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L’ évaluation des fakes news en psychologie

Fiabilité

• Familiarité

• Compatibilité avec les connaissances

• Cohérence interne

• Crédibilité

• Consensus

Confiance & 
intention de la 

source

• Discours oral 

• indices non verbaux, Empathie

• Discours écrit

• Forme de l’information

• Evaluation de la source

Détection 
du 

mensonge

• Littérature sur la détection du mensonge

• Importance des différences individuelles

• Méta-analyse contradictoire

• Pas spontané

• Coût d’être trompé > coût  d’accuser la 
personne à tort

Golbeck et al.’s definition of fake news as “information, presented as a news story that is factually incorrect and 
designed to deceive” (Golbeck et al. 2018, p. 19).
Allcott and Gentzkow (2017) define fake news as news articles that are “intentionally and verifiably false”.



Objectif

Internet 
comme 
système 

d’instrument

Réactions 
aux fake

news comme 
processus 

diagnostique

Cadre 
d’analyse des 
réactions aux 

fake-news

• Schème
• Habitus
• Habitus 

informationnel

• Niveau d’évaluation
• Dimensions 

émotionnelle, individuel 
et social

Modèle 
structural de 

l’évaluation des 
information



L’écosystème documentaire comme système d’instruments

Dans un système documentaire, 
les agents sont logiciels ou 
humains.

L’activité des logiciels est organisée 
par les algorithmes 

L’activité des humains est 
structurée par des schèmes

Le schème a pour principale 
fonction l’assimilation de l’artefact 
à du connu (analogie)

Relation avec la notion d’habitus ? 

artefact
• Ecosystème documentaire

• Document

• Dispositif de consultations

Agent
• Schèmes d’utilisation

• Schèmes d’action

• Schèmes d’activités 
collectives

Activité
• Activité principale

• Activité secondaire

• Régulations 
interpersonnelles



Quelques exemples de schèmes

Schèmes d'utilisation Schèmes d'action Schèmes d'activités collectives

Utiliser un navigateur Formuler une requête Contribuer à un site

Ouvrir une page Parcourir les résultats Annotation collaborative

Fermer une page

Naviguer dans des onglets

Utiliser un réseau social Sélectionner les posts

Commenter un post Partage de post

Evaluer un post

Utiliser un quotidien en ligne Naviguer dans les catégories

Parcours des titres Partager les articles 

Sélectionner les articles

Evaluer un article



La notion d’habitus

L’habitus désigne d’une prédisposition à agir qui influence les pratiques des
individus au quotidien : leur manière de se vêtir, de parler, de percevoir.

l’habitus joue donc un rôle de médiateur entre le système des régularités
objectives et le système des conduites directement observables.
- Articule l’objectivisme et le subjectivisme
- Dépasse l’opposition entre reproduction et production
- Les systèmes symboliques sont, indissociablement, instruments de

connaissance et instruments de domination

Multidimensionnalité de l’habitus
- Hexis : disposition corporelles (posturales et gestuelles)
- Ethos : Dimensions morales ou systèmes de valeurs
- Eidos : Dimension cognitive, système de représentation
- Aisthesis: disposition esthétiques ou goût.

Le concept d’habitus désigne une sorte de « format » structurel dans lequel
se déploient des interactions à la fois reproductives et productives de
nouveautés
Lien avec les monde sociaux

Champs, capitals & goûts
Légitimation & valorisation des conventions 
et des goûts en matière de mouvement de 

danse

Agents incarnés & conditions 
matérielles

Chorégraphes, interprètes, public et 
environnement du spectacle

La pratique comme habitus 
structuré et structurant

Production, exécution et appréciation de la 
performance

Représentation schématique de la notion 
d’habitus appliquées à la danse. D’après 
Valeria & Brown (2016).(Source : Bronckart & Schurmans, 2001)



Le schème piagétien

Se définit comme « la structure ou l’organisation des
actions, telle qu’elle se transfère ou se généralise lors de la
répétition de cette action en des circonstances semblables
ou analogues » [Piaget, Inhelder, 1966, p. 11]

Structuration progressive par la mise en oeuvre de
mécanismes fonctionnels (assimilation, accommodation)

Différences:
• Les structures de connaissance et d’action découlent de

l’interaction du sujet avec son environnement physique
et social.

• Les schèmes ont pour origine des mécanismes
biologiques innées alors que l’habitus provient du
fonctionnement social.

D’où vient le fait culturel et social ?

Sujet

Environnement 
physique

Environnement social

Action

ActionPerception

Perception

(Source : Bronckart & Schurmans, 2001)



L’approche de Vygtosky
• Les étapes du développement de l’enfant

• Organisation primaire
• Intelligence préverbale ou sensorimotrice
• Communication sociale non intellectualisée

• Organisation secondaire
• Interaction avec l’adulte conduit à l’appropriation des 

significations

• Mise en place de la régulation interne et du langage 
intérieur (pensée) et des régulations interpersonnelles

• Fonctionnement inter-psychologique avant de 
devenir intra-psychologique

• Pensée individuelle comme produit de la pensée 
collective via une processus de socialisation

• C’est alors l’intériorisation des propriétés des 
évaluations socio-langagières de l’activité qui dote 
l’agent humain de capacités de pensée et de 
conscience.

• Notion de conflit sociocognitif. 

(Source : Collin, 2021)

https://www.researchgate.net/publication/48268438_L%27interaction_en_ligne_comme_soutien_a_la_pratique_reflexive_des_enseignants-stagiaires


L’habitus informationnel

« Système de dispositions permettant l’accès, 
l’acquisition et l’utilisation de l’information. 
L’habitus informationnel est le résultat des 
expériences de la socialisation et s’inscrit dans un 
contexte historique et socioculturel particulier. Ces 
dispositions suggèrent à l’individu les types 
d’informations qu’il est possible d’acquérir, ainsi 
que la possibilité d’évaluer l’utilité des différentes 
sources d’information » (Vivion, 2019, p 54).

• Pratiques informationnelles

• Appropriation de l’information

• Réflexivité informationnelle



La réaction au fake-news comme processus diagnostique

D’après Hoc & Amalberti (1994)

Attribution d’intention, interprétation du 
positionnement sociale

Recherche de 
significations sociales

Régulation 
interpersonnelle

Mise en œuvre des 
automatismes

Mise en œuvre des 
schèmes

Remise en cause  des 
schèmes

Conflit sociocognitif



Vigilance épistémique; 
détection

Dimension intra-personnelle Dimension interpersonnelle

Régulation interne (agressivité, 
apaisement)

Humeur et émotion 
ressentie

Emotion exprimée

Emotion perçue ou 
attribuée

Fiabilité  & véracité de 
l’information, de la source et du 

média

Régulation externe

Interprétation du cadre discursif 
(ex règles de politesse, enjeu)

Tonalité et orientation du 
discours, argumentation

Type d’échange interpersonnel

Pertinence
Valence

Dominance

Vers un cadre d’analyse du rôle de l’émotion dans l’évaluation de 
l’information

Partage de 
signification

Elaboration  de 
signification

Niveau d’évaluation

Dimension émotionnelle

H
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Sélection des schèmes 
d’utilisation et d’action

Sélection des schèmes 
d’activité collective



Ebauche d’un modèle structural de 
l’évaluation des fake news

Pratiques informationnelles
• Pratiques de vérification
• Choix des infomédiaires
• Pratiques de partage

Evaluation de l’auteur
• Fiabilité
• Expertise
• Intention
• Tonalité du discours

Evaluation du média
• Confiance
• Véracité

Normes sociales
• Normes descriptives
• Normes injonctives
• Normes morales

Attitude
• Instrumentale
• Affective

Eveil émotionnel
• Pertinence
• Valence
• Dominance

Evaluation de l’information
• Familiarité
• Cohérence
• Crédibilité
• Registres argumentatifs

Signification 
Individuelle

Conceptualisation 
et/ou attribution 

de l’émotion
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Signification 
sociale

Interprétation du 
cadre discursif

Habitus informationnel

Habitus
(monde sociaux)

Biais cognitifs
• Mémoire
• Temps
• Information
• Sens Caractéristiques du 

document

Caractéristiques de 
l’activité

Vigilance
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