
L’information : une fausse alliée ? 

Socrate
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Socrate, philosophe grec du Vème siècle avant Jésus-Christ, a beaucoup voyagé à 
travers le monde. Même si ses réflexions datent de deux millénaires, l’une d’elles 
s’applique ou devrait s’appliquer à notre société actuelle. En effet, devons-nous 
utiliser ou relayer une information sans en avoir vérifié son authenticité ?

« Sais-tu ce que je viens 
d’apprendre sur ton ami ? » 
fut une question posée un 
jour à Socrate. Mais celui-ci 
adopta aussitôt une attitude 
critique et analysa la 
nécessité ou non d’obtenir 
cette information. Il inventa 
pour cela trois filtres. 

Le filtre de la vérité  
Socrate se demande en 
premier lieu si la source est 
fiable. Tout d’abord, il est 
essentiel de se demander si 
l’information reçue est 
pertinente et  authentique 
en interrogeant sa source, 
la fiabilité de cette dernière 
ou les canaux de 
communication employés. 
Toutes ces questions 
permettent de vérifier la 
véracité de l’information .

Buste en marbre d’origine romaine 
(1ersiècle ) représentant Socrate.

Le filtre de la bonté
Dans un second temps, 
Socrate se demande si 
l’information qu’il va recevoir 
n’est pas nuisible pour son 
ami. D’autres questions 
doivent donc ensuite nous 
interpeller et réveiller notre 
esprit critique. Pourquoi cette 
information est-elle révélée à 
cet instant T ? Quels sont les 
objectifs , les effets désirés ? Y 
a t-il des intentions derrière la 
diffusion de cette information ?

Le filtre de l’utilité 
Enfin, Socrate s’interroge sur 
l’utilité de l’information qu’il 
s’apprête à obtenir. On peut 
ainsi s'inspirer de son attitude 
pour se poser d'autres 
questions. Quelles 
conséquences directes 
peuvent avoir le traitement de 
cette informations ? Va-t-elle 
influencer notre 
comportement ? Va-t-elle 
changer nos vies ?

Les filtres de Socrate dans 
notre société actuelle 
Après l’énumération des trois 
filtres mis en place par 
Socrate, nous pouvons 
constater que leur utilisation

nous est encore bénéfique. En 
effet , la réflexion émise par 
Socrate il y a de  cela deux 
millénaires sonne toujours aussi 
juste de nos jours . Nous 
recevons énormément 
d’informations et les canaux de 
communications ne cessent 
d'augmenter. Aussi, si chaque 
information était analysée par 
nos soins, si chaque individu 
étoffait son esprit critique, on 
pourrait se demander si le cours 
de l’histoire serait le même.
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La Mort de Socrate, Jacques-Louis David , 1787.

OUEST
MONDE


