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On serait fou d’y croire ! 

De nos jours, un phénomène plutôt inquiétant, semble vouloir prendre de plus en plus d’ampleur sur les 
médias sociaux.  L’apparition des fausses nouvelles, qui ne sont en fait que des mensonges créés de 
toutes pièces, ont pour but de tromper les gens. Devant cette réalité, en quoi les fausses nouvelles 
modifient-elles notre rapport à l’information médiatique? Je tenterai de vous démontrer que les fausses 
nouvelles peuvent avoir un impact sur l’information médiatique. Dans un premier temps, je tenterai de 
vous convaincre, de l’importance de demeurer, en tout temps, très vigilant, sur Internet. Dans un 
deuxième temps, je soulignerai les raisons, qui sèment des confusions dans la tête des gens. Et, dans un 
troisième temps, je vous présenterai diverses formes de fausses nouvelles. 

Tout d’abord, la désinformation exige que dorénavant, nous devrons nous questionner et nous assurer 
que, l’information provient de sources fiables et crédibles avant d’y croire. En effet, de plus en plus 
d’articles et de vidéos accessibles sur Internet, ne proviennent pas de sources sûres, ne comportent 
aucunement des éléments justes et véridiques, ne possèdent pas de noms d’auteurs, ou soumis à leurs 
droits. Selon, le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), les fausses nouvelles se 
propagent de multiples façons, bien que Facebook et Twitter soient les outils les plus souvent utilisés. En 
effet, la plupart des personnes qui écrivent sur les réseaux sociaux, ne sont pas des spécialistes, ne 
possèdent souvent aucune expertise et n’ont surtout pas la science infuse !  

De plus, les fausses nouvelles proviennent de sites non reconnus. À titre d’exemple, on indiquait à tort, 
sur le site «CBTV» à l’idée de nous faire croire que M. Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, 
suppliait plusieurs pays de leur envoyer des immigrants au Canada. Pourtant, si cela s’était avéré juste, 
cette découverte aurait sûrement semé le doute, puis causé un scandale majeur ! Ainsi, on en aurait 
entendu parler, et ce, tant dans les divers bulletins de nouvelles que sur de nombreux sites.  

Ensuite, non seulement la désinformation est omniprésente et rejoint la plupart des Internautes, 
sournoisement, elle apparait tout aussi bien sous différentes formes. Il n’est pas rare d’apercevoir au 
passage, des vidéos qui n’ont aucun lien avec l’évènement, ni le réel site internet, bien que, trompeur, il 
puisse sembler similaire à un site réel ou fiable. Selon une enquête mondiale, 90 % des gens, au Canada 
admettent avoir été bernés au moins une fois, par des fausses nouvelles sur Internet.  

Il va sans dire, qu’il s’avère parfois très laborieux, de démêler le vrai du faux, à travers l’abondance 
d’information, dont nous sommes bombardé jour après jour. Au Canada, il ne serait pas illégal, jusqu’à 
présent de diffuser et de partager de fausses nouvelles. Heureusement, il existe quelques moyens pour 
remédier à ces sites trompeurs et frauduleux. Le titre de l’article paru peut être très évocateur. Il serait 
pertinent de se questionner à savoir s’il fait du sens ? De plus, les fautes d’orthographe commises, 
peuvent aussi, être un excellent indice sur la fiabilité de la source, de même qu’en s’attardant à l’adresse 
du site, on peut parfois, constater une différence importante, qui remet en question la fiabilité du site 



internet. Ainsi, il serait juste d’affirmer que la désinformation porte à confusion, et que sans vigilance, ni 
vérifications, il n’est pas toujours simple de distinguer le vrai du faux.  

De plus, les fausses nouvelles peuvent se présenter sous plusieurs formes. En effet, il existe des 
nouvelles à caractère politique, dont parmi elles, que « Le Pape François endosse la candidature de 
Donald Trump ».  Bien évidemment, cette nouvelle était fausse, mais elle a tout de même recueilli plus 
de 960 000 mentions « J’aime ». Des fausses nouvelles à caractère spectaculaire en font aussi partie. 
Avez-vous déjà entendu parler d’un homme, qui avait brutalement arrêté sa voiture, afin de capturer un 
Pokemon dans le jeu «Pokemon Go» ? Et bien entendu, cette nouvelle était complètement fausse ! Il 
s’agissait plutôt de personnes qui, avaient simplement prises une photo d’un accident, à laquelle elles 
avaient ajouté un titre, qui n’avait bien sûr, aucun rapport avec cet accident.  

En conclusion, les fausses nouvelles modifient bel et bien notre rapport à l’information médiatique. La 
désinformation ne fait que tenter de, nous berner et nous induire en erreur, afin de s’y méprendre à 
propos de la réalité ou du mensonge. C’est pourquoi nous devons tous demeurer très vigilant lorsque 
vient le temps de rechercher les informations, puisque les fausses nouvelles sont trompeuses et peuvent 
se présenter sous diverses formes. Nos gouvernements ne devraient-ils pas amorcer une réflexion, et 
songer à ce que ces fausses diffusions soient reconnues comme étant illégales, de sorte que les auteurs 
soient passibles d’amendes ?  


