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La connaissance est puissante, mais seulement quand elle est vraie
à l'aube de l'humanité, les êtres humains pouvaient seulement communiquer oralement. Au fil du
temps, nos ancêtres ont développé plus d'habiletés relatives à transmettre des idées. Grâce à leur
effort, de nos jours, il y a de nombreuses façons de partager les informations au moyen des médias.
Dans notre société moderne, la plupart des gens ont accès à des informations tout autour d'eux. Les
livres, les journaux, la télévision, la radio, les réseaux sociaux et la toile mondiale sont des exemples de
médias. Ils rendent les tâches plus convenables et ils sont profondément intégrés dans ma vie
quotidienne, mais avec tous ces bénéfices viennent des désavantages. Bien que les informations
médiatiques soient facilement disponibles, elles ne sont pas toujours des sources fiables. Les fausses
nouvelles, les désaccords et les arnaques sont les défauts qui ont modifié mon rapport avec les
informations médiatiques. Pour ces raisons, je suis prudente de la façon dont je recherche, interprète et
partage les informations médiatiques afin d'éviter les problèmes et profiter des avantages.

Pour commencer, quand je recherche les informations médiatiques, j'examine minutieusement mes
sources. De la même façon qu'on choisit les spécialistes réputés pour s'occuper de nos besoins médicaux
ou pour faire des réparations sur notre maison, on devrait choisir avec prudence nos sources
d'information. Les sources établies par les grandes organisations comme le Toronto Star et la chaîne CTV
sont habituellement fiables grâce à leurs réglementations strictes et leurs groupes de rédacteurs qui
révisent toutes les informations pour s'assurer qu'elles sont précises. Cependant, c'est difficile de
trouver des sources aussi respectables sur l'Internet. Quand je recherche les informations médiatiques,
j'inspecte d'abord l' URL parce qu'elle est une bonne indication de la légitimité d'un site web. Une autre
astuce que j'utilise pour déterminer la crédibilité des informations que je trouve sur l'Internet est de
vérifier si des autres sites web contiennent les mêmes faits. Toutefois, je trouve que la meilleure
méthode pour recevoir des informations exactes est de faire référence aux ressources scolaires
authentiques. Ce n'est pas la méthode préférée pour les gens qui veulent le chemin rapide et facile,
mais c'est la méthode idéale pour éviter le plagiat et les fausses nouvelles.

Ensuite, une deuxième façon les fausses nouvelles m'ont influencée est la manière dont j'interprète les
informations médiatiques. Lorsqu'on s'intéresse aux médias, on peut devenir bouleversé par toutes les
convictions politiques, le sensationnalisme et la négativité. En outre, les médias écrits ne démontrent
pas clairement l'intonation, soit sérieuse, soit sarcastique, de l'auteur et par conséquent, chaque
individu interprète cette information différemment. Parfois, les personnes deviennent offensées par les
médias parce qu'ils se méprennent le message transmis. Pour ne pas mal comprendre les informations
médiatiques, j'évite les articles d'opinion personnelle. Si on méjuge certaines informations médiatiques,
on sera plus susceptibles de mal informer les autres à propos de cette information, ce qui amorce les

fausses nouvelles. Quoi qu'il en soit une faute involontaire, un produit de la négligence ou une rumeur
malveillante, les fausses nouvelles peuvent causer beaucoup de problèmes. La désinformation peut
affecter les décisions, la santé mentale, le sens de sécurité, la dignité, la confiance, ainsi qu'une gamme
diverse de complications pour les personnes. Par exemple, les arnaques causent des milliers de gens à
perdre leur argent, leur identité, l'accès à leurs comptes et plus parce qu'ils ont cru l'information
frauduleuse. Un autre danger de l'Internet c'est que les humains sont dissimulés derrière un écran.
Malgré ce qu'ils disent, on ne peut pas être sûr des identités des personnes en ligne sans les rencontrer
en face-à-face. Néanmoins, rencontrer des étrangers est également dangereux que de ne pas savoir leur
identité. Tous ces soucis provoquaient des interprétations erronées des fausses nouvelles.

Enfin, à cause des fausses nouvelles, je suis très attentive à ce que j'écris sur l'Internet. Quand on publie
nos pensées, elles sont soumises à l'interprétation. Si on ne vérifie pas ce qu'on publie, on contribue aux
fausses nouvelles. Une fois qu'on affiche quelque chose sur l'Internet, c’est là pour toujours. Avec un
clic, on peut détruire notre réputation. C'est pourquoi je suis si consciente de ce que je mets en ligne. Je
ne veux pas qu'une seule erreur d'orthographe ou une seule inexactitude nuit mon intégrité ou nuit les
sentiments de quelqu'un d'autre.

Ce sont des paramètres que j'ai formées pour moi-même concernant les médias. Je crois que les autres
pourraient bénéficier de ces conseils ou leurs propres conseils au sujet des informations médiatiques.
Pour résumer, la désinformation médiatique a amélioré mon habileté a trouvé des sources fiables, ma
perception des avis d'autres personnes et ma conscience de comment j'exprime mes propres points de
vue. Cela m'aidera à ne pas créer, ni à être trompé par les fausses nouvelles

