mettre en pratique les techniques 
de lecture latérale pour évaluer l’information.

Mise en pratique

Les activités de vérification de l’information  
permettent aux élèves d’appliquer leurs compétences 
à un vaste éventail d’exemples réels tirées du web. 
Les solutionnaires sont intégrés aux activités afin  
que les élèves puissent vérifier par eux-mêmes  
leurs démarches et résultats.

Activité finale

L’activité finale, qui invite les élèves à produire leur  
propre guide de vérification des informations, incite 
ces derniers à réfléchir à leurs apprentissages, à  
appliquer les techniques apprises à des exemples 
qu’ils ont trouvés eux-mêmes sur le Web et à en  
discuter avec les autres.

Évaluations

Les enseignants peuvent également utiliser les 
pré-test et post-test disponibles sur le site Web du 
programme pour évaluer les progrès de leurs élèves.
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Entre septembre 2020 et janvier 2021, 2 324 élèves ont suivi le programme CTRL-F et se sont 
prêtés à des évaluations préalables et subséquentes pour mesurer l’incidence du programme.

Recrutement
À l’été 2020, CIVIX a recruté 80 enseignants au sein de son réseau national. Ces enseignants avaient déjà  
participé à des activités sur la littératie numérique de CIVIX, s’étaient inscrits à un programme ou avaient  
participé à une activité de perfectionnement professionnel. Les enseignants participants provenaient des  
quatre coins du pays, tant en région rurale qu’urbaine.

Formation
Les enseignants participants devaient assister à un atelier pratique de deux heures avec Mike Caulfield 
et le personnel de CIVIX pour se familiariser avec la méthode et le programme CTRL-F ainsi que pour 

Aperçu du processus d’évaluation 
du programme CTRL-F 

L’étude

Analyse des données de référence : Quelles étapes  
suivent les élèves canadiens au moment d’évaluer  
une source ou une affirmation en ligne?

Analyse des compétences CTRL-F : Quelle est l’incidence 
du programme CTRL-F sur la capacité des élèves de  
trouver des informations essentielles à l’évaluation  
du contenu en ligne?

DEUX QUESTIONS CLÉS :

80 enseignants, 2 324 élèves 
de la 7e à la 12e année de 

partout au Canada.  
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s’exercer à utiliser les techniques de lecture latérale. Les ateliers se sont  
déroulés à distance, sur Zoom.

Mise en œuvre  Le programme CTRL-F a été lancé en août 2020 et les 
enseignants ont commencé à l’utiliser avec leurs élèves en septembre. Les 
enseignants participants ont accepté de présenter le module d’apprentissage 
CTRL-F dans son intégralité à leurs élèves. Ils pouvaient commencer leur  
enseignement à tout moment pendant la période de collecte de données  
et réaliser chacune des étapes à leur propre rythme.

Collecte de données  Avant et après avoir complété le programme 
CTRL-F, les élèves ont dû répondre à un questionnaire où on leur demandait 
de se pencher sur des exemples de sources et d’affirmations réelles tirées 
du Web. Ils avaient accès à Internet et on leur demandait d’utiliser n’im-
porte laquelle des méthodes auxquelles ils auraient habituellement recours 
pour tenter de trouver une réponse aux questions posées. Toutefois, ils ne 
pouvaient pas consulter leurs camarades pour leur demander de l’aide. Les 
enseignants ont attribué un code d’identification unique à chacun des élèves, 
et celui-ci permettait de lier entre elles de façon anonyme leurs réponses au 
pré-test et aux post-test. 

Groupe témoin  Dix-sept enseignants participant à l’étude n’ont enseigné le 
programme qu’à une partie de leurs groupes d’élèves. Ils ont distribué le pré-test 
et le post-test à ceux ayant suivi la formation, de même qu’à ceux ne l’ayant pas 
suivi, ces derniers formant ainsi un groupe témoin de 363 élèves.11

Second post-test  Les enseignants dont l’horaire le permettait ont  
également distribué un second post-test, au moins quatre semaines après 
le premier post-test : 1 019 élèves ont répondu à ce questionnaire ayant été 
conçu pour mesurer la rétention des compétences ayant été développées  
au cours du programme.12

Circonstances spéciales  Le plan d’évaluation du programme CTRL-F a 
été élaboré avant le début de la pandémie de COVID-19 et a dû être modifié 
pour tenir compte des nouvelles circonstances. Les ateliers, qui devaient 
se tenir en personne, ont été organisés sur Zoom. En raison des fermetures 
d’écoles, de nombreux enseignants participants ont été obligés d’offrir la 
formation CTRL-F à distance, ou dans le cadre de scénarios d’enseignement 
mixtes ou hybrides. Moins d’élèves que prévu ont répondu au deuxième 
questionnaire postérieur en raison des changements d’horaires dans les 
écoles. Mais globalement, et compte tenu de la difficulté d’enseigner dans  
ce contexte, la pandémie a eu moins d’incidences sur l’étude que prévu. 

Au sujet de  
l’échantillon 

Groupe témoin
363 élèves ont répondu  
aux pré-test et post-test, 
sans avoir suivi la formation 
entre les deux.13

Groupe expérimental 
jumelé
375 élèves avaient les 
mêmes dix-sept ensei- 
gnants que les élèves  
composant le groupe 
témoin et ont quant à eux 
suivi la formation CTRL-F.

Groupe expérimental 
Tous les élèves de l’étude. 
Les résultats du pré-test 
comprennent ceux du 
groupe témoin (n=2 687) 
et les résultats du post-test 
excluent ceux du groupe 
témoin (n=2 324). Sauf 
indication contraire, les 
résultats mentionnés dans 
ce rapport font référence 
au groupe expérimental.

Sous-échantillon – 
Second post-test
Sous-groupe d’élèves qui 
ont répondu au second 
post-test (n=1 019).
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Pour évaluer l’efficacité du programme CTRL-F, 
nous avons utilisé un questionnaire de type pré/
post-test pour mesurer les techniques d’évalu-
ation de l’information des élèves. Ces derniers 
ont répondu au pré-test avant de commencer le 
programme et au post-test au moins une semaine 
après la fin du programme. Un plus petit groupe 
d’élèves a également répondu à un deuxième 
post-test, environ six semaines après la fin de la 
formation CTRL-F.
 
Chaque évaluation était structurée de la même 
façon, avec des exemples réels, chacun choisi 
pour donner un aperçu spécifique de la façon 
dont les élèves évaluent l’information. Les ques-
tionnaires contenaient un exemple correspondant 
à chacune des compétences du programme 

CTRL-F — vérifier la source, vérifier l’affirmation  
et retrouver la source originale. Le quatrième  
exemple demandait aux élèves de déterminer  
si un groupe d’intérêt était digne de confiance.
 
On demandait aux élèves d’examiner chaque 
exemple et d’indiquer leur niveau de confiance par 
rapport à la source ou la véracité de l’affirmation,  
et ce au moyen d’une échelle de Likert en 5 points.
 
Puis, au moyen d’une question appelant une 
réponse ouverte, on leur demandait d’expliquer 
pourquoi ils en arrivaient à une telle conclusion 
pour chacun des exemples présentés. Les résultats 
ont alors été codés en fonction de l’exactitude et 
des stratégies adoptées par les élèves.

Que font les élèves lorsqu’on leur demande d’évaluer des  
sources et des affirmations qui ne leur sont pas familières?

Les évaluations
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Article d’actualité / affirmation vraie (Vérifier l’affirmation)

Dans quelle mesure croyez-vous que Dawn soit  
une source de nouvelles fiable? Sur une échelle de  
1 à 5, veuillez indiquer votre niveau de confiance,  
1 correspondant à « NON digne de confiance »  
et 5 correspondant à « digne de confiance ». 

Des fermiers italiens ont-ils installé de 
l’air conditionné pour leurs vaches?

Même s’il est important de savoir reconnaître les sources qui ne sont pas fiables, il est tout aussi crucial de 
savoir reconnaître celles qui le sont. Cet exemple était présenté aux élèves afin d’évaluer leur capacité de 
trouver des informations contextuelles pertinentes pour mesurer la fiabilité d’un grand journal international.

Il y a une limite à ce que le « bon sens » et l’instinct nous permettent de vérifier, car des affirmations qui 
semblent à première vue très peu probables peuvent être vraies et vice versa. Cet exemple visait à évaluer 
la capacité des élèves à vérifier une affirmation à l’aide d’une recherche par mots-clés.

Non digne de confiance 

1 2 3 4 5

Digne de confiance 

AssurémentProbablementPeut-êtreProbablement 
pas

Assurément 
pas

1 2 3 4 5

Types d’exemples employés

Journal international de référence (Vérifier la source)
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Photo accompagnée d’indications contextuelles erronées (Retrouver la source originale)

Groupe d’intérêt (Vérifier la source – Avancé)*

S’agit-il d’une photo de déchets  
abandonnés sur le sol par des  
manifestants pour le climat?  

Dans quelle mesure croyez-vous que ce site constitue 
une source d’informations fiables au sujet des vaccins? 
Sur une échelle de 1 à 5, veuillez indiquer votre niveau de 
confiance, 1 correspondant à « NON digne de confiance » 
et 5 correspondant à « digne de confiance ».

La mésinformation et la désinformation se présentent souvent sous forme visuelle, les images pouvant 
facilement servir à véhiculer des affirmations trompeuses. Cet exemple évaluait la capacité des élèves 
à retrouver le contexte d’origine d’une image au moyen d’une recherche d’image inversée ou d’une 
vérification de l’affirmation.

L’information en ligne n’est pas toujours simplement toute vraie ou toute fausse. Les élèves sont souvent 
exposés à des recherches douteuses menées par des groupes d’intérêt, à des opinions trop partisanes 
et à des publicités qui s’apparentent à du contenu informatif. Cet exemple visait à évaluer la capacité des 
élèves à discerner l’intention réelle d’une organisation avant de déterminer s’ils pouvaient ou non se fier à 
l’information sur son site Web.

AssurémentProbablementPeut-êtreProbablement 
pas

Assurément  
pas

1 2 3 4 5

Non digne de confiance 

1 2 3 4 5

Digne de confiance 

*Le National Vaccine Information Center est un groupe d’intérêt anti-vaccin.
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• Seulement 6 % des élèves ont pu discerner l’intention réelle 
d’un site Web produit par un groupe d’intérêt.

• Lorsqu’on leur a demandé d’évaluer une affirmation, 77 %  
des élèves ont analysé le contenu en lui-même pour tenter  
de déterminer « s’il avait l’air vrai ».

• Près de la moitié des élèves (45 %) ont qualifié un journal  
international de référence de « non fiable » en se basant  
sur des signaux superficiels.

•  53 % des élèves ont jugé fiable une imgae composite  
annexée à une histoire fausse.

Les élèves canadiens ont de la difficulté à évaluer  
l’information en ligne.

Résultats du pré-test :  
Analyse des données de base

FAITS SAILLANTS

?

?
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Les questions

Affirmation vraie : « Un district scolaire  
fournit des roches à ses élèves comme  
moyen de défense »

Cet exemple présentait aux élèves un lien vers une his-
toire vraie de 2018 publiée sur le site Newser.com au sujet 
d’un district scolaire de Pennsylvanie qui fournissait à ses 
élèves des seaux de roches pour se défendre contre des 
intrus armés.14 Les élèves qui ont procédé à des lectures 
latérales fructueuses ont appris que cette histoire avait été 
rapportée par de nombreux médias professionnels.

Source de type « Groupe d’intérêt » :  
American Academy of Pediatricians 
Cet exemple visait à mesurer la capacité des élèves à 
évaluer l’intention réelle d’une organisation, soit l’Amer-
ican College of Pediatricians (ACPeds). Sur la page « À 
propos », ACPeds se décrit comme une organisation na-
tionale de pédiatres et d’autres professionnels de la santé 
qui se consacre à la santé et au bien-être des enfants.15 
Cependant, une information essentielle est absente de 
cette page : ACPeds a été fondé pour protester contre 
l’adoption d’enfants par des couples de même sexe. Les 
élèves qui ont effectué lu latéralement de manière effi-
cace ont découvert que ce groupe avait des motivations 
anti-LGBTQ.

Pour déterminer dans quelle mesure les élèves 
canadiens sont aptes à comprendre et se ren-
seigner sur les sources et affirmations en ligne, 
nous avons examiné les données du pré-test 
pour voir ce qu’ils font lorsqu’on leur demande 
de porter un jugement sur des exemples précis.
 
À cette fin, nous avons analysé les pré-tests 
du groupe témoin et du groupe expérimental 
jumelé (738 élèves). Des évaluations et une grille 
de codage ont été élaborées en concertation 
avec le Stanford History Education Group.
 
Nous avons sélectionné une « affirmation » et 
une « source » problématiques et codé manuel-
lement les réponses selon les stratégies utilisées 
par chaque élève. Si les réponses évoquaient 
plus d’une stratégie, chaque stratégie employée 
était codée.
 
L’analyse des données préalables a permis 
d’établir une base de référence confirmant que 
la majorité des élèves canadiens n’ont pas les 
compétences nécessaires pour formuler des 
conclusions éclairées sur des sources et affirma-
tions en ligne.
 
À l’étape du pré-test, les élèves ont appliqué des 
stratégies de lecture verticale, et plus des trois 
quarts (79 %) ont dit avoir utilisé au moins une 
autre stratégie de lecture attentive pour formuler 
leur conclusion. Globalement, les stratégies les 
plus fréquemment employées ont eu peu d’in-
cidence sur la capacité des élèves à évaluer la 
qualité de l’information.
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Les élèves cherchent des indices de la fiabilité 
du contenu à même la page. 

Au moment d’évaluer l’information, les élèves ont  
de bonnes intentions; ils savent qu’ils doivent en  
mesurer la fiabilité. Le problème réside dans le fait 
qu’ils ne savent pas le faire efficacement et qu’ils  
s’engagent dans la mauvaise direction.
 
Au moment de déterminer la fiabilité de l’American  
College of Pediatricians (un groupe d’intérêt  
anti-LGBTQ), 61 % des élèves ont invoqué des signaux 
superficiels, tels qu’un logo officiel, des liens vers des 
sources externes, le symbole des droits d’auteur (copy-
right), l’adresse URL du site, ou encore des indicateurs 
relatifs la sécurité du site, comme une icône de cadenas 
dans la barre d’adresse, pour étayer leur évaluation.  

« Je pense que c’est véritablement un site digne 
de confiance, car il représente une organisation 
(.org). En plus, c’est un organisme sans but lu-
cratif, donc je sais qu’il a de bonnes intentions. »

Les élèves jugent le contenu par son apparence.

Les élèves peuvent accorder leur confiance à des sites 
qui sont bien conçus et bien présentés. Lorsqu’on leur 
demande d’évaluer la fiabilité de l’American College of 
Pediatricians, 21 % ont fondé leur jugement sur la mise 
en page, le design, le nombre de publicités et leur per-
ception du caractère « professionnel » ou non du site.

« Le site Web paraît bien. Il y a des images qui 
attirent notre attention et nous incitent à lire sur 
certains sujets qui touchent généralement des 
préoccupations courantes. »
 
 
 

Les élèves font trop confiance à leur  
instinct ou leurs propres expériences.
 
Les élèves font preuve de réflexion critique, mais ce 
n’est pas suffisant parce qu’il leur manque des infor-
mations contextuelles essentielles. Lorsqu’on leur 
demande d’évaluer la véracité d’un article sur des élèves 
américains armés de roches pour se défendre contre 
d’éventuels tireurs en milieu scolaire, les élèves ont  
majoritairement appliqué un « filtre de plausibilité » à 
cette information.
 
La grande majorité des élèves ont évalué cet article en 
fonction de leur propre compréhension du monde : 77 % 
des élèves se sont demandé si l’article « avait l’air vrai ». 
Parmi ceux qui ont eu recours à cette approche,  
70 % ont jugé l’histoire fausse, à tort.

« Ce n’est tout simplement pas réaliste. On ne  
se défendrait pas avec un couteau lors d’une  
fusillade. Les roches seraient parfaitement  
inutiles contre un fusil, alors pourquoi les élèves 
emploieraient-ils des roches pour se défendre? »

Les élèves qui obtiennent les bonnes réponses 
pour les bonnes raisons lisent latéralement.

Dans le pré-test, même si les élèves quittaient 
rarement la page pour mener d’autres recherches, on 
entrevoyait quand même l’utilité de la lecture latérale. 
Lorsqu’ils ont évalué l’affirmation des « élèves armés 
de roches », 83 % de ceux qui ont utilisé la lecture 
latérale sont arrivés à la bonne conclusion. Lorsque 
l’on compare ce résultat à une moyenne générale de 
seulement 40 %, on constate une immense différence.  

« J’ai fait une recherche sur Google sur des élèves 
armés de roches et je suis tombé sur un article 
similaire de CNN, qui est une source fiable. »

Ce que font les élèves lorsqu’on leur demande d’évaluer l’information en ligne
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Pour évaluer l’incidence du programme CTRL-F, nous 
avons analysé les réponses des élèves en lien avec quatre 
exemples (voir page 17) afin de mesurer le recours à la 
lecture latérale et l’exactitude des réponses, et ce dans le 
cadre du pré-test, du post-test et du second post-test (le 
cas échéant).

 Les réponses aux questions appelant une réponse 

ouverte du groupe expérimental (n=2 324) et du groupe 
témoin (n=363) ont été codées pour la « lecture latérale » 
au moyen d’une stratégie de codage automatisée.

L’étude a été planifiée et l’analyse effectuée par la docteure 
Patricia Brooks et par Jessica Brodsky, toutes deux  
psychologues dans le milieu de l’éducation à la City  
University de New York.

Les élèves qui ont complété le programme CTRL-F étaient plus  
susceptibles de lire latéralement, d’évaluer avec justesse la fiabilité  
de l’information et des sources ainsi que de dégager l’intention réelle 
des groupes d’intérêt, par rapport aux élèves du groupe témoin.

Résultats du post-test – Analyse 
des compétences CTRL-F

• Le recours à la lecture latérale a été multiplié par six après le  
programme CTRL-F, passant de 11 % à l’étape du pré-test à  
59 % à l’étape du post-test.

• Le second post-test, rempli six semaines après la fin du  
programme CTRL-F, ne montrait aucune diminution du  
recours aux stratégies de lecture latérale. 

PRINCIPAUX CONSTATS
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Pour les trois exemples* pour lesquels existait une « bonne 
réponse » clairement identifiable, les élèves ont reçu une 
note relative à l’exactitude de leur réponse. (*Pour cha-
cun de ces trois exemples, on leur demandait d’évaluer 
la fiabilité de l’information ou de la source qui leur était 
présentée en répondant à l’aide d’une échelle de Likert en 
5 points. Comme les réponses témoignant d’une confiance 
modérée sont difficiles à qualifier d’exactes ou inexactes, 
nous avons retiré les réponses intermédiaires pour brosser 
un tableau plus précis du jugement des élèves.)
 
Pour l’exemple covenant le groupe d’intérêt, nous avons 

codé l’usage des stratégies de lecture latérale et la capac-
ité des élèves à dégager l’intention réelle du groupe, et 
mesuré le résultat en fonction de certains mots-clés liés à 
cette intention dans leurs réponses.
 
Les résultats généraux de l’étude CTRL-F sont très en-
courageants. Ceux-ci montrent la très grande utilité des 
techniques de lecture latérale pour aider les élèves à for-
muler des conclusions éclairées quant à l’information qui 
leur est présentée, et valident l’efficacité du programme 
CTRL-F pour enseigner ces compétences aux élèves.

Le programme CTRL-F permet d’enseigner efficacement les techniques de lecture latérale

Les élèves qui n’ont pas reçu de formation explicite en matière de lecture latérale cherchent rarement des  
informations contextuelles pour évaluer la qualité de l’information qu’ils trouvent. À l’étape du pré-test, lorsqu’on 
leur demandait d’évaluer une information, les élèves ne quittaient la page que 11 % du temps. À l’étape du 
post-test, les élèves qui ont suivi la formation CTRL-F étaient beaucoup plus susceptibles de lire latéralement, 
quittant la page 59 % du temps – une amélioration de 48 points de pourcentage. En outre, les trois quarts  
(76 %) de tous les élèves participants ont amélioré leur performance entre le pré-test et le post-test.16  
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À quelle fréquence les élèves ont-ils  
« lu latéralement »? (% pour les quatre exemples)
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À quelle fréquence les élèves ont-ils formulé une conclusion  
exacte? (% pour trois exemples du questionnaire)

75 %

59 %

47 %

Groupe témoin Groupe expérimental

48 %

 Les élèves sont plus nombreux à donner des réponses exactes grâce au programme CTRL-F

Les élèves qui ont complété le programme CTRL-F étaient plus susceptibles que les élèves du groupe 
témoin d’évaluer exactement la fiabilité des sources, des affirmations ou des images. À l’étape du  
pré-test, les élèves ont fait une évaluation exacte de la fiabilité 47 % du temps. À l’étape du post-test,  
ce chiffre est passé à 75 %.
 
Même si ce résultat est important, il faut mentionner que l’exactitude des réponses données n’est pas  
la mesure la plus déterminante puisque celle-ci peut être attribuable à la chance s’il n’y a pas de distinction 
faite entre les élèves ayant « deviné » correctement et ceux qui ont fondé leurs réponses sur des preuves 
tirées de leurs recherches.

Pré-test Post-test
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À quelle fréquence les élèves ont-ils appliqué les techniques  
de lecture latérale et obtenu une réponse exacte? (% pour trois 
exemples du questionnaire)
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50 %

9 %
13 %

9 %

Groupe témoin Groupe expérimental

Le programme CTRL-F aide les élèves à obtenir les bonnes réponses pour les bonnes raisons 

Pour déterminer si un élève avait obtenu une réponse exacte pour les bonnes raisons – recherche versus 
analyse superficielle – nous avons examiné les notes d’exactitude conjointement avec les résultats en  
matière de de lecture latérale. Cette analyse permet d’établir une distinction entre les réponses étayées par  
un raisonnement valide et celles qui reposent sur l’utilisation de stratégies de lecture verticale, l’instinct ou 
une simple supposition.
 
Lors du pré-test, les élèves ont fait référence à des informations contextuelles pertinentes 9 % du temps pour 
justifier une réponse exacte à une question de type vrai ou faux. Lors du post-test, ce chiffre est passé à 50 %, 
ce qui représente une augmentation considérable de la capacité des élèves à utiliser la lecture latérale pour 
formuler une conclusion éclairée.

Pré-test Post-test
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Les bonnes réponses pour les bonnes raisons

Exemple : Le journal international de référence 

« Après une recherche Wikipédia, j’ai découvert 
que le journal Dawn est le plus ancien journal 
anglophone du Pakistan. » 

Réponse témoignant  
d’un haut niveau de confiance

ÉLÈVE A - PRÉ-TEST ÉLÈVE A - POST-TEST 

« Je ne crois pas que ce site soit entièrement 
non digne de confiance. Mon raisonnement 
principal est que dès que nous cliquons sur le 
lien, nous sommes attaqués par des publicités 
nous demandant de permettre les notifications, 
de s’inscrire à leur bulletin d’information,  
ou juste des publicités aléatoires qui leur  
permettent d’obtenir leur temps d’écran. » 

Réponse témoignant d’un 
faible niveau de confiance

Exemple : L’article d’actualité / Affirmation vraie 

« Quand j’ai fait une recherche par mots-clés pour 
voir si cette histoire avait été partagée ailleurs, 
j’ai découvert qu’en effet cette histoire avait été 
confirmée comme étant vraie par deux sources 
d’information fiables, BBC News et The Guardian. »

Réponse témoignant d’un 
haut niveau de confiance

ÉLÈVE B - PRÉ-TEST ÉLÈVE B - POST-TEST

« Cette information ne provient pas d’une 
source fiable et logiquement cela n’aurait pas 
de sens pour assurer la sécurité des élèves. » 

Réponse témoignant d’un  
faible niveau de confiance

Exemple :  La photo accompagnée d’indications contextuelles erronées 

« J’ai cherché l’image sur Google et j’ai trouvé un 
article de Global News disant que la cause de la 
mutation était probablement la fasciation, et non 
les radiations. »

Réponse témoignant d’un 
faible niveau de confiance

ÉLÈVE C - PRÉ-TEST ÉLÈVE C - POST-TEST

« La lettre est adressée à « M. Einstein », signée 
par un professeur (et doyen des sciences) et 
estampillée avec le cachet de l’Université de 
Berne. »

Réponse témoignant d’un   
haut niveau de confiance

The Daily Star, Bangladesh Dawn, Pakistan

« Des vaches italiennes se font 
installer de l’air conditionné »

« Un district scolaire arme ses 
élèves avec des roches »

La « lettre de refus » 
 de Einstein

Les fleurs affectées par des 
radiations nucléaires
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CTRL-F aide les élèves à trouver des informations contextuelles pertinentes pour 
évaluer des sources ayant une vocation autre que strictement informationnelle 

Dans le cadre des tests du programme CTRL-F, on demandait aux élèves d’évaluer un site Web ap-
partenant à un groupe d’intérêt. Pour ce problème demandant de faire appel à un raisonnement plus 
complexe, les élèves ont été considérés comme ayant obtenu une réponse exacte s’ils avaient réussi à 
identifier l’intention du groupe derrière le site Web. Dans le pré-test, les élèves devaient évaluer le site 
Web de l’American College of Pediatricians, un groupe anti-LGBTQ. Dans le post-test, l’exemple corre-
spondant concernait le Heartland Institute, un groupe de réflexion (think tank) cherchant à discréditer 
la science climatique.
 
Lors du pré-test, seulement 6 % des élèves ont pu cerner l’intention réelle de l’ACPeds. Ce chiffre a été 
multiplié par six, pour atteindre 31 %, pour le Heartland Institute à l’étape du post-test. Cela représente 
une augmentation de 25 points de pourcentage pour le groupe expérimental, par rapport à une aug-
mentation de 3 % pour le groupe témoin. Lors du second post-test, réalisé six semaines en moyenne 
après la fin du programme CTRL-F, les élèves ont affiché une grande amélioration quant à ce type 
particulier d’exemple. On leur avait présenté le National Vaccine Information Center (NVIC), un groupe 
anti-vaccin national qui se décrit comme une « source d’information indépendante sur les maladies et 
la science des vaccins » : cette fois, 49 % des élèves ont réussi à cerner l’intention réelle du site.   
 
Ces élèves n’y sont pas parvenus en devinant la réponse ou en analysant le site en détail : 93 % des 
élèves ont cerné l’intention réelle de l’organisation en quittant la page et en trouvant des informations 
contextuelles pertinentes. 

Dans quel pourcentage les élèves ont-ils réussi 
à dégager l’intention réelle derrière un site Web?
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0

6 % 8.5 %
5.5 %

31 %

49 %

Pré-test Pré-testPost-test Post-test Second post-test

Groupe 
témoin

Groupe 
 expérimental

Sous- 
échantillon
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« D’abord, il semblait que le site était fiable, 
mais après avoir lu un peu le site Wikipédia, 
j’ai découvert qu’ils étaient un des principaux 
promoteurs des mouvements liés au déni des  
changements climatiques et qu’ils travaillaient 
même avec une compagnie de tabac pour dis-
créditer les risques du tabagisme pour la santé. » 
Heartland Institute (déni des changements climatiques) 

Note de confiance  :  1/5

« Après avoir lu au sujet de cette organisation 
sur Wikipédia, j’ai découvert qu’il s’agissait 
d’un groupe de propagande de peur et de 
désinformation au sujet des vaccins. » 
National Vaccine Information Center (anti-vaccin)

Note de confiance :  1/5

PRÉ-TEST

POST-TEST

SECOND POST-TEST

« Le site Web n’est pas encombré de publicités. 
On y retrouve des coordonnées. Ils énoncent 
leurs objectifs. » 
American College of Pediatricians (anti-LGBTQ) 

Note de confiance  :  5/5

Exemples : Les groupes d’intérêtp  
Les élèves devaient se pencher sur un site Web appartenant à un groupe d’intérêt et  

indiquer leur niveau de confiance en ce site en tant que source d’information fiable ou  
non sur un sujet donné. Les réponses ci-dessous proviennent toutes du même élève.17 

Déceler l’intention derrière l’information
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Les élèves conservent les compétences du programme CTRL-F au fil du temps

Pour évaluer la rétention à long terme des compétences acquises, les enseignants ont distribué aux 
élèves un second post-test, en moyenne six semaines après la fin de la formation. Les résultats de ce 
deuxième questionnaire postérieur ne témoignaient d’aucune érosion des compétences, puisque les 
élèves lisaient latéralement 60 % du temps dans les deux post-tests.
 
Le fait que ces compétences se maintiennent au-delà de la durée du programme est important, car cela 
suggère que les élèves qui ont appris à lire latéralement continueront d’évaluer l’information de cette 
manière.

À quelle fréquence les élèves lisent-ils  
latéralement?
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60 %60 %

Sous-échantillon du second post-test
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Heures d’enseignement : 
Éventail : de 4 à 11 heures 
Moyenne : 8,1 heures

Taille de la classe : 
Éventail : de 5 à 55 élèves 
Moyenne : 22,5 élèves

Age des élèves : 
Éventail : 11 à 18 ans 
Moyenne : 14 ,7 ans

57 % 
en classe

5 % 
à distance

38 % 
hybride

Méthode  
d’enseignement

Les résultats demeurent les mêmes, peu importe les conditions d’enseignement

Après avoir complété le programme CTRL-F, les enseignants ont indiqué le nombre d’heures qu’ils 
ont consacré à l’enseignement de ce programme et la période de temps sur laquelle ils ont réparti les 
différentes leçons et activités. Ils ont également précisé si les cours avaient été donnés en classe, en 
mode hybride ou à distance. Ces informations, ainsi que l’âge moyen des élèves, la taille de la classe  
et des données démographiques ont été analysés afin de déterminer si certains facteurs seraient  
susceptibles de permettre de prédire la performance des élèves dans les post-tests. Aucun des  
facteurs liés au parcours pédagogique ne s’est révélé statistiquement pertinent à cet égard. Ce constat 
montre que le programme CTRL-F a un grand potentiel d’efficacité à grande échelle. Avec les bons 
outils et des occasions de perfectionnement professionnel, tout enseignant peut mettre en place ce 
programme en classe et espérer obtenir des résultats comparables.

CHIFFRES LIÉS À LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME
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• 97 % jugent que le programme 
CTRL-F leur a donné plus de  
confiance pour enseigner la  
littératie numérique et  
l’évaluation des sources.

• 97 % jugent que le programme  
a amélioré leurs capacités à  
enseigner la littératie numérique  
et l’évaluation des sources.

• 99 % ont l’intention d’utiliser à  
nouveau le matériel de CTRL-F.

90 % 
des répondants jugent  
que CTRL-F a changé  

leur approche de  
l’enseignement de la  
littératie numérique.

Mesurer les réactions des enseignants à l’égard du 
programme CTRL-F et des ateliers de formation

Évaluation du programme

PRINCIPAUX CONSTATS : LE PROGRAMME

Au cours de l’année scolaire 2020-2021, le programme 
CTRL-F ainsi que des activités de formation et de perfec-
tionnement professionnel ont été offerts à tous les enseig-
nants du réseau de CIVIX, et une plus vaste évaluation du 
programme a été réalisée parallèlement à l’étude CTRL-F.
 
CIVIX a retenu les services de Research and Evaluation 
Consulting, une firme de recherche indépendante, afin de 
mieux comprendre la façon dont les enseignants avaient 
utilisé le programme CTRL-F et ce qu’ils en avaient pensé.
 

Questions clés :

• Comment la participation aux activités de per-
fectionnement a-t-elle permis aux enseignants 
d’améliorer leurs connaissances sur la mésinforma-
tion et la désinformation ainsi que leur capacité à 
présenter un programme de littératie numérique?

• Comment les enseignants canadiens ont-ils utilisé 
le matériel pédagogique dans leur classe?

• Que pensaient les enseignants de la qualité des 
ressources CTRL-F?
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Séances de formation de CTRL-F
 
CIVIX a organisé 15 ateliers de formation pratique 
virtuels entre août 2021 et mars 2022. Ils étaient 
conçus pour présenter le programme CTRL-F aux 
enseignants ainsi que pour leur donner ainsi la 
possibilité de s’exercer à utiliser les techniques en 
les appliquant à des exemples réels tirés du Web, 
tout comme les élèves le font en classe.
 
En tout, 340 enseignants canadiens y ont  
participé. Dans le sondage suivant l’atelier, les  
enseignants ont rapporté leur enthousiasme à 
l’égard de ces séances de perfectionnement  
professionnel et en ont souligné l’utilité :
 
« C’était formidable de travailler avec de vrais 
exemples et de suivre toutes les étapes du 
processus, comme le feraient les élèves. Ces 
ateliers m’ont vraiment permis de bâtir ma  
confiance et d’adopter une approche concrète 
face à un dossier parfois très complexe. »
 
« Cet atelier m’a beaucoup aidé! Je suis  
beaucoup mieux informé maintenant et je sais 
où chercher les faits et comment enseigner  
à mes élèves ces techniques hautement  
importantes. Merci! »

Une pédagogie en évolution
 
Les réponses des participants à la formation 
CTRL-F laissent entendre que même un seul 

Merci d’offrir des ateliers aussi intéressants et éducatifs!  
Je me sens beaucoup plus en confiance pour enseigner  
ces stratégies à mes élèves. Pour être un bon enseignant,  
il faut commencer par être un bon élève! »

« 

99 % 

des enseignants ont appris quelque chose qui 
a contribué à améliorer leur connaissance en 
matière de vérification et d’évaluation de la  
fiabilité de l’information.

98 % 

ont répondu que l’atelier avait accru leur  
motivation à utiliser CTRL-F avec leurs élèves.

99 % 

ont dit qu’ils recommanderaient l’atelier à  
d’autres enseignants.

Après la participation à un atelier CTRL-F

PRINCIPALES CONSTATATIONS :  
FORMATIONS

L’expert de la littératie numérique Mike Caulfield anime un 
atelier de formation virtuel sur le programme CTRL-F pour 
les enseignants.
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On a demandé aux enseignants d’indiquer leurs stratégies d’évaluation de l’information 
préférées avant et après avoir suivi l’atelier de formation CTRL-F. Le recours à des stratégies 
de lecture verticale avait diminué après la formation, alors que l’utilisation des stratégies 
de lecture latérale avait augmenté.

atelier peut avoir une incidence importante sur la façon 
dont les enseignants abordent la littératie numérique.
 
Avant les ateliers, on a remis aux enseignants une liste 
de stratégies d’évaluation des sources et on leur a de-
mandé d’indiquer celles qu’ils utilisaient.  
 
Le test CRAAP et d’autres listes de vérification étaient 
les plus souvent mentionnés. Une des stratégies clés 
de la lecture latérale, soit « consulter Wikipedia pour 
en apprendre plus sur la réputation d’une source », a 
été l’option la moins souvent évoquée et n’a été cochée 
que par 50 % des répondants.
 
À la suite de la formation offerte aux enseignants, les 
principales stratégies sélectionnées n’étaient plus 
les mêmes : en effet, les enseignants choisissaient 

majoritairement les techniques de lecture latérale et 
reléguaient au second plan l’approche des listes de 
vérification.
 
Tous les enseignants inscrits pour enseigner le 
programme CTRL-F au cours de l’année scolaire 
2020-2021 ont été sondés en mars 2021 par rapport à 
leurs expériences d’utilisation des ressources et outils. 
On leur a demandé d’évaluer la qualité des ressources 
et de réfléchir à la façon dont le programme avait  
influencé leur enseignement de la littératie numérique.
 
Presque tous les répondants — 90 % — s’entendent 
pour dire que CTRL-F a modifié leur approche de  
l’enseignement de la littératie numérique, montrant 
ainsi le potentiel qu’a ce programme pour transformer 
la façon dont cette dernière est enseignée aux élèves.

25 % 50 % 75 % 100 %0 %

Vérifier les erreurs  
d’orthographe, de  

grammaire, les coquilles
48 % 79 %

Lire la page « À propos » 39 % 58 %

Vérifier le lien URL pour 
voir s’il se termine par 

.com, .org, .edu ou autre
39 % 79 %

Lecture verticale

Trouver la source originale 
de l’affirmation 58 % 88 %

Faire une recherche par 
mots-clés pour voir ce 

qu’en disent d’autres 
sources

71 % 89 %

Consulter Wikipédia pour  
en savoir plus sur la  

réputation de la source
50 % 90 %

Lecture latérale

Après la formation Avant la formation
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L’étude CTRL-F montre clairement les prob-
lèmes qu’éprouvent les élèves pour s’y retrouver 
dans l’environnement de l’information en ligne 
et propose des solutions. Voici quelques faits 
saillants.

Les décideurs du milieu de l’éducation 
doivent s’assurer que l’on adopte le plus 
possible des approches de la littératie 
numérique fondées sur des données 
probantes.

L’étude CTRL-F montre que les compétences  
générales des élèves canadiens ne sont pas 
adaptées à un environnement où tant d’informations 
fausses ou trompeuses circulent. L’incapacité des 
élèves à évaluer la fiabilité des sources et affir-
mations peut en grande partie être expliquée par 
l’application des techniques inadaptées qui sont 
majoritairement enseignées à l’heure actuelle. Les 
stratégies de lecture verticale ou attentive se sont 
révélées inefficaces, mais elles restent cependant 
au programme. Il faut que les décideurs de tous les 
niveaux s’assurent que les techniques de vérification 

que l’on enseigne aux élèves conviennent au  
contexte dans lequel elles s’appliquent.

La lecture latérale doit devenir  
l’approche standard en matière de 
vérification de l’information en ligne, et 
elle doit être adoptée à tous les niveaux 
scolaires et dans toutes les matières. 
 
Comme toute compétence pratique utile au 
quotidien, la capacité d’évaluer l’information en 
ligne requiert de l’entraînement et de la constance. 
Et pour cela, il faut que la lecture latérale soit 
adoptée comme la norme à tous les niveaux et 
dans toutes les matières. Même si les résultats de 
l’étude CTRL-F sont encourageants, nous pou-
vons toujours observer une certaine confusion et 
une tendance à continuer à utiliser un mélange 
de stratégies de lecture latérale et verticale. Les 
élèves qui suivent la formation CTRL-F dans un 
cours peuvent se faire dire dans un autre qu’il ne 
faut jamais consulter Wikipédia. Pour assurer la 
réussite des élèves à cet égard, la formation sur la 
lecture latérale doit être répétée et uniforme.

Ce qu’il faut, c’est rien moins qu’une transformation  
de la façon dont la littératie numérique est enseignée  
dans les écoles – et voici comment y parvenir.

Recommandations



 Il faudra également offrir des occasions  
de perfectionnement professionnel aux  
enseignants et aux bibliothécaires pour  
changer les façons de faire.  

Les enseignants sont essentiels à la transformation du 
système. À l’heure actuelle, nombre d’entre eux ne disposent 
que de ressources désuètes reflétant des approches  
inefficaces, voire contre-productives pour comprendre  
l’information en ligne. Toutefois, l’étude CTRL-F a montré 
qu’ils sont ouverts à enseigner des méthodes modernes 
et valorisent les outils qui les aident à le faire. Le fait de 
présenter aux enseignants des pratiques plus efficaces 
et pour lesquelles nous disposons de données probantes 
change leur façon d’enseigner et les habilite à influencer 
leurs collègues à faire de même.

CTRL-F permet aux enseignants de partout  
au pays d’accéder à un programme adapté 
au contexte numérique contemporain,  
entièrement gratuit, flexible et utilisable  
à grande échelle.

L’objectif de transformer le système pour permettre aux élèves 
de développer les aptitudes nécessaires pour faire face aux 
informations fausses et trompeuses en ligne est un objectif 
ambitieux, certes, mais réalisable, et il repose sur l’engage-
ment. L’étude CTRL-F démontre le potentiel qu’ont ces outils 
pour être utilisés à grande échelle. Au cours de cette étude, les 
enseignants participants ont suivi deux heures de formation et 
utilisé des ressources faciles d’accès pour offrir environ sept 
heures d’enseignement en classe sur la littératie numérique. 
Ces enseignants provenaient des quatre coins du pays, ils 
ont travaillé dans différents contextes (en classe, à distance, 
hybride) et ont utilisé le matériel à leur propre rythme. Les 
résultats du programme CTRL-F ont perduré, peu importe les 
conditions d’enseignement, ce qui laisse entendre que l’adap- 
tabilité du programme permettrait de l’offrir à l’ensemble des 
élèves du Canada, contribuant ainsi bâtir la prochaine généra-
tion de citoyens éclairés, de manière efficace et concrète.
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CIVIX est un organisme de bienfaisance canadien, 
non partisan, dont le mandat est de transmettre 
aux jeunes d’âge scolaire de bonnes habitudes 
citoyennes et de solides aptitudes à cet égard. 
Pendant près de deux décennies, nous avons  
collaboré avec des enseignants pour donner vie  
à la démocratie en classe grâce à des activités 
d’apprentissage stimulantes.
 
Nous croyons que la meilleure façon d’acquérir ces 
aptitudes citoyennes passe par l’expérience pratique. 
Au lieu de dire aux élèves ce qu’ils doivent faire, 
CIVIX leur offre la possibilité de s’exercer et de vivre 
des expériences d’apprentissage authentiques.
 
Notre programme phare, Vote étudiant, est une 
élection parallèle pour les élèves qui n’ont pas en-
core l’âge de voter, et qui coïncide avec les élections 
générales. Il s’agit maintenant du plus important pro-
gramme d’éducation civique au Canada.
 
CIVIX propose également d’autres activités entre les 
élections, notamment des consultations budgétaires 

pour les jeunes, où les élèves découvrent les  
rouages des finances publiques et discutent  
d’enjeux stratégiques (Consultations budgétaires 
auprès des élèves), des rencontres entre les élèves 
et les élus pour mieux comprendre nos institutions 
démocratiques (Salut l’élu.e) et un programme  
visant à renforcer le discours citoyen (parlonspoli).
 
Pour soutenir la mise en œuvre des programmes 
de CIVIX dans les salles de classe, nous coordon-
nons des activités de perfectionnement profes-
sionnel destinées aux enseignants afin de les aider 
à développer leurs techniques d’enseignement et 
leur engagement envers l’éducation citoyenne et 
civique (Camp de la démocratie).
 
Le programme CTRL-F : Dans les faits aide les 
élèves à se doter des habitudes et des compéten- 
ces requises pour devenir des citoyens informés  
et éclairés.

Pour plus d’information sur CTRL-F,  
veuillez écrire à salut@ctrl-f.ca.

Faire des élèves les citoyens de demain
À propos de CIVIX

F I N D  T H E  F A C T S F I N D  T H E  F A C T S

F I N D  T H E  F A C T S

F I N D  T H E  F A C T S

F I N D  T H E  F A C T S

F I N D  T H E  F A C T S

F I N D  T H E  F A C T S

F I N D  T H E  F A C T S

CONSULTATIONS BUDGÉTAIRES
AUPRÈS DES ÉLÈVES
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1 Sam Wineburg, Joel Breakstone, Nadav Ziv et Mark 
Smith. « Educating for misunderstanding: how approaches 
to teaching digital literacy make students susceptible to 
scammers, rogues, bad actors, and hate mongers » (Work-
ing Paper A-21322, Stanford History Education Group, Stan-
ford University, Stanford, CA, 2020).

2 Wineburg, Sam, et Sarah McGrew. « Lateral reading and 
the nature of expertise: Reading less and learning more when 
evaluating digital information », Teachers College Record 121, 
no 11 (2019) : 1-40. Tout au long de ce document, on utilise les 
termes « close reading » (lecture attentive), « vertical reading 
» (lecture verticale) et « content analysis » (analyse du  
contenu) de façon plus ou moins interchangeable.

3 Ibidem

4 Ibidem

5 Wineburg, Sam, et Sarah McGrew. « Evaluating  
information: The cornerstone of civic online reasoning », 
(2016); Breakstone, Joel, Mark Smith, Sam Wineburg,  
Amie Rapaport, Jill Carle, Marshall Garland et Anna  
Saavedra. « Students’ civic online reasoning: A national  
portrait », Educational Researcher (2019).

6 Wineburg, Breakstone, Ziv, et Smith. « Educating for  
Misunderstanding »; Fielding, Jennifer A. « Rethinking 
CRAAP; Getting students thinking like fact-checkers in  
evaluating web sources », College & Research Libraries 
News 80, no 11 (2019): 620-22.

7 Caulfield, Mike. « A short history of CRAAP », HAPGOOD 
(blogue), 13 janvier 2018, https://hapgood.us/2018/09/14/a-
short-history-of-craap/.

8 Voir Scholz‐Crane, Ann. « Evaluating the future: A  
preliminary study of the process of how undergraduate 
students evaluate Web sources », Reference services review 
(1998); Meola, Marc. « Chucking the checklist: A contextual 
approach to teaching undergraduates Web-site evaluation 
», portal: Libraries and the Academy 4, no 3 (2004): 331-344; 
Breakstone, Joel, Sarah McGrew, Mark Smith, Teresa  
Ortega et Sam Wineburg. « Why we need a new approach 
to teaching digital literacy »,  Phi Delta Kappan 99, no 6 
(2018): 27-32.

9 Voir, par exemple, McGrew, Sarah. « Learning to  
evaluate: An intervention in civic online reasoning »,  
Computers & Education 145 (2020): 103711; Brodsky, Jessica 
E., Patricia J. Brooks, Donna Scimeca, Ralitsa Todorova, Peter 
Galati, Michael Batson, Robert Grosso, Michael Matthews, 
Victor Miller et Michael Caulfield. « Improving college 
students’ fact-checking strategies through lateral reading 
instruction in a general education civics course », Cognitive 
Research: Principles and Implications 6, no 1 (2021): 1-18.

10 « SIFT = Stop, Investigate the Source, Find Other  
Coverage and Trace Claims Quotes and Media to the  
Original Context », Voir Caulfield, Mike, « SIFT (The Four 
Moves) », HAPGOOD (blogue), 19 juin 2019. https://hap-
good.us/2019/06/19/sift-the-four-moves/

Notes
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11 Ces enseignants recevaient une version d’une heure du 
programme à utiliser avec les élèves des classes formant 
le groupe témoin. Ils pouvaient, s’ils le souhaitent, la leur 
présenter après que ceux-ci aient complété le post-test.

12 Comme nous n’examinions que la rétention des  
compétences pour cette cohorte, il n’y avait pas de  
groupe témoin correspondant.

13 Dix-sept enseignants ont enseigné à des classes témoins 
ET à des classes du groupe expérimental. Lorsque c’était 
possible, les enseignants ont fait appel à une classe témoin 
du même niveau ou dans la même matière que la classe 
participante, mais cela n’a pas toujours été le cas. En  
moyenne, les élèves du groupe expérimental étaient plus 
jeunes que les élèves du groupe témoin.

14 https://www.newser.com/story/256977/school-district-
arms-students-with-rocks.html

15 https://acpeds.org/

16 Les évaluations offraient chacune quatre occasions 
d’utiliser la lecture latérale. À l’étape du post-test, 76 % des 
élèves lisaient latéralement au moins une fois de plus que 
lors du pré-test

17 Nous n’avons pas tenu compte des notes de confiance 
données par les élèves pour évaluer leurs résultats pour  
ces exemples. Si les élèves trouvaient des informations  
contextuelles pertinentes pour ces sites et les trouvaient 
toujours dignes de confiance par la suite, ils étaient libres  
de les juger ainsi. La raison pour laquelle nous avons  
demandé aux élèves d’accorder une note de confiance à  
ces sites est la suivante : nous souhaitions montrer à quel 
point les élèves ont tendance à accorder une grande  
confiance à certaines sources sans nécessairement faire 
preuve d’une solide compréhension des informations  
contextuelles relatives à celles-ci. Dans le cas ci-présenté, 
l’élève accorde une note élevée à ACPeds, mais, compte 
tenu de l’importance qu’il accorde à certains éléments  
superficiels du site, nous n’avons aucun moyen de savoir  
si sa note de confiance reflète ses véritables croyances.


