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En quoi les fausses nouvelles ont-t-elles modifié votre rapport avec les informations médiatiques ? 

Je consomme des informations sur la politique, les sports, la musique, la santé et l'environnement.  
J'utilise les chaînes de radio et de télévision, puis les sites internet de CBC, de CNN et de CTV pour les 
nouvelles nationales et internationales.  J'utilise des journaux de la région et Compass, pour les 
nouvelles locales.  Les théories du complot ont changé mon approche de nouvelles parce qu'elles m'ont 
forcé à utiliser le scepticisme pour ne pas croire tout ce que j'entends.  Je vais vous parler de 
l'importance de l'utilisation des sources fiables, le fait qu'il y a trop de fausses nouvelles dans les médias 
sociaux et l'importance de faire de la recherche à ce sujet duquel je regarde. 

  

Pour commencer, ce n'est pas illégal au Canada de partager des fausses nouvelles.  Voilà pourquoi je 
dois dresser l’oreille à ce que je suis en train de consommer.  J'utilise des sources fiables comme CBC 
pour ne pas tomber dans les fausses nouvelles.  C'est important d'y avoir plusieurs sources, parce 
qu'elles me facilitent la tâche pour que les sources fallacieuses soient plus faciles à éviter.  C'est aussi 
très important d'avoir les preuves que les nouvelles que je regarde sont vraies parce que sinon, je vais 
risquer de tomber dans le piège de fausses nouvelles.  Quand je regarde les informations sur Facebook, 
je m'assure de regarder pour le petit crochet bleu, qui veut dire que l'article vient d'une source fiable.  
Avec chaque jour qui passe, la fiabilité des groupes sur Facebook, qu'ils soient publics ou privés, devient 
plus difficile à valider.    Il est encore plus difficile de s'y retrouver avec les profils, qui ont plus rarement 
un badge de vérification.  Une recherche sur Google m'a permis de découvrir qu’il y a de nombreux faux 
journalistes, avec la majorité qui n'ont jamais travaillé dans les médias.  Facebook a entraîné un 
algorithme qui utilise des indices précis pour détecter les faux profils.  N’importe de qui peut être 
victime d'un subterfuge.                                                                                                                  Ma grand-mère 
a été piratée sur Facebook de nombreuses fois, ce qui l’a forcée à changer son mot de passe à chaque 
fois.  C’est important de ne pas utiliser le même mot de passe pour tout parce que si quelqu’un le 
connait, cela peut me causer beaucoup de dommages.     

  

En outre, à notre époque, les médias sociaux facilitent grandement le partage des fausses nouvelles.  Il y 
a de nombreux articles sur internet qui semblent trop beaux pour être vrai.  Quand je regarde le compte 
Twitter de Donald Trump, je vois beaucoup de fausses nouvelles.  Un de ses postes est qu’il y avait la 
fraude pendant l'élection 2020 des Etats-Unis.                                           Il y a beaucoup de pseudo-
sciences sur internet aussi avec les partis-pris.  Les pilules de Hydroxycut, des médicaments conçus pour 
les régimes alimentaires, sont un exemple fort de ceci.  Normalement, il doit y avoir un grand nombre de 
candidats qui doivent participer à l'étude.  Une des consignes du fabricant de Hydroxycut était de faire 
plus d'exercice et de manger moins. Il n'y a aucun moyen de savoir si ce sont les pilules qui ont 
fonctionné ou si c'était le changement de style de vie qui a causé le changement majeur, donc ceci est 



parti-pris.                             Ma grand-mère est tombée dans les pommes, car elle pensait que les 
publicités pour une pilule minceur étaient vraies.  Ma connaissance de l'existence des pseudo-sciences 
ont sauvé ma grand-mère de l'arnaque. 

  

Finalement, c'est important de faire de la recherche du sujet pour éviter d'être aveugle.  Je n'utilise pas 
Google pour mes projets de recherches parce que c'est difficile de distinguer entre les sources fiables et 
les fausses nouvelles.  Au lieu d'une recherche directe sur Google, je fais une recherche en utilisant 
“Sweet Search”, un site qui élimine de nombreuses sources fallacieuses.  Si quelque chose semble trop 
beau pour être vrai, c'est probablement le cas.   Il y a beaucoup de canulars dans ma communauté, 
c'est-à-dire à Summerside, une ville d'environ 15 000 habitants dans l'île-du-Prince-édouard, la plus 
petite province du Canada Atlantique.  Il y a eu un canular en novembre impliquant Music PEI.  Il y en a 
eu une autre sur le téléphone impliquant un policier.  L’escroc s’est fait prendre le lendemain.       C'est 
très important de s'assurer que ce que j'ai en train de regarder est en effet vrai pour ne pas tomber dans 
le canular et de ne pas tomber dans le piège de fausses nouvelles parce que ça peut arriver à n'importe 
qui. 

  

En fin de compte, il est important d'utiliser des sources fiables pour éviter les fausses nouvelles.  C’est 
aussi nécessaire de savoir comment me distinguer entre les fausses nouvelles et les actualités, dans les 
médias sociaux en particulier.  Faire de la recherche sur le sujet qui m'interesse pour ne pas tomber 
dans le piège des fausses nouvelles, est essentiel. 

  


