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« Notre ennemi commun est la COVID-19, mais notre
ennemi est aussi une ‘’infodémie’’ de désinformation. »

António Guterres, Secrétaire général de l’ONU, mars 2020

« Les fausses nouvelles se propagent plus rapidement et
plus facilement que ce virus et sont tout aussi
dangereuses. »

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS,
février 2020



« […] la Suisse offre une meilleure résistance à la
désinformation numérique que d'autres pays. »

Avis du Conseil fédéral du 17.02.2021, en réponse à une
interpellation parlementaire du 18.12.2020

Vraiment ?









I. Poser le bon diagnostic

• Quelle est la prévalence de la désinformation sur Internet ?

• Question difficile et peut-être mal posée

• => À quelle proportion de désinformation s’exposent les internautes ?
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• Quid des réseaux sociaux en particulier ?









Wang, Y., McKee, M., Torbica, A., & Stuckler, D. (2019). Systematic literature review on the spread of health-related
misinformation on social media. Social Science & Medicine, 240(112552).



Smith, N., & Graham, T. (2019). Mapping the anti-vaccination movement on Facebook. Information, Communication & Society,
22(9), 1310-1327.



II. Mécanismes algorithmiques de la désinformation en santé
sur les réseaux sociaux

• Algorithmes favorisant les contenus émotionnellement engageants (peur,
colère, indignation) -> caractéristiques des fake news et théories du complot en
santé

• Algorithmes de personnalisation des contenus favorisant le biais de
confirmation

• Altération de la calibration sociale (popularité artificielle de certains points de
vue minoritaires)

=> Éditorialisation algorithmique invisible de l’information !



III. Mécanismes psychosociaux de la désinformation en santé

• Nous ne croyons pas naïvement à tout ce que nous lisons sur les réseaux
sociaux ! (exposition =/= endossement)

• Certains facteurs psychosociaux peuvent cependant nous conduire à prendre
pour vraies des informations fausses.



Ecker et al. (2022). The psychological drivers of misinformation belief and its resistance to correction. Nature Reviews Psychology, 1(1),
13-29.





• Rôle important de la défiance à l’égard des autorités épistémiques (OMS, p.ex.),
du gouvernement, des institutions (Ministère de la santé, p.ex.) et des médias

Cf., p.ex., Baumgaertner, B., Carlisle, J. E., & Justwan, F. (2018). The influence of political ideology and trust on
willingness to vaccinate. PloS one, 13(1), e0191728.

Voir aussi, Cordonier, L. (2021). Le succès des théories du complot. Flambée d’irrationalité ou symptôme d’une
crise de confiance ? In J. Baechler, & G. Bronner (Dir.), L’irrationnel aujourd’hui. Hermann, 243-262.



IV. Conséquences de la désinformation médicale en ligne

• L’exposition à de la désinformation n’a pas besoin d’être massive ou majoritaire
(sur l’ensemble de la population) pour avoir d’importants effets !

• Conséquences négatives documentées pour la santé publique (refus vaccinal, p.
ex.) et individuelle (retard de prise en charge, comportements à risque, dérives
sectaires, p. ex.)



Exposition à 5 fake news 
sur les vaccins Covid
=> diminution de 
l’intention vaccinale





Frontiers in psychology, 2020, vol 11,
article 565128



• Radicalisation des esprits - les théories du complot étant souvent des outils de
mobilisation par indignation

• => Accroissement de la polarisation affective et du risque de violence





V. Désinformation en santé : n’oublions pas les «médecines»
alternatives !





Cordonier, L., & Cafiero, F. (in press). The Link between Interest in
Alternative Medicines and Vaccination Coverage – a Quantitative
Study at the Departmental Level in France. European Journal of Social
Sciences



VI. Comment agir ?

• Agir sur les algorithmes

• Restaurer la confiance

• Augmenter le niveau de connaissances scientifiques

• Former à l’esprit critique

• Lutter contre les raisons du succès des « médecines » alternatives




