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Fausses nouvelles, vrais problèmes
Croyez-vous à tout ce que vous lisez sur internet? Dès notre tout jeune âge, on apprend à ne pas faire
confiance à tout ce qu’on voit sur internet. Malheureusement, j’ignorais trop souvent ce conseil.
L'internet est une plateforme non réglementée, où n’importe qui peut partager n’importe quoi. Depuis
quelque temps, on entend beaucoup parler de fausses nouvelles, et cela empire de jour en jour. Cellesci ont modifié mon rapport avec les informations médiatiques, induisant un manque graduel de
confiance dans les médias sociaux, une frustration causée par l’effort nécessaire pour filtrer
l’information et la peur d’être la relayeuse de fausses nouvelles qui peuvent avoir un impact sur d'autres
personnes.

Tout d’abord, à cause de la prévalence de fausses nouvelles dans les médias sociaux, j’ai perdu
confiance dans ce que je lis, entends et vois. Bien avant la popularité des réseaux sociaux, ce genre de
nouvelles n’était pas aussi courant. La télévision, la radio et les journaux étaient les seules sources
d’informations disponibles. Cette information était produite et révisée avant d’être rendue publique.
Par contre, de nos jours, Facebook, Twitter et maintenant TikTok sont quelques-unes, parmi des
centaines de plateformes médiatiques où le public peut être exposé aux fausses informations. La
majorité des informations postées sur ces plateformes ne sont pas révisées, ce qui fait en sorte qu’elles
ne sont pas des sources crédibles. Par exemple, l’ancien président des États-Unis, Donald Trump, postait
des mensonges régulièrement sur son compte Twitter, dans le but d’influencer ses partisans. Durant le
comptage des votes pour la présidence des États-Unis, il a écrit sur Twitter « J’AI GAGNé CETTE
éLECTION, PAR BEAUCOUP! », que bien sûr, n’était pas vrai. Bien que ces plateformes commencent à
développer des techniques pour nous avertir d’un message potentiellement faux, il reste que ces
messages ne sont jamais supprimés et peuvent facilement être partagés. En somme, je ne suis pas prête
à redonner confiance aux informations provenant des médias sociaux.

Ensuite, vu que je ne fais pas confiance aux informations de certains médias, je trouve que c’est très
frustrant d’avoir à mettre plus d’effort dans la sélection d’une source crédible. Selon moi, la seule façon
d’éviter de tomber dans le panneau est de faire une recherche plus approfondie du sujet en question.
Cela est un processus très long et minutieux. Récemment, une photo modifiée a été partagée sur
plusieurs réseaux sociaux, montrant l'arrière-plan du lion rugissant de la compagnie Metro-GoldwynMayer (MGM). Apparemment, le lion de MGM était ligoté sur une table pour la production de cette
scène vidéo. En réalité, quelqu’un avait pris une photo d’un lion attaché à une table médicale et nous a
fait croire que c’était le lion de la vidéo de MGM. Si je n’avais pas pris plus de temps à faire plus de
recherche, je n’aurais jamais cru que c’était faux. Même si cet effort additionnel était frustrant, cela en
valait la peine pour découvrir la vérité.

Finalement, si je ne porte pas assez d’attention aux informations, une de mes craintes serait que sans le
savoir, je devienne une relayeuse de fausses nouvelles. Je veux éviter de propager des mensonges qui
pourraient avoir des effets néfastes sur ceux ou celles qui me font confiance. Il y a toujours des
personnes qui sont crédules et qui vont croire les informations venant de quelqu'un qu’ils connaissent.
Dès le début de l’épidémie de la COVID-19, il y a eu plusieurs exemples de fausses informations en
circulation. Des gens sans scrupule ont profité de cette crise mondiale pour propager des mensonges.
Même aujourd’hui, il y a beaucoup de publications sur internet qui disent que ce sont seulement les
personnes âgées qui peuvent attraper le virus et non les jeunes. Si jamais je transmets ce message à un
de mes amis et que celui-ci le transmet à d’autres personnes crédules, cela créerait un effet boule de
neige de mensonges. L'impact serait désastreux. En bref, je dois toujours faire attention à l’information
que je reçois et que je partage avec les autres pour s’assurer que tout le monde est bien informé.

Pour conclure, d’après moi les fausses nouvelles ont des effets négatifs sur mon comportement. Cellesci ont complètement modifié mon rapport avec les informations médiatiques pour plusieurs raisons. J’ai
maintenant beaucoup moins confiance dans les médias sociaux, je suis frustrée à cause de l’effort
nécessaire pour confirmer que les informations sont crédibles et j’ai peur que d’autres personnes soient
impactées à cause de ma décision de partager certaines nouvelles. J’espère que bientôt, on pourra vivre
dans une société sans fausses informations, pour le bien-être de tout le monde.

