
SOMMES-NOUS VRAIMENT ALLÉS SUR LA LUNE ?
RUMEURS, COMPLOTS ET FAKE NEWS : COMMENT LUTTER



https://www.youtube.com/watch?v=M74B0YHZabQ

https://www.youtube.com/watch?v=M74B0YHZabQ


LA PENSÉE ANALYTIQUE

• A toute affirmation extraordinaire, il faut des preuves plus convaincantes.



LA PENSÉE ANALYTIQUE

• Toute affirmation avancée sans preuve peut être réfutée sans preuve.



LA PENSÉE ANALYTIQUE

• Les preuves ne se valent pas toutes



LA PENSÉE ANALYTIQUE

• Rien n’est absolument vrai



LA PENSÉE ANALYTIQUE

• Le principe de parcimonie



LES BIAIS COGNITIFS

• Les arguments d’appel à l’autorité, à la popularité, à l’exotisme, à la nature, à l’ancienneté ou à l’émotion

• Les biais de confirmation, la tendance à rationaliser, la mauvaise perception du hasard, etc.



LES BIAIS COGNITIFS

• Si je ne sais pas, je n'ai pas de raison de croire



LES FAKE NEWS OU VÉRITÉS ALTERNATIVES

• Il s’agit d’informations fausses, biaisées ou erronées propagées volontairement par des personnes 
physiques ou morales, des personnalités, partis ou groupuscules politiques ou religieux sur les médias 
sociaux.

• Les principaux médias d’information français disposent aujourd’hui de rubriques anti-fake news :

• Checknews de Libération, par ex.

• Les hoaxes ou canulars sont des légendes urbaines circulant sur Internet.

• Le site francophone Hoaxbuster en recense un grand nombre.



LES SITES PARODIQUES

• Ne pas confondre les fake news avec les « infos » des sites ouvertement parodiques tels Le Gorafi, Science 
Info, Nordpresse, etc. 



CE QU’IL FAUT RETENIR

• Dans le cas d’un article de blog, de journal : quelles sont les sources (scientifiques) ?

• Ne jamais croire ce qui est écrit sur Internet sans vérifier

• A toute affirmation extraordinaire, il faut des preuves plus convaincantes

• Toute affirmation avancée sans preuve peut être réfutée sans preuve

• Les preuves ne se valent pas toutes

• Rien n’est absolument vrai

• L’explication la plus simple d’un phénomène est celle qui met en jeu le moins de mécanismes connus

• Se méfier des arguments d’appel à l’autorité, à la popularité, etc.

• Se méfier des biais de confirmation, de la tendance à rationaliser, etc.

• Si je ne sais pas, je n'ai pas de raison de croire



LES RÉFÉRENCES :

- Astronogeek (Arnaud Thiry)
- Opération Lune documentaire de William Karel
- Petit recueil de 25 moisissures argumentatives (pour concours de mauvaise foi)
- Hygiène mentale
- Defekator
- Un monde riant
- La tronche en biais

https://www.youtube.com/channel/UC5X4e8ScZI2AFd_vkjSoyoQ/videos
https://www.youtube.com/watch?v=dumxAGR9PZM
https://cortecs.org/materiel/moisissures-argumentatives/
https://www.youtube.com/user/fauxsceptique/videos
https://www.youtube.com/channel/UCU0FhLr6fr7U9GOn6OiQHpQ/videos
https://www.youtube.com/user/TheBigpeha/videos
https://www.youtube.com/user/TroncheEnBiais/videos

