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Abstract: Les typologies informationnelles qui ont du succès sur Facebook,
fondées sur la production de l’émotion, peuvent-elles influencer le contenu
généré par les sites d’infos? Peuvent-elles influencer de manière à ce que
la recherche de la vérité, valeur principale de la culture professionnelle des
journalistes, soit remplacée par la construction d’histoires pas vraies dont
le but est de stimuler les instincts primaires? J’ai analysé les articles publiés sur les pages Facebook et sur les sites, à la rubrique « les infos les plus
lues » des deux chaînes de télévision d’infos nationales: Realitatea TV et
România TV, dans la période allant du 15 janvier au 5 fevrier 2016.
Conclusion : les valeurs journalistiques changent sous l’influence des réseaux sociaux. Aux côtés de la vérité, contenue par les genres d’opinions
classiques, Société, Economie etc., le mensonge s’insinue, représenté par
des nouveaux domaines : Bizarre/SF, Monde/Life et Erotisme. Un autre
signe important du changement de la politique éditoriale, dans le sens du
passage de la vérité au mensonge, c’est le grand nombre de faux titres et
les infos auxquelles ils sont attribués. Les faux titres, en dehors du fait
d’accompagner des articles des domaines Bizarre/SF, Mondanités, Erotisme, sont également utilisés comme préface à des articles appartenant à certains domaines traditionnels: Société, Politique, Economie), ce qui annonce
la possible transition future de ces domaines de la vérité au mensonge.
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