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Avez-vous déjà goûté au divertissement du célèbre jeu de téléphone arabe? Habituellement, lorsque la
dernière personne prononce une formule à haute voix, vous constaterez qu'elle est différente de la
phrase originale. C'est une expression française qui incarne la transmission de nouvelles ou de potins
par le bouche-à-oreille. Les thèmes liés à l’information médiatiques ont eu des effets différents sur moi
à tous les niveaux.
Tout d'abord, les reportages des médias nous ont apporté de nombreuses nouvelles, comme l'utilisation
de l'emplacement géographique pour choisir un endroit à explorer ou glisser vers le haut pour en savoir
plus sur le produit ! Récemment, mon amie m'a envoyé un texto et était très excitée, elle m'a appelé et
m'a incité à regarder le lien qu'elle m'a envoyé, qui annonçait le retour de la légende "Harry Potter".
Soyons clairs dès le début, aucun nouveau film Harry Potter ne sortira. Comment pourrais-je savoir ? Je
me suis appuyé sur le célèbre JK Rowling de l’auteure pour vérifier les nouvelles. Elle a clairement
déclaré : « je pense que maintenant nous avons vraiment raconté et que nous avons rendu justice à
l’histoire ». Il est difficile de trouver de véritables ressources. Cependant, l'idée d'inverser le cycle de
surproduction d'informations et de propager le virus par mutation de fausses nouvelles n'est pas
irréaliste. Nous vivons à une époque où nos ennemis peuvent donner l'impression que n'importe qui dit
n'importe quoi à tout moment. C'est une période dangereuse pour avancer. Je me méfie du caméléon
d'Internet, je ne crois pas à tous les contenus que je vois, ils contiennent de fausses plateformes et de
l'intelligence artificielle. L'utilisation de ces technologies à des fins malveillantes pose de gros
problèmes. Récemment, des enfants arabes ont ligoté leur père avec des ballons. Trois jours plus tard à
Oman, il a été secouru par un hélicoptère. Cependant, la vidéo originale comprenait de la propagande
menée par une société immobilière à Dubaï, tandis que la vidéo de sauvetage était en fait une
illustration d'une femme qui a été tuée en escaladant une montagne aux émirats arabes unis. Après
avoir révélé cela à mes amis, j'ai commencé à me demander si j'étais quelqu'un qui avait supprimé leur
espoir et leur excitation.
Deuxièmement, j'ai commencé à douter que nous voulions mener une censure complète des
informations, ce qui épuisera les consommateurs. Je ne peux pas éliminer la confusion des informations
dénuées de sens contenues sur Facebook et Google. Ces nouvelles de scandale peuvent nous aider à
faire la distinction entre le faux et le vrai contenu, néanmoins, ils ne le dévoilent pas. En réponse à cette

question, on a droit à des soupirs, des hésitations, de longs et lourds silences. Une branche du problème
concerne les entreprises de médias, qui comptent également sur les humains et l'intelligence artificielle
pour gratter Internet et certaines conséquences à titre d’exemple sont : la menace à la vie privée et à la
démocratie, la manipulation du comportement, le suicide chez les jeunes filles, la polarisation, les
fausses nouvelles, les discours haineux. Tu as un cerveau humain qui date de millions d'années. De
l'autre côté de l'écran, vous avez un superordinateur qui peut faire des milliards de calculs à la seconde.
Qui va gagner, vous pensez ? On peut faire allusion à ce que je viens de citer par l’épidémie des
influenceurs qui se sont jetés dans la vague des codes promos sur les solutions hydroalcooliques
désinfectantes alors qu’à un stade de la pandémie les hôpitaux étaient en rupture de ceux-ci ! Quelle
antithèse ! Dans ces réseaux, une grande partie du contenu ne sera pas perdue ou mal étiquetée. C'est
une observation courante. Par conséquent, je dois interpréter attentivement ces lignes fines qui
distinguent la vérité de l'exploitation. Réfléchir à mes habitudes sur les médias sociaux reste une bonne
idée. Je vous encourage à pousser l’exercice plus loin en explorant avec votre famille d’autres manières
de garder sous contrôle votre relation avec les technologies.

Enfin, les réseaux sociaux restent de véritables canaux de diffusion de faux avertissements et ces
dernières sont susceptibles de diffuser de mauvaises informations et vont également saisir nos biais
cognitifs, trompant ainsi les gens ou se moquant simplement des lecteurs. Il est vrai que notre cerveau
nous domine, mais il faut se poser les bonnes questions avant de partager des informations, pour que
cela devienne l'objectif le plus réalisable. Internet est pour la postérité. Pour conclure, le téléphone
arabe a été vérifié par l'énonciateur, mais il est impossible de faire cela dans notre quotidien pour.
Compte tenu de cela, je dois garder prendre mes précautions concernant mon fil d’activité pour éviter
de d’être un produit pour ses lobbys !
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