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La pandémie des fausses nouvelles

Saviez-vous que Radio-Canada rapporte que près de 9 personnes sur 10 au pays ont déjà été bernées
par des fausses nouvelles? Ces informations falsifiées causent des réactions émotives au sein du public
canadien et peuvent créer des divisions au sein de la communauté.
De nos jours, les médias sociaux deviennent de vilains véhicules de propagation de fausses nouvelles.
Les jeunes, le groupe parmi les plus populaires sur les médias sociaux, sont facilement influencés et
peuvent cliquer sur le bouton partage avant de penser aux répercussions. à l’heure actuelle, il est
important d’être vigilant au niveau des faux médias. Alors, dans ce texte, pour contrer les dangers
associés aux fausses nouvelles, je vais tenter de vous faire réaliser l’importance de la pensée critique en
utilisant des exemples concrets provenant d’enjeux de nos jours. En premier lieu, je vais expliquer mon
expérience avec les fausses nouvelles en lien avec le coronavirus. Ensuite, je vais expliquer le lien étroit
entre les fausses nouvelles et mon sens de sécurité à l’école.
Globalement, la pandémie est le sujet brûlant de fausses nouvelles. Sur ce sujet, les nouvelles se sont
propagées à une vitesse exponentielle. Le port du masque, le vaccin et le nombre de cas ont tous été
des sujets marqués par les fausses nouvelles. Ces articles influencent les idéologies des gens et les
portent à répandre des faussetés. Personnellement, j’ai vu des articles partagés par des gens à qui je fais
confiance qui m’ont fait douter. Ceux-ci expliquaient que les masques n’étaient pas fiables et qu’ils ne
servaient à rien. En lisant ces articles, j’ai réalisé que certaines personnes pourraient sauter à des
conclusions et induire la population en erreur. Par contre, en utilisant mes connaissances j’ai décidé
d’effectuer des recherches. Celles-ci ont démontré que ces articles étaient, en fait, faux. De plus, je n’ai
pas vu ces articles qu’une seule fois. Je les ai vus à chaque fois que j’ouvrais mes applications de médias
sociaux. évidemment, les sources qu’on voit sur Facebook ou Instagram ne sont pas toujours fiables. Par
contre, je ne pouvais pas être la seule à être contaminée.

De plus, nous savons tous que la population la plus facilement influencée, est celle des adolescents.
Alors, étant une élève au secondaire, j’ai bien des inquiétudes au sujet des fausses nouvelles. Les
personnes composant notre groupe d’âge sont certainement parmi les gens les plus préoccupés par les
médias sociaux. En tenant compte de ceci, il y a des occasions pour lesquelles les gens de mon âge et
bien d’autres d’ailleurs peuvent croire trop rapidement ce qu’ils voient en ligne. Ceci cause des
répercussions graves lorsqu’ils ne veulent pas suivre les directives de la santé publique concernant le
virus par exemple. Alors, tout ceci me cause des ennuis en lien avec ma santé et ma sécurité lorsque je
fréquente l’école ou les autres lieux publics. C’est à dire, les fausses nouvelles ont un tel effet qu’elles
peuvent compromettent mon sens de sécurité.
Finalement, l’importance de la pensée critique est un sujet qui n’est pas assez discuté. Celle-ci est
l’habileté de faire des raisonnements afin d’atteindre un objectif, ou d’analyser des faits pour formuler
un jugement. Il est extrêmement important d’avoir une pensée critique et d’être vigilant en lisant
n’importe quelle actualité. Nous devons être au courant des sources fiables et savoir comment
distinguer une bonne source d’une source corrompue. En étant au courant du nombre de fausses
nouvelles de nos jours, mon rapport avec les informations médiatiques est grandement modifié. C’est à
dire, lorsque je vois un article je m’assure de le lire au complet, de vérifier la source en me posant des
questions sur la véracité des informations et en faisant preuve d’une pensée critique autant que
possible. Cela dit, j’ai tendance à ne pas faire confiance à tout ce que je lis en ligne. Les fausses nouvelles
se propagent si rapidement que je confirme que l’article est fiable avant de peser le bouton partage.
Pour conclure, les fausses nouvelles m’ont beaucoup marquée. Elles ont influencé ma façon de lire et de
m’informer. Depuis l’arrivée de la Covid -19 dans nos vies, le monde entier, à juste titre, se préoccupe
beaucoup de la propagation du virus. Ceci me fait penser à la propagation des fausses nouvelles qui se
passe aussi rapidement. Est-ce possible de comparer le fléau des fausses nouvelles à la pandémie du
coronavirus? Devrait-on mettre autant d’effort sur l’élimination des fausses nouvelles que ceux
déployés par la planète sur le contrôle de la pandémie?

