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Les jeunes et leur vulnérabilité face aux fausses nouvelles
Aujourd'hui, Internet est un élément essentiel de la société humaine. La plupart des gens utilisent
Internet au moins 2 heures par jour, ce qui signifie qu'à un moment donné, il est probable que
quelqu'un sur Internet ait vu un article de journal. Le but de ces organes d'information en ligne est de
maintenir le monde à jour. Il existe de nombreuses sources crédibles en ligne, il y en a tout autant de
sources non crédibles. En fait, il y a tellement d'exemples de fausses nouvelles sur Internet que cela
pourrait même éclipser la quantité de vraies nouvelles. Alors que de nombreuses personnes qui ont
accès à Internet depuis plusieurs années sont capables de repérer et de vérifier ces fausses nouvelles,
les jeunes et les moins jeunes sont les plus vulnérables à croire réellement à ces fausses nouvelles, et
pour leurs propres raisons. Personnellement cependant, les fausses nouvelles sont plus une nuisance
que je peux facilement identifier, mais pour des individus comme mon petit frère, ce n'est peut-être pas
le cas.
Pour commencer, les jeunes enfants sont les plus vulnérables aux fausses informations en ligne en
raison de leur incapacité à comprendre qu'il existe des organes de presse trompeurs ou complètement
faux en ligne. Ces points de vente peuvent être trouvés sur des sites Web tels que YouTube, Instagram
ou Reddit. Ces sites Web regorgent de canaux / forums où certaines personnes expriment leur vision du
monde sous une forme qui donne l'impression de raconter au spectateur des faits complets, alors que
ce n'est que leur opinion. Cela peut être lié à des problèmes religieux. Un exemple de cela peut être la
propagation de la haine ou du racisme envers les enfants, inaugurant une nouvelle ère de racisme et
d'incertitude parmi la future population de la race humaine. Cela me dérange de voir et j'aurais aimé
qu'il y ait des moyens d'aider les jeunes enfants à comprendre.
Deuxièmement, les fausses nouvelles peuvent aussi être trompeuses pour les enfants, bien qu'elles
soient assez douloureusement évidentes pour moi et pour les autres de mon âge. Un exemple de cette
tromperie est "clickbait". "Clickbait" signifie montrer une image trompeuse à une vidéo, décrivant une
image choisie alors qu'en fait une autre chose complètement différente se produit dans une vidéo. Un
exemple de cela peut être trouvé dans des titres tels que: "L'homme essaie de serrer dans ses bras un
lion sauvage, vous ne croirez pas ce qui se passe ensuite!", Ou "L'homme est piégé sous une baleine au
milieu de l'océan! ". Ce qui est triste, c'est que les personnes qui découvrent et rapportent des actes
vraiment étonnants dans le monde ne verront jamais le jour car la population adulte et adolescente est
complètement sceptique quant à sa crédibilité. Tout aussi malheureux, tout enfant sur Internet le verra
croire tout ce qu'ils voient, alors un titre "clickbait" convainc l'enfant que ce qu'on lui dit est la réalité.
C'est un gros problème, c'est pourquoi il devrait y avoir une section à l'école qui enseigne aux enfants
sur Internet et la crédibilité des nouvelles trouvées sur l'Internet.
Troisièmement, les écoles devraient apprendre aux jeunes enfants à identifier les fausses informations
et à naviguer sur Internet en toute sécurité. Si ce n'est pas possible, je pourrais intervenir et aider des
jeunes comme mon petit frère à faire de telles études. Cette recherche peut être menée à travers

diverses études de titres et / ou d'images suspectes. De nos jours, tout le monde a une sorte d'appareil
qui peut accéder à Internet, ce qui signifie que n'importe qui peut télécharger et partager ce qu'il veut. Il
peut s'agir de nouvelles totalement crédibles ou de fausses nouvelles. Il est important d'apprendre à
identifier qui est quoi. En permanence, un enfant peut apprendre à taper des mots tels que
«Extraordinaire» ou «Incroyable» pour au moins rapidement filtrer certaines des fausses nouvelles en
ligne. Bien que cette méthode ne soit pas la plus efficace, il est probable qu'un faux média utilisera des
mots comme ceux énumérés ci-dessus.
Enfin, ma relation personnelle avec les fausses nouvelles est assez terne et pas vraiment divertissante.
Mais, une chose que je méprise, c'est son influence sur la population la plus vulnérable de la planète
ayant accès à Internet, les enfants. Les enfants sont notre avenir, ils sont nos futurs dirigeants,
médecins, comptables, etc. Il est important de leur permettre d'identifier les fausses nouvelles. Donc
dans l'ensemble, je méprise les fausses nouvelles en raison de leur capacité à déformer l'esprit des
innocents.
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