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Le projet Polemika

• Générateur automatique d’arguments pour 
l’éducation à l’esprit critique Szoniecky
(2021).

• Projet interdisciplinaire : pédagogie et 
sciences de l’éducation, psychologie, 
informatique, sciences de l’information, et 
arts de la scène et du numérique. 

• Financements : Trophées franciliens de 
l'innovation numérique dans le supérieur 
(Trophées EdTech) et l’EUR ArTec (Ecole 
Universitaire de Recherche)

Interaction répétée 
avec des arguments 

Diminution de l’impact 
émotionnel 

(habituation)

Amélioration la qualité 
des critiques réalisées 

sur les énoncés



Le générateur 
de fake news



Caractérisation des fake news avec les 
mondes sociaux



Caractérisation des rapports 



Les prérequis à l’esprit critique

Suspendre son 
jugement

S’autoriser à penser 
autrement

Remettre en cause ses 
représentations

Evaluer rationnellement 
l’information

La pensée réfléchie [vs pensée ordinaire] est le résultat de l’examen d’une
croyance ou d’une forme hypothétique de connaissances [suspension du
jugement] effectué à la lumière des arguments… Dewey (1910)

• Démarches mentales nécessaires pour ébranler ses convictions
et à construire des alternatives (Billouet, 2009)

• Contrarier l’aliénation que représentent parfois les suggestions
de notre intuition (Bronner, 2013 )

L’esprit critique est l’enfant naturel de la liberté de douter,
d’interroger, de s’exprimer et de la rigueur intellectuelle qui respecte
la démarche naturelle de la raison… (Desbiens , 1999)



Cognition et crédulité

• Mais l’évaluation de la fiabilité de la 
source et détection du mensonge avant 7 
ans (Butler & al, 2018)

• Fake news, théories complotistes et para-
sciences, ne sont pas l'apanage des 
milieux peu éduqués (Bronner, 2013)

• Relativisme des connaissances 
• Connaissances scientifiques ≠ opinions et 

croyances

• Risque d’ hégémonie des sciences

• La science comme culture

Captive des contextes du 
présent et de l’actuel

Culturellement 
déterminé dans ses 
interprétations

Capacité cognitive limitée

Les limites de la rationalité 
humaine



Formation  et révision d’une opinion 
(Desfriches Doria, 2021)

Opinions

Groupes 
sociaux

Exposition 
aux 

médias

Valeurs de 
l’individu

Réaffirmation de 
l’appartenance à un 

ou plusieurs 
mondes sociaux

Hybridation des 
représentations

Révision des opinions



La pensée critique comme 
processus diagnostique COMPORTEMENT
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Dispositif d’expérimentation



Véracité perçue Partage

Valence

Excitation

Dominance

Concernement

Véracité 
effective

Pratiques 
informationnelles ?
Mondes sociaux ?

L ’influence des émotions sur la véracité perçue et le 
partage de l’information (Meunier & Zaffagni, 2020)

Population
30 sujet ; entre  11 et 73 ans 
(M=29,6; SD=16,2); 27 femmes 
9 hommes

Méthodologie
32 news (16 vraies; 16 fausses) ; 
Self-Assessment Manikin (SAM) 
(Bradley and Lang 1994) + 
véracité perçue, concernement
et intention de partage.

Traitement
N= 1152. Analyse de médiation 
et modération 

SAM

Age

0.30* -0.23*

V= -0.21*
E=  0.25*
D=  0.13*

0.15*

V=   0.17*
E=  -0.15*
D=   0.01

0.24*

V= -0.19*
F=  -0.11*

V= 0.42*
F=  0.31*



Implications pour l’éducation à la pensée 
critique

Vers un jeu sérieux

• Dialoguer avec le 
dispositif

• Jouer sur et avec 
• les mondes sociaux
• Les émotions

• Augmenter la qualité des 
critiques 

• Comprendre l’impact 
émotionnel des énoncés 
hybridés

• Inciter les publics à aller 
vérifier l’information.

Enseigner
• Répétition  Familiarité

Crédibilité
• Corrections souvent 

inefficaces
• Transfert hors cadre scolaire

• Fiabilité de la source
• Cohérence du contenu

Inoculer

• Faire des fakes news
• Diminution de la 

sensibilité

Procédés spécifiques privilégiés 
pour générer des fausses 
nouvelles



Merci pour votre attention
Pour recevoir des nouvelles du projet inscrivez-vous 
sur : https://polemika.univ-paris8.fr/

Contacts : 
Orélie Desfriches-Doria orelie.desfriches-doria@univ-
paris8.fr
Jean-Marc Meunier jean-marc.meunier@univ-paris8.fr
Samuel Szoniecky samuel.szoniecky@univ-paris8.fr

https://www.psytoolkit.org/c/3.3.2/sur
vey?s=u5OZH

Partagez ou participez à notre étude
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