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L’influence des fausses informations sur nos vies 

  

La génération Z est la plus influencée par les mauvaises informations. Nous sommes la génération qui 

utilise et comprend le plus la technologie, mais nous sommes aussi le plus affecté par la problème à 

déterminer les vraies des fausses nouvelles. Cette difficulté peut changer nos avis sur la santé et 

comment prendre soin de notre corps ou nos choix politiques. ça peut changer le futur d’une échelle 

personnelle, à l’avenir de tout un pays. 

  

Les fausses nouvelles peuvent influencer nos choix de santé. De quoi nous mangeons, de l’exercice et 

créer les remèdes ‘fait maison’ au lieu d'aller chez le médecin. “‘Nous passons souvent une bonne partie 

d’une visite médicale à corriger les fausses informations et à rééduquer le patient’ a déclaré [dr. Shilpi] 

Agarwal” (Booth, “We often spend a good amount of a medical visit correcting misinformation and re-

educating the patient,” said Agarwal.) Ici, Dr. Agarwal, une médecin de Washington DC, exclame que les 

patients cherchent souvent les remèdes fait-maison et cela prend plus de temps pour exprimer que 

Google n’est pas un docteur et tu ne peux pas compter sur l’information. Les remèdes faits-maison nous 

font perdre notre temps et de l’argent. Quand les personnes cherchent des bons régimes pour leurs 

corps en matières d’exercices et de nutriments, ils se tournent souvent vers des régimes mauvais pour 

leur corps. Comme une adolescente normale, j'éprouve avec anxiété, les publicités sur Instagram et 

Youtube qui peuvent me convaincre de m'aider pour faire quelque chose parce que c’est facile et rapide 

mais il faut beaucoup de temps. Comme les patients de Dr. Agarwal, je dois demander à mon docteur si 

les remèdes que j’essaie peuvent aider ou non. Même s’ils peuvent fonctionner, les publicités font l’air 

que c’est une processus rapide et qui fonctionne pour tout le monde. ça me fait me sentir énervé et 

fatigué des publicités non-réalistes. ça donne un mauvais message aux autres et des idéologies 

inaccessibles. 

  

Dans les années 2016 et 2020 les problèmes des fausses nouvelles ont été un grand problème. Dans un 

article de The Washington Post, il suggère qu’une personne sur 3 croyait dans un poste ou il y avait des 

fausses nouvelles pendant les élections de 2016, qu'ils pouvaient changer leurs votes. En 2016, on 

pouvait voir sur Facebook des publicités qui influencent les votes des personnes aux élections. Mon père 



est né aux Etats-Unis alors  de savoir qui est élu là peut affecter sa vie au Canada et il vote. Je lis des 

articles dans les journaux et des commentaires de personnes sur Facebook pour lui donner des 

informations sur ce que le président est capable de faire. Les articles qui sont faux peuvent me donner 

des mauvaises informations que je dirais de la suite à mon père. On peut dire qu’avec les fausses 

informations, je mets son vie dans mes mains à cause des règles ou des nouvelles lois qui peuvent 

passer. Plusieurs régions dans les Etats-Unis poursuivent Facebook parce qu'elles ne font pas d'efforts 

pour éliminer les fausses nouvelles et à cause des fausses publicités, les situations comme les élections 

et Covid-19 deviennent un gros problème de désinformation. Avec la Covid-19, plus précisément au 

début, nous avons vu beaucoup de fausses idées et de suppositions qui ont créé de fausses nouvelles. 

Ces mensonges ont entraîné beaucoup d’hystérie comme l’achat de papier toilette en grande quantité 

et des agressions dans les rues. En Novembre, des groupes religieux du Manitoba crurent que porter un 

masque était contre les mots de dieux. D’autres personnes disaient que c’est contre les droits des 

hommes ou mauvais pour la santé. A cause de cela, dans les villes du Manitoba il y a eu beaucoup 

d’hystérie pour les policiers et à augmenté considérablement le nombre de cas de Covid-19, jusqu’à 

atteindre des records absolus. Ces mécontentements peuvent toucher les autres et ta famille, comme 

nous avons pu le voir.  

  

En conclusion, les médias sociaux échangent beaucoup de fausses nouvelles. Nous en avons vu 

beaucoup cette année. ça fait mal à notre santé et au futur, mais c’est hors de nos mains. Les fausses 

nouvelles ont changé les idées des choses personnelles comme la santé et la sécurité des autres et mes 

perspectives. À cause des fausses informations, je n’ai pas confiance en beaucoup d'articles que je lis et 

je dois faire plus de recherche pour être sûr si c’est vrai ou non.  
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