
  

 

Fake news : tellement plus agréables à croire ! 
 

L’histoire regorge de vérités approximatives : « nos ancêtres les gaulois », Charles Martel arrêtant les invasions 
arabes à Poitiers, Napoléon sabre au clair au pont d’Arcole, etc. Les auteurs de fake news diffusées sur internet 
ne font que reprendre des méthodes aussi anciennes que l’espèce humaine.  
 

Pourquoi ces pseudo-informations circulent-elles aussi facilement ? Les spécialistes des sciences humaines 
proposent plusieurs explications : 

 Elles sont simples à comprendre, alors que la vérité est presque toujours beaucoup plus compliquée. 
 Elles correspondent à ce que nous avons envie d’entendre, ne nous dérangent pas et ne génèrent pas 

d’angoisse intellectuelle. 
 Elles « sonnent bien » et nous sont agréables parce qu’elles justifient nos comportements ou ceux que 

nous aimerions adopter. 
 Elles ressemblent plus à la vérité que la vérité. 

 

Au siècle dernier, Winston Churchill a résumé ces caractéristiques par un aphorisme très british : « Pour toutes 
les questions compliquées, il existe une réponse simple, facile à expliquer et… fausse. »  
 

En pratique, si vous entendez une information trop simple, plus vraie que vraie et renforçant vos convictions, 
méfiez-vous, c’est peut-être une « infox », une rumeur, une info « bidon », bref, une fake news. 
 

Sources : Open Rome. Nos ancêtres les gaulois et autres fadaises. Reynaert F. Fayard, 2010. Churchill in his own words. 
Churchill W. Ebury Press, 2012.  

 

 

 

    Complotisme     
 

Description d’une situation sous forme d’un récit qui se 
prétend cohérent et cherche à démontrer l’existence d’un 
complot étendu, organisé par un groupe de gens puissants, 
qui se coordonnent en secret pour entreprendre une action 
illégale et nuisible à la population. 
Le complotisme a pour conséquence de stigmatiser a priori 
un groupe de personnes supposées puissantes et de justifier 
en toute illégalité des représailles à leur égard. 
Une des caractéristiques d’une thèse « complotiste » est sa 
parfaite incohérence : elle ne résiste pas à un examen 
soigneux des aspects concrets. Si vous entendez parler d’un 
complot, posez-vous des questions :  
Comment s’appellent les supposés puissants ?  
Qui sont ceux qui fournissent des informations sur ce 
complot présumé, que font-ils dans la vie, pourquoi parlent-
ils d’un « complot » ?  
Où trouver des informations factuelles confirmant ces 
dires ? 
 

 

Source : Open Rome 

 
 
 

 
Risques  

 

- Grippe      en baisse 
- Bronchiolite      faible 
- Inf respiratoire  faible 
- Gastro-entérite moyen 
- Allergie pollens en hausse 
 
 

Sources : RNSA, Santé Publique France, Renal 
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  Grippe et pollens 
 

 
 

 

 
 

Sources : ECDC, https://flunewseurope.org/ 

Grippe. Les giboulées de mars 
n’ont pas mis fin à l’épidémie de 
grippe en France et en Europe. 
Pollens. Risque allergique très 
élevé pour les pollens de cyprès 
dans le sud et le sud-ouest. 
Sources : ECDC, RNSA.
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