
ID: 3042 

Catégorie: FLM 

Nombre de mots: 734 

 

Les fausses médias m'ennuient 

Les fausses médias m'ennuient 

Anya Vanclief  

  

Depuis quelques années, les médias occupent une grande partie de ma vie. En me réveillant le matin, je 

regarde les médias sociaux et ensuite une fois rendue à l’école, mes amis et moi discutons de ceux que 

nous avons appris sur Facebook ou sur Instagram. Je me sens complètement entourée et comme si je 

n’arrive plus a m’en sauver.  

  

C’est frustrant car la plupart du monde pense que les médias ne partagent que les faits mais en réalité, 

quand l’on jette un regard critique sur ce qui nous entoure, on peut voir la vérité qui s’effrite. Pour nous 

les jeunes, c’est devenu difficile de savoir exactement qui croire. Chaque fois que je lis un article ou que 

je regarde les nouvelles, je dois me demander si ce que je suis en train d’apprendre est en effet la réalité 

ou une œuvre de fiction conçue pour me porter à voir un sujet d’une certaine manière, ou pour me faire 

acheter un certain produit etc. Pour ma part,  je pense que cela est terrible et peut mener vers des 

conséquences néfastes. Les médias touchent sur des sujets assez sérieux et, tristement, ils amplifient les 

détails de la situation dans la majorité des cas pour attirer l’attention des masses. C'est pour ces raisons 

parmi d’autres que les fausses nouvelles ont brisé ma confiance dans les médias sociaux et je ne pense 

pas que cela soit juste.  

  

Les fausses nouvelles ont toujours existé, mais récemment avec les réseaux sociaux et les médias 

sociaux la propagation des fausses nouvelles est devenue plus facile. Les fausses nouvelles peuvent avoir 

des impacts financiers ainsi que des impacts sur la santé. Par exemple, si quelqu’un de fameux dit qu’il 

préfère un certain produit, plusieurs vont s’empresser pour aller l'acheter. Malheureusement la plupart 

du temps le produit est cher et la majorité du monde n'a pas l’argent pour l’acheter, mais ils l'achètent 

quand même juste pour être cool. Cela peut causer des enjeux financiers sur la personne. Aussi, il est 

entièrement possible que cette personne fameuse a été payée pour soutenir le produit et ce n’est pas 

vraiment son opinion personnelle. J’ai aussi vu une de mes amies vouloir essayer une nouvelle façon de 

perdre du poids car un entraîneur ou une personne reconnue avait suggéré une nouvelle façon de 

perdre du poids sur Instagram. Je lui ai dit de bien faire sa recherche car souvent  les nouvelles 

méthodes pour perdre du poids peuvent rendre le monde malade s' il n’y a pas de science pour les 

supporter, par exemple, le régime ou l’on ne mange que des bananes pendant plusieurs semaines.  

Parfois les gens qui sont malhonnêtes utilisent les médias sociaux pour leur propre gain. Il y a une 

couple de semaines, ma grand-mère a reçu un message sur Facebook lui disant qu’elle avait été 



qualifiée pour une bourse du gouvernement fédéral pour un montant allant jusqu'à 90 000$. Elle devait 

cliquer sur un lien et partager son information bancaire et ensuite, selon l’annonce, elle recevrait son 

argent. Ce message était une arnaque pour pêcher les infos bancaires des personnes âgées. Je trouve 

cela déplorable! 

  

Alors pour ma part, je me pose plusieurs questions. Je m'apprête à m’embarquer sur le voyage qui sera 

ma vie; mais où aller pour trouver la vérité sur un sujet? Comment faire pour former des opinions qui 

sont basées sur la vérité et non sur la mésinformation! Quand je commence un projet de recherche, 

comment s’assurer que l’info trouvée ne sont pas des renseignements erronés? Comment savoir quoi 

consommer- le lait cause le cancer ou non? Quel est le poids idéal pour ma hauteur?  Je pense que la 

réponse se trouve dans l’utilisation de l’analyse critique. Il faut défricher parmi les auteurs et les sources 

d’information et voir lesquels sont créés pour les fins de marketing, pour nous divertir, pour nous 

contrôler ou pour nous informer. En plus, nous avons tendance à toujours croire les informations qui 

confirment notre vision de la société et à ignorer celles qui les contredisent alors il faut tenter de 

trouver les faits parmi nos propres convictions, croyances, valeurs etc ainsi que leurs antithèses. Il faut 

toujours vérifier ces derniers pour notre propre épanouissement. En terminant, je pense qu’il faut 

procéder avec l’esprit ouvert et un œil critique pour tenter de survivre dans cette ère de fausses 

informations.  

 


