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Les informations médiatiques en l'ère numérique: vérités altérées? 

Lorsque j’étais enfant, mon père a trafiqué une photo de notre arrière-cour afin de me convaincre qu’un 
tigre y rôdait! J’y ai cru aveuglément, ayant une confiance absolue en lui. J'ai fièrement partagé ce cliché 
à toutes mes copines épatées!  Canular inoffensif certes, mais qui illustre que même des sources fiables 
peuvent nous leurrer. Projetons-nous en 2020: les faussetés pullulent sur les réseaux sociaux. Que ce 
soient des images ou des faits altérés, des théories conspirationnistes ou des arnaques, la 
désinformation foisonne en l’ère numérique. C’est pourquoi mon rapport avec les médias a changé: je 
me questionne désormais sur la véracité des informations, m’instruis sur les effets néfastes de la 
désinformation et réfléchis avant de relayer des renseignements. 

            D’emblée, un tsunami de nouvelles m’assaille quotidiennement comme consommatrice de 
médias sociaux. J'apprends donc à me questionner sur la validité de ce qui circule. Mais comment 
départager le vrai du faux? Pas une mince tâche pour une adolescente! La pandémie et le trumpisme 
sont des terreaux fertiles pour la propagation de nouvelles fallacieuses. Pourquoi les géants de la toile 
s'affranchissent-ils de leur rôle éditorial? Je crois fermement qu’ils doivent assumer leurs 
responsabilités. La désinformation a pris une telle ampleur que Radio-Canada diffuse désormais 
l’émission Les décrypteurs afin de débusquer les tromperies et l’UNESCO publie un guide afin d'adresser 
le problème global de la désinformation. En sommes-nous vraiment rendus là? Puisque je m’informe 
surtout par l’entremise des réseaux sociaux, je me questionne lorsque les titres sont incendiaires. 
J’essaie également de ne me fier qu’à des sources sûres et de profiter des sites de vérification tels 
Snopes et PolitiFact afin de contre-vérifier les faits alternatifs.  Enfin, j’ai recours aux recherches 
inversées pour valider les photos partagées. On se souvient de l’image de la dame qui mangeait une 
chauve-souris, supposément responsable du coronavirus? Une simple recherche m’a permis de 
découvrir que cette photo datait de 2016, bien avant la pandémie!  Mon rapport avec les médias repose 
dorénavant sur un questionnement constant plutôt que sur une confiance aveugle. 

En outre, il s’avère nécessaire de reconnaître les effets néfastes des fausses nouvelles. Bien que 
certaines informations louches soient anodines, plusieurs sont lourdes de conséquences. Effectivement, 
lorsque j’entendais parler de l’ingérence russe dans la campagne présidentielle américaine, cela ne 
m’inquiétait pas particulièrement. Toutefois, je découvre que l’on a affaire à des campagnes de 
désinformation planifiées misant sur les divisions politiques. Que l’on pense à la vaste opération dont a 
été victime Hillary Clinton ou encore à l’hypertrucage d’une vidéo de Nancy Pelosi, le but était 
identique: nous tromper. Il fallait aussi se méfier des informations rapportant que Jagmeet Singh était 
recherché pour des actes terroristes ou que Justin Trudeau avait approuvé l’exemption des visas pour 
les visiteurs étrangers. Lorsque les personnalités publiques sont visées, on risque des dérapages! Un 
autre enjeu redoutable est la prolifération de simili-nouvelles reliées à la pandémie. Je m’y perds dans 
les soi-disant documentaires de groupes conspirationnistes tels QAnon et Stu-Dio qui tentent de 
manipuler l’opinion publique. Bien qu'il soit facile de reconnaître que le vaccin n’est pas un complot 



monstrueux pour nous implanter des micropuces, certaines autres informations sont plus insidieuses 
puisqu'elles combinent faussetés et vérités. Comme nous ne sommes pas tous experts en santé, il est 
facile de nous berner. Les conséquences peuvent être dévastatrices lorsque les médias tordent la 
science. Il est donc important de s’armer d'un esprit critique, surtout en politique et en santé. 

            Enfin, je réfléchis avant de partager des nouvelles sensationnalistes. Bien qu’il ne soit pas illégal 
de répandre des mensonges au Canada, je ne veux pas devenir vecteur de désinformation. Il m’incombe 
de démêler le vrai du faux car nous sommes plus que des consommateurs de nouvelles, nous en 
sommes également les diffuseurs qui repartagent des millions de fois des tromperies, même 
débusquées. Aussi, comme les algorithmes de Facebook et compagnie nous proposent des contenus qui 
ne valident souvent que nos propres opinions, je dois développer une conscience critique. Parfois 
l’information est vraie, mais un découpage sélectif ou hors contexte peut nous faire croire n’importe 
quelle supercherie. Ainsi, la jeune activiste Greta Thunberg ne s’est jamais comparée aux enfants en 
zone de guerre bien qu’un soigneux découpage nous en persuade, soulevant un véritable tollé! Je me 
dois donc d’être informée et de ne partager que des faits vérifiés si je veux agir comme citoyenne 
responsable.  

            En somme, les fausses nouvelles ont définitivement modifié mon rapport avec les informations 
médiatiques. Dans la cacophonie de la complosphère et de la désinformation, j’apprends à exercer mon 
esprit critique en validant ce qui apparaît dans mon fil de nouvelles,  en reconnaissant les conséquences 
des informations fallacieuses et en comprenant les risques du partage irréfléchi. Méfions-nous non 
seulement des tigres qui apparaissent dans les arrière-cours mais plus encore des titres qui affirment 
que le port du masque chirurgical provoque l’hypoxie! 


