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Fig. 3. A similarity between 
different states of DNA with 
different types of inductors

Fig. 4. A DNA within the nucleus acts as 
the inductor and emits magnetic waves
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Information, désinformation, surinformation



Pourquoi la science ne suffit pas?

• Psychologie de la désinformation pandémique

• Forces contraires: pseudoscience, 
pseudoexpertise, complotisme

• Solutions?



Paniques, rumeurs, fausses nouvelles, accusations, prophéties, faux 
remèdes, charlatans, querelles politiciennes, pensée magique...
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La désinformation accompagne les 
épidémies et les crises
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Pourquoi tant de désinformation?





- Incertitude, manque de contrôle, anxiété
- Narcissisme, machiavélisme, impulsivité
- Âge, genre, niveau social: pas clair

- Autres croyances “non-conventionnelles”
- Pensée intuitive
- Rejet de la science

- Identités partisanes
- Méfiance à l’égard des autorités
- Usage des réseaux sociaux



- Différents types de désinformation
- Théories du complot
- Rumeurs
- Fake news
- Hate speech
- Junk science
- Clickbait

- Informations fiables

- La désinformation en général est:
- Plus courte
- Plus simple
- Plus négative
- Plus émotionnelle

Elle doit rester crédible tout en se 
rendant intéressante et 
accessible



Forces contraires: pseudoscience et pseudoexpertise

• Journaux prédateurs
• Fausses conférences
• Peer-review complaisant
• Plagiat et auto-plagiat
• Fraude

• Mauvaises pratiques
• Crise de la réplication
• Influences et conflits 

d’intérêt
• «Urgence de la situation»



L’inflation des pseudoexperts



L’inflation des pseudoexperts

• Mimétisme de l’expertise
• Exploitation de l’expertise
• Imposture
• Opportunisme
• Rôle des médias



Désinformation “d’en-haut”
opportunisme et récuperation politique



La désinformation se nourrit des réactions qu’elle 
suscite

Désinformation

Désapprobation 
des élites

Stigmatisation

Valorisation 
personnelle et 

sociale

Signalisation

Anxiété 
Incertitude 
Risque
Menace 
Colère
Peur
Suspicion

Elites 
épistémiques:
Autorités
Experts
Journalistes
Scientifiques

La désinformation devient un savoir interdit 
et sulfureux

Possibilité 
de se 

distinguer et 
de 

s’exprimer

Affiliation au 
groupe des 
«éveillés» et 
«chercheurs 
de vérité»

«Je pense par 
moi-même»

«Je fais mes 
propres 

recherches»

«Ouvrez les yeux»

COMPLOTISME

PSEUDOSCIENCE
PSEUDOEXPERTS



Solutions? Effets paradoxaux de la « transparence »

• L’information « transparente » 
doit être traitée, triée, 
interprétée

• Elle est sujette à des 
exploitations abusives

• Les « fuites » ont un caractère 
performatif

• Une transparence parfaite ne 
serait ni utile, ni possible, ni 
souhaitable

• Elle pourrait aggraver le 
problème de la désinformation.



Quelques conclusions

• La désinformation est un phénomène opportuniste, adaptatif 
et parasitique/mimétique

• La seule information scientifique ne suffit pas, et peut même 
augmenter le problème

• La « crédulité » n’est pas la bonne approche
• Les connaissances médicales ne peuvent pas faire l’impasse 

sur le comportement humain et les facteurs socio-
psychologiques

• Un phénomène complexe demande des approches 
plurielles, à court et à long terme

• Nous ne sommes manifestement pas prêts pour de 
nouvelles crises à venir...


