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Texte gagnant du Concours national de rédaction, organisé par l’organisme le Français pour l’avenir. Voir la liste des 

gagnants à l’adresse :  

https://www.french-future.org/fr/programmes/concours-de-redaction/gagnants-20-21/ 

 

Un enfant qui était menacé par un pédophile dans la pizzeria Comet Ping Pong à Washington, un pigeon qui s'est 

enfui d'un zoo à Montréal et un autre bambin qui s'est fait enlever par un aigle royal dans un parc de Montréal. 

Tous ces événements ont quelque chose en commun: ils ne se sont jamais produits. Les conséquences que ces 

fausses nouvelles ont engendrées sont plus ou moins graves. Toutefois, si l'on pense à̀ toute la propagande qu'il y a 

eu à propos des musulmans en Birmanie et au fait que cette dernière a causé́ la mort de plusieurs individus, on se 

rend vite compte que la désinformation peut avoir des conséquences désastreuses. Ainsi, à plus petite échelle, 

comment cette pandémie de mensonges peut-elle avoir un impact sur le rapport entre les usagers et les informa-

tions médiatiques? Personnellement, elle me fait peur et me fait douter de celles-ci.  

 

Premièrement, cette vague d'informations mensongères m'a amenée à craindre les messages transmis par les mé-

dias. Effectivement, avec l'accessibilité́ croissante à l'information, tout le monde peut s'improviser journaliste. Ce 

n'est pas une mauvaise chose en soi, mais lorsque des gens mal intentionnés ou des groupes complotistes comme 

QAnon envahissent le web et répandent leurs théories, cela peut devenir dangereux, notamment à̀ cause des ré-

percussions qu'elles ont sur la démocratie. Un des meilleurs exemples de cela est la campagne électorale de Jair 

Bolsonaro de 2018. Il a inventé́ ce qu'il appelait alors le "Kit Gay." Un programme supposément monté par son ad-

versaire, Fernando Haddad, ministre de l'éducation, dans le but de rendre tous les enfants homosexuels. À cette 

époque, il y avait au Brésil une augmentation du conservatisme à cause de l'église évangélique qui gagnait des fi-

dèles de manière ahurissante. D'ailleurs, pour s'assurer d'avoir l'appui de la droite, Bolsonaro s'est fait baptiser 

dans cette église. De la sorte, le "Kit Gay" a réveillé́ les mœurs de la population brésilienne et a fait monter en 

flèche l'homophobie. À cause de cela, Marielle Franco, qui était alors la conseillère municipale de Rio, s'est fait as-

sassiner. Comment cette fausse information a-t-elle atteint autant de personnes? Par le biais de médias tels que 

WhatsApp et La Presse.  
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Toute cette médisance a généré́ plusieurs conséquences: un manque de confiance extrême de la population envers 

le gouvernement, les médias et leurs pairs ainsi qu'une division mêlée de haine entre les groupes ayant des opi-

nions différentes. Tout cela mis ensemble a mené́ à une sombre période d'instabilité́ politique dans le pays qui avait 

la meilleure démocratie d'Amérique du Sud et qui au passage a détruit les efforts de plusieurs militants qui vou-

laient faire avancer le pays du bois vers la paix. Bref, il est très facile de réveiller les passions sur le web. Pour le 

meilleur, et pour le pire.  

 

Deuxièmement, petit à petit, j'ai commencé́ à douter de plus en plus des informations à cause des algorithmes. 

Qu'est-ce qu'un algorithme? Le dictionnaire Larousse le définit en ces termes: "Ensemble de règles opératoires 

dont l'application permet de résoudre un problème énoncé́ au moyen d'un nombre fini d'opérations. Un algo-

rithme peut être traduit grâce à un langage de programmation, en un programme exécutable par un ordinateur." 

Les algorithmes dans les programmes informatiques permettent de suggérer du contenu en fonction des intérêts 

d'une personne pour qu'elle passe le plus de temps possible sur son écran; pour qu'elle consomme le plus. Par 

exemple, si je consulte la page Facebook de Donald Trump, il est presque certain que je vais finir par consulter du 

contenu QAnon, car ce sont deux sujets fortement lies. De plus, dépendamment de la région dans laquelle je vis et 

de mon historique de recherche, Google va me proposer des résultats de recherche différents de ceux de quelqu'un 

d'autre, même si l'on cherche exactement la même chose. Cela signifie que les informations sur Internet sont loin 

d'être impartiales, car les moteurs de recherche s'arrangent pour me montrer ce que je veux voir. C'est pour cette 

raison que je me méfie. En effet, supposons que je sois complotiste, je vais observer des théories qui vont renforcer 

mes convictions alors qu'elles ne sont pas nécessairement fiables. Après tout, il ne faut pas oublier que nous 

sommes les produits des géants du web.  

 

Pour conclure, je trouve que les informations médiatiques sont de moins en moins fiables à cause de leur malléabi-

lité́. Une des solutions serait de réglementer les réseaux sociaux car c'est par eux que passe beaucoup d'informa-

tions. Cependant, est-ce possible de réguler sans censure? Si oui, qui pourrait censurer ou contrôler le contenu 

d'Internet? Il y a quelques années, les ingénieurs étaient loin de s'imaginer que cela allait prendre une telle am-

pleur. Une chose est sure, la rapidité́ avec laquelle les réseaux de communication se sont développés est in-

croyable, mais il semble que l'être humain n'a pas évolué́ au même rythme.  
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