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Les fausses nouvelles… érodent la confiance dans nos médias 

 

Vous êtes-vous déjà senti dépassé par la montée des fausses nouvelles et des informations trompeuses 

dans les médias d’aujourd’hui? Avez-vous l'impression que votre confiance dans le journalisme s'érode? 

Dans la société d’aujourd’hui, les fausses nouvelles ont affecté ma confiance et ma relation dans ce qui 

est rapporté quotidiennement par les médias. Cela a changé la façon dont je consomme l'information et 

la façon dont elle façonne ma vision du monde. Cela affecte la façon dont je prends des décisions et 

comment je forme mes idées. Tout cela peut avoir un impact majeur sur ma vie à l'avenir. Mais que 

pouvons-nous faire pour éviter les fausses nouvelles et consommer de vraies nouvelles? Nous, 

Canadiens, méritons la vérité et sans vérité, la crédibilité de nos médias est détruite. 

Les fausses nouvelles ont des caractéristiques spéciales et un programme conçu pour tromper et induire 

le public en erreur. L'ampleur de la rapidité avec laquelle il se propage est plus effrayante. Avec la 

montée en puissance des médias sociaux au fil des ans, les fausses nouvelles ont pris de l'ampleur. 

Combien de fois avez-vous parcouru les médias sociaux et entendu parler d'un reportage et puis tu le 

diffuses circules ? Vous le dites à tous vos amis et vos amis en parlent à d'autres amis jusqu'à ce que 

finalement tout le monde dans l'école le sache. Si vous avez répondu «oui», vous appartenez à une 

grande majorité de Canadiens qui ont répondu par un oui à cette question. Les résultats ont jeté un 

nouvel éclairage sur les aspects fondamentaux de notre environnementde communication en ligne. Il a 

prouvé que les fausses nouvelles se propagent 6 fois plus vite que les vraies nouvelles. Cela est 

principalement aux partages Facebook, aux retweets, aux histoires de Snapchat, etc. Tant de dégâts 

pourraient être causés en très peu de temps. Tant de décisions pourraient être décidées et il pourrait 

être trop tard pour apporter des changements. Ceci dans mon opinion est très alarmant et effrayant 

alors que j'entre dans l'âge adulte. 

Les évolutions des dernières années ont mis le journalisme et les professionnels des médias vises par 

des tirs. Parfois, on ne tient pas compte de la réputation, des moyens de subsistance ou de la sécurité 

des gens. Avoir 18 ans et avoir le droit de voter sera un moment très important pour moi. Mais 

comment les médias auront-ils un impact sur mes opinions politiques et ma confiance? Les opinions 

politiques et la confiance ont des conséquences si importantes pour notre démocratie. Je crains 

vivement que les médias ne ternissent mes opinions et mes convictions sur un certain candidat. Et si les 

opinions que je consomme m'encourageaient à ne pas voter pour la meilleure personne? Je suis 

extrêmement préoccupé par le fait que les niveaux élevés de cynisme et de méfiance des médias 

puissent me pousser à me retirer de la politique en général. Les fausses nouvelles réduisent l'impact des 

vraies nouvelles en les concurrençant. Cela me fait repenser de nombreuses pistes de mes activités 

quotidiennes. Nous avons besoin des médias conventionnels pour rapporter des informations véridiques 

et exactes. 



Pour éliminer les fausses nouvelles, il est essentiel pour ces entreprises de haut niveau qui exploitent 

des plateformes de médias sociaux de promouvoir le développement de la technologie pour supprimer 

les fausses nouvelles. Je crois que nos écoles secondaires devraient nous enseigner une éducation aux 

médias qui viserait à nous aider à repérer les fausses nouvelles. Cela renforcerait nos compétences dans 

ces domaines et nous aiderait à préparer l'avenir. Les étudiants canadiens doivent être capables de 

repérer les fausses nouvelles avant qu'elles ne puissent être absorbées dans nos esprits. Nous devons 

suivre le guide en cinq étapes qui confirme la source, vérifie les faits, les qualifie, nous fait lire avant de 

partager des informations et enfin en s'exprimant pour identifier ce que nous savons être incorrect. 

Personnellement, j'ai tendance à suivre ces étapes lorsque je consomme des magasins liés aux médias, 

ce qui pourrait me donner diverses idées fausses. 

En conclusion, nous devons être des Canadiens plus forts. Plus fort en ayant la capacité et la 

connaissance de pouvoir bloquer et identifier ces fausses nouvelles. Nous devons rester calmes et 

comprendre que tout ce que vous voyez ou entendez dans les médias n'est pas valable. Nous devons 

comprendre que nous vivons dans un monde numérique où les fausses nouvelles sont très réelles et 

malignes. Nous devons rester humbles et gentils avec tous et réaliser que ces histoires pourraient 

gravement nuire aux gens. Nous devons bloquer tous ces canulars créés pour tromper délibérément les 

lecteurs. Alors faisons notre part. Nous pouvons le faire. Nous allons le faire. Notre pays en a besoin! 

  

 


