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Les fausses nouvelles - un plan d'affaire

Saviez-vous que les Canadiens sont les plus probables à croire en les fausses nouvelles sans les remettre
en question? Saviez-vous que ce que vous venez de lire était un bel exemplaire d’une désinformation? Il
existe de la duperie et des mensonges autour de nous et partout sur l’internet. Alors, c’est quoi les
fausses nouvelles et comment peut-on distinguer la vérité de la fiction? Pour répondre à ces questions,
décomposons comment un site Web, rempli de mensonges, fonctionne et déterminons les buts de la
commotion. Comment est-ce que ces manipulations de la vérité sont devenues le problème viral
qu’elles sont aujourd’hui? Explorons aussi comment les fausses nouvelles peuvent affecter la vie d’une
personne ou d’un groupe minoritaire.
Il est connu que les technologies nous aident à nous tenir à jour par rapport aux évènements qui se
passent autour du monde. La notion « savoir c’est pouvoir » est facilitée par toutes sortes de ressources
sur l’internet. On peut lire des articles, regarder des vidéos et même partager des infos avec des amis à
travers les médias sociaux. Mais qu’est-ce qui arrive lorsqu’on ajoute des nouvelles remplies de
mensonges au flux d’Instagram? Ces désinformations s’appellent les fausses nouvelles. Le problème
avec ces articles est qu’ils sont souvent difficiles à vérifier, car la vérité et les mensonges sont mélangés.
L’éditeur crée des titres trompeurs et attrayants pour garantir une réaction du lecteur. Les réactions et
les émotions vont augmenter les chances que le lecteur va partager les mensonges.
De plus, les fausses nouvelles sont un problème viral. À cause de ce partage de mensonges, certains
pays comme Singapour, la Malaisie et la Russie ont appliqué des lois en essayant de bannir les fausses
nouvelles. Cependant, ce n’est pas si simple en conséquence des lois de la liberté d’expression et de la
rétention d’information. Ces infos non factuelles sont souvent très biaisées et unilatérales,
particulièrement par rapport aux croyances de l’éditeur. On peut voir comment ces concepts sont
utilisés lorsqu’on parle des partis politiques. Souvent, ces articles peuvent avoir un manque
d’information ou un manque de contexte, parfois même des mensonges pour convaincre et manipuler
le lecteur. Ces fausses nouvelles peuvent aussi influencer ou confirmer les idées d’une personne d’une
manière partiale. La propagande est aussi représentée sous la forme de l’influence de la santé. Les
diètes et des produits d’exercices ridicules sont créés pour faire un profit. Ces fausses nouvelles
encouragent les réactions et les sentiments d’insécurité pour gagner de l’argent. Nos réactions
déterminent leurs salaires.
Ensuite, les fausses nouvelles sont l’exemple d’une rumeur. Il y a des conséquences de partager ces
infos d’une manière irréfléchie. Nos tendances paresseuses peuvent détruire la vie de quelqu’un.
Souvent, les groupes minoritaires sont les victimes des désinformations. Les articles publiés pour
confirmer des stéréotypes d’une certaine minorité sont liés directement au racisme. Lorsqu’on parle de
l’Internet, l’agresseur est capable de se cacher derrière un écran, alors les remarques et réactions sont

dures et grossières. Par partager ces fausses nouvelles avant de confirmer la vérité contre la fiction,
nous pouvons faire du mal psychologiquement. Notre paresse de ne pas vérifier et censurer
l’information peut avoir un impact néfaste. Un problème viral commence avec une action qui ensuite
devient une chaîne d’actions.
Finalement, nous sommes le problème. Nos tendances paresseuses enrichissent l’industrie des fausses
nouvelles. Chaque fois qu’on partage de la propagande, quelqu’un se fait payer. Alors, qu’est-ce qu'on
peut faire pour rectifier ce problème? On pourrait éliminer le problème en pensant et en réfléchissant
avant de s’en partager le contenu. On peut vérifier les sources, demander si c’est réaliste et être
sceptique. Prendre le temps à vérifier et à confirmer les erreurs factuelles c’est un acte de citoyenneté.
Les solutions commencent avec nous. Nous devons faire l’effort de rectifier le problème.
Les fausses nouvelles existent simplement parce qu’on les laisse exister. Elles sont créées pour causer du
désordre et pour promouvoir des mensonges. Les désinformations sont si accessibles qu’elles rendent la
capacité de nous informer beaucoup plus simple. Cependant, nos tendances paresseuses ont toujours
des conséquences. Souvent, ces conséquences impactent la vie de quelqu’un d’autre. Les fausses
nouvelles sont dangereuses parce qu’elles trompent les lecteurs. Les éditeurs cherchent des réactions et
si on n’applique pas nos filtres d’information pour détecter les fausses nouvelles, les éditeurs de ces
articles gagnent. Pour rectifier ce problème, c’est nécessaire d’en vérifier les sources, d’être sceptique et
d’avoir de l’hésitation. La solution demande l’attention de tout le monde.

