




HÉ, REGARDE UN PEU PAR LÀ



En cette période d'inquiétude généralisée ou énormément de rumeurs et d'informations partielles
ou fausses circulent, bien s'informer est devenu à la fois un challenge et une nécessité. Petit
retours sur les bons réflexes à avoir, les bonnes adresses et les petits trucs à connaître.
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La règle la plus importante quand on cherche à
vérifier une information, est de toujours se rappeler
qu'il n'existe pas de source fiable à 100%
 
Cependant les grands médias d'information
(journaux, télévisions, radios) restent quand même
les sources les plus fiables à notre disposition: il est
dans leur intérêt commercial d'être aussi fiables que
possible et il mettent des sécurités en place pour
vérifier leurs sources.
 
Les moins fiables des médias sont ceux qui
cherchent à faire de l'audimat par le
sensationnalisme et le buzz   comme les chaînes
d'information continues.

Les réseaux sociaux sont la source la plus
courante et la plus dangereuse de fake news et
de rumeurs infondées.
 
Déjà, il faut toujours se rappeler que les
publications ou les notifications qui apparaissent
à l'écran ne sont pas le fruit du hasard : elles sont
choisies par un algorithme qui analyse votre
compte et votre comportement sur le réseau
social pour choisir de vous montrer ce qui vous
donnera le plus envie de cliquer dessus et donc
de passer du temps connecté.
 
L'autre gros problème sur les réseaux sociaux
c'est que cette fois personne ne vérifie la source
de l'information avant de la publier: c'est donc à
vous de le faire.

Voici quelques  sites utiles pour en apprendre plus sur les fake news et les réseaux sociaux :
Les décodeurs : https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/
Hoaxbuster : https://www.hoaxbuster.com/
Defakator : https://www.youtube.com/channel/UCU0FhLr6fr7U9GOn6OiQHpQ/videos
Dopamine  : https://www.youtube.com/playlist?list=PLCwXWOyIR22vziNWlxEbVsovP-Y8QuIzx
 
Enfin, nous proposerons bientôt plus de contenu sur le sujet ! 


