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Faits saillants
•

Ce rapport s’appuie sur une veille documentaire au cours de laquelle nous avons repéré
plus de 500 textes, publiés entre mars et septembre 2020, et réalisé 9 entretiens auprès
d’experts. Nous avions comme objectif de cerner les thèmes et pratiques émergentes
dans la recherche et dans le débat public portant sur la production, la consommation et la
propagation de mésinformation ou de désinformation concernant la COVID-19.

•

Décrite comme la première crise mondiale de l’ère numérique, cette pandémie
s’accompagne d’une crise de l’information d’une ampleur inédite et aux conséquences
potentielles graves. Elle s’inscrit tout de même dans la continuité du débat sur les
« fausses nouvelles » des dernières années; on y reconnaît des mouvements divers
ancrés dans le scepticisme à l’égard des autorités publiques, politiques et scientifiques.

•

Nous proposons une série de définitions afin de lever la confusion autour de termes
souvent employés dans la documentation: infodémie, désinformation, mésinformation,
propagande, théories du complot, fausses nouvelles, chambres d’écho.

•

Les sources de la désinformation sont multiples et généralement difficiles à repérer. Les
contenus erronés et trompeurs circulent rapidement en ligne, notamment par l’entremise
des médias sociaux.

•

Les acteurs publics, notamment les gouvernements et les organisations internationales,
les médias d’information, les grandes plateformes numériques retiennent tout
particulièrement l’attention en tant qu’acteurs centraux de la lutte à l’infodémie. Les
scientifiques et experts jouent aussi un rôle important dans la communication publique sur
la pandémie. Notre analyse de la documentation montre que ces acteurs peuvent aussi
nourrir l’infodémie, involontairement et à des degrés divers.

•

D’autres acteurs ont été moins souvent évoqués dans les textes recensés. C’est le cas
des autorités de santé publique, des milieux scolaires et des bibliothèques.

•

Le traitement de l’information par les citoyens, où entrent en jeu les facteurs de
vulnérabilité et de résilience, constitue un champ de recherche particulièrement productif
durant la première vague de la pandémie.

•

L’apport des solutions technologiques et tout particulièrement de l’IA pour contrer
l’infodémie apparaît encore incertain.

•

Il reste à faire un vaste effort de coordination, de concertation et d’évaluation des initiatives
qui ont été lancées dans l’urgence, souvent à partir de connaissances fragmentaires.

•

Enfin, nous rappelons quelques recommandations en vue de l’élaboration d’un cadre
d’intervention global et cohérent pour soutenir la qualité de l’information dans l’espace
numérique pour les années à venir.
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0. Introduction
Au moment d’écrire ces lignes, cela fait un an que sévit la pandémie de COVID-19. Ce document
porte sur la période de la première vague et de l’accalmie estivale qui l’a suivie soit de mars à
septembre 2020, avant que soient mises en place les mesures de confinement strict, avant que
les premiers vaccins soient homologués, avant la découverte des nouveaux variants du
coronavirus. À certains égards, cette période toute récente peut nous sembler déjà bien lointaine
et la situation continue à évoluer rapidement. Mais il nous apparaît important de faire le bilan de
cette première vague avec un certain recul, afin de prendre acte des thèmes et des enjeux liés à
la qualité de l’information, particulièrement dans l’environnement numérique, qui ont retenu
l’attention des chercheurs, des médias et des acteurs publics durant ces premiers mois. Au cours
de ceux-ci ont été prises les décisions initiales qui se sont avérées cruciales à la gestion sanitaire
et politique de la crise.
Notre démarche a été guidée par quelques questions générales, qui demeurent toujours en
suspens :
•

Qu’est-ce qu’une information « de qualité » dans le contexte d’une pandémie à l’échelle
mondiale?

•

Comment le confinement affecte-t-il notre capacité à reconnaître, à produire et à diffuser
une information fiable et exacte?

•

Comment les pratiques de consommation et les perceptions (confiance, satisfaction) à
l’égard des sources d’information évoluent-elles au fil du temps?

0.1 Objectif
Au moment d’entreprendre ce travail, nous avions comme objectif de cerner les thèmes et
pratiques émergentes dans la recherche et dans le débat public (incluant les lacunes dans les
connaissances, les enjeux éthiques et ceux concernant les droits de la personne) portant sur la
production, la consommation et la propagation de mésinformation ou de désinformation
concernant la COVID-19 (sur les origines du virus, les facteurs de risque, les mesures de
protection, etc.). Parmi les thèmes relevés: les réseaux de désinformation et de « réinformation »;
les pratiques informationnelles des citoyens; l’éducation aux médias et à l’information; la
distribution algorithmique des contenus; le journalisme professionnel et les médias d’information.
Ce travail de veille nous a posé un défi conceptuel important: il fallait départager le problème de
l’incertitude, de l’ambiguïté, de l’abondance et de l’instabilité de l’information propre à la pandémie
elle-même – soit le contexte d’urgence de produire des connaissances scientifiques sur la
maladie, sa propagation et l’efficacité de diverses mesures sanitaires et traitements – du
problème de la désinformation, soit les contenus clairement faux ou tendancieux, et il fallait cerner
les zones grises entre les deux. Nous avons aussi rapidement constaté que l’infodémie, soit le
problème de l’information liée à la pandémie, s’inscrit dans la continuité des débats sur les
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« fausses nouvelles », les nouvelles formes de populisme politique dont Donald Trump constitue
une figure centrale, le rôle de la Russie et d’autres États dans les réseaux internationaux de
désinformation, de même que les mouvements anti-vaccination et plus généralement les
mouvances dites « conspirationnistes » ou « complotistes » de l’ère numérique.

0.2 Démarche
Ce document s’appuie sur une veille documentaire internationale, avec une attention particulière
au Québec, au Canada et au monde francophone, que notre équipe a réalisée de mars à
septembre 2020. Nous avons ainsi recensé durant cette période 537 publications scientifiques,
médiatiques et institutionnelles.
Pour valider et compléter notre analyse, nous avons réalisé des entretiens individuels auprès de
9 experts de divers domaines liés à l’infodémie, ou à la désinformation plus généralement, dont
des extraits sont présentés tout au long de ce document sous l’intitulé « Paroles d’expert ».

0.3 Plan du rapport
Dans les pages qui suivent, nous présentons le contexte général des enjeux informationnels de
la pandémie. Nous décrivons ensuite la méthode employée pour la collecte d’informations, puis
nous proposons une série de définitions pour départager des termes souvent employés de
manière vague ou interchangeable depuis l’explosion des travaux sur la désinformation
numérique et les « fausses nouvelles », depuis le Brexit et l’élection de Donald Trump, en 2016.
Nous évoquons ensuite brièvement les sources de la désinformation. L’essentiel du rapport se
trouve dans la section 5, où nous présentons les enjeux et rôles de différentes catégories
d’acteurs relativement aux problèmes de désinformation et de surcharge informationnelle dans le
cadre de la première vague de la pandémie de COVID-19. Certains de ces acteurs, comme les
médias, les réseaux sociaux et les gouvernements, ont fait l’objet de nombreuses publications;
d’autres, comme les professionnels et ONG spécialisés en éducation aux médias et à
l’information, et même les autorités de santé publique, ont moins retenu l’attention des auteurs.
En conclusion, nous proposons quelques pistes et observations générales visant à éclairer la
réflexion et l’intervention pour lutter contre la désinformation dans les prochaines étapes de la
pandémie et pour affronter d’autres crises semblables à l’avenir.

1. Contexte
En décembre 2019, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) est interpellée en raison de
nombreux cas de pneumonie sévère dans la région de Wuhan, en Chine. Le pathogène qui y est
alors décelé ne correspond à aucun virus connu. Quelques jours plus tard, la Chine confirme la
propagation d’un nouveau coronavirus, SRAS-CoV-2, qu’on désignera plus tard par l’acronyme
COVID-19 (COronaVIrus Disease 2019). Alors que des milliers de cas de contamination se
confirment à l’extérieur de l’État chinois, l’OMS qualifie la crise sanitaire de pandémie le 11 mars
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2020. Par la suite, la COVID-19 s’est propagée rapidement dans la plupart des pays du monde.
La maladie a bouleversé notre quotidien et a provoqué une crise de santé publique mondiale.
Devant la létalité et la vitesse de transmission du virus, les autorités publiques ont dû encourager
par différents moyens une transformation inédite des comportements humains (Dornan, 2020 :
7-8). De la distanciation sociale au confinement national, les mesures strictes déployées à travers
le monde mettent à l’épreuve notre « aptitude collective à réagir » (OCDE, 2020a).
La pandémie de coronavirus et les restrictions sanitaires imposées pour en limiter la propagation
ont également perturbé l’économie mondiale. En juin, la Banque mondiale prévoyait une
diminution d’environ 5,2 % du PIB mondial en 2020, ce qui équivaudrait à la pire récession depuis
la Seconde Guerre mondiale (Banque mondiale, 2020). Les conséquences économiques et
financières provoquées par la pandémie se feront donc ressentir durant de nombreuses années
(OCDE, 2020a).

1.1 Incertitude et manque de connaissances
Devant cette crise à la fois sanitaire, sociale et économique, les décideurs publics ont dû
composer avec les attentes énormes des populations, mais aussi avec un manque de
connaissances scientifiques sur le virus de la COVID-19. Cette conjoncture a provoqué des
incertitudes et des hésitations de la part des gouvernements, ainsi que la prise de décisions en
fonction de connaissances qui, disponibles à un certain moment, ont évolué par la suite. C’est
dans ce contexte que s’est ouverte une « brèche propice » à la propagation de fausses
informations en ligne, un problème que l’OMS a nommé « infodémie » (2020a).
Des recherches indiquent que la part d’informations erronées ou de faible qualité en ligne est
importante. Selon une étude, 22,3 % des publications à propos de la COVID-19 diffusées sur le
réseau social Facebook contiennent de fausses informations (Ahmed et coll., 2020 : 4). Une
proportion semblable (24,8 %) a été observée du côté de la plateforme Twitter (Kouzy et coll.,
2020 : 5).
L’incertitude provoquée par la pandémie engendre un besoin de sûreté, de sécurité et d’ordre
pour compenser le manque de contrôle face à la situation. Puisque la pandémie bouscule les
fondements de notre quotidien, plusieurs citoyens trouvent refuge dans la désinformation, qui
offre des réponses rapides (bien qu’erronées ou à tout le moins non validées) pour combler le
manque de connaissances (Nyilasy, 2020).
Selon l’OMS, cette « infodémie » (voir Définitions) nuit au respect des mesures sanitaires, divise
l’opinion publique, renforce les discours de haine et augmente les risques de violence. À plus
long terme, l’organisation évoque des menaces à la démocratie, aux droits humains et à la
cohésion sociale (OMS, 2020b). Ainsi, les Nations Unies reconnaissent que le contrôle de
l’infodémie est intrinsèquement lié à la lutte contre la COVID-19.
Enfin, la prolongation de la pandémie au début 2021, au moment d’écrire ces lignes, entraîne des
conséquences psychologiques et sociales, notamment sur les personnes et groupes vulnérables
ou marginalisés. Bien que ces effets soient plus difficilement mesurables, une enquête menée
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par une équipe de l’Université de Sherbrooke au Québec révélait en décembre 2020 qu’un adulte
sur quatre (un sur deux parmi les 18-24 ans) avait signalé des symptômes liés à un trouble
d’anxiété généralisée ou une dépression majeure (Université de Sherbrooke, 2020).

1.2 Une crise mondiale de l’ère numérique
La pandémie de COVID-19 a été décrite comme la première crise mondiale de l’ère numérique
(Fenwick et coll., 2020).
D’une part, pour la première fois de l’histoire, des moyens de communication numérique, dont les
réseaux sociaux, jouent un rôle de première ligne pour contrer une pandémie mondiale, entre
autres en permettant aux individus « d’être en sécurité, informés, productifs et connectés » (OMS,
2020b). Ainsi, les plateformes numériques permettent d’assurer une transmission rapide des
informations sur l’évolution de la pandémie, facilitent les communications interpersonnelles et
favorisent l’élaboration d’initiatives d’aide et de soutien local (Zbienen, 2020).
En revanche, ces mêmes technologies sont aussi des instruments importants de désinformation
dont les effets réduisent l’efficacité des mesures mises en œuvre par les autorités publiques. À
cet égard, la littérature scientifique consacrée à la désinformation en ligne propose des pistes de
réflexion pour comprendre les dynamiques qui suscitaient déjà des inquiétudes avant l’apparition
de la COVID-19.
Les algorithmes de recommandation des réseaux sociaux déterminent en grande partie la
présentation des contenus pour chaque usager, selon les traces récoltées au fil de sa navigation
et de ses interactions en ligne (Cinelli et coll., 2020 ; Cardon, 2015; Pariser, 2011). Cette
personnalisation de l’accès à l’environnement numérique contribue au phénomène des
« chambres d’écho » qui concourt au renforcement des idées et des opinions (Sunstein, 2017).
Finalement, des comptes automatisés (bots) sont parfois utilisés pour diffuser certains contenus
de désinformation en ligne (Ferrara et coll., 2016). En d’autres mots, les réseaux sociaux facilitent
aujourd’hui la prolifération de fausses informations, ce qui engendre des défis supplémentaires
pour les citoyens et les autorités publiques (Bronner, 2013).
Outre ces phénomènes propres à l’environnement numérique, des facteurs structurels génèrent
aussi des vulnérabilités face à la désinformation. D’une part, la confiance envers les institutions
politiques a été fragilisée au cours de la dernière décennie, notamment depuis la crise
économique de 2008 (OCDE, 2018). D’autre part, dans la plupart des États occidentaux, moins
de la moitié de la population affirme faire confiance aux médias traditionnels (Statista, 2020).
Parmi les conséquences de cette crise de légitimité des institutions démocratiques, une partie
des citoyens délaissent les sources d’information officielles et les expertises traditionnelles pour
se tourner vers des sources d’information parallèles (Zimmermann et Koheing, 2020).
Bien que, de manière générale, la confiance à l’égard de la science et des scientifiques semble
se maintenir depuis le début de la pandémie (Dubois, 2020), l’écart entre la perception du risque
par les profanes et l’analyse de ce risque par les chercheurs soulève un problème de
communication et éventuellement de résistance, voire de méfiance à l’égard des scientifiques
5

(Engdahl et Lidskog, 2014). En outre, certains médias d’information dits « traditionnels » et les
médias sociaux servent à relayer et amplifier des messages et des craintes sans fondement
scientifique et qui s’appuient parfois sur des études contestées. Il peut même s’agir d’études dont
l’article a fait l’objet d’une rétractation par la revue scientifique qui l’avait publié, notamment au
sujet des risques liés aux vaccins (Fleury, 2018).

2. Méthodologie
Notre équipe a réalisé une veille informationnelle internationale, avec une attention particulière
au Québec, au Canada et au monde francophone, de mars à septembre 2020. Nous avons
combiné deux méthodes : une recherche manuelle1, en consultant directement plusieurs sites
d’informations, et une recherche automatisée, à l’aide du fil RSS disponible pour plusieurs bases
de données (Proquest, Ebsco, Web of Science, Eureka.cc, Google Scholar, etc.), ainsi que
Google Alerts et des abonnements à des infolettres (Les Décrypteurs, Accessnow, Nuzzel). À
partir de la documentation pertinente recueillie, nous avons ensuite créé des dossiers
thématiques, repéré des tendances et enjeux émergents sur l’infodémie au fil des mois. Plus
spécifiquement, la collecte de données aura servi à dresser une liste complète des principaux
enjeux liés à la désinformation, à définir les thèmes et impacts associés à la crise et enfin à
repérer les sujets d’actualité concernant l’infodémie. La recherche d’information s’est effectuée
auprès de diverses sources : institutions publiques, bases de données de publications
scientifiques, médias d’information.
Nous remercions les membres du comité COVID-19 de l’OBVIA, ainsi que des collègues et
collaborateurs de diverses disciplines qui nous ont aussi signalé plusieurs publications
pertinentes.
Toutefois, malgré nos efforts pour recenser toute la documentation pertinente durant cette
période relativement courte, il était impossible de réaliser un dépouillement bibliographique
exhaustif, compte tenu de la multitude de publications ayant ponctué cette période
particulièrement intensive pour la recherche scientifique et des multiples dimensions, disciplines
et domaines d’activités touchés par l’infodémie. Nous avons dû mettre un terme à notre recherche
documentaire à la fin septembre, alors que la deuxième vague de la pandémie s’amorçait à peine.
Nous avons tout de même porté attention aux initiatives des gouvernements, des acteurs
économiques, tels les plateformes numériques et les médias d’information, ainsi que des ONG
pour limiter les effets de l’infodémie et développer de bonnes pratiques (y compris des pratiques
« augmentées » grâce à l’IA et à la science des données). Pour ce deuxième volet, les résultats
présentés ici sont de nature fragmentaire et exploratoire. Une recension exhaustive aurait exigé
un travail beaucoup plus substantiel de recherche documentaire. En effet, certaines initiatives
mises en œuvre dans un contexte d’urgence ne sont pas toujours accessibles sur les sites web
des instances responsables et, surtout, elles ne sont pas indexées, contrairement aux
publications scientifiques. Un tel travail de recension et d’analyse comparée, notamment quant
1

La liste des mots-clés se trouve en annexe de ce rapport.
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aux initiatives de politiques publiques, permettrait de tirer des leçons importantes de cette
pandémie pour les années à venir. Notons par ailleurs que des analyses à ce sujet ont été
publiées après notre période de collecte de documents, soit depuis la fin septembre 2020 (Radu,
2020; La et coll. 2020).
Figure 1. Nombre de publications recensées par type
Articles scientifiques évalués par les pairs

62

Articles non évalués (preprints)

29

Éditoriaux, commentaires, discussion papers 57
Rapports, mémos, notes d'info, policy briefs

33

Magazines scientifiques et universitaires

54

Articles journalistiques

302

Total des textes recensés

537

Conjointement à ce travail de veille informationnelle, nous avons conduit une série d’entretiens
avec des experts provenant de différents champs disciplinaires et ayant travaillé sur le concept
d’infodémie ou sur des notions avoisinantes, telles que la désinformation ou les fausses
nouvelles. Ces entrevues ont eu lieu à la fin du premier confinement en vigueur au Québec, c’està-dire au courant de l’été 2020, sur une période allant du début du mois de juin à la mi-septembre.
Chaque entrevue a duré en moyenne 1 h 10, l’entrevue la plus courte ayant duré 31 minutes et
la plus longue, 2 heures. En raison du contexte de pandémie, toutes les entrevues ont été
réalisées à distance grâce à des logiciels de vidéoconférence comme Zoom ou Skype. Étant
donné les expertises variées des diverses personnes interviewées, nous avons adapté notre
canevas d’entretien en fonction des domaines d’activité des experts, de façon à circonscrire
pleinement la notion d’infodémie dans le contexte de pandémie actuel.
La liste qui suit présente le code attribué aux personnes interviewées selon l’ordre de réalisation
des entretiens et leur domaine respectif d’expertise. Compte tenu du contexte sujet à controverse
et du manque actuel de connaissances scientifiques sur des phénomènes en pleine
effervescence, et pour leur permettre de s’exprimer le plus librement possible, nous avons choisi
de ne pas identifier les participantes et participants. Ce groupe de 9 personnes comprend 7
hommes et 2 femmes; 8 personnes du Québec et une de l’extérieur du Québec; 7 universitaires
et 2 non-universitaires.
Personnes interviewées et domaine d’expertise
E1.

Recherche biomédicale

E2.

Recherche médias

E3.

Recherche communication et extrémisme radical

E4.

Intervention policière
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E5.

Recherche média et désinformation

E6.

Recherche santé publique

E7.

Recherche médias et intelligence artificielle

E8.

Recherche désinformation et intelligence artificielle

E9.

Recherche communication politique (Québec et Canada)

L’objectif poursuivi dans la réalisation de ces entretiens est d’apporter un éclairage
complémentaire aux résultats obtenus dans la veille informationnelle. De fait, nous avons cherché
à circonscrire le plus finement possible les enjeux, les thématiques et les initiatives en lien avec
l’infodémie dans la pandémie de COVID-19 pour l’année 2020.
Dans le cadre des entretiens, nous avons tout d’abord interrogé les participants sur leur
expérience personnelle de la pandémie et sur la façon dont le confinement a affecté la poursuite
de leurs travaux de recherche. Nous leur avons aussi posé des questions sur leurs habitudes de
consommation d’information sur l’actualité entourant la COVID-19. L’essentiel de l’entretien a
porté sur leur perception des enjeux de l’infodémie en lien avec leur expertise spécifique et sur
leurs travaux de recherche sur la pandémie, le cas échéant2.

3. Définitions
Afin d’éclaircir le sens de certains termes et concepts utilisés dans le cadre de ce rapport, nous
proposons ici quelques définitions qui s’appuient sur des travaux de recherche réalisés avant et
pendant la première vague de la pandémie. Plusieurs notions voisines (propagande,
désinformation, fake news, etc.) sont parfois employées à tort comme synonymes, y compris par
les chercheurs (voir p. ex. Tandoc et coll., 2017). Cet exercice permet de situer les enjeux
informationnels de la pandémie relativement à des problèmes observés depuis plusieurs années
dans l’environnement numérique.

3.1 Infodémie
Dès février 2020, le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, emploie le terme
infodémie pour décrire l’abondance de fausses informations au sujet de la pandémie de COVID19.
Mais nous ne combattons pas seulement une épidémie ; nous luttons aussi contre une
infodémie. Les informations fausses se propagent plus vite et plus facilement que ce virus,
et elles sont tout aussi dangereuses. C’est pourquoi nous travaillons aussi avec des
entreprises du secteur des moteurs de recherche et des médias sociaux, comme
Facebook, Google, Pinterest, Tencent, Twitter, TikTok, YouTube, et d’autres encore, dans
le but d’enrayer la propagation des rumeurs et des informations mensongères. Nous

2

Voir le canevas d’entretien en annexe.
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appelons l’ensemble des gouvernements, des entreprises et des organes de presse à
nous aider à tirer la sonnette d’alarme sans pour autant alimenter l’hystérie (OMS, 2020a).

L’OMS définit l’infodémie comme « une surabondance d’informations, tant en ligne que hors ligne.
Elle se caractérise par des tentatives délibérées de diffuser des informations erronées afin de
saper la riposte de santé publique et de promouvoir les objectifs différents de certains groupes
ou individus. » (OMS, 2020b)
Les conséquences sont nombreuses, car cette surabondance d’informations peut « nuire à la
santé physique et mentale des individus, accroître la stigmatisation, menacer de précieux acquis
en matière de santé et conduire à un non-respect des mesures de santé publique, réduisant par
là même leur efficacité et compromettant la capacité des pays à enrayer la pandémie » (OMS,
2020b). À cet égard, une étude menée par des chercheurs de l’Université d’Amsterdam auprès
de citoyens des États-Unis, du Royaume-Uni, des Pays-Bas et d’Allemagne a révélé que les
individus les plus exposés à la désinformation étaient moins disposés à rechercher des
informations supplémentaires et à se conformer aux directives officielles (Hameleers, Van Der
Meer et Brosius, 2020).
Selon les experts que nous avons interrogés, l’infodémie consiste en une surabondance
d’informations plus ou moins pertinentes, vraies ou fausses, dans un contexte événementiel
donné. Si ce terme a été forgé dans le contexte de la pandémie de COVID-19, il ne lui est pas
pour autant spécifique. En effet, ses caractéristiques informationnelles le rendent transposable à
toute autre situation sociopolitique et médiatique de grande envergure.
Paroles d’expert
E2 : « Il y a des infodémies autour de chaque grand événement dans le monde. Maintenant
malheureusement, oui parce que la pandémie occupe l’attention d’une grande partie du
monde, naturellement l’infodémie autour de la pandémie sera particulièrement forte. Mais il y
a des infodémies autour de tous les grands événements, les élections, les manifestations, les
crises sociales, les manifestations pour la justice raciale aux États-Unis… Chaque grand
événement fait naître son infodémie. »
De même, un rapport publié par l’Observatoire de recherche sur les médias et le journalisme
(ORM) de l’Université catholique de Louvain considère que le phénomène d’infodémie ne se
limite pas à la diffusion et au partage de fausses informations à propos de la COVID-19. Le terme
fait également référence à un volume d’informations extrêmement élevé et qui se caractérise par
une diffusion très rapide. Parmi cette quantité substantielle d’informations, une proportion
importante serait de qualité médiocre. Finalement, les auteurs du rapport évoquent l’abondance
de prises de position et les nombreuses déclarations des experts sur les plateformes
traditionnelles ou émergentes comme étant une autre dimension de l’infodémie (Lits et coll.,
2020).
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3.2 Désinformation
Selon Volkoff, le terme désinformation est apparu une première fois « en russe (dezinformatsiya),
au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale [...] et désigne des pratiques exclusivement
capitalistes visant à l’asservissement des masses populaires » (1999 : 23). Il a, par la suite,
resurgi dans des contextes sociopolitiques différents comme la France des années 1970, où il
désignait alors « une ignorance où le public est tenu d’un problème d’extrême gravité. Cela
signifie également ne pas suffisamment éclairer l’opinion sur des questions importantes » (Grand,
Pamard, Riverain, 1971, cité par Volkoff, 1999 : 23). De nos jours, la désinformation désigne
généralement la diffusion d’informations fausses, inexactes ou trompeuses créées délibérément
dans l’intention d’induire en erreur ou de causer du tort (Baines et Elliott, 2020, p. 9). L’information
diffusée n’est donc pas nécessairement inexacte (Vilmer et coll., 2018 : 21). Elle peut tout
simplement être exagérée, biaisée ou extirpée de son contexte (National Democratic Institute,
2018 : 3). Certains auteurs suggèrent de nommer « malinformation » une information exacte mais
présentée de manière trompeuse, comme une photo prise dans un autre contexte que celui de
l’événement auquel on l’associe (Brennen et coll., 2020). Par ailleurs, l’envergure de la
désinformation varie en fonction des acteurs et des moyens mis à leur disposition.
Selon un cadre conceptuel développé par Wardle et Derakhshan (2017 : 22-23), la désinformation
peut se définir comme un processus en trois phases, soit la création, la production et la
distribution. La première étape est donc celle de la conception d’un message. La seconde étape
correspond à la transformation du message en un produit de communication. Celui-ci peut
prendre diverses formes, dont un faux article de presse, une image ou un montage vidéo. La
dernière étape consiste en la distribution du message à l’aide d’un ou de plusieurs canaux de
diffusion. Les médias numériques ont donc considérablement augmenté la capacité de diffusion
de la désinformation, notamment en permettant la multiplication « des vecteurs disponibles pour
diffuser la fausseté [...] [et par] l’horizontalité des médias sociaux permettant à chacun de diffuser
des contenus à tout le monde sans passer par des instances de contrôle éditorial » (Vilmer et
coll., 2018 : 40).

3.3 Mésinformation
La mésinformation se définit par la diffusion d’informations considérées comme étant fausses sur
la base des connaissances scientifiques disponibles au moment des allégations (Vraga et
Jacobsen, 2020). Toutefois, la mésinformation est non-délibérée et sans intention malveillante
(Baines et Elliott, 2020). Le caractère délibéré et l’intention malveillante distinguent donc
précisément la désinformation de la mésinformation. Toutefois, les conséquences de la
mésinformation peuvent être tout aussi néfastes que celles engendrées par la désinformation.
Selon Wu et coll. (2016), la mésinformation peut provoquer « de la détresse et divers types
d'effets destructeurs parmi les utilisateurs des réseaux sociaux, en particulier en l'absence
d'intervention en temps opportun [...] La mésinformation a contribué à la propagation de peurs et
de complots inutiles sur les réseaux sociaux » (124; notre traduction). En outre, la désinformation
et la mésinformation peuvent se combiner dans les médias numériques, augmentant ainsi leurs
potentialités pernicieuses. Un utilisateur bien intentionné peut partager par mégarde un contenu
de désinformation.
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Paroles d’expert
E2 : « L’infodémie, c’est l’épanouissement de récits (narratives) faux autour d’un événement.
La mésinformation c’est une information fausse, mais qui n’est pas créée intentionnellement
: c’est quand les gens se trompent sans avoir l’intention de mentir. Ils partagent des
informations qui semblent être correctes, mais qui ne le sont pas. La désinformation c’est
l’information fausse qui est créée de façon délibérée avec l’objectif de nuire à la société et de
semer la panique, ou encore à des fins politiques. La désinformation c’est la guerre
psychologique menée soit par des États soit par des gens qui ont pour but de miner l’ordre
social et, dans le cas de la pandémie de COVID-19, la santé publique. »

E7 : « Dans la désinformation il y a une volonté de désinformer. La personne qui diffuse cette
information va volontairement occulter certains faits car il y a un objectif de tromper l’autre. Il
y a vraiment une intention d’induire quelqu’un en erreur dans sa façon de penser. La
mésinformation, ce sont des informations partielles ou qui ne sont pas complètes et la
personne va remplir les trous dans son schème d’informations. La mésinformation peut être
partielle et partiale en même temps. »

3.4 Propagande
La notion de propagande a évolué au fil de l’histoire et a maintes fois fait l’objet de débats entre
les spécialistes. En raison de la complexité du concept et des finalités du présent rapport, notre
intention n’est pas de faire état de ce débat conceptuel de manière exhaustive, mais bien de
distinguer la propagande de la désinformation.
Pour Volkoff (1999), la principale distinction entre le concept de propagande et celui de
désinformation réside dans le fait que le propagandiste et ses intentions sont généralement
connus. À cet égard, François-Bernard Huyghe relève que « la propagande suppose l’adhésion
— à une idéologie, à un projet, à une communauté […] La désinformation cache et l’auteur et la
source, et la fin. Tactique et offensive, elle bricole du dissensus là où la propagande produit
industriellement du consensus » (2016, p. 40). En outre, Sauvageau, Thibault et Trudel (2018)
rappellent que la propagande n’est pas nécessairement fondée sur des intentions malveillantes,
à la différence de la désinformation. Cette approche renvoie notamment à l’œuvre de Harold
Dwight Lasswell, éminent chercheur américain du 20e siècle, qui perçoit la propagande comme
un instrument indispensable dans les démocraties pour susciter l’adhésion des masses (Lasswell,
1938 : 221-222). Ainsi, bien que la désinformation soit une forme de propagande, la propagande
n’est pas nécessairement de la désinformation (Sauvageau, Thibault et Trudel, 2018 : 3).

11

3.5 Théories du complot
Les théories du complot font généralement référence à de fausses croyances selon lesquelles la
cause ultime d’un événement serait une conspiration d’acteurs multiples travaillant de concert
avec un but précis en tête, souvent de manière illégale et en secret (Swami et coll., 2014).
Freeman et ses collaborateurs ont déterminé que les théories du complot partagent quatre
caractéristiques :
[T]he world or an event is held to be not as it seems; there is believed to be a cover-up by
powerful others; the theory is accepted only by a minority; and the theory is unsupported
by evidence. There are likely to be varying degrees of such mistrust, from excessive
scepticism to detailed ideas concerning perpetrators, motivations, and modi operandi.
This mistrust can be conceptualised as a conspiracy mentality (Freeman et coll., 2020 : 1).

Les théories du complot ne sont en rien un phénomène récent. Cela dit, avant l’apparition
d’Internet et des plateformes numériques, elles étaient « confinées dans des espaces de
radicalité » (Bronner, 2020 : 7). Aujourd’hui, la « dérégulation du marché de l’information », selon
Bronner, profite aux complotistes qui sont à même de joindre un public plus large.
Les théories du complot peuvent avoir des implications négatives pour la société. Entre autres,
elles conduisent à la méfiance envers les institutions politiques et encouragent la résistance à
l’égard des recommandations formulées par les autorités publiques (Georgiou, Delfabbro et
Balzan, 2020).
En période de pandémie, plusieurs études se sont intéressées aux risques d’adhérer aux théories
du complot. Une étude a établi une relation négative entre des croyances conspirationnistes et
des comportements en phase avec les mesures de santé publique. Il y aurait aussi une relation
positive entre les croyances conspirationnistes et l’utilisation des médias sociaux comme
principale source d’informations (Allington et coll., 2020).

3.6 Fausses nouvelles
Le concept de fausses nouvelles ou fake news s’est popularisé à la suite de l’élection
présidentielle américaine de 2016, alors que de nombreux médias cherchaient des réponses à la
victoire de Donald Trump. Ceci étant dit, le terme demeure controversé (Sauvageau, Thibault et
Trudel, 2018). Une revue de littérature (Tandoc, Lim et Ling, 2018) fait état de nombreux types
de fausses nouvelles qui sont plus ou moins indésirables ou dangereuses: satire, parodie,
fabrication de nouvelles, manipulation de l’information, publicité et propagande.
Dans son rapport Journalisme, fake news & désinformation, l’UNESCO note la confusion
entourant le terme fake news. Elle le présente néanmoins comme un « oxymore qui vise à miner
la crédibilité de l’information qui se situe en marge de la vérifiabilité et de l’intérêt général »
(UNESCO, 2019 : 15).
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En outre, l’appropriation de ce terme par des acteurs politiques visant à discréditer le journalisme
professionnel participe à la polysémie sémantique et conceptuelle de la notion de fake news.
Selon Serge Proulx (2018), « l’emploi de l’adjectif “fake” déploie une performativité langagière
particulière dans un contexte de rapports de force. C’est le cas de Donald Trump dans sa guerre
contre les médias: il cherche à miner quotidiennement leur légitimité, leur crédibilité et leur rôle
essentiel en régime démocratique » (p. 64).
Dès lors, nous observons d’une part une définition globale des fausses nouvelles renvoyant à
l’élaboration de nouvelles « fausses » ou « fabriquées » selon des intentions diverses et plus ou
moins malveillantes, allant de la simple parodie à la pure désinformation. D’autre part, l’emploi de
ce terme par certains acteurs politiques résonne comme une accusation formulée à l’encontre
des médias traditionnels. Ce qui ressort de cette polysémie est l’élément de manipulation qui
sous-tend l’ensemble de ces possibles définitions. En ce sens, dans leur rapport, Les
manipulations de l’information: un défi pour nos démocraties (Villmer et coll., 2018), le Centre
d’analyse, de prévision et de stratégie (CAPS) et l’Institut de recherche stratégique de l’école
militaire (IRSEM) en France mettent en exergue l’importance à accorder à la manipulation pour
appréhender les phénomènes de désinformation et/ou des fausses nouvelles. Selon les auteurs,
il est « préférable, car plus inclusif, d’utiliser le terme générique de “manipulation”. La
manipulation est délibérée (elle suppose l’intention de nuire) et clandestine (ses victimes en sont
inconscientes) » (p. 21).

3.7 Chambres d’écho
Le concept de chambre d’écho fait référence à un espace virtuel où peuvent pénétrer seulement
des informations et des opinions qui correspondent à celles de l’utilisateur ou d’un groupe
(Sunstein, 2017 ; Quattrociocchi, Scala et Sunstein, 2019 ; Dubois et Blank, 2018).
Pour comprendre ce phénomène, il faut tout d’abord aborder le rôle et le fonctionnement des
algorithmes de recommandation développés par les plateformes des médias sociaux. Ces
algorithmes choisissent, trient, filtrent, hiérarchisent et ciblent le contenu ou les informations
disponibles (Doublet, 2019). Cependant, leur programmation n’est pas « neutre » et répond au
modèle économique de ces plateformes (Doublet, 2019). Au cours des dernières années,
plusieurs chercheurs ont critiqué la subjectivité des algorithmes et la façon dont ils sélectionnent
et diffusent le contenu (Pariser, 2011; Cardon, 2015; Shorey et Howard, 2016; Sunstein, 2017 ;
Bradshaw et Howard, 2018).
La chambre d’écho limiterait ainsi l’accès à une information diversifiée, et ce, à défaut de
promouvoir la libre circulation des idées et des échanges nécessaires à une société démocratique
(Bradshaw et Howard, 2018). Cela n’est pas sans effet sur la propagation de désinformation,
puisque ce phénomène tend à amplifier le message, renforcer les biais et limiter la remise en
cause d’idées préconçues (Choi et coll., 2020).
Ceci étant dit, certaines études contestent et nuancent l’effet des chambres d’écho sur la
population (Zimmer et coll., 2019 ; Dubois et Blank, 2018. Dubois et Blank estiment que le
phénomène de la chambre d’écho est bel et bien réel, mais seulement pour une portion très
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limitée de la population, soit pour les individus qui ne s’informent qu’à partir des médias sociaux
et qui ont peu ou pas d’intérêt pour la politique. À ce propos, le Reuters Institute for the Study of
Journalism (Newman et coll., 2017) rappelle que les réseaux sociaux ne sont qu’une source
d’information parmi d’autres pour la plupart des citoyens. Finalement, Bakshy, Messing et Adamic
(2015) ont analysé les interactions d’environ 10,1 millions d’utilisateurs sur Facebook et ont
conclu que l’exposition à des opinions divergentes, notamment à travers nos réseaux d’amitié,
serait significative.
Pour Frédérick Bastien, professeur de science politique à l’Université de Montréal, il demeure
difficile, pour l’instant, de dénouer le débat sur l’existence ou non des chambres d’écho (Venne,
2019).

4. Les sources de la désinformation
La désinformation est un phénomène complexe, entre autres du fait que les acteurs impliqués
sont nombreux, d’origines diverses et aux intentions tout aussi variées. À cet égard, les individus
qui relaient de fausses informations en ligne ne sont pas toujours conscients de participer au
problème, et ce, même s’ils encouragent la propagation du message (Starbird, 2019). Cette
section du rapport traite spécifiquement des principales sources de la désinformation au sujet de
la COVID-19 et, par conséquent, d’acteurs dont la démarche est délibérée et commise avec
l’intention de nuire.
Une pandémie préméditée pour nuire à la réélection de Donald Trump; une nouvelle arme
biologique chinoise pour détruire l’Occident; le rôle de la 5G, de Bill Gates ou de George Soros
dans la création et la propagation de la COVID-19 dans le monde : plusieurs théories sans
fondement ont été mises de l’avant par des groupes conspirationnistes depuis le début de la
pandémie. Profitant de l’incertitude sociale et du manque de connaissances scientifiques, ces
groupes ont fortement contribué à la circulation de fausses informations à propos de la COVID19.
Selon les résultats d’une étude menée par Daniel Freeman (2020), professeur à l’Université
d'Oxford, la moitié de la population britannique aurait des penchants conspirationnistes :
« Approximately 50% of this population showed little evidence of conspiracy thinking, 25%
showed a degree of endorsement, 15% showed a consistent pattern of endorsement, and 10%
had very high levels of endorsement » (Freeman et coll., 2020 : 1). L’état de l’opinion est similaire
au Canada, selon des sondages menés auprès de la population (Kestler-D’Amours, 2020). Selon
Freeman et ses collaborateurs (2020), la pandémie a généré des conditions propices au
complotisme. À cet égard, ils évoquent un sentiment de vulnérabilité et d’incompréhension
provoqué par la propagation du virus, une incertitude face à l’avenir, une modification radicale de
notre quotidien ainsi que l’imposition par les autorités de mesures restrictives (p. 2).
Les effets de ces croyances sont majeurs. Plusieurs études démontrent qu’elles ont pour
conséquence directe de réduire l’adhésion aux règles sanitaires (Freeman et coll., 2020; Bertin,
Nera et Delouvée, 2020). Par ailleurs, les théories du complot s’appuient en partie sur des
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sources scientifiques tout en renforçant la méfiance envers les institutions publiques et la science
(Freeman et coll., 2020 : 12-13).
Toutefois, les théories du complot ne représentent pas un phénomène nouveau. Au contraire,
plusieurs théories qui ont émergé durant la pandémie s’inspirent de scénarios complotistes
préexistants, notamment au sujet de la vaccination ou d’un ordre mondial contrôlé par une élite.
Plusieurs groupes conspirationnistes prétendant que la COVID-19 n’existe pas se sont ralliés au
mouvement QAnon, dont les membres croient en une guerre secrète menée par l’ancien
président Donald Trump contre des élites pédosatanistes implantées dans les hautes sphères de
la politique et de l’administration publique, les médias et les milieux financiers. Des personnalités
connues du mouvement affirmaient alors que la pandémie n’était qu’un mensonge pour camoufler
le trafic mondial d’enfants. Ainsi, les effets psychologiques, sociaux et économiques de la
pandémie ont accru la part du public susceptible d’adhérer aux mouvances conspirationnistes.
Celles-ci en ont tiré parti pour propager leur vision du monde et des événements (Spring et
Wendling, 2020).
Paroles d’expert
E7 : « Tous ces mouvements-là qui sont complotistes, anti-vaccins, anti-5G, sont revenus en
force durant le premier déconfinement. On les a vus prendre de plus en plus d’importance et
ceci notamment parce que nous sommes dans une situation où il y a énormément
d’incertitudes et de peur et qu’ils jouent sur ces aspects. Ils jouent également sur le fait que
le gouvernement – pour des raisons évidentes de santé publique – impose des mesures qui
peuvent être jugées restrictives, et qui le sont en soi : le port du masque, la distanciation, les
limitations des espaces clos sont des restrictions à la liberté, mais ce sont des restrictions qui
sont nécessaires dans un contexte de santé publique. L’ensemble de ces éléments fait en
sorte que ces gens-là, qui sont souvent des personnes qui ont vécu des échecs sur le plan
professionnel et/ou personnel et qui manquent de reconnaissance, vont s’attacher à ce type
d’idées parce que ça donne un sens à leurs vies, un peu comme les jeunes qui se radicalisent
dans la religion. Ils vont chercher à se donner un sens d’exister, une identité, ils vont
s’associer à ces mouvements et croire à ces idées. Ils vont d’ailleurs tellement y croire qu’ils
vont perdre le peu de recul et le peu de jugement critique qu’ils ont pour les adopter totalement
au point où ils les défendent parce qu’elles sont devenues constitutives d’une vocation, une
raison d’exister. »
Des entités étatiques ont également profité du contexte de crise pour alimenter la désinformation
en ligne au sujet de la pandémie. Ce phénomène bien précis a été le sujet de nombreuses
publications scientifiques au cours des dernières années, particulièrement depuis l’ingérence de
la Russie dans l’élection présidentielle américaine de 2016. En raison des ressources financières,
technologiques et humaines dont ils disposent, ces acteurs représentent une menace notable
(Tenove et coll., 2018 : 2). Ils privilégient diverses techniques liées à la propagande informatique,
un concept développé par les chercheurs Samuel C. Woolley et Philip N. Howard, pour diffuser
des informations trompeuses en ligne : « Computational propaganda is the use of algorithms,
automation, and human curation to purposefully distribute misleading information over social
15

media networks » (Woolley et Howard, 2017 : 3). Ces États aux intentions malveillantes
instrumentalisent donc la désinformation à des fins stratégiques. Entre autres, selon un rapport
du Computational Propaganda Project, la Chine et l’Iran ont exploité la désinformation à propos
de la COVID-19 pour émettre des récits antidémocratiques visant à miner la confiance envers les
autorités de santé publique et les gouvernements (Bradshaw, Bailey et Howard, 2021 : 2). Des
documents déclassifiés des services de renseignement américain exposent également la
diffusion en ligne et la propagation par des entités russes de désinformation au sujet du virus,
entre autres que ce dernier aurait été créé par l’armée américaine (Barnes et Sanger, 2020). De
plus, la Russie aurait profité de la confusion et de la peur entourant la COVID-19 pour promouvoir
des théories conspirationnistes sur les réseaux sociaux (U.S. Department of State, 2020 : 62).
Au cours des dernières années, les publications au sujet de la désinformation russe s’accordent
sur le fait que cette dernière ne cherche pas nécessairement à transmettre un message précis,
mais vise plutôt à semer le chaos et à déstabiliser les régimes occidentaux (Davis, 2018 : 2 ;
Vilmer et coll., 2018 : 54). Le contexte de pandémie ne semble pas faire exception. Selon
Bachmann et coll. (2020), la pandémie a inauguré un « âge d’or » de la guerre de l’information.
Par ailleurs, des réseaux occidentaux (mouvements anti-vaccins, groupes d’extrême-droite et la
nébuleuse Q Anon, p. ex.) agissent parfois comme relais de ces messages d’origine étrangère,
parfois comme sources primaires d’informations fausses et trompeuses qui sont ensuite
propagées dans les médias sociaux et même, à l’occasion, dans les médias d’information. Wardle
et Derakhshan (2017 : 29-38) décrivent de manière assez complète et synthétique les principaux
types d’agents de désinformation de notre époque. Mais le phénomène n’est pas spécifique à
l’environnement numérique et ne saurait s’expliquer par des facteurs uniquement technologiques.
Benkler, Faris et Roberts (2018 : 21) font valoir qu’aux États-Unis, un écosystème médiatique
partisan était déjà bien installé avant l’émergence des médias sociaux et l’ingérence russe dans
l’élection de 2016. Ces phénomènes auraient simplement exacerbé un problème préexistant.
Bref, les sources de la désinformation à propos de la COVID-19 sont multiples et difficilement
quantifiables, et ce, pour diverses raisons, dont le manque de données disponibles. Néanmoins,
cette brève présentation des groupes conspirationnistes et des entités étatiques responsables
d’une partie de la désinformation qui s’est propagée en ligne dans les derniers mois perme t de
mieux saisir les conséquences directes et indirectes sur la gestion de la crise en elle-même.

5. Les principaux acteurs de l’infodémie
À partir des propos recueillis dans le cadre des entretiens et de notre veille informationnelle,
différentes catégories d’acteurs sont rapidement apparues comme incontournables dans les
débats et travaux entourant l’infodémie. Certaines ont fait l’objet de nombreuses publications et
d’analyses détaillées; d’autres ont été simplement mentionnées dans quelques textes et
mériteraient davantage d’attention.
Malgré leur engagement éthique et la rigueur qu’ils s’imposent dans la sélection et la diffusion de
l’information, ces acteurs peuvent nourrir l’infodémie de manière involontaire. Plusieurs facteurs
peuvent contribuer à brouiller le message, notamment : les défis propres à la pandémie elle16

même; la maîtrise très variable des stratégies, techniques et outils de communication dans
l’espace numérique; les ressources matérielles et symboliques dont ils disposent. Il ne s’agit plus
uniquement de disposer des faits les plus solides ni d’avoir les meilleurs arguments, mais aussi
de comprendre les mécanismes de la défiance et des controverses sociales.

5.1 Scientifiques et experts
L’apparition de cette nouvelle maladie et sa propagation rapide sur la planète ont posé un défi
énorme à la communauté scientifique mondiale. La production de connaissances scientifiques
sur différents aspects de la COVID-19 exige du temps. On pense ici notamment à la nature de
ce nouveau virus, aux risques de complications et à la létalité pour différents groupes dans la
population (p. ex. personnes âgées et ayant certaines conditions préexistantes), à l’efficacité de
différents traitements, aux modalités de transmission, aux modes de prévention, à la vaccination
et à la compréhension des effets à long terme de la maladie. Malgré les efforts et les moyens
considérables consacrés à combattre la pandémie par la science et la publication d’innombrables
études scientifiques depuis le début de l’année 20203, le virus s’est répandu plus rapidement que
se développe le savoir.
La principale contribution de la recherche scientifique est bien sûr de lutter contre la maladie ellemême. Les scientifiques appuient également les autorités de santé publique et peuvent,
notamment par leur présence dans les médias, améliorer la compréhension qu’a le public de la
situation (Fleming, 2020). Par différentes initiatives, les scientifiques tentent de contrer la
désinformation. D’abord, des centres de recherche s’attardent principalement à recenser les
fausses informations en circulation, pour ensuite rétablir les faits. Des spécialistes proposent par
ailleurs leur expertise au service des médias d’information (Fleming, 2020).
À l’évidence, la science est essentielle dans le partage d’informations fiables et, du même coup,
la rectification des fausses informations (Mack et coll., 2020). Toutefois, le volume important de
publications scientifiques, l’incertitude et les apparentes contradictions entre les résultats de
différentes études avant la formation d’un consensus scientifique, de même que le traitement
médiatique de ces informations et leur circulation sur les médias sociaux semblent contribuer au
phénomène d’infodémie : « On peut comprendre que le public ait soupçonné le monde
scientifique de s’être trompé, alors qu’en fait il assistait au processus lent et complexe de
recherche de la vérité. » (Dornan, 2020 : 11-12).

Au moment d’écrire ces lignes, l’OMS recense quelque 225 000 publications sur la COVID-19 à partir des principales
bases de données scientifiques, institutionnelles et prépublications (preprints). https://search.bvsalud.org/globalliterature-on-novel-coronavirus-2019-ncov/
3
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Les scientifiques doivent-ils s’en tenir à leur spécialité lorsqu’ils interviennent
dans les médias?
L’expertise des spécialistes qui interviennent dans les médias est très variée. Chaque jour
depuis le début de la pandémie, des médecins généralistes, des microbiologistes, des
épidémiologistes, des experts en santé publique ainsi que des chercheurs en sciences
sociales commentent la situation sanitaire. Dans ce contexte, certains se questionnent sur les
limites de ces interventions.
D’une part, le Science Media Centre au Royaume-Uni a conseillé à ses membres de se limiter
à leur champ d’expertise. Selon la directrice du Centre, « when there’s a sea of
misinformation, uncertainty and rumours circulating, the public needs to hear from scientists
with deep expertise who really know what they’re talking about » (Fleming, 2020).
Au contraire, d’autres encouragent les scientifiques à s’appuyer sur leur crédibilité pour
aborder différents phénomènes, et ce, tant qu’ils demeurent transparents quant à leur
expertise. En effet, certains estiment que la multidisciplinarité est une force dans le contexte
actuel (Fleming, 2020). La gestion d’une pandémie implique effectivement de nombreux
domaines de recherche fondamentale et appliquée, de la modélisation à l’élaboration des
vaccins et thérapies en passant par les sciences sociales et comportementales 4.

5.1.1 La prolifération des publications scientifiques en libre accès
La communauté scientifique, toutes disciplines confondues ou presque, s’est rapidement
engagée dans la lutte contre la COVID-19. Plus de 16 000 publications scientifiques ont été
recensées dans les quatre mois suivant le premier cas déclaré d’infection à la COVID-19 (Fraser
et coll., 2020). Parmi ces études, au moins 6 000 étaient diffusées en mode « prépublication »
(preprint). Pour Fraser et ses collègues, ces publications accélérées, bien que non révisées par
les pairs, ont grandement appuyé la réponse des gouvernements lors de la première vague de
COVID-19.
Cela dit, cette abondance d’informations engendre également certains risques (Nowakowsha et
coll., 2020). Selon les auteurs, la publication en libre accès de données et de conclusions
provisoires, qui dans certains cas se révèlent erronées, génère un risque important pour la santé
du public, et ce, en particulier lorsque ces résultats provisoires sont diffusés à grande échelle par
certains médias d’information. Généralement, les conclusions scientifiques « nécessitent de la
nuance, ce qui requiert donc une grande prudence sur la manière de diffuser les contenus »
(Dodat et Davesne, 2020). Dans ce contexte, la communauté scientifique doit se responsabiliser
et s’assurer que les limites des preprints soient bien expliquées, particulièrement en situation de
crise. Finalement, l’étude rappelle l’importance de l’examen par les pairs pour garantir une
recherche scientifique de grande qualité : « the rigorous peer-review standards and editorial

Voir par exemple la liste d’expertises de CanCOVID, un réseau de spécialistes canadiens mis sur pied à l’initiative
de la conseillère scientifique en chef du Canada. https://www.ic.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_98020.html
4
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practices are the core to ensure high quality research and best way to avoid the dissemination of
erroneous, inaccurate or inconclusive data » (Nowakowsha et coll., 2020 : 5).
Paroles d’expert
E3 : « Dans le domaine des sciences de l’information et de la communication par exemple,
on a constaté la parution de beaucoup de publications dont il n’est pas certain qu’elles
auraient été publiées en temps normal. En effet, il s’agit le plus souvent de réflexions
générales sur l’état des lieux en rapport avec la COVID-19 et les médias, ou encore une
réflexion sur une avenue méthodologique intéressante pour traiter la pandémie. Ces articles
ne sont pas vraiment achevés ou aboutis. En temps normal, ils ne passeraient pas la barre
de la publication car ils manquent d’une certaine profondeur ou d’une certaine analyse. En
plus de cela, il y a plein de gens qui veulent devenir spécialistes d’un domaine qui est nouveau
et sur lequel ils ne se sont pas nécessairement penchés avant pour saisir l’occasion. Pourtant
cela demande avant une connaissance fine d’un phénomène complexe et ça n’est pas tout le
monde qui a cette connaissance. »
Pour Saitz et Schwitzer (2020), la pandémie de COVID-19 représente le plus important défi de
communication scientifique depuis des décennies. Les articles scientifiques et les rapports
publiés dans les derniers mois ont eu une influence parfois négative sur l’utilisation de
médicaments, le marché boursier, le discours politique ainsi que les mesures mises en place. Les
auteurs soutiennent leur propos à l’aide de divers exemples, dont les publications sur les bienfaits
de l'hydroxychloroquine. En février 2020, des résultats préliminaires publiés en ligne indiquent
que l’utilisation d’hydroxychloroquine, un médicament notamment utilisé dans la prévention et le
traitement de la malaria, réduirait les effets négatifs chez des patients atteints de la COVID-19.
Le médicament est alors vanté par certains dirigeants, dont le président américain Donald Trump
qui affirme en consommer régulièrement. Or, des études approfondies ont réfuté de tels bienfaits
de l’hydroxychloroquine. Ainsi, Saitz et Schwitzer émettent une mise en garde contre les études
uniques qui sont rarement définitives. Finalement, ils concluent en suggérant à tous les
professionnels qui communiquent au sujet de cette pandémie de réfléchir quant à la façon
d’exprimer certains résultats et nuances.

5.1.2 La discussion scientifique sur les réseaux sociaux
Selon la littérature étudiée, les réseaux sociaux, en particulier Twitter, ont servi de plateforme
d’échanges et de discussions entre les scientifiques sur différents aspects de la COVID-19, et ce,
à l’échelle mondiale (Pollett et Rivers, 2020 : 2184 ; Ghosh, Schwartz et Narouze, 2021 ; Dodat
et Davesne, 2020). Dans un sondage mené auprès de plusieurs centaines de médecins italiens,
70 % des répondants affirmaient avoir augmenté leur utilisation des médias sociaux pour
rechercher des informations médicales pendant la pandémie (Murri et coll., 2020).
Pollett et Rivers (2020) soulèvent certains bénéfices découlant des échanges scientifiques sur
Twitter. D’abord, les discussions et les partages d’information en ligne ont accéléré la diffusion
mondiale de la première séquence génomique complète du SRAS-CoV-2, provenant d’un
19

consortium dirigé par l’Université Fudan à Shanghai. À l’aide de ces données, d’autres analyses
génomiques ailleurs dans le monde ont pu établir des preuves supplémentaires de la
transmission humaine. Ce constat a rapidement été partagé au sein de la communauté
scientifique via Twitter et a ensuite fait l’objet d’une importante couverture médiatique (Pollett et
Rivers, 2020 : 2184).
En outre, plusieurs scientifiques et volontaires, sollicités sur Twitter, ont joué un rôle fondamental
pour collecter des données en temps réel quant à l’évolution du virus dans le monde (nouveau x
cas, cas totaux, décès). Ces données en libre accès, mises à jour quotidiennement, ont permis
d’établir des estimations précoces à propos du taux de reproduction et du taux de mortalité. Des
échanges menés par des scientifiques sur Twitter ont par la suite permis de nuancer certaines
prédictions au sujet des trajectoires anticipées : « Rapid commentary on Twitter by scientists
provided careful interpretation and caveats around these published R0 estimates, and also
emphasized the inherent limitations of extrapolating predictions of epidemic trajectories from R0
estimates » (Pollett et Rivers, 2020 : 2185).
Bien que les réseaux sociaux facilitent le partage de mésinformation et de désinformation à
propos de la COVID-19, ils ont également servi de support précieux à la discussion scientifique.

5.2 Acteurs publics
La responsabilité de la gestion de la crise sanitaire revient en grande partie aux acteurs publics.
La gestion de l’infodémie, qui met en péril la réponse des autorités, n’y fait pas exception. Par
« acteurs publics », nous entendons ici les différents paliers de gouvernement (national,
infranational et local), les autorités de santé publique et les organisations internationales.
Cette section vise à présenter et à analyser des actions précises mises en œuvre ou
recommandées par les acteurs publics pour gérer l’infodémie. À ce sujet, la littérature scientifique
et les rapports étudiés rappellent l’importance de communiquer clairement, rapidement,
régulièrement et de manière transparente le développement des connaissances ainsi que les
mesures prises pour combattre la pandémie de COVID-19 (OCDE, 2020b). En outre, les acteurs
publics doivent également soutenir la recherche et, par la même occasion, la communication
scientifique.

5.2.1 Gouvernements
Outre les enjeux de santé publique et les enjeux économiques, l’une des responsabilités des
gouvernements est de contrer l’infodémie et pallier ses conséquences néfastes. Le fait est que la
désinformation et la mésinformation à propos de la COVID-19 engendrent des conséquences
importantes pour les autorités publiques. Les fausses informations qui circulent menacent
l’efficacité et le respect des mesures sanitaires dans la population. Par conséquent, elle fragilise
la reprise économique et retarde le retour à une éventuelle « normalité ». Par ailleurs, l’OCDE
estime que la méfiance qui découle de la désinformation risque de provoquer des effets néfastes
à long terme « pour l’action publique, la démocratie et la croissance inclusive » (OCDE, 2020b).
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Paroles d’expert
E5 : « Les fake news peuvent être considérées non pas comme un problème en soi mais
comme le symptôme de quelque chose de plus profond dans la démocratie et dans les
rapports à l’information ainsi que dans la manière dont on forme les citoyens. »
De manière à limiter la propagation de fausses informations au sujet de la pandémie, certaines
organisations, dont l’OCDE ou l’OMS, ainsi que des chercheurs ont émis des recommandations
pour guider la communication des acteurs gouvernementaux (Mian et Khan, 2020 ; OCDE, 2020c
; Brennen et coll., 2020 : 6 ; Jaiswal, LoSchiavo et Perlman, 2020). Par exemple, l’OCDE
encourage les États à prioriser une communication à la fois transparente et claire : « Une
communication stratégique et transparente doit figurer au premier rang des mesures prises par
les institutions publiques à tous les niveaux » (OCDE, 2020c : 5). Entre autres, il serait important
d’expliciter les incertitudes scientifiques de même que les processus qui permettent d’aboutir à
certaines décisions. Dans de nombreux pays, alors que les citoyens vivaient dans l’incertitude,
les hésitations initiales des autorités auraient « ouvert une brèche propice à la prolifération de la
mésinformation » (OCDE, 2020b : 3). À cet égard, une étude du Reuters Institute for the Study of
Journalism de l’Université d’Oxford révèle que les fausses informations à propos des mesures,
des stratégies gouvernementales et des statistiques représentent 39 % de la désinformation.
Pour les auteurs, cela reflète notamment un enjeu de communication politique : « they could also
indicate that governments have not always succeeded in providing clear, useful, and trusted
information to address pressing public questions. In the absence of sufficient information,
misinformation about these topics may fill in gaps in public understanding […]. » (Brennen et coll.,
2020 : 6)
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Figure 2. Les bienfaits de la communication publique (Source : OCDE, 2020b : 6)

De manière générale, la propagation du virus et la réaction des gouvernements au printemps
2020 a engendré une remontée de la confiance à l’égard des institutions démocratiques
(Edelman, 2020 : 4). Toutefois, les enquêtes sur la confiance en contexte de pandémie doivent
être interprétées avec prudence.
Paroles d’expert
E5 : « Les sondages sur la confiance sont très problématiques : les gens disent des choses
mais en fait ils font le contraire. Ce qu’ils disent sur une question générale, on s’aperçoit qu’ils
le contredisent quand ils répondent à des questions plus spécifiques. Ça nécessite vraiment
une grosse expertise et il y a des gens qui font ça très bien en termes d’analyses plus
statistiques sur la confiance. Mais il ne faut pas faire ça en moment de crise, ça ne voudra
pas dire grand-chose. »
Depuis le début de la pandémie, l’Italie a été l’un des pays européens les plus durement touchés
par le virus du COVID-19 avec plus de 1500 décès par million d’habitants. En comparaison,
l’Allemagne signale environ 790 décès par million d’habitants. En outre, le gouvernement italien
souffre depuis quelques années d’une méfiance généralisée de sa population envers les
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institutions démocratiques ainsi qu’à l’endroit des scientifiques. Le scepticisme des Italiens,
auquel s’ajoute une crise sanitaire sans précédent, a généré un contexte propice à la propagation
de désinformation et de mésinformation au sujet du virus et des stratégies de santé publique
(Lovari, 2020 : 459). Devant ce constat, le ministère de la Santé a adopté une pratique innovante.
D’abord, il a ajouté sur son site Internet une page nommée Méfiez-vous des canulars (en italien
: « Attenti alle bufale »), dont l’objectif était précisément de contrer les fausses informations au
sujet du virus (Lovari, 2020: 460). De plus, il a accru sa présence sur les réseaux sociaux, ayant
recours à différentes plateformes pour diffuser des informations scientifiques à propos de la
maladie et justifier les mesures mises en œuvre par les autorités. La page Facebook de
l’organisation gouvernementale est passée de 61 196 abonnés en janvier 2020 à 409 145 trois
mois plus tard. Le ministère de la Santé a notamment fait appel à des personnalités publiques,
dont des influenceurs populaires chez les jeunes, afin qu’ils relaient en ligne leurs messages
(Lovari, 2020 : 460). De cette manière, l’objectif était d’éviter la politisation des informations
diffusées. Cette stratégie, qui privilégie des canaux de communication émergents, semble avoir
été mise en œuvre par plusieurs États. Le gouvernement du Québec a fait appel à une « brigade
d’influenceurs » pour discuter de la COVID-19 avec les adolescents, « une stratégie qui vise à
les rejoindre là où ils se trouvent, c’est-à-dire, bien souvent, là où leurs parents ne sont pas »
(Tanguay, Radio-Canada, 2020). L’article de Radio-Canada révèle qu’une seule publication peut
toucher des milliers de jeunes au Québec. Une campagne coordonnée de communication
diffusée à l’aide des influenceurs est fréquemment citée comme un outil efficace dans la lutte
contre l’infodémie (Bagherpour et Nouri, 2020).
Malgré certaines bonnes pratiques de communication publique mises en œuvre par le
gouvernement italien, cet exemple révèle également les risques liés à une faible confiance envers
les institutions. Comme c’est le cas pour d’autres pays développés, la population italienne a un
faible niveau de confiance depuis quelques années à l’endroit des autorités politiques et
scientifiques. L’OCDE a signalé en 2019 une détérioration de la confiance envers les
gouvernements au sein de nombreux États membres de l’Organisation : en moyenne, seulement
45 % des citoyens disaient avoir confiance en leur gouvernement (OCDE, N.D.). Bien que cela
ne soit pas le sujet de ce rapport, notons que la littérature scientifique décèle plusieurs causes
de cet affaiblissement du lien de confiance, notamment les conséquences de la crise économique
de 2008 et la récurrence de scandales politiques (Union Interparlementaire et Programme des
Nations Unies pour le développement, 2017 : 25 ; OCDE, 2018 : 7). Plusieurs articles scientifiques
démontrent qu’en contexte de crise, la confiance envers les institutions démocratiques, en
particulier les médias et les gouvernements, est primordiale (Wright, Steptoe et Fancourt, 2020 ;
Bargain et Aminjonov, 2020a ; Bargain et Aminjonov, 2020b). Entre autres, selon une étude
menée auprès de 51 000 adultes du Royaume-Uni, l’adhésion et le respect des mesures
sanitaires mises en place par les autorités publiques seraient étroitement liés à la confiance
envers le gouvernement (Wright, Steptoe et Fancourt, 2020 : 10). Une autre étude menée dans
23 pays au cours des premiers mois de la pandémie émet des conclusions similaires :
In this large-scale cross-country study focusing on COVID-19 related trust in government, we
found a robust relationship between trust and personal preventive behaviour. A higher level of
trust in government regarding COVID-19 control was significantly associated with higher
compliance with measures of frequent handwashing, avoiding crowded spaces, and social
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isolation/quarantine. This result is consistent with previous findings that public trust was
associated with adherence to public health interventions (Han et coll., 2020 : 13)

Puisque la désinformation et la mésinformation tendent à exploiter la méfiance envers les
institutions démocratiques, il semble essentiel pour les autorités d’édifier et de préserver une
relation de confiance avec les citoyens, et ce, en priorisant des communications claires et
transparentes :
Face à cette pandémie, il était essentiel que la population soit unie dans une cause commune
et fasse confiance aux autorités de santé publique. Cela nécessitait des messages
parfaitement limpides sur ce que chacun devait faire, assortis d’explications convaincantes
sur le pourquoi, tout comme – ce qui n’est pas moins important – un appel au devoir civique
et de la prévenance envers les autres (Dornan, 2020 : 8).

Les documents recensés ont peu abordé le rôle particulier des autorités de santé publique, qui
ont pourtant une position centrale dans la communication des informations sur la COVID-19. De
même, le rôle des différents paliers de gouvernement et la concertation parfois difficile entre ceuxci sont peu examinés. L’un des experts interrogés a fait ressortir cette dimension :
Paroles d’expert
E8 : « Parfois on avait trois paliers de gouvernement (municipal, provincial et fédéral) qui
avaient trois discours différents et pour les citoyens ordinaires c’est difficile de savoir qui dit
vrai. Et d’autre part, tous ces gens-là sont mis sur un même pied d’égalité alors que cette
crise était une crise de compétence clairement provinciale de par sa nature de crise sanitaire,
de crise de santé et de sécurité publique. »
Aux États-Unis, la National Strategy for the COVID-19 Response and Pandemic Preparedness,
publiée par l’administration Biden en janvier 2021 pour contrer la pandémie de COVID-19, a pour
objectif premier de restaurer la confiance des citoyens envers le gouvernement fédéral. Pour ce
faire, la nouvelle administration prévoit mettre en œuvre diverses initiatives, notamment :
organiser des séances d’information publiques dirigées par des scientifiques, faire preuve de
transparence quant au partage de données sur la pandémie et établir une réponse nationale
guidée par la science (White House, 2021 : 4-5).

Des personnalités politiques vectrices de désinformation
Une étude du Reuters Institute for the Study of Journalism révèle que des personnalités
publiques, notamment des politiciens, ont joué un rôle « démesuré » dans la propagation de
fausses informations au sujet du COVID-19 : « While only a small percentage of the individual
pieces of misinformation in our sample come from prominent politicians, celebrities, and other
public figures, these claims often have very high levels of engagement on various social media
platforms » (Brennen et coll., 2020 : 8). Ainsi, des gouvernements ou des personnalités
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politiques peuvent alimenter l’infodémie, engendrant des conséquences majeures en matière
de gestion de la crise en raison du rôle central des autorités publiques pour lutter contre la
pandémie.
Selon les conclusions d’une étude menée aux États-Unis, le président américain Donald J.
Trump serait le plus important vecteur de mésinformation et de désinformation à propos de la
COVID-19 aux États-Unis (Evanega et coll., 2020). Dans ce contexte d’année électorale,
Trump a tenté de minimiser la crise et a alimenté l’opposition aux restrictions sanitaires,
évoquant notamment les conséquences négatives pour l’économie américaine. Le magazine
The Atlantic a notamment recensé plusieurs dizaines de fausses informations diffusées par
le président entre mars et novembre (Paz, 2020). Reprises par des médias conservateurs,
ces fausses informations ont nui au respect des mesures sanitaires par une partie des
électeurs, en particulier ceux étant ancrés plus à droite sur l'échiquier politique américain
(Motta, Stecula et Farhart, 2020 : 337-338). Ailleurs, d’autres personnalités politiques,
notamment le président brésilien Jair Bolsonaro (Friedman, 2020), ont également tenté de
minimiser les effets du virus en justifiant leurs positions à l’aide d’informations trompeuses.
En plus de cette obligation de communiquer efficacement avec le public, plusieurs États se sont
penchés sur des solutions législatives ou autres instruments de politiques publiques pour
développer la résilience contre la désinformation. L’infodémie a relancé les débats sur la
régulation des plateformes, le soutien au journalisme local, l’éducation aux médias et à
l’information ainsi que le développement des compétences en « citoyenneté numérique ». Malgré
certaines avancées, notamment en Europe, l’intervention étatique se concentre essentiellement
sur les contenus diffusés et délaisse les enjeux d’infrastructure médiatique, selon Bechmann
(2020). L’auteure formule trois questions fondamentales sur cette infrastructure qui devraient
guider la réflexion des législateurs :
1. what it means to have an automatically moderated and algorithmically controlled
information space;
2. what it means to pay for infrastructure and devices and not content; and
3. what it means to have privately owned data repositories of fine-grained human behavior
and communication data. (p. 856-857)
Concernant les politiques publiques visant à soutenir le journalisme en Australie, au Canada et
au Royaume-Uni, Meese (2020) souligne que celles-ci sont généralement orientées vers les
besoins et revendications des parties prenantes (en particulier les grands groupes médiatiques
et les plateformes transnationales) plutôt qu’en fonction de l’intérêt public.
5.2.1.1 La liberté d’expression et le droit à l’information
Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté d’opinion et d’expression rappelle que les
droits liés à la liberté d’expression et l’accès à l’information sont essentiels pour relever les défis
de la pandémie actuelle (Kaye, 2020). Or, des restrictions mises en place par certains
gouvernements limitent et affectent ces droits (UNESCO, 2020c : 12).
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Dans un contexte où plus de 80 gouvernements ont déclaré l’état d’urgence au cours des derniers
mois, certaines lois visant à contrer la désinformation ont par la même occasion limité la liberté
d’expression et la liberté de presse. L’UNESCO note entre autres certains risques pénaux pour
les journalistes, simplement parce qu’ils émettent des critiques. En ce sens, différents organismes
ont enregistré de nombreuses violations à l’endroit de la liberté de presse et du travail des
journalistes. L’International Press Institute (2020) a recensé plus de 470 violations de la liberté
des médias depuis le début de la pandémie, dont des arrestations, des restrictions sur l’accès à
l’information, de la censure et des attaques physiques ou verbales.
Par ailleurs, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté d’opinion et d’expression
rappelle que les interdictions générales visant la « diffusion d’information fondée sur des notions
floues et ambiguës, y compris des fausses nouvelles ou une information non objective » (Kaye,
2020 : 16) sont généralement incompatibles avec les droits humains. De manière générale, ces
interdictions offriraient une latitude aux responsables publics pour « déterminer la véracité ou la
fausseté des contenus dans la sphère publique et politique, au mépris des exigences de
nécessité et de proportionnalité » (Kaye, 2020 : 16).
Ainsi, la lutte contre l’infodémie doit se faire en respect des droits de la personne, notamment la
liberté d’expression et le droit à l’information. Toute restriction doit être « nécessaire et
proportionnée, inscrite dans la loi et limitée dans le temps » (UNESCO, 2020c : 16). Les réponses
législatives pour prévenir les actes de désinformation comportent généralement des risques pour
le droit à la liberté d’expression, entravant ainsi le travail des journalistes (UNESCO, 2020d : 9 ;
Radu, 2020).

5.2.2 Organisations internationales
Les organisations internationales (OI) se sont mobilisées dès la découverte du nouveau virus en
décembre 2019. En facilitant la mise en commun des capacités, des savoirs et des découvertes,
ainsi qu’en coordonnant les efforts de préparation et d’intervention, certaines organisations, dont
l’OMS, ont joué un rôle de premier plan dans la crise sanitaire (Jenkins et Jones, 2020 ; Koçak,
Tufan et Kayaaslan, 2020 ; Agartan, Cook et Lin, 2020). Jenkins et Jones considèrent que l’OMS
a joué un rôle capital étant donné que de nombreux États s’appuient sur les informations issues
des travaux et des analyses de l’agence onusienne.
L’apport des organisations internationales pour contrer l’infodémie est également important. Le
terme lui-même a été employé pour la première fois par le directeur général de l’OMS en février
2020 pour décrire l’abondance de fausses informations au sujet de la pandémie de COVID-19.
L’OMS a alors sommé différents acteurs (pouvoirs publics, secteur privé, secteur communautaire)
de prendre part à une action coordonnée pour contrer le phénomène de l’infodémie. Depuis,
l’OMS a publié des guides pour aider les individus, les pouvoirs publics et le secteur privé à
déceler la désinformation. L’organisation a également collaboré avec certaines entreprises du
secteur numérique, dont les plateformes TikTok, YouTube et WhatsApp, afin que les informations
basées sur des données scientifiques soient mises de l’avant et affichées en priorité (OMS, 2020).
Qui plus est, en partenariat avec le Knight Center for Journalism in the Americas, l’OMS a proposé
des formations en ligne sous la forme de MOOC (massive open online course) pour soutenir le
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travail des journalistes en temps de pandémie (Knight Center, 2020). À ce jour, plus de 8 400
journalistes à l’échelle mondiale ont suivi la formation (Mioli, 2020) qui aborde notamment les
origines de la pandémie, des outils pour détecter et combattre la désinformation sur la pandémie
et, également, la protection des journalistes et du droit à la liberté d’expression.
L’OMS n’est toutefois pas la seule organisation internationale à s’impliquer dans la lutte contre
l’infodémie. Les Nations Unies ont ainsi publié un plan en cinq volets pour combattre la
désinformation en ligne (ONU, 2020). Le premier volet est d’encourager la diffusion des faits et
des informations exactes. À ce propos, l’OMS a mis en place le Réseau d’information sur les
épidémies (OMS, 2020) qui regroupe des informations de qualité et vise à démanteler les mythes
au sujet de la pandémie. L’ONU compte également sur ses 59 centres d’information dans le
monde pour lutter contre la désinformation.
Le second volet du plan onusien est d’établir des partenariats avec les entreprises, dont
Facebook et WhatsApp, pour partager les bonnes informations. Pour ce faire, l’OMS a lancé des
services de messagerie dans plusieurs langues. En outre, des agences de l’ONU ont demandé
aux entreprises de télécommunications partout dans le monde de rejoindre via SMS les
populations qui n’ont pas accès à Internet de façon à transmettre des informations.
Le troisième volet est d’assurer une collaboration avec les médias et les journalistes. À cet égard,
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) a publié des
notes d’orientation en collaboration avec le Centre international des journalistes (ICFJ) pour
diffuser des conseils et des recommandations destinés aux journalistes qui oeuvrent en première
ligne face à cette infodémie. Le quatrième volet s’inscrit dans un désir de mobiliser la société
civile dans le partage actif d’informations de qualité.
Le dernier volet est celui de la défense des droits. En ce sens, la Haute-Commissaire des Nations
Unies aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, a critiqué le fait que la pandémie sert
actuellement de prétexte à certains États pour restreindre le rôle des journalistes et des médias
indépendants.
Par ailleurs, l’Alliance mondiale pour les partenariats sur l'éducation aux médias et à l'information
(GAPMIL) de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
(UNESCO) a rassemblé et partagé des ressources en ligne pour limiter la diffusion de la
désinformation (UNESCO, 2020a). D’abord, plusieurs webinaires ont été organisés par la
GAPMIL. Ces derniers ont traité de divers sujets : « Conseils aux parents pour regarder les
actualités liées à la pandémie avec les enfants »; « L'information des jeunes et le virus COVID19 »; ou « Une réponse de l’EMI à l'infodémie ». De plus, du matériel pédagogique provenant des
différents partenaires de l’Alliance a été diffusé en ligne pour encourager l’éducation aux médias
et à l’information, que l’on désigne par le sigle EMI. Finalement, l’UNESCO a promu sa plateforme
MIL CLICKS, une initiative numérique visant à renforcer les compétences en matière d’EMI dans
la population, en particulier chez les jeunes. Disponible en cinq langues, la plateforme regroupe
des outils de formation en ligne et des ressources pédagogiques pour les enseignants (UNESCO,
2019).
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Paroles d’expert
E5 : « On remarque l’importance donnée aux discours des autorités scientifiques comme la
santé publique, les organisations internationales, le gouvernement et parfois les médias. On
s’aperçoit que le premier réflexe des citoyens a été de se tourner vers ces instances. Le doute
qui est revenu par la suite n’est pas tant sur la remise en cause de ces institutions, mais sur
la remise en cause d’un acteur en particulier, s’il est central par exemple dans la santé
publique et qu’il fait des choix parfois pas toujours à la hauteur de l’institution qu’il est supposé
défendre. Les gens n'avaient pas de la défiance envers ces autorités, mais plutôt envers la
manière dont tout a été organisé. Certaines personnes ont de la défiance envers les gens qui
travaillent dans ces organisations ou encore envers des éléments très précis comme les
masques. Dans ce cas précis, l’éventail des positions de la même personne sur trois mois
passe de “ça n’est absolument pas nécessaire” à “il faudrait l’obliger”, ce qui nuit à la
crédibilité. Cela n’a pas pour autant remis en question la confiance des gens dans la santé
publique ou les sciences de la santé. »

5.3 Médias
Les difficultés financières que vivent les médias d’information depuis l’avènement du numérique,
et tout particulièrement depuis la montée des médias sociaux, ont été exacerbées par le
ralentissement économique en contexte de pandémie. Malgré leur travail d’enquête et de critique
de la gestion de crise par les pouvoirs publics, leurs efforts de vérification et de réfutation des
contenus mensongers ou trompeurs concernant la COVID-19, les journalistes sont aussi
considérés par certains comme des vecteurs de l’infodémie. Nous abordons aussi dans les pages
qui suivent le rôle des réseaux sociaux et autres grandes plateformes numériques, souvent
blâmés pour la diffusion à grande échelle de la désinformation, mais qui sont aussi employés
pour lutter contre l’infodémie.

5.3.1 Médias traditionnels
La propagation rapide du virus SRAS-CoV-2 et les inconnus à l’égard de ce nouveau pathogène
ont généré un sentiment d’inquiétude. La majorité des citoyens se sont tournés vers les médias
dits traditionnels afin d’obtenir davantage d’informations sur le nouveau coronavirus (Anwar et
coll., 2020). Les médias traditionnels ont alors connu une augmentation de leur audience et
lectorat, et on a relevé une hausse de la confiance du public à leur endroit, ce qui déviait des
tendances des dernières années (Newman et coll., 2020 : 9 ; Casero-Ripolles, 2020 ; Dornan,
2020 : 23). Selon les professeurs émérites de l’Université Laval Simon Langlois et Florian
Sauvageau, même les individus qui s’informent habituellement sur les médias sociaux ont «
redécouvert les vertus des médias traditionnels » au cours de cette crise sanitaire (Langlois et
Sauvageau, 2020).
De fait, l’apport des médias traditionnels depuis le début de la pandémie a été fondamental. Ils
ont d’ailleurs été désignés comme service essentiel au Québec ainsi que dans d’autres États.
Entre autres, les médias ont assumé un rôle majeur dans la diffusion des consignes de santé
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publique (distanciation sociale, lavage des mains, port du couvre-visage), influençant ainsi le
comportement du public et contribuant ainsi à limiter la propagation du virus (Anwar et coll., 2020).
Les médias d’information jouent aussi un rôle de critique impartial des dirigeants : ils exigent la
transparence et des précisions quant aux mesures annoncées, ils vulgarisent la communication
scientifique et agissent comme “représentants” des citoyens auprès des acteurs publics.
Cela dit, le traitement de l’information par les médias traditionnels peut également générer des
effets négatifs sur la gestion de la pandémie (Jaubert et Dolbeau-Bandin, 2020 : 1). La couverture
médiatique des derniers mois a notamment participé au phénomène d’« infobésité » qui
correspond à une surabondance d’informations. Celle-ci tend à générer de l’anxiété et du stress,
tout en nuisant au respect des consignes de santé publique.
Paroles d’expert
E5 : « Au premier confinement, toute la couverture québécoise médiatique concernait la
COVID-19 durant cette période, on est dans de l’ordre de 90-95% [...] ll y a une grande
cacophonie journalistique dans le traitement médiatique de la COVID-19. Cela montre
d’autant plus qu’il y a un problème de qualité de l’information, non pas au sens où les gens
ne font pas bien leur travail, mais dans le sens de pédagogie, d’avoir une cohérence générale
pendant une période donnée (une semaine) et pas seulement un article qui va focaliser sur
un point de vue et juste après le journaliste dira complètement autre chose dans un autre
article. »
Pour examiner ces rôles des médias face à l’infodémie, cette section abordera le travail des
journalistes pour contrer la désinformation, les effets du traitement médiatique, les enjeux liés à
la liberté d’expression ainsi qu’au droit à l’information et, finalement, la crédibilité du journalisme
et des médias d’information.
5.3.1.1 Le rôle des journalistes pour contrer la désinformation
Les journalistes ont joué un rôle essentiel dans les premiers mois de la pandémie : ils ont fourni
des informations crédibles, débusqué des fausses informations et ainsi participé à contrer
l’infodémie (UNESCO, 2020c : 2). L’augmentation de la consommation des médias traditionnels
tend à confirmer ce rôle central des journalistes et des médias pendant la crise. Par exemple, le
New York Times et le Washington Post ont connu une augmentation de leur lectorat de 50 %
entre février et mars 2020 (Koeze et Popper, 2020). Le nombre de visiteurs uniques sur la
plateforme du média britannique The Guardian a doublé durant la même période, passant de 191
millions en février 2020 à 366 millions en mars (UNESCO, 2020c : 9). Au Québec, 80 % des
répondants d’une enquête menée par le Centre d’études sur les médias et CROP considèrent
que les médias traditionnels les ont aidés à mieux comprendre la crise sanitaire (Langlois et
Sauvageau, 2020).
Certains journalistes ont pour tâche de traquer les fausses informations et d’en signaler les
tromperies au grand public. Selon des données publiées en décembre 2020, l’International Fact29

checking Network, une alliance regroupant des médias de partout dans le monde, a soumis à
une vérification des faits environ 9000 informations diffusées depuis le début de la pandémie, et
ce, dans plus de 70 pays (Poynter, 2020). La vérification des faits engendre cependant des défis
importants au sein des organisations médiatiques, car elle demande des ressources
substantielles et elle doit composer avec un volume important de désinformation (UNESCO,
2020d : 5). Dans ce contexte, la tâche des journalistes n’est plus simplement de déconstruire les
fausses informations. Ils doivent également transmettre des outils et des astuces au public pour
lui permettre de distinguer lui-même le vrai du faux (Agence Science-Presse, 2020).
Paroles d’expert
E2 : « Je pense que le sujet le plus négligé est le phénomène de la désinformation elle-même.
Qui fait la désinformation ? Qui rediffuse la désinformation ? Avec quel but ? À mon avis, si je
travaillais pour une organisation de presse j’organiserais une équipe de reporters qui se
concentrerait sur la désinformation. C’est le thème le moins visible et qui existe le moins dans
les médias et qui devrait être le centre de notre attention. Les journaux devraient avoir à la
une tous les jours une colonne qui traite les fausses nouvelles quotidiennes. Il faut un endroit
sur les sites de presse où les personnes doivent être capables de trouver du fact-checking
sur les faussetés. Ils doivent pouvoir trouver un endroit pour creuser et évaluer les questions
et savoir qu’ils vont avoir une réponse. La désinformation est utilisée maintenant comme une
injure, une accusation. Ça ne peut pas être simplement une injure, cela doit être un champ
de recherche, de reportage pour les journalistes. »
À cet égard, différentes initiatives ont également été mises en place par des associations de
journalistes et des médias pour lutter contre la désinformation et aider les individus à la déceler.
La Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) a mis sur pied deux projets de
lutte contre la désinformation et les fausses nouvelles. Elle a d’abord créé, en partenariat avec
l’Agence Science-Presse, le projet COVID-19 : dépister la désinfo. Il a pour but « d'outiller la
population (tous âges confondus) pour mieux se repérer dans la vague de désinformation qui
circule sur le coronavirus sur le Web, à travers des infographies, des articles de vérification de
faits, et à terme des vidéos ». Ce programme propose des productions journalistiques (textes,
vidéos, infographies) au sujet de la COVID-19 et de la recherche scientifique ainsi que des
infolettres à propos des dernières nouvelles sur la pandémie (FPJQ, 2020).
En outre, la FPJQ a mis de l’avant l’initiative #30secondes avant d’y croire, un programme
développé avant la pandémie pour lutter contre la désinformation. Il est destiné aux élèves du
secondaire, des cégeps et des universités québécoises. Depuis 2019, la FPJQ a rencontré dans
le cadre de ce programme plus de 10 000 élèves et étudiants. D’une durée d’environ une heure,
les présentations faites par des bénévoles membres de la FPJQ visent à enrichir les compétences
en EMI des jeunes. Pour ce faire, les formations présentent des réflexes pour repérer les fausses
informations, visent à mieux faire comprendre les effets de la désinformation dans la société et,
finalement, forgent l’esprit critique (FPJQ, 2019).
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Les effets de la pandémie sur le journalisme
Outre les défis associés à la gestion de l’infodémie, les effets de la pandémie de COVID-19
ont compliqué le quotidien des journalistes (Lacroix et Carignan, 2020). Une enquête menée
par l’International Center for Journalists (ICFJ) et le Tow Center for Digital Journalism de
l’Université Columbia illustre un contexte difficile sur les plans financier, physique et
psychologique (Posetti, Bell et Brown, 2020). Parmi les éléments marquants, près de 70 %
des 1406 journalistes interrogés dans le monde soulignent que les aspects les plus difficiles
à gérer sont les impacts psychologiques et émotionnels liés à la COVID-19 (p. 2). En outre,
67 % des répondants ont indiqué que les difficultés économiques représentaient un défi
majeur, auquel s’ajoute la charge de travail qui tend à s’alourdir depuis le début de la
pandémie. Le manque de soutien des employeurs est également critiqué, près d’un journaliste
sur trois ayant dû s’approvisionner en équipement de protection à ses frais pour réaliser ses
reportages sur le terrain (p. 3).
L’enquête révèle toutefois des lueurs d’espoir. Près de la moitié des répondants (43 %) ont
dit ressentir un accroissement de la confiance du public envers le journalisme. Et trois
journalistes sur cinq ont mentionné se « sentir plus investis dans le journalisme qu’ils ne
l’étaient avant la pandémie » (p. 4).
5.3.1.2 Le traitement médiatique de la crise
Il est raisonnable de penser que le traitement médiatique de la pandémie a des effets bien réels
sur la société et les individus. D’abord, le comportement des individus serait en partie influencé
par la couverture médiatique (Dong et Zhen, 2020 ; Garfin, Silber et Holman, 2020). À titre
illustratif, un article publié par un média chinois le 31 janvier 2020 évoquait les bienfaits d’un
médicament traditionnel, le Shuanghuanglian, pour réduire les symptômes de la COVID-19. Dès
le lendemain, la demande en ligne pour ce produit ainsi que les ventes en pharmacie ont explosé,
provoquant des pénuries à l’échelle du pays. Toutefois, dans les jours suivants, des études ont
nuancé les bénéfices du Shuanghuanglian (Dong et Zhen, 2020). Ce type de réaction a
également été noté ailleurs dans le monde, notamment quant aux effets supposés de
l’hydroxychloroquine (Nielsen et coll., 2020). Dans le cadre d’un sondage mené auprès des
artisans de l’information par le Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la
technologie, près de 9 répondants sur 10 estiment qu’une découverte scientifique n’est en soi ni
bonne ni mauvaise : « c’est l’usage qui en est fait qui importe » (Gingras et coll., 2020 : 29). Ainsi,
dans un contexte où les journalistes qui couvrent la pandémie ne maîtrisent pas la terminologie
scientifique, les méthodologies et la recherche, ils doivent s’assurer de l’exactitude des faits et
des données partagées (Pazzanese, 2020).
Ensuite, une quantité abondante d’informations peut également provoquer certains risques liés à
la santé mentale, qui sont appelés en psychologie headline stress disorder (Dong et Zhen, 2020).
Ce trouble psychologique survient lors de la couverture médiatique soutenue et substantielle
d’une situation de crise, comme durant les premiers mois de la pandémie de COVID-19. De ce
trouble découlent diverses réactions, dont l’anxiété, le stress continu et la panique (Garfin, Silver
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et Holman, 2020). Une étude menée auprès de la population allemande conclut que la fréquence
et la durée de l’exposition aux médias étaient positivement associées à davantage de symptômes
de dépression et d’anxiété (Beudau et coll., 2020). En outre, des symptômes physiques sont
également associés à ce trouble, dont des palpitations, de l’insomnie et, dans certains cas, de
l’hypertension (Dong et Zhen, 2020).
La littérature scientifique révèle que dans la diffusion d’une information par un média, ce qui
compte le plus n’est pas ce qui est dit, mais bien comment cela est dit. En d’autres mots, le
cadrage que font les médias d’une information peut faire en sorte qu’une crise soit atténuée ou
accentuée. (Ogbodo et coll., 2020).
Paroles d’expert
E2 : « La désinformation la plus traitée par les médias est celle qui est autour des précautions
à prendre comme : “est-ce qu’il faut porter des masques?”, “est-il nécessaire de rester à deux
mètres des autres personnes ?”, “peut-on retourner au travail ?”. Mais il y a ici un piège : très
souvent la désinformation actuelle est la même chose que les conseils des scientifiques d’il y
a trois mois. »
5.3.1.3 Le journalisme scientifique et la COVID-19
Malgré le peu de documents recensés, dans le cadre de notre veille informationnelle, sur le rôle
du journalisme scientifique en temps de COVID-19, nous évoquons ici plusieurs initiatives de
vulgarisation et de clarification des faits qui illustrent l’importance de ces journalistes spécialisés
pour contrer les fausses informations.
Au Québec, la Coopérative nationale de l’information indépendante (CN2i) (regroupant les
quotidiens Le Soleil, La Tribune, Le Droit, Le Nouvelliste, Le Quotidien et La Voix de l’Est), s’est
associée au magazine Québec Science et au Centre d’excellence Déclic sur le dialogue entre les
scientifiques et le public, et ce, pour « former une escouade unique de journalistes scientifiques ».
Ainsi, pendant deux mois, le journaliste scientifique du Soleil, Jean-François Cliche, et des
collaborateurs des deux organismes partenaires ont répondu quotidiennement à de nombreux
questionnements, fausses informations et mythes au sujet de la COVID-19 et d’enjeux lui étant
rattachés (Carignan, 2020).
Cela dit, bien que la crise sanitaire ait illustré toute l’importance du journalisme scientifique, elle
a également démontré la rareté des journalistes spécialisés en sciences dans les médias,
notamment au Québec. Selon l’Agence Science-Presse, la majorité des journaux et des salles
de nouvelles n’en auraient aucun : « Deux magazines [de Radio-Canada], Les Années-lumière à
la radio et Découverte à la télé, emploient plus de journalistes scientifiques à eux seuls que la
totalité des journaux quotidiens et hebdomadaires québécois réunis » (Agence Science-Presse,
2020).
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Paroles d’expert
E3 : « Il y a plein de réflexions qui peuvent être mises en avant sur le rôle des journalistes au
cours de la pandémie, comment ils devraient traiter de la science… et en même temps c’est
pas du tout appliqué. Au Québec, certains journalistes ont fait peur à tout le monde en
submergeant d’informations non réfléchies, sans aucune rigueur en termes d’exploitation des
données scientifiques. Il y a des b.a-ba en journalisme scientifique qui n’ont pas été suivis et
d’un autre côté il y en a plein d’autres qui l’ont fait super sérieusement. Il y a une grande
cacophonie journalistique dans le traitement médiatique de la COVID-19. »

5.3.2 Réseaux sociaux et plateformes numériques
Durant la pandémie de COVID-19, les réseaux sociaux ont à la fois été décrits comme l’un des
principaux vecteurs de l’infodémie et comme un outil de communication précieux pour informer
les populations (Schillinger, Chittamuru et Ramirez, 2020).
L’abondance de contenus trompeurs sur les réseaux sociaux serait principalement liée à deux
éléments. D’une part, « l’absence d’éditorialisation des plateformes » offre à tous les groupes et
citoyens la chance de partager des informations, et ce, sans processus de validation (Mouron,
2020). D’autre part, le « décloisonnement des sources d’information » présuppose l’absence de
hiérarchie entre les informations de qualité issues d’un traitement journalistique ou de sources
officielles et celles relatant des faits inexacts (Mouron, 2020). Cette explosion de l’offre sur le
« marché cognitif », que Gérald Bronner définit comme « l’espace fictif dans lequel se diffusent
les produits qui informent notre vision du monde : hypothèses, croyances, informations » (2013 :
23), permet aux individus d’adhérer aisément à une représentation de la réalité qui leur convient.
Paroles d’expert
E8 : « Il est difficile de comprendre avec exactitude ce qui se passe dans les espaces
numériques. Avec les médias sociaux, on sait qu’il y a des gens qui s’expriment, on entend
des bribes de conversations et de complots, mais on n’est pas capable de comprendre
véritablement ce qui se passe, car les médias sociaux sont de plus en plus privés. Les
groupes Facebook, les conversations Messenger, WhatsApp, Snapchat… tout cela, ce sont
des modes de communication souvent interpersonnels ou multipersonnels et qui ne sont pas
nécessairement publics. Dans les médias plus publics, certains projettent une image qu’ils
veulent bien montrer et qui, le plus souvent, sert leurs objectifs de mobilisation et de
recrutement. Toutefois, il est particulièrement difficile, au-delà de cette relation au public
complotiste, de voir véritablement ce qui se passe. »
Ce contexte génère plusieurs défis en matière de santé publique, car les informations peu fiables
ou trompeuses se répandent plus rapidement que celles provenant de sources crédibles, dont
celles de l’Organisation mondiale de la santé ou des centres de recherche réputés (OCDE,
2020c). Les informations véritables sont généralement plus complexes et nuancées et évoluent
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au fil de l’avancement des connaissances, alors que les « fausses nouvelles » offrent des
réponses plus tranchées et affirmées aux problèmes posés par la pandémie. On comprend donc
que ces dernières peuvent être jugées plus attrayantes par une partie de la population.
Au cours des derniers mois, de nombreuses publications ont confirmé le rôle central des réseaux
sociaux dans la prolifération d’informations erronées (Hosenberg, Syed et Rezaie, 2020). À cet
égard, une étude du Reuters Institute for the Study of Journalism de l’Université d’Oxford, basée
sur un échantillon de 225 informations au sujet de la pandémie jugées fausses ou trompeuses,
toutes diffusées pendant les trois premiers mois de l’année 2020, soutient que 88 % de ces
contenus émanent des médias sociaux (Brennen, Simon, Howard et Nielsen, 2020). Une autre
étude publiée en mars 2020 révèle qu’environ le quart des publications dans un échantillon de
673 tweets contenaient des informations erronées ou trompeuses (Kouzy et coll., 2020). Parmi
ces publications figurent des messages du président américain, Donald J. Trump, à l’égard des
supposés bienfaits de l’hydroxychloroquine ou du lien prétendu entre la technologie 5G et la
COVID-19. En Allemagne, en Argentine, en Corée du Sud, en Espagne, aux États-Unis et au
Royaume-Uni, environ une personne sur trois affirme avoir vu du contenu trompeur ou erroné en
lien avec la COVID-19 sur les réseaux sociaux (Nielsen et coll., 2020).
La désinformation en ligne engendre des répercussions négatives sur la gestion de la pandémie.
Entre autres, elle conduirait à la peur, réduirait l’efficience des mesures sanitaires et augmenterait
la méfiance envers les autorités (Hosenberg, Syed et Rezaie, 2020). À cet égard, des chercheurs
concluent à partir d’un sondage mené auprès de 2 500 citoyens canadiens que l’exposition aux
médias sociaux est corrélée à de fausses perceptions sur la maladie et à moins de conformité
aux mesures sanitaires (Bridgman et coll., 2020). À l’inverse, les individus pour qui les médias
d’information sont la principale source d’informations se conformeraient davantage aux directives
de santé publique (Bridgman et coll., 2020 ; Nightingale et Farid, 2021). De plus, la désinformation
sur les réseaux sociaux peut, dans certaines circonstances, générer des mouvements de panique
bien réels. Par exemple, selon des chercheurs indiens, la prolifération de fausses informations
est en partie responsable d’achats massifs et de pénuries survenus en Inde dans les premiers
mois de la pandémie, des circonstances qui ont notamment mené à des pénuries d’équipements
médicaux dans les centres hospitaliers (Kadam et Atre, 2020). Ce type de comportements a été
observé ailleurs dans le monde. Les effets de la désinformation outrepassent ainsi les enjeux de
santé publique. Au Canada et ailleurs, des incendies criminels ont visé des infrastructures de
télécommunication sur la base du prétendu lien entre les antennes 5G et la COVID-19 (Ahmed
et Downing, 2020).
Malgré leurs effets néfastes, les réseaux sociaux sont également considérés comme des outils
de communication précieux pour les autorités publiques (Baker, Wade et Walsh, 2020). Selon
l’OMS, ces plateformes jouent un rôle de première ligne dans le contexte pandémique, entre
autres en permettant aux individus « d’être en sécurité, informés, productifs et connectés » (OMS,
2020). Autrement dit, les médias sociaux ont permis aux autorités de santé publique de diffuser
rapidement des informations et des consignes pour assurer la sécurité de la population (Sharma
et coll., 2020 ; Zbienen, 2020 ; Depoux et coll., 2020).
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Par ailleurs, les plateformes telles que Facebook ou Twitter ont également favorisé le partage de
connaissances scientifiques. À ce propos, Hosenberg, Syed et Rezaie (2020) évoquent l’exemple
du Dr Christopher Hicks qui, sur Twitter, a fait connaître des protocoles visant à s’assurer de la
sécurité du patient et du personnel durant l’intubation. Ces protocoles ont ensuite été largement
relayés par les praticiens du domaine de la santé.
L’initiative canadienne de lutte contre la désinformation sur les médias
#LaScienceDabord, lancée à la fin janvier 2021, s’inscrit aussi dans cette tendance.

sociaux

5.3.2.1 La responsabilité des géants du web
Au cours des dernières années, les médias sociaux ont été critiqués pour leur manque de volonté
à intervenir pour contrer la diffusion de fausses informations sur leur plateforme (Baker et coll.,
2020). L’ampleur de la pandémie et, en l’occurrence, de l’infodémie a forcé ces entreprises à
répondre en mettant en place des mesures pour contrer la propagation de la désinformation.
Dans le contexte d’une campagne électorale, toute tentative des propriétaires de plateformes
numériques de limiter la propagation d’informations erronées ou trompeuses pourrait être perçue
comme une forme d’ingérence dans le processus démocratique. Cependant, des interventions
de ce type ont déjà eu lieu en contexte d’urgence sanitaire. Lors d’une épidémie de rougeole qui
a sévi à New York et sur la côte Ouest des États-Unis en 2019, YouTube et Pinterest ont accepté
d’intervenir pour limiter la propagation de messages antivaccination.
Dans la lutte contre l’infodémie, plusieurs considèrent que les plateformes de médias sociaux ont
été proactives pour limiter la diffusion d’informations fausses ou trompeuses à propos de la
COVID-19, notamment en travaillant avec les autorités de santé publique. À cet égard, une
déclaration commune de Facebook, Twitter, Youtube et d’autres est venue confirmer en mars
2020 ce désir à participer aux efforts en ce sens :
We are working closely together on COVID-19 response efforts. We’re helping millions of
people stay connected while also jointly combating fraud and misinformation about the virus,
elevating authoritative content on our platforms, and sharing critical updates in coordination
with government healthcare agencies around the world. We invite other companies to join us
as we work to keep our communities healthy and safe (Facebook Newsroom, 2020)

Ainsi, plusieurs de ces plateformes ont bel et bien mis en œuvre des mesures pour réduire et
contrer la prolifération de contenus mensongers (Vijaya et Derella, 2020 ; Baker et coll., 2020).
Facebook, Instagram et TikTok, de même que le moteur de recherche Google, ont orienté les
utilisateurs qui recherchaient des informations sur la pandémie vers des sources officielles, dont
l’OMS (OCDE, 2020c). De plus, des réseaux sociaux ont accru les efforts pour repérer et
supprimer la désinformation au sujet de la COVID-19. Facebook a notamment fait appel à des
tiers, dont l’International Fact-Checking Network, dans le but de renforcer ses capacités de
détection et de suppression de fausses informations (OCDE, 2020c). Entre autres, des tweets
diffusés par les présidents du Venezuela, du Brésil et des États-Unis ont été masqués par la
plateforme Twitter en raison de leur contenu erroné ou trompeur (Baker et coll., 2020).
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Selon un commentaire publié dans The Lancet, ces mesures sont un moyen efficace pour lutter
contre la désinformation en temps de crise :
Actions taken by government agencies to partner with the social media giants Facebook,
Twitter, and Instagram show how public–private cooperation to flag, fact-check, and even
remove false or outdated information can be an effective way to inoculate these networks from
impeding and actually worsening public health efforts. Social media companies have
committed to regulate content in light of the pandemic. Eliminating misinformation can help
social media users gather and disseminate accurate information, helping them stay safe and
reduce risk to others. Emerging tools, including crowd intelligence-based misinformation
detection, can support social media platforms to root out misinformation. A more ambitious
role for social media platforms would be to boost efforts by public health authorities by, for
example, upranking links to recommendations from recognised health authorities, and
downranking ads for essential limited medical supplies, such as face masks, to prevent
hoarding (Limaye et coll., 2020 : 78).

Pour Dornan, ces mesures mises en œuvre par ces entreprises privées marquent « un tournant
dans les pratiques de géants des médias sociaux » (Dornan, 2020 : 23).

5.4 Acteurs de l’éducation aux médias et à l’information
L’éducation aux médias et à l’information (EMI) est généralement perçue comme une solution
durable pour contrer les effets de la désinformation. L’EMI permet aux citoyens d’acquérir de
nouvelles compétences, dont la capacité de rechercher, d’analyser des contenus et d’évaluer leur
pertinence (UNESCO, 2020b). Ainsi, elle renforce la capacité des individus à faire la différence
entre l’information et la désinformation. De manière générale, les acteurs traditionnels liés à
l’éducation aux médias et à l’information sont les ONG, les établissements d’enseignement et les
bibliothèques (UNESCO, 2020b : 3). Ils ont donc un rôle important dans la lutte contre l’infodémie.
Cette section vise à présenter quelques initiatives élaborées par ces acteurs au niveau local,
national et international.
Au Canada, l’organisme HabiloMédias a mis en œuvre diverses initiatives d’EMI depuis le début
de la pandémie en collaboration avec divers groupes d’experts. Entre autres, la campagne
Vérifiez... avant de partager vise à impliquer la population canadienne dans la lutte contre la
désinformation au sujet de la COVID-19. Elle propose des renseignements sur les dangers
associés au partage de fausses informations, sur les sources d’information fiables (agences de
santé publique, sites gouvernementaux) ainsi que sur les actions à prioriser lorsqu’on est
confronté à des contenus trompeurs en ligne (HabiloMédias, 2020). En plus de monter cette
campagne, l’organisme a également fait connaître des ressources qui aident les familles et les
éducateurs à éduquer les enfants à de saines pratiques informationnelles en ligne. Différents
thèmes sont abordés : détection de la mésinformation, vie privée, littératie médiatique et plusieurs
autres. Au total, ce sont plus d’une centaine de plans d’apprentissage et de jeux gratuits liés à
l’EMI qui sont mis à la disposition des familles et enseignants.
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Paroles d’expert
E6 : « Les scientifiques ont encore la confiance du public, mais tous les scientifiques ne sont
pas des habiles vulgarisateurs. Ça n’est pas évident de communiquer et de simplifier ce que
l’on fait pour rendre ça accessible pour tout le monde. Le processus itératif de la science est
de mieux en mieux compris. L’éducation scientifique des enfants aide à ça aussi, il faut former
les gens à la formulation d’hypothèses, à leur infirmation ou leur confirmation. Il faut expliquer
le processus de tâtonnement de la science. »
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6. Conclusion
Notre synthèse des travaux de recherche et autres publications pendant et immédiatement après
la première vague de la pandémie révèle des thèmes d’intérêt récurrents, mais aussi des angles
morts et des pistes à explorer. Ces dernières concernent autant la recherche que la mise en
œuvre de bonnes pratiques par divers acteurs.
Les décideurs publics, les plateformes numériques, les médias d’information et les scientifiques
ressortent des écrits recensés comme des acteurs importants de la lutte contre l’infodémie. Les
travaux de recherche et les interventions portent également en bonne partie sur la réception des
contenus, les facteurs de vulnérabilité et le développement d’une bonne « hygiène numérique »
des citoyens. Ces travaux se poursuivent notamment autour de l’opposition ou l’hésitation face à
la vaccination. L’approche est centrée sur les besoins de l’usager ou du patient, dont une
meilleure compréhension des « heuristiques en santé » (health heuristics), soit les raccourcis
cognitifs qui guident le jugement (Rosenbaum, 2021). Il ne suffit pas de fournir un argumentaire
scientifique, mais bien de faire preuve d’empathie face aux croyances et à l’expérience vécue de
la personne.
Par ailleurs, plusieurs observateurs, dont des experts interrogés pour la production de ce rapport,
suggèrent d’explorer les liens entre l’adhésion aux croyances erronées en contexte de pandémie,
d’une part, et les problématiques de la radicalisation et de l’extrémisme, d’autre part. Une étude
canadienne récente montre une association positive entre les croyances dites « complotistes »
en lien avec la COVID-19 et l’appui à la radicalisation violente, modulée par la détresse
psychologique (Levinsson et coll., 2021).
Peu de travaux, dans la documentation consultée, s’attardent au rôle communicationnel des
autorités de santé publique, qui font en quelque sorte le pont entre l’expertise scientifique, les
décideurs politiques et le système de santé dans son ensemble. Les chefs de la santé publique,
au Québec comme ailleurs, sont devenus au début de la crise des personnalités connues et
admirées. Dans certains cas, cette popularité subite n’a pas résisté aux aléas de la gestion de la
pandémie et a subi l’usure du temps, pendant que s’accroissaient les résistances aux consignes
sanitaires et la « fatigue pandémique ».
Les bibliothèques et les milieux scolaires, « parents pauvres » de la lutte contre la désinformation
– on pourrait en dire autant de la recherche en sciences sociales et humaines – sont pourtant
bien outillés pour former les citoyens à « faire leurs propres recherches » de manière efficace et
rigoureuse. Une telle formation recouvre l’éducation à la pensée critique et les multiples
« littératies » (informationnelle, médiatique, numérique, civique, etc., que certains regroupent
sous le terme parapluie de « métalittératie »), mais aussi une compréhension fine des systèmes
informationnels et de leurs biais (Fister, 2021).
Enfin, à la lumière de ce travail de veille, le rôle des solutions technologiques, tout
particulièrement des techniques d’intelligence artificielle, pour contrer l’infodémie demeure
incertain. Arora et coll. (2020) classent ces interventions potentielles en trois grandes catégories :
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1. L’exploitation des données accessibles sur les plateformes des médias sociaux peut aider
à comprendre les connaissances, les attitudes et les pratiques des usagers relativement
à la COVID-19, afin de développer une stratégie de mise en commun et de diffusion
d’informations exactes et à jour, pour atténuer l’impact de la COVID-19;
2. Des techniques d’apprentissage machine peuvent être utilisées pour repérer des
tendances, produire des « analyses des sentiments » et retracer l’origine d’informations
erronées et trompeuses, afin de limiter la circulation de rumeurs et la mésinformation;
3. Des techniques d’IA peuvent aussi être utilisées pour fournir un portrait clair et juste des
taux de guérison, de l’accès et de la disponibilité des soins ainsi que pour mettre en
évidence les lacunes. L’IA peut aussi produire des mises à jour en temps réel de
l’évolution des connaissances quant au diagnostic, au traitement, aux divers symptômes
et aux résultats thérapeutiques. Dans le contexte d’une pandémie en rapide évolution, ces
informations seront précieuses non seulement à des fins d’intervention clinique, mais
aussi pour faire preuve de transparence et aider le public à surmonter ses craintes face à
la crise (Arora et coll. 2020).
Les initiatives lancées dans l’urgence, au tout début de la pandémie, bien que nécessaires, ont
été réalisées dans de nombreux cas à partir de connaissances fragmentaires. Elles se sont
rarement appuyées sur la littérature volumineuse et multidisciplinaire portant sur ce qu’on pourrait
appeler les « conditions préexistantes » de l’infodémie. Il reste encore à faire un vaste effort de
coordination, de concertation et d’évaluation de ces différentes activités.
Nous joignons nos voix à celle des auteurs qui appellent à l’élaboration d’un cadre d’intervention
global et cohérent pour lutter contre la désinformation, dont l’urgence se fait de plus en plus sentir.
Un rapport de l’OCDE publié en juillet 2020 formulait déjà les recommandations suivantes pour
l’action publique, visant particulièrement les grandes plateformes numériques, les pouvoirs
publics et les organisations sanitaires nationales et internationales :
1. Soutenir davantage différentes organisations indépendantes de vérification des faits.
2. Faire en sorte que des modérateurs humains complètent les solutions technologiques.
3. Publier spontanément des rapports [pour assurer la] transparence sur la désinformation
au sujet [de la] COVID-19.
4. Améliorer les connaissances des utilisateurs sur les médias, le numérique et la santé.
(OCDE, 2020c)
Nous avons voulu, par ce rapport, produire une synthèse des nouvelles connaissances et des
leçons apprises dans les premiers mois d’une crise mondiale inédite, afin qu’elles ne soient pas
emportées dans le tumulte des vagues successives. Nous espérons avoir contribué à éclairer les
réflexions et les actions à venir pour promouvoir la qualité de l’information dans l’espace pub lic
numérique.
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Annexe 3 - Canevas d’entretien
Questions personnelles
•

Comment avez-vous vécu la crise?

•

La continuité de la recherche : Comment travaillez-vous? Le télétravail a-t-il été possible?
Si oui, a-t-il été un facteur d’efficacité?

•

Parlez-nous de la gestion de votre équipe de recherche.

Les médias
•

À quelle fréquence avez-vous suivi l’actualité depuis le début de la pandémie?

•

Quels sont les médias que vous consultez le plus?

•

Suivez-vous l’actualité internationale?

•

Comment vous positionnez-vous face à l’infodémie?

•

Comment percevez-vous le travail des journalistes sur la COVID-19?

•

Faites-vous une distinction entre les journalistes politiques et les journalistes
scientifiques?

Travaux scientifiques
•

Avez-vous reçu beaucoup de sollicitations de la part de centres de recherche,
d’organismes financiers, de ministères sur des projets liés à la COVID-19 ?

•

Dans votre domaine d’expertise, quels sont les aspects de recherche sur la COVID-19 les
plus développés actuellement ? Les plus négligés selon vos connaissances, impressions,
perceptions ?

•

Comment définissez-vous une information de qualité dans le monde scientifique ?

•

Avez-vous constaté une forme de désinformation ou de mésinformation dans votre
discipline ?

Communication scientifique
•

Avez-vous mis en place des initiatives visant à favoriser la vulgarisation de vos recherches
sur la covid auprès des acteurs publics et, in extenso, du grand public ?

•

Selon vous, quelle est la meilleure façon d’approcher ces questions dans les médias et
dans le débat public ?
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