
ID: 3088 

Catégorie: FLM 

Nombre de mots: 810 

 

2020, une année marquée par la tragédie et les fausses nouvelles... 

De nos jours, les enfants, les adolescents et les adultes sont bombardés de nouvelles ; bonnes 

ou mauvaises, elles ont définitivement un impact majeur sur notre développement 

psychosocial, nos choix de vie, nos valeurs et nos décisions ; et ce, au quotidien. Que ce soit par 

le biais de magazines, publicités, internet, télévision, films ou par la musique les médias 

exercent une profonde influence chez l’être humain. Après tout, il faut se rappeler que les 

médias sont en réalité des vecteurs de communication. Cependant, cet enjeu peut certainement 

avoir plusieurs répercussions positives ou négatives à court et long terme. Il ne faut pas oublier 

que les médias recherchent l’information qui va être lue ou écoutée par le plus grand nombre 

de personnes possibles. Il faut donc, que les informations soient dignes d’intérêt et d’actualité, 

afin de susciter l'intérêt de l’auditoire visé. 

à mon avis, la pandémie du coronavirus a été l’un des meilleurs exemples en 2020 pour 

transmettre des informations erronées ou fausses. À plusieurs reprises, les médias ont fait 

circuler des fausses nouvelles qui ont certainement amené un sentiment de peur et 

d’incompréhension pour plusieurs personnes. Notre vulnérabilité, nos valeurs et notre liberté 

ont certainement été mises à l’épreuve pendant les derniers mois. 

Effectivement, comme adolescente venant d’une petite communauté, je peux confirmer que les 

fausses nouvelles des médias ont définitivement eu un impact sur ma vie ; et ce, depuis le début 

de mon adolescence. Il faut dire que comme adolescente, je suis directement connectée à la 

technologie d’aujourd’hui. Cette nouvelle réalité technologique offre plusieurs avantages, 

cependant elle prend une place importante dans notre génération, ce qui fait que ma 

perception en lien avec cette pandémie a été modifiée régulièrement. Je pense que le fait de 

vivre dans une petite communauté peut avoir un impact exponentiel, car les nouvelles et les 

rumeurs se propagent plus rapidement, ce qui fait en sorte que les gens sont encore plus 

vulnérables et influençables.  

J’ai remarqué que les nouvelles et les articles de journaux ont souvent tendance à nous partager 

des informations non-pertinentes ou fausses. Souvent, les médias utilisent une phrase, une 

image pour attirer notre attention et souvent ces images nous font susciter des émotions qui 

nous amènent parfois à douter de nos connaissances et de nos choix. En effet, les médias sont 

des acteurs importants dans la divulgation des informations. Cette relation de confiance devient 

leur façon de nous informer, de nous rassurer et de nous enseigner de nouvelles valeurs et 

opinions, mais malheureusement nous nous apercevons de plus en plus que les informations 

que les médias véhiculent sont souvent basées sur des opinions biaisées ou des rumeurs. Ce qui 

fait en sorte que les informations transmises à la société ne sont souvent pas crédibles. Elles 

alimentent très souvent la peur et l’inquiétude. À long terme, ceci peut certainement avoir des 

effets néfastes sur notre santé mentale et physique.  



Les fausses nouvelles en 2020 n’ont pas seulement été en lien avec le coronavirus. Il a aussi eu 

beaucoup de discussions, de débats et plusieurs personnes ont dû encore une fois lutter contre 

le racisme cette année. On pourrait même dire que le racisme a été notre 2e virus en 2020. Je 

me souviens que l’écrivain Dany Laferrière à citer dans un article de journal ces mots et je suis 

resté marqué par la puissance de ceux-ci « le racisme naît, vit et pourrait même mourir un jour. 

Il est contagieux, et se transmet d’un être humain à un autre. Toutefois, sa rapidité de contagion 

varie selon le lieu ou la situation ». 

Je peux affirmer que mes connaissances envers ce phénomène sont un peu nuancées, car d’un 

documentaire à un autre, plusieurs opinions s'appuient sur des observations et celles-ci ne 

tiennent souvent pas la route. J’ai remarqué que ces informations se révèlent de plus en plus de 

conception idéologique et faussée. Par exemple, nous avons pu le remarquer avec le décès de 

George Floyd qui est survenu le 25 mai 2020 au Minneapolis. 

Bien que plusieurs théories sur le concept du « racisme » aient été définies. Il est bien difficile 

pour les gens de la société de se créer une opinion sur ce phénomène, car ces conceptions 

idéologiques sous-tendent souvent une opinion biaisée ou basée sur des fausses croyances ou 

des idéologies qui sont conçues depuis plusieurs années. Même si un plan d’action 

gouvernemental contre les discriminations et le racisme existe déjà au Canada. Il reste 

beaucoup de travail à faire pour éliminer les discriminations et le racisme dans notre société. 

Pour conclure, les fausses nouvelles ont un impact sur notre vie au quotidien. Cependant, il est 

vrai que les nouvelles sont de bonnes façons de nous informer et d'approfondir nos 

connaissances. Toutefois, il est important de comprendre qu’il faut en prendre et en laisser et 

qu’il est nécessaire de trouver un certain équilibre dans les informations médiatiques qu’on 

nous transmet. 

 


