
La	Santé	face	aux	Informations
Mésinformation – Désinformation	–
Information	malveillante	:	Que	faire	?
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« les	médias,	en	assemblant	des	histoires	depuis	des	sources	multiples,	 font	plus	
attention	à	l’histoire	qu’à	la	source »,	Messing et	Westwood,	2014
Sans	caisse	de	résonnance	à	la	rumeur	et	à	la	conspiration,	 si	elle	n’est	pas	amplifiée,	 la	
désinformation	 ne	va	nulle	part.
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Forum économique mondial à Davos: «Quel est le pourcentage d’enfants
actuellement vaccinés contre la rougeole: 30%, 50% ou 85%?».
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Seul 1 sur 5 a donné la bonne réponse: 85%.
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«expression vague et ambigüe qui couvre tout, depuis l’accent indûment mis sur une
information (des faits réels, qui ne méritent pas notre attention), la propagande (une arme
destinée à soutenir un parti par rapport à un autre) et la disinformatzya (une information
destinée à semer le doute et à accroitre la défiance dans les institutions)», Zuckerman
2017
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« expression vague et ambigüe qui couvre tout, depuis l’accent indûment mis sur une
information (des faits réels, qui ne méritent pas notre attention), la propagande (une arme
destinée à soutenir un parti par rapport à un autre) et la disinformatzya (une information
destinée à semer le doute et à accroitre la défiance dans les institutions), Zuckerman 2017
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Claire	Wardle,	Fake News.	It’s complicated,	2017
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Types	d’Informations

• Désinformation : information délibérément
fausse créée pour porter préjudice à une
personne, un groupe social, une organisation
ou un pays

• Mésinformation : information fausse, mais qui
n’est pas créée dans l’intention de nuire

• Information malveillante : information fondée
sur des faits réels, utilisée pour porter préjudice
à une personne, une organisation ou un pays
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Agent

Interprète

Message

Qui sont les « agents » qui ont créé,
produit et diffusé le contenu en
question et quelle était leur motivation
?

De	quel	 type	de	message s’agit-il	?	Sous	
quel	format	a-t-il	été	diffusé	 ?	Quelles	
étaient	ses	caractéristiques	?

Une	fois	reçu,	comment	le	message	a-t-
il	été	interprété par	les	personnes	qui	
en	ont	pris	connaissance	?	Quelles	
mesures	ont	été	prises	le	cas	échéant	?
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Création
du	désordre

quand	le	message
est	créé

Re(production)
quand	le	message
est	transformé
en	un	produit
médiatique

Diffusion
quand	le	produit
est	distribué

ou	rendu	public
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Questions	à	se	poser	concernant	chaque	élément	d’un	
exemple	de	désordre	de	l’information	

Agent
Type	d’acteur Motivation Niveau	

organisation
Automatisation Public	visé Intention	de	

nuire
Intention	de	
tromper

Message

Format Durabilité Niveau	de	
véracité

Frauduleux Légalité Cible	de	
message

Interprète

Comment	le	
message	est	
interprété	?

Quelle	action	
est	prise	?
Le	message	

est-il	
reproduit ?
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Catactéristiques d’un	message	
attrayant	?

• Il	provoque	une	réponse	
émotionnelle

• Il	a	une	forte	dimension	visuelle
• Il	contient	un	récit	puissant
• Il	est	répété
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Caractéristiques	d’un	message	
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• « Nous	ne	pouvons	pas	penser	sans	émotions »	
George	Lakoff

– Fausse	raison,	pleinement	consciente,	littérale,	désincarnée,	
correspondant	directement	au	monde,	logique

– Raison	réelle,	pensée	inconsciente,	née	de	« métaphores	
incarnées »,	contemporaine;	notre	orientation	politique	est	de	
plus	en	plus	influencée	par	nos	émotions	
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Interprétation

1. Hégémonique
2. Négociée
3. Oppositionnelle
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Crédibilité	d’une	Source

1. Réputation	: reconnaissance	et	familiarité
2. Approbation	:	si	d’autres	trouvent	le	message	

crédible
3. Cohérence	:	si	le	message	est	repris	par	d’autres	

sites
4. Violation	des	attentes	:	conformité	du	site
5. Auto-confirmation	:	confirmation	des	

convictions
6. Intention	de	convaincre.
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• « Les	êtres	humains	sont	enclins	à	suivre	la	masse	! »	
Jonathan	Stray

Phénomène	des	« chambres	d’échos »
et	des	« bulles	de	filtre »
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• « une sphère publique saine est essentielle à la démocratie et doit
être inclusive, représentative et caractérisée par le respect de
l’argumentation représentative» Jürgen Habermas, 1962

• « l’essor de millions de salles de discussion fragmentées à travers le
monde a plutôt tendance à conduire à la fragmentation de larges
publics de masse ayant un centre d’intérêt politique en un grand
nombre de publics intéressés par des questions isolées..»

Jürgen Habermas, 2006



25/10/2019



Blue Feed, Red Feed
See Liberal Facebook and Conservative 
Facebook, Side by Side
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https://graphics.wsj.com/blue-feed-red-feed/#/health-care



Don’t be fooled by media bias and
fake news.
Unbiased news does not exist; we provide balanced news
and civil discourse.
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https://www.allsides.com/unbiased-balanced-news

https://www.allsides.com/search-all-news?search_api_views_fulltext=health
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Don’t be fooled by media bias and fake news.

Americans Are Dying Younger
People are dying younger in the United States than in other
wealthy countries, according to a recently published study
on life expectancy and mortality rates. The average
American's life...

Americans Are Dying Young and the Reasons Why Are
Scary

Death Rate of Middle-Aged Americans Rises for Third Year

'A distinctly American phenomenon': Our workforce is
dying faster than any other wealthy country, study shows

(/story/americans-are-dying-younger)

Vice

Reason

USA TODAY

In Testimony, Gordon Sondland Talks Ukraine Quid Pro Quo (/tags/story-week)

Get it in your inbox weekly:

Story of the Week

Sign UpEmail Address *

 (/unbiased-balanced-news)



Recommandations	

1. Pour	les	entreprises	technologiques
2. Pour	les	gouvernements	nationaux
3. Pour	les	organisations	de	médias
4. Pour	la	société	civile
5. Pour	le	ministère	de	l’éducation	nationale
6. Pour	les	fondations	qui	accordent	les	

financements
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Recommandations	

1. Pour	les	entreprises	technologiques	(13)
2. Pour	les	gouvernements	nationaux	(7)
– Formation	de	pointe	sur	la	cybersécurité

3. Pour	les	organisations	de	médias	(8)
– Mettre	en	pratique	des	normes	éthiques

4. Pour	la	société	civile	(2)
– Sensibiliser	la	population	à	la	menace	du	désordre	de	

l’information
– Agir	en	tant	qu’intermédiaire	impartial

5. Pour	le	ministère	de	l’éducation	nationale	(3)
– Programmes	d’initiation	à	l’information,	travailler	avec	les	

bibliothèques,	formation	à	l’information	électronique
6. Pour	les	fondations	qui	accordent	les	financements	(3)
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Initiatives	de	vérification	des	
faits	et	de	démystification

1. Désintox
2. Le	Vrai	du	Faux
3. Les	Observateurs
4. Les	Décodeurs	– Décodex
5. LuiPrésident.fr
6. CrossCheck
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Les cas des Plateformes en Santé ?

• Les plates-formes répondent au besoin
d’information mais aussi d’identification et de
soutien psychologique de personnes en
souffrance.

• Cette diffusion comporte des risques pour les
malades : informations erronées, anxiété accrue,
rupture avec le monde réel… mais elle pourrait
également jouer un rôle positif dans la guérison.

• Internet fait évoluer la pratique médicale. C’est
un atout pour le système de santé, qui pourrait se
recentrer sur le patient
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Le patient connecté ou les métamorphoses de la santé
Raphaëlle Laubie, L'Expansion Management Review



Recommandations	
pour	le	Citoyen	

1. Se	questionner,	questionner
2. Réfléchir,	réfléchir,	réfléchir
3. Discuter,	discuter,	discuter
4. Diminuer	sa	démarche	personnelle	

d’amplification	computationnelle
5. Contribuer	à	la	réflexion	éthique
6. Adhérer	à	l’EREGE
7. S’inscrire	au	DIU	:	Ethique	en	Santé
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Recommandations	
pour	le	Citoyen	

1. Se	questionner,	questionner
2. Réfléchir,	réfléchir,	réfléchir
3. Discuter,	discuter,	discuter
4. Diminuer	sa	démarche	personnelle	

d’amplification	computationnelle
5. Contribuer	à	la	réflexion	éthique
6. Adhérer	à	l’EREGE
7. S’inscrire	au	DIU	:	Ethique	en	Santé,	UFR	de	

Médecine,	Reims
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Vrai ou Faux : Qui dit moustache haute, 
dit chat en bonne santé !
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