
ID: 3196 

Catégorie: FLS 

Nombre de mots: 745 

 

Impacts Des Fausses Nouvelles 

 

Tous les jours, les citoyens utilisent les médias sociaux pour obtenir les nouvelles quotidiennes sur les 
tendances sociales, politiques et de la vie quotidienne, mais comment les gens savent-ils la différence 
entre ce qui est vrai ou faux sur Internet? Les fausses nouvelles sont utilisées pour manipuler les points 
de vue des gens sur la réalité et pour attiser les conflits entre les gens.Les fausses nouvelles ont affecté 
ma propre vision des médias sociaux parce que cela pourrait créer un malentendu et de la confusion, 
cela pourrait provoquer une panique inutile au sein d'une communauté ou d'un individu, et comment 
cela pourrait causer du harcèlement et de l'intimidation à un individu ou à un groupe de personnes. 

        

 Premièrement,  des études montrent que 40% des Canadiens ne peuvent pas faire la différence entre 
de fausses informations et des informations factuelles, ce qui pourrait causer un malentendu majeur 
chez les gens qui croient des choses qui ne sont pas vraies.Les professeurs de l'AAC vous suggèrent 
d'utiliser des sources d'information de qualité pour vos travaux de recherche et vos articles, car si vous 
utilisez des sources qui fournissent de fausses informations, cela pourrait vous faire échouer. 

  

Deuxièmement, les médias sociaux pourraient causer une peur inutile au sein d'une communauté ou 
d'un individu. Si quelqu'un se sentait malade et décidait de rechercher ses symptômes,  on pourrait 
trouver des résultats bizarres qui suggèrent qu’on a une maladie grave et qu’on a besoin de soins 
médicaux immédiats, alors qu'en réalité on n’a  que la grippe. Avec ces fausses informations, beaucoup 
de gens paniquent   en pensant  qu'ils ont une maladie mortelle qui en fait n'est que le rhume. En 2016, 
le phénomène du clown a commencé, où les gens ont signalé des observations de clown partout. Les 
observations de clown ont commencé à devenir virales dans de nombreux endroits, où les gens avaient 
peur de sortir de chez eux parce qu'ils craignaient que les clowns les effraient. Les fausses nouvelles 
peuvent également provoquer une peur inutile au sein d'un individu ou d'une communauté, car elles 
pourraient provoquer la panique si un faux article viral est publié et parle d'une nouvelle maladie 
mortelle. Le ministère kazakh de la Santé a déclaré dans un communiqué le 10 juillet 2020 qu'il y avait 
une nouvelle `` pneumonie inconnue '' qui affirmait avoir un taux de mortalité bien supérieur à celui du 
COVID-19. Cela a créé une panique majeure chez les gens parce qu'ils craignaient tous de contracter 
cette «pneumonie inconnue».  Cependant,  , le ministère a déclaré plus tard que la déclaration était 
incorrecte. 

Enfin, les fausses nouvelles peuvent causer du harcèlement à quelqu'un et l'intimidation. Des études ont 
montré que 90% des Canadiens croyaient aux  fausses informations.  Si de fausses accusations de 
quelqu'un se propagent sur les médias sociaux, les gens pourraient croire ces accusations et cela 



pourrait bouleverser la vie de quelqu'un, en détruisant  leur confiance et leur réputation  (not sure what 
you want to say here). Dans le monde de la politique, de fausses informations peuvent également 
conduire à la mise en échec de personnes célèbres. Si quelqu'un est appelé pour qui il a soutenu ou 
voté, cela pourrait potentiellement ruiner la carrière d'un individu et bouleverser de nombreux fans de 
célébrités et provoquer la chute de leur carrière. Les fausses nouvelles peuvent également conduire des 
enfants ou des adolescents à être victimes d'intimidation. Les gens croient que la plupart des 
informations  proviennent des médias sociaux sont vraies et si des informations étaient diffusées au 
sujet de quelqu'un, elles pourraient potentiellement être utilisées contre eux comme du chantage ou 
pour se moquer de quelqu'un.   

  

En conclusion, les fausses nouvelles ont un impact majeur sur la façon dont les individus perçoivent les 
aspects politiques et sociaux de la vie. Les fausses nouvelles ont changé ma vision de la vie sociale car 
elles m'ont appris que je ne peux pas croire tout ce que je vois sur Internet.  Si j'avais des doutes à 
propos de ce que je lis, il faut faire de la recherche  d'une source fiable et faire mes recherches avant 
d'en parler et de risquer de le diffuser davantage. Les fausses nouvelles m'ont aussi appris que si je 
publie des informations, elles  restent longtemps sur Internet et une seule personne pourrait changer 
mes mots et les réorganiser en quelque chose qui pourrait être utilisé contre moi. 

  


