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Avec des années de recherches approfondies effectuées par des professionnels de la technologie, 

venant de l’organisation « VérificateursdeFaits.org », ils ont constaté que 100% de ce qui était écrit en 

ligne par les médias était vrai. Ces professionnels crédibles considèrent toutes les informations 

médiatiques comme des sources fiables car, les gens ne veulent que répandre la vérité. Bien sûr, 

aucunes des choses que je viens de mentionner étaient croyables, mais les fausses nouvelles ne sont pas 

toujours aussi faciles à discerner que ci-dessus. En raison de l’augmentation des fausses nouvelles, mon 

rapport avec l’information médiatique partagée, n’a eu d’autre choix que de me changer. 

Premièrement, étant donné sa pertinence parmi les médias, c’est alors ma responsabilité personnelle 

d’être sceptique à l’égard de l’information que je choisis de croire. En plus, celle-ci a fait son chemin 

jusqu’aux enseignants, nous montrant comment analyser de manière critique l’information qu’on choisit 

pour des projets scolaires. Enfin, à cause de l’énorme quantité de nouvelles réelles et fausses 

constamment diffusées, je suis maintenant anxieuse quelle que soit la nouvelle. 

Tout d’abord, ce phénomène de fausses nouvelles ne vient pas tout juste d’apparaitre, il existe depuis 

fort longtemps. Par contre, l’utilisation numérique n’a fait que faciliter sa découverte et sa propagation, 

ce qui nous donne l’obligation d’enquêter les faits. Selon un sondage publié par le journal « Le Devoir », 

seulement un quart du 75% des répondants qui ont jugées les fausses nouvelles inquiétantes, lisent un 

article au complet de temps en temps. De plus, 14% ont avoué de partager celles-ci avec autrui. Alors 

comme on le voit, c’est très commun de lire des informations à moitié sans vérifier l’exactitude. Même 

avec l’utilisation de l’internet, en facilitant la recherche d’informations, les gens relâchent leur attention 

et se laissent souvent tomber dans le piège de fausses nouvelles. Cependant, si l’on désire participer 

dans le monde des médias et tout ce qu’il a à offrir, il faut que nous devenons des citoyens numériques 

responsables. Pour progresser et s’améliorer en tant qu’individus, nous ne pouvons pas devenir des 

victimes de fausses nouvelles. 

Ensuite, les médias sont continuellement en train de nous bombarder d’information avec l’intention de 

nous influencer. Ces dernières années, les écoles ont profité de l’occasion pour promouvoir l’analyse 

critique chez les étudiants pour combattre les fausses informations. La compagnie « CNN » a fait un 

sondage avec 850 adolescents où 31% ont admis partager une nouvelle et puis plus tard ont découvert 

qu’elle était tait fausse. Il est vrai que je me trompe parfois aussi. Les jeunes esprits sont très 

impressionnables par les informations qui leur sont présentées. Souvent, les fausses nouvelles sont 



diffusées volontairement et ressemblent à de la vraie information, ce qui les rendent presque impossible 

à déchiffrer. Alors, pour protéger les élèves, les enseignants doivent ajouter dans le programme de 

classe des astuces pour identifier ces fausses informations. Je vérifie la source du texte, regarde si cela 

est une opinion personnel et si il y a du bias. Je prends mon temps avant d’y croire. Donc, apprendre à 

avoir un regard critique sur les contenus médiatiques et ceux qui les produisent est essentiel pour mieux 

identifier ce qui est faux. 

En dernier lieu, étant donné que mon rapport avec les nouvelles médiatiques est devenu rempli de 

scepticisme et d’analyse, il m’a laissé avec une lourde sensation sur la poitrine. Je sais également que je 

ne suis pas la seule. L’énorme quantité de nouvelles qui nous est accessible, nous envahit de stresse. Les 

fausses nouvelles ont l’intention de manipuler et de causer une réponse émotionnelle. Selon Vasilis K. 

Pozios, un psychiatre légiste, cette réaction émotionnelle suscite des sentiments d’anxiété ou de colère. 

Lorsque qu’on ressent ces émotions puissantes causées par des nouvelles fallacieuses, on les mélange 

souvent avec des nouvelles réelles. Ce bazar d’émotions conduit la plupart des gens à éviter toute 

nouvelle pour les sauver de ces sentiments négatifs. Alors l’augmentation des fausses nouvelles empire 

la relation des personnes avec l’information médiatiques. 

Pour conclure, mon rapport avec les informations médiatiques a tellement changé à cause de la 

présence énorme que les fausses nouvelles ont pris dans nos vies. Les fausses nouvelles ont causé un 

vrai désordre, non seulement pour les médias, mais pour tout le monde. Il est impossible d’éliminer les 

fausses nouvelles au complet mais, la solution contre les fausses informations est de douter tout ce que 

l’on voit. 

  

https://fr.ccunesco.ca/blogue/2019/9/le-doute-un-remede-contre-les-fausses-nouvelles 

  

https://journalmetro.com/actualites/metroscope/1202952/deux-initiatives-pour-contrer-les-fausses-

nouvelles-dans-les-ecoles/ 

  

https://www.psycom.net/iwar.1.html 

  

https://www.ledevoir.com/culture/medias/565896/medias-relation-compliquee-entre-les-quebecois-

et-les-fausses-nouvelles 

 


