
Pourquoi croyons-nous de fausses informations ? 
Plusieurs raisons sont en cause...

Il  y  a  d'abord  les  causes  internes,  qui  viennent  de  nous.  Ainsi  nous
manquons parfois de temps, nous allons trop vite, nous ne prenons pas les minutes nécessaires
pour analyser ou chercher d'autres sources. Par exemple quand nous consultons « vite fait »
des réseaux sociaux ou des sites, entre deux cours, deux rendez-vous, dans le bus... Parfois
aussi nous ne faisons pas assez attention aux détails, aux auteurs, à la date de parution, car
souvent nous faisons plusieurs choses en même temps. Nous ne sommes également pas très
méfiants, même si nous savons que tout n'est pas vrai sur internet ! C'est souvent le cas pour les
images et les vidéos : nous faisons naturellement confiance à ce que voient nos yeux... Nous
manquons  aussi  de  connaissances  sur  certains  sujets,  et  donc  nous  ne  pouvons  pas  tout
comprendre correctement : « ah, si j'avais su ceci/cela, je n'aurais pas cru cette information ! ».
Enfin deux autres raisons importantes nous poussent intérieurement à croire
à ces fausses infos.  Il  y  a le  poids des autres (si  les autres/mes amis y
croient, c'est donc vrai) : nous diffusons et partageons plus une information
qui a déjà eu beaucoup de « j'aime » ou de « retweet ». Et puis nous croyons
très vite aux informations qui viennent confirmer ce que l'on pense déjà, qui
viennent « flatter » nos idées ou qui jouent sur nos émotions : « mais oui, j'en
étais sur ! ».

Il y a ensuite les causes externes, qui viennent de la façon dont les informations
sont  présentées.  D'abord  la  quantité  et  la  vitesse :  dans  la  « société  de
l'information » les nouvelles vont très vite et sont très nombreuses. Comment s'y
retrouver ? En plus elles nous sont souvent présentées de la même façon, comme
si elles avaient toutes la même valeur. C'est notamment le cas sur les réseaux
sociaux, où il n'y a pas de hiérarchie : une nouvelle importante apparaît sur ma
« page » (mon « fil », mon « mur ») de la même façon que celle qui dit que mon

voisin a mangé une pomme ! Et puis souvent les « fausses informations » sont faites pour qu'on
y croit : elles sont bien présentées, les titres donnent envie, elles contiennent quand même un
peu de vrai...

Mais pourquoi ces « fausses informations » sont elles mises en ligne ? D'abord parce que
« l'erreur est  humaine » :  il  y  a  toujours eu des gens qui  se trompent !  Mais avant  les gros
médias et internet, cela se voyait mois... Ensuite parce que dans la « société de l'information »
les  informations  ont  justement  beaucoup  d'importance.  Importance  politique :  des
gens, des organisations mentent pour faire peur, pour convaincre les autres, et les
rallier à leur cause. Et importance commerciale : des entreprises mentent pour vendre
leurs produits, des sites mentent pour provoquer beaucoup de « clics » et gagner de
l'argent.

Que faire alors ? Éteindre internet ? Aller  vivre dans une grotte ?
Mais  non !  Internet  et  les  médias  sont  de  formidables  outils  pour
découvrir  le  monde  s'informer,  échanger  des  idées,  évoluer...  En
ayant quelques connaissances, en ayant conscience des enjeux, de
nos  mauvaises  habitudes  ou  de  nos   faiblesses,  en  adoptant
quelques bons réflexes, nous pouvons nous y retrouver !


