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Avant-propos : notre 

approche pedagogique des 

biais cognitifs et de leur 

role dans la radicalisation

Qu'est-ce que la "radicalisation" ? 
La Commission européenne définit la "radicalisation" comme un 
processus progressif et complexe dans lequel un individu ou un 
groupe adopte une idéologie ou une croyance radicale qui accepte, 
utilise ou tolère la violence, y compris les actes de terrorisme, pour 
atteindre un objectif politique ou idéologique spécifique .¹ Au cours 
de ce processus, l'ordre politique dominant est rejeté, de même 
que le dialogue, le compromis et la tolérance comme moyens de 
changement. Au lieu de cela, la violence est de plus en plus adop-
tée comme une méthode appropriée pour atteindre certains objec-
tifs. Ainsi, à un moment donné, la radicalisation peut (mais pas né-
cessairement) conduire à l'extrémisme violent ou au terrorisme.²

De nombreuses voies peuvent mener à la radicalisation, notam-
ment l'exclusion sociale, la polarisation des opinions dans la socié-
té, la stigmatisation de la diversité et de la différence, les théories 
du complot, les discours et les crimes haineux. Le processus de 
radicalisation est similaire pour tous les extrémismes, qu’ils soient 
religieux, nationalistes, fascistes, affiliés à certains courants de 
gauche, etc. Ces voies dépendent largement de l'environnement 
dans lequel l’individu évolue, et dans quelle mesure il est en contact 
avec des extrémistes au quotidien.

L'un des modèles les plus largement reconnus pour expliquer la ra-
dicalisation est le "modèle de l'escalier vers le terrorisme" proposé 
en 2005 par Fathali Moghaddam, un psychologue spécialisé dans 
la culture et les conflits intergroupes, et plus particulièrement dans 
la psychologie de la mondialisation, la radicalisation, les droits hu-
mains et le terrorisme. Selon le modèle de Moghaddam, une per-
sonne passe par cinq étapes avant d'atteindre le dernier niveau, 
qui consiste à commettre un acte terroriste. Ce concept est axé sur 
l'idée qu'un individu en voie de radicalisation cherche des options 
pour surmonter les injustices (perçues ou réelles). S'il ne voit pas 
d'autres options ou choix légitimes qui lui sont offerts ou dispo-
nibles, il passe à l'étape suivante de la radicalisation, même si cela 
implique de se faire du mal ou de faire du mal à d'autres . Le stade 
final de la radicalisation peut être un acte de violence, voire de ter-
rorisme. À chaque étape, il est possible de réagir et d'empêcher un 
individu ou un groupe de se radicaliser davantage . C'est pourquoi 
il est crucial de sensibiliser à ce phénomène et de développer la 
résilience à la radicalisation, en particulier chez les jeunes. 

Commission euro-
péenne : https://ec.eu-
ropa.eu/home-affairs/
what-we-do/policies/
counter-terrorism/radi-
calisation_en 

¹

Young H., Holsappel 
J., Rooze M., de Wolf 
A., Russel J., Hasan U., 
(2014), “TerRa Toolkit. 
Community Approach 
to Radicalisation”, p. 3, 
https://terratoolkit.eu/ 

²

Ibidem, p. 4³
Purski J., “Radicalisation” 
(2019), International 
Institute of Civil Society, 
https://camiso.org.pl/  

⁴
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Pourquoi parler des biais cognitifs 
et de la radicalisation en classe ?
Le contact avec des contenus extrémistes ou radicaux est un phé-
nomène assez répandu dans notre société. Selon une enquête à 
l’échelle européenne,⁵ 77 % des adolescents ont déjà été confron-
tés à des appels à des comportements violents sur les réseaux 
sociaux. Cela montre à quel point le processus de radicalisation 
est aujourd'hui étroitement lié aux médias en ligne. Paradoxale-
ment, alors que les techniques de contrôle du contenu sont de 
plus en plus sophistiquées, la présence d'extrémistes sur les mé-
dias sociaux reste un problème majeur. Par exemple, après avoir 
analysé la manière dont les groupes d'extrême droite et anti-UE 
diffusaient des contenus faux et haineux, l'organisation à but non 
lucratif américaine Avaaz a signalé à Facebook plus de 500 pages 
et groupes suspects, suivis par près de 32 millions de personnes, 
avant les élections européennes de mai 2019.⁶ Si certains conte-
nus extrêmes passent entre les mailles du filet des modérateurs 
des contenus diffusés sur les réseaux sociaux, d'autres restent en 
ligne compte tenu de leur contenu stratégiquement implicite. Ces 
stratégies de mainstreaming indiquent à quel point les frontières 
entre ce qui est considéré comme acceptable ou non ne sont pas 
statiques, et agissent parfois comme "une sorte de poison à action 
lente, s'accumulant ici et là, mot par mot."⁷
Les médias sociaux jouent un rôle majeur dans la radicalisation 
en ligne. Notre cerveau aussi. Les scientifiques s'accordent à dire 
que les humains ont des capacités cognitives limitées. Notre cer-
veau est constamment submergé par des tonnes d'informations et 
nous sommes tout simplement incapables de traiter chaque élé-
ment d'information de manière approfondie et exhaustive. Au lieu 
de cela, notre cerveau emprunte souvent des raccourcis mentaux 
qui facilitent le traitement des informations et les jugements de 
manière rapide, efficace et sans effort. Cela nous permet d'éviter 
l'effort cognitif que représente l'analyse approfondie de chaque 
élément d'information. Et c'est là que les biais cognitifs entrent en 
jeu ; ils peuvent être considérés comme un autre facteur impor-
tant dans la multitude de facteurs créant des combinaisons indi-
viduelles qui peuvent contribuer à la radicalisation et conduire à 
l'extrémisme violent.⁸ Les biais cognitifs sont considérés comme 
des "distorsions du raisonnement"⁹ et amènent notre cerveau à 
s'écarter de la rationalité. En prenant un tel raccourci, notre cer-
veau saute la partie où il doit traiter l'information de manière éla-
borée et en considérer tous les aspects, ce qui a un impact négatif 
sur la qualité de nos décisions. Et le danger réside dans le fait que 
nous, les humains, sommes largement inconscients de ces biais co-
gnitifs. En outre, les biais cognitifs ne sont pas des phénomènes 
exceptionnels : plus de 200 biais différents ont été répertoriés à 

Bécuwe, N., Goudet, S. 
& Tsoulos-Malakoudi, 
D. (2018) Survey report 
‘European youth and 
radicalisation leading to 
violence’, analysis and 
recommendations for 
policy-making purposes.
h t t p s : / / e f u s . e u /
f i l e s / 2 0 1 9 / 0 3 /
D2.3-Survey-PRACTI -
CIES-PdfLIGHT.pdf

⁵

Waldron J (2012) The 
Harm in Hate Speech. 
Cambridge, MA : Har-
vard University Press, 
p. 4. (traduction de l'an-
glais)

⁷

Magnus Ranstorp and 
Peder Hyllengren, Före-
byggande av våldsbeja-
kande extremism I tred-
jeland (Swedish Defence 
University 2013) in: 
Magnus Ranstorp, “RAN 
Issue Paper: The Root 
Causes of Violent Extre-
mism”, Radicalisation 
Awareness Network, 4 
January 2016

⁸

Tobena, A., Marks, I., & 
Dar, R. (1999). Advan-
tages of bias and pre-
judice: An exploration 
of their neurocognitive 
templates. Neuros-
cience and Biobeha-
vioral Reviews, 23(7), 
1047–1058. (page 1084)

⁹

https://secure.avaaz.
org/campaign/en/disin-
fo_network_report

⁶

h t t p s : / / r i t h o l t z .
com/2016/09/cogni -
tive-bias-codex/ 

¹⁰
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ce jour.¹⁰ Les médias sociaux, où les idées sont le plus souvent ré-
duites à quelques mots et exprimées par un contenu visuel (sou-
vent émotionnel), déclenchent particulièrement certains biais co-
gnitifs. Cette boîte à outils comprend des activités pour dix d'entre 
eux, appliquées aux contenus extrémistes.

Avec cette boîte à outils, nous voulons aider les enseignants à sti-
muler l’esprit critique de leurs élèves en révélant les processus 
mentaux et les biais cognitifs qui sous-tendent leurs interpréta-
tions et analyses des contenus des médias (sociaux) qu'ils ren-
contrent. Cette approche centrée sur l'utilisateur vise à prévenir la 
radicalisation sur le long terme. Bien sûr, cette boîte à outils ne va 
pas tout changer et tout régler en un clin d'œil. Mais nous croyons 
fermement au rôle clé que peuvent jouer les enseignants. Ils sont 
des acteurs essentiels parmi les acteurs de terrain qui, ensemble, 
contribuent à la prévention et à la lutte contre la radicalisation et 
l'extrémisme violent (avec les travailleurs sociaux, les forces de 
l'ordre, les leaders communautaires et religieux, les décideurs po-
litiques locaux et nationaux, etc.). Les enseignants ont la capacité 
d'offrir, au quotidien, un contre-discours aux jeunes qui peuvent 
être piégés, consciemment ou inconsciemment, dans des bulles fil-
trantes sur les médias sociaux qui les imprègnent, jour après jour, 
de ce "poison à action lente". 

Comment fonctionne cette boîte à 
outils ? 
Les enseignants des écoles secondaires, travaillant avec des élèves 
âgés d’environ 15 à 18 ans, sont les utilisateurs cibles de cette boîte 
à outils. Nous avons également créé une autre boîte à outils pour 
les travailleurs sociaux, téléchargeable sur www.precobias.eu. 

Avec ces deux boîtes à outils, nous avons cherché à proposer des 
activités spécifiques aux professionnels. Pour aider nos utilisateurs 
à se familiariser avec les biais cognitifs, la boîte à outils contient les 
notions théoriques de base. 

Si vous souhaitez en savoir plus sur les biais cognitifs et leur rôle 
dans la radicalisation, nous vous invitons vivement à suivre le cours 
en ligne gratuit de PRECOBIAS intitulé "Prévention de la radicalisa-
tion des jeunes par la connaissance de soi et des biais cognitifs" 
sur www.precobias.eu. Notre cours est destiné aux professionnels 
travaillant avec les jeunes, intéressés par les biais cognitifs et la 
radicalisation. Il contient des modules sur l'extrémisme, la radica-
lisation, la psychologie cognitive et dix biais cognitifs sélectionnés, 
illustrés par de nombreux exemples tirés de la vie quotidienne et 
de contextes extrémistes. Vous pouvez commencer quand vous le 
souhaitez et progresser à votre propre rythme. Si vous terminez le 
programme de dix heures du cours, vous obtiendrez un certificat 
de participation universitaire international, décerné par deux des 
meilleures universités d'Europe (l'Université de Gand, en Belgique, 
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et l'Université Ludwig-Maximilians de Munich, en Allemagne).

Cette boîte à outils comprend onze unités : une unité d'introduction 
sur la pensée automatique et les biais cognitifs, dix unités pour les 
dix biais sélectionnés. Il est possible d'utiliser chacune des dix uni-
tés consacrées à un biais particulier indépendamment des autres. 

Chaque unité suit la même structure :

Il est important de noter que chaque exercice a pour but d'étudier 
et de comprendre les biais cognitifs, et non les événements, ques-
tions ou idéologies en tant que tels. Il est, bien entendu, important 
d'expliquer le contexte de la situation politique à laquelle les exer-
cices font référence. Toutefois, nous vous encourageons à expli-
quer ces biais à vos élèves d’un point de vue psychologique, qui 
s'éloigne des questions politiques et qui se concentre davantage 
sur la manière dont les biais peuvent être déclenchés dans diffé-
rentes situations, quel que soit le sujet. Si une discussion sur les 
questions politiques contenues dans le présent document survient 
en classe, n'hésitez pas à l'aborder, si vous vous sentez à l'aise pour 
le faire. Néanmoins, nous vous encourageons à vous concentrer 
plutôt sur les mécanismes de la pensée automatique et des biais 

Des notes pour les enseignants qui fournissent les 
connaissances de base pour aborder le sujet en classe. Si vous 
souhaitez en savoir plus, nous vous invitons vivement à suivre 
le cours en ligne gratuit de PRECOBIAS sur www.precobias.eu. 
Il est destiné aux professionnels travaillant avec des jeunes et 
intéressés par les biais cognitifs et la radicalisation. 

Les objectifs d’apprentissage de l'unité, qui sont axés 
sur l'expérience directe par les élèves du biais cognitif en ques-
tion et qui contribuent à stimuler leur esprit critique face aux 
contenus en ligne dans leur vie quotidienne.

Le déroulement des activités, qui se concentre sur la 
pédagogie participative et l'apprentissage actif dans un pro-
cessus en quatre étapes : 

Des documents-élèves prêts à l'emploi qui peuvent 
être photocopiés et distribués en classe ou adaptés.

• Les activités d'introduction consistent dans des exemples 
de la vie quotidienne visent à faire prendre conscience aux 
élèves, de manière empirique, des biais et de leur omni-
présence dans nos vies.

• La théorie est induite à partir de cas d'étude réels.
• Le biais est approfondi sur la base d’exemples de contenus 

extrémistes. Ils proviennent de divers pays, afin de souli-
gner à quel point ces phénomènes sont universels et com-
ment l'extrémisme en ligne ne connaît pas de frontières.

• Des exemples plus subtils ou des contenus implicites sont 
abordés, afin de souligner que les biais ne concernent pas 
seulement les cas évidents.
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cognitifs et sur la manière dont ils peuvent fausser notre raisonne-
ment, ce qui constitue le cœur de ces leçons. Si les élèves font des 
commentaires intolérants, blessants ou haineux, vous pouvez les 
aborder et, par exemple, en discuter en classe d'un point de vue 
différent en demandant aux élèves quels biais ont pu influencer 
ces opinions. 
Une dernière remarque que nous aimerions ajouter ici : nous four-
nissons généralement des réponses aux questions que nous pro-
posons d'utiliser en classe afin de guider les enseignants dans la 
conduite des discussions et de montrer l’objectif de chaque acti-
vité. Cependant, nous vous encourageons à approfondir certains 
aspects des activités ou à ajouter vous-même des questions et des 
activités supplémentaires si vous le jugez nécessaire, en fonction 
de votre expérience avec une classe ou un groupe particulier. 
Nous espérons que vous trouverez cette boîte à outils utile pour 
sensibiliser les jeunes à leurs propres modes de pensée.

A propos du projet PRECOBIAS
PRECOBIAS (Prevention of Youth Radicalisation Through Self-Awar-
eness on Cognitive Biases) est un projet centré sur les proces-
sus mentaux et les biais cognitifs en jeu lorsque les jeunes sont 
confrontés à des discours extrémistes sur les médias sociaux.
En renforçant la résilience numérique et l'esprit critique de notre 
public cible, nous voulons prévenir et contrer la radicalisation sur le 
long terme. PRECOBIAS aide les jeunes à mieux se connaître en ré-
vélant les processus mentaux sous-jacents et les biais cognitifs qui 
façonnent leurs interprétations et analyses des contenus diffusés 
sur les médias sociaux. 

Pour atteindre ces objectifs, PRECOBIAS vise :

les jeunes vulnérables et radicalisés. Comment ? Par une cam-
pagne sur les médias sociaux avec des vidéos, un concours 
Instagram et un autotest pour sensibiliser aux biais cognitifs.

les enseignants et les travailleurs sociaux qui travaillent avec 
et soutiennent les jeunes en danger de radicalisation. Com-
ment ? En proposant un cours en ligne gratuit intitulé "Préven-
tion de la radicalisation des jeunes par la connaissance de soi 
et des biais cognitifs", ainsi que deux boîtes à outils contenant 
des activités prêtes à l'emploi.

PRECOBIAS implique des partenaires de six pays de l'UE (Belgique, 
Allemagne, Hongrie, Italie, Pologne et Slovaquie). Le projet com-
prend des recherches scientifiques sur les biais cognitifs et la ra-
dicalisation sur les médias sociaux, menées par des chercheurs de 
l'université de Gand (Belgique) et de l'université Ludwig-Maximi-
lians (Allemagne). Les ressources pédagogiques développées grâce 
au projet se concentrent sur dix biais qui ont été sélectionnés sur la 
base de la recherche scientifique, parmi de nombreux autres biais 
qui pourraient être pertinents pour aborder la radicalisation des 
jeunes. 
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1.
Notes pour 
l'enseignant 

Biais cognitifs et pensée 
automatique
Les scientifiques s'accordent à dire que les humains ont des capaci-
tés cognitives limitées. Notre cerveau est constamment submergé 
par des tonnes d'informations, et nous sommes tout simplement 
incapables de traiter chaque élément d'information de manière ap-
profondie et détaillée. Nous sommes incapables de tout analyser 
entièrement, de réfléchir à chaque alternative, de peser le pour et 
le contre, d'évaluer les avantages ou les conséquences possibles, 
ou d'aborder chaque information sous tous les angles possibles 
avant de prendre une décision. Notre cerveau n'en a pas la capa-
cité. Pour rendre le traitement de l'information un peu moins dif-
ficile, notre cerveau dispose de deux voies différentes pour trai-
ter l'information : la voie réfléchie et la voie automatique. Lorsque 
nous traitons l'information par la pensée réfléchie, cela signifie 
que nous réfléchissons consciemment à l'information, que nous y 
prêtons attention et que nous prenons en compte un large éventail 
de facteurs afin de prendre une décision rationnelle et bien infor-
mée. Lorsque nous traitons l'information par la pensée auto-
matique, nous ne réfléchissons pas activement à l'information, 
nous y prêtons moins d'attention. Notre prise de décision ne sera 
pas basée sur des considérations rationnelles. Au lieu de cela, nous 
nous fions à notre intuition, à des associations et à des processus 
automatiques. Les émotions jouent souvent un rôle-clé dans la 
pensée automatique. Les scientifiques distinguent six émotions 
de base différentes : la joie, la surprise, la tristesse, la colère, 
la peur et le dégoût.¹
Pour la pensée automatique, notre cerveau dispose de raccour-
cis mentaux qui facilitent le traitement des informations et 
la formulation de jugements de manière rapide, efficace et sans 
effort. Ces raccourcis nous permettent d'éviter l'effort cognitif 
consistant à analyser chaque information de manière élaborée. Ils 
peuvent être des mécanismes très pratiques. En fait, il serait dif-
ficile de fonctionner sans eux, et dans de nombreuses situations, 

Même si cette distinc-
tion est largement ac-
ceptée, certains cher-
cheurs ont fait des 
propositions différentes 
et appellent à une dis-
tinction plus fine des 
émotions de base, sur 
la base de modèles qui 
différencient plus de 20 
émotions de base, par 
exemple.

¹
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ils peuvent nous fournir la bonne solution ou décision. Ils ont une 
fonction légitime. Mais il y a un inconvénient. Et c'est là que les 
biais cognitifs entrent en jeu.
Que sont les biais cognitifs ? Lorsque vous entendez le mot "biais", 
vous pensez peut-être à des préjugés ou des partis pris. Lorsqu'une 
personne a des préjugés, elle n'est, par définition, ni neutre ni ob-
jective. C'est une notion importante à retenir lorsque nous par-
lons de biais cognitifs. Le dictionnaire Oxford définit la "cognition" 
comme l'action ou le processus mental d'acquisition de connais-
sances et de compréhension. Il découle de cette définition qu'un 
biais cognitif est un biais qui se déclenche lorsque nous traitons 
des informations. 
Les biais cognitifs peuvent être considérés comme le piège des pro-
cessus de pensée automatique. Il s'agit d'erreurs de pensée que 
nous commettons en prenant des raccourcis mentaux. Les biais co-
gnitifs ne sont pas les amis de la rationalité ou de la logique. Ils sont 
considérés comme des "distorsions du raisonnement"² et amènent 
notre cerveau à s'écarter de la rationalité. En prenant ce 
raccourci, notre cerveau saute la partie où il doit traiter l'informa-
tion de manière élaborée et en considérer tous les aspects, ce qui 
a des conséquences négatives sur la qualité de nos décisions. Nous 
avons tendance à être particulièrement sensibles aux biais cogni-
tifs dans les situations où notre cerveau a une capacité limitée à 
traiter l'information, par exemple lorsque nous sommes en mode 
multitâches, stressés, sous pression ou distraits, et dans les situa-
tions où nous sommes pressés par le temps. 
Et le danger réside dans le fait que nous, les humains, sommes 
largement inconscients de ces biais cognitifs. Ce n'est pas une 
coïncidence s'ils sont liés à des processus de pensée automatique 
plutôt qu'à des processus de pensée réfléchie. Il n'y a pas de son-
nette d'alarme qui retentit chaque fois qu'un biais cognitif est activé 
dans notre cerveau, ni de fenêtre pop-up qui nous dit " êtes-vous 
sûr de vouloir prendre cette décision ? " Les biais se produisent 
tout simplement, et nous sommes tous, chacun d'entre nous, in-
fluencés par des biais. Même les personnes les plus intelligentes 
n'y échappent pas. Même lorsque nous pensons traiter l'informa-
tion de manière rationnelle. Même lorsque nous connaissons les 
biais cognitifs, quand nous sommes conscients de leur existence et 
de leur fonctionnement. Les biais cognitifs ne sont pas des phéno-
mènes exceptionnels : plus de 200 biais différents ont été réperto-
riés à ce jour.³

Les groupes extrémistes veulent que leur public voie, juge et com-
prenne le monde à travers leur vision extrémiste. Comment la pro-

Pensée automatique et propagande 
extrémiste

Tobena, A., Marks, I., & 
Dar, R. (1999). Advan-
tages of bias and pre-
judice: An exploration 
of their neurocognitive 
templates. Neuroscience 
and Biobehavioral Re-
views, 23(7), 1047–1058. 
(page 1084)

²

h t t p s : / / r i t h o l t z .
com/2016/09/cogni -
tive-bias-codex/ 

³
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pagande extrémiste y parvient-elle ? Ingram⁴ identifie trois types 
de discours qui façonnent la façon dont leur public perçoit le 
monde : l'identité est essentiellement construite en réponse à 
un sentiment de crise dû au groupe extérieur (exogroupe) et aux 
solutions offertes par le groupe intérieur (endogroupe). Ces dis-
cours déclenchent particulièrement les biais cognitifs et la pensée 
automatique : les raccourcis mentaux et le contenu émotionnel 
sont privilégiés par rapport aux arguments rationnels, en particu-
lier sur les médias sociaux où les idées sont le plus souvent ré-
duites à quelques mots et exprimées par un contenu visuel (sou-
vent émotionnel). Ce faisant, ils alimentent la pensée sans effort, 
émotionnelle et intuitive, plutôt que la pensée réfléchie fondée sur 
le raisonnement.

Ingram, H. J. (2016). De-
ciphering the Siren Call 
of Militant Islamist Pro-
paganda. International 
Centre for Counterter-
rorism, 7.  La division 
d'Ingram en trois types 
de discours concerne 
le djihadisme, mais 
elle rejoint d'autres re-
cherches axées sur le 
populisme et d'autres 
formes d'extrémisme, 
en particulier l'extré-
misme de droite. 

⁴

Les discours de crise

La colère, la tristesse, la peur et le dégoût sont des émotions de 
base négatives qui peuvent être particulièrement déclenchées 
par les discours de crise. Les discours de crise sont étroitement 
liés au concept d'identité car la propagande extrémiste implique 
souvent que l'identité du groupe, par exemple l'identité religieuse 
des musulmans ou les identités nationales, est menacée et se 
trouve donc en crise. La propagande met l'accent sur les diffé-
rences entre l'identité de l’endogroupe et celle de l’exogroupe, en 
se concentrant sur les attributs négatifs du groupe externe et en 
créant un sentiment de peur et de menace. Le discours de 
crise peut également être dirigé vers l'individu. Les personnes 
qui ne sont pas sûres d'elles ou qui éprouvent des sentiments d'in-
certitude sont plus susceptibles d’être séduites par des idées extré-
mistes. La propagande des groupes extrémistes est conçue pour 
susciter des sentiments d'incertitude chez le public, par exemple 
en mettant en doute le but de la vie et en soulevant des questions 
existentielles, ou en alimentant les inquiétudes quant à la place 
que l'on peut occuper dans le monde. Une autre manifestation des 
discours de crise est l'effondrement des traditions. La pro-
pagande extrémiste prétend que les croyances, les rituels ou les 
pratiques traditionnels chers aux endogroupes sont menacés par 
l’exogroupe.
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Les discours de solutions

En deux mots, l'idée est que le fait d'être membre du groupe vous 
soulagera de vos problèmes. Tout ce qui provoque le sentiment de 
crise est traité dans l'idéologie du groupe. D'une certaine manière, 
les discours de solutions répondent aux discours de crise.

Alors que le discours de crise se concentre sur les aspects né-
gatifs du groupe extérieur, le discours de solution met l'accent 
sur les conséquences positives de l'appartenance au 
groupe intérieur.

Alors que le discours de crise stimule les sentiments d'incer-
titude, le discours de solution est utilisé pour attirer les gens 
par de la certitude. Dans le groupe extrémiste, la stabilité, 
la simplicité et la prévisibilité prévalent. Le groupe sait ce qu'il 
représente, ce qu'il veut réaliser et comment il voit le monde. 
Rejoignez le groupe et vous serez certain de qui vous êtes et 
de ce que vous voulez.

Alors que le discours de crise se concentre sur la manière dont 
les traditions sont menacées, voire détruites par le groupe ex-
térieur, le discours de solution propose de valoriser, pro-
téger et renforcer ces traditions.

   Pour en savoir plus sur les biais cognitifs et la radicalisation, suivez
   le cours en ligne gratuit de PRECOBIAS sur www.precobias.eu.
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Objectifs 
d'apprentissage 

Structure et 
déroulement de la leçon 

A la fin de cette leçon, les élèves 
seront capables de :

Faire l'expérience et com-
prendre la pensée automa-
tique par rapport à la pen-
sée réfléchie.

Faire l’expérience et com-
prendre l'existence des 
biais cognitifs (approche 
générale), de façon cri-
tique. 

Faire la distinction entre 
leurs processus de pensée 
automatique et réfléchie, 
notamment lorsqu'ils 
consomment des médias 
(sociaux) et tombent sur 
des contenus extrémistes.

Durée suggérée : deux à quatre cours 
de 50 minutes, selon que vous réali-
sez ou non toutes les activités avec 
vos élèves.

Matériel supplémentaire nécessaire : 
aucun.

2.
plan de cours
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Dessinez ou accrochez au tableau une impression A4 des images 
des deux lignes horizontales (voir le document-élève, à la fin 
du plan de cours) et demandez à vos élèves de vous dire la-
quelle est la plus longue. Bien sûr, c'est une question piège car elles 
sont de la même longueur. Intuitivement, beaucoup de vos élèves 
vont probablement penser que la ligne du bas est plus courte que 
celle du haut. Expliquez-leur que même si vous leur demandez de 
mesurer les deux lignes et qu'ils constatent qu'elles sont en fait 
de la même longueur, même s'ils savent qu'il s'agit d'une illusion 
d'optique et que la ligne du bas semble plus courte parce que les 
flèches sont dirigées dans une autre direction, même s'ils savent 
qu'ils ont tort de penser qu'elles ne sont pas de la même longueur, 
leur cerveau continuera de penser que la ligne du bas semble plus 
courte. Il semble en effet contre-intuitif de penser qu'elles sont de 
la même longueur. C'est ce qu'on appelle une illusion cognitive. 
Grâce à la pensée automatique, notre cerveau tire des conclusions 
rapides et intuitives sur la base de perceptions visuelles pièges. 

Posez les questions suivantes à vos élèves :

Répondre "lait" est la conséquence d'un biais cognitif, plus parti-
culièrement de l'effet d'ancrage, un biais qui pousse les individus 
à se concentrer sur le premier élément d'information disponible 
(l'"ancre") qui leur est présenté. Dans ce cas, le cerveau est biaisé 
par la récurrence de la couleur blanche dans les questions précé-
dentes, ce qui entraine des connexions inconscientes et erronées 
entre le blanc, ce que boit la vache et le lait. 

Activité 1

Introduction 

Activité 2

De quelle couleur est un ours polaire ? (réponse : blanc)
De quelle couleur est la crème fouettée ? (réponse : blanc) 
De quelle couleur est la neige ? (réponse : blanc) 
Que boivent les vaches ? (réponse : de l'eau, mais certains 
élèves répondront probablement "du lait").

2.1.
10-20 min

Distribuez les documents-élèves et demandez à un élève de lire 
la description de Steve (voir document-élève). Demandez à vos 
élèves s'il est plus probable que Steve soit un bibliothécaire ou un 
agriculteur.  La plupart d'entre eux penseront probablement que 
Steve a plus de chances d'être bibliothécaire, sur la base des ca-
ractéristiques décrites dans le texte. Nous avons en effet tendance 
à les associer immédiatement aux stéréotypes du bibliothécaire. 

Activité 3
Source: Kahneman, D. 
(2011). Thinking, Fast and 
Slow. Farrar, Straus and 
Giroux

⁵
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Écrivez l'expression "pensée automatique" au tableau et dites à vos 
élèves que les trois exemples vus ci-avant relèvent de la "pensée 
automatique". Demandez-leur ce que cette notion peut signifier, 
en analysant leurs processus de pensée à partir des activités d'in-
troduction qu'ils ont réalisées.  
Posez-leur des questions comme :

Brainstorming et 
mindmapping : une def inition 
des processus de pensee 
automatique et ref lechie

Activité 1

Combien de temps vous a-t-il fallu pour réfléchir aux réponses ? 
Vous êtes-vous beaucoup concentré pour répondre à ces ques-
tions ? 
Sur quoi se base la réponse commune à la question 1 (Activité 
1. avec les lignes) ? 
Sur quoi se base la réponse commune à la question 2 (Activité 
2. avec la vache) ? 
Sur quoi se base la réponse commune à la question 3 (Activité 
3. agriculteurs vs. bibliothécaires) ?

2.2.
15-20 min

Expliquez-leur que nous tirons des conclusions trop rapidement ; 
notre cerveau prend des raccourcis cognitifs : nous oublions de te-
nir compte des statistiques. Il y a beaucoup plus d'agriculteurs que 
de bibliothécaires dans le monde. Nous le savons avec certitude. Il 
s'ensuit que, parmi toutes les personnes dans le monde, il y aura 
plus d'agriculteurs réservés, doux et ordonnés que de bibliothé-
caires réservés, doux et ordonnés. Donc statistiquement, Steve a 
beaucoup plus de chances d'être un agriculteur. Mais notre cer-
veau ne pense pas comme ça. Ici, grâce à la pensée automatique, 
nous prenons une décision rapide basée uniquement sur des as-
sociations (stéréotypées), nous suivons notre intuition et nous lais-
sons de côté les considérations factuelles et logiques importantes. 

Avec ces questions, faites un brainstorming avec les élèves pour 
construire de manière inductive la définition suivante : La pensée 
automatique est un processus cognitif rapide, sans effort et intui-
tif de traiter l'information, dans lequel nous ne réfléchissons pas 
activement. Nous faisons moins attention et nous nous fions à 
notre intuition, à des associations et à des processus automatiques 
(comme les stéréotypes). 
Une fois que les élèves ont identifié ces éléments, laissez-les les 
comparer aux caractéristiques de la pensée réfléchie en remplis-
sant le tableau de comparaison.
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Insistez sur le fait que la pensée automatique est un proces-
sus naturel, qui n'a aucun lien avec l'intelligence d'une per-
sonne.

Expliquez à vos élèves qu'il existe six émotions de base qui jouent 
souvent un rôle-clé dans la pensée automatique. Essayez de les 
énumérer ensemble. Demandez ensuite à vos élèves d'associer les 
six pictogrammes aux six émotions (voir document-élève).

Réponses : surprise, dégoût, colère, tristesse, peur, joie.

Activité 1

2.3.
5-10 min

Analyse empirique de la 
pensee automatique et
ref lechie (+ 6 emotions de 
base)
Les emotions dans la pensee 
automatique 
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Commencez par les émotions des élèves, puis analysez le contenu 
des deux publicités et discutez de celles qui sont le plus suscepti-
bles de déclencher une pensée automatique ou réfléchie.
Image 1 (ours polaire) : pensée automatique, basée sur des émo-
tions de peur (du réchauffement climatique), de surprise négative 
(ours polaire sans sa fourrure), de tristesse. Aucune information 
rationnelle ; texte limité à un slogan et à un appel à l'action.

Image 2 (Principaux résultats de la NASA) : pensée réfléchie, basée 
sur quatre résultats rationnels. Image de la Terre en arrière-plan 
mais accent mis sur les éléments textuels.

Posez à vos élèves les mêmes questions sur les deux publicités 
pour des tondeuses à gazon  (voir document-élève).
Image 1 (Viking) : pensée automatique, basée sur des émotions de 
surprise positive (vache qui tond) et de joie (fun). Aucune informati-
on rationnelle ; le texte se limite à un slogan et à un appel à l'action.

Image 2 (Gravely) : pensée réfléchie, caractéristiques rationnelles 
des tondeuses à gazon Gravely. Gravely insiste sur la durabilité de 
ses tondeuses à gazon ; la firme n'essaie pas d'encourager les émo-
tions ou les achats impulsifs.

Activité 2

⁷ Source de l'image 3 (Viking) 
:
h t t p s : / / o n e x t r a -
p i x e l . c o m / 4 0 - c r e a -
tive-and-funny-advertise-
ments-using-animals/

Source de l'image 4 (Gra-
vely) :
h t t p s : / / w w w .
p i n t e r e s t . c o m /
pin/529102656197127162/

Demandez à vos élèves de comparer les deux images sur le ré-
chauffement climatique  (voir document-élève) et de répondre aux 
questions suivantes :

Activité 1
Source de l'image 1 :
h t t p s : / / o n e x t r a -
p i x e l . c o m / 4 0 - c r e a -
tive-and-funny-adverti-
sements-using-animals/ ;

Source de l'image 2 : 

https://cl imate.nasa.
g o v / c l i m a t e _ r e -
sources/26/graphic-the-
ipccs-four-key-findings/ 

⁶

2.4.
10-15 min

Laquelle des deux images a le plus d'impact sur eux ? Pour-
quoi ? 
Ces contenus promotionnels déclenchent-ils des émotions 
chez vous ? Si oui, lesquelles ? 
Lequel engendre plutôt une pensée automatique et lequel 
conduit à une pensée réfléchie ? Pourquoi ? 

Pensees automatique et 
deliberee dans des contenus 
promotionnels
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Émotions déclenchées : émotions négatives intenses telles que 
la colère contre les "crimigrants", la tristesse pour la dame, la 
peur pour notre peuple, 
Discours de crise : association automatique entre la criminali-
té et les migrants dans l'expression "crimigrants" ; l'association 
semble aller de soi, mais ne repose sur aucun fait établi ; l'illus-
tration visuelle de la crise, qui représente une femme blessée, 
dont les blessures sont bien visibles, qui nous regarde (ce qui 
nous appelle symboliquement à agir), renforce cette impres-
sion. 
Construction identitaire : notre peuple, notre identité contre 
eux. Les gens sont séparés en deux groupes, dans une division 
manichéenne en noir et blanc.
Discours de solution : solution simpliste consistant à expulser 
les migrants.

En discutant de l'image avec les élèves, insistez sur le fait que 1) la 
pensée automatique est un processus naturel qui n'est absolument 
pas un signe de manque d'intelligence, 2) leurs opinions sont 
respectées et ont probablement des origines compréhensibles à 
analyser : il est compréhensible de se sentir menacé par certains 
groupes extérieurs si nos parents ont des difficultés à trouver un 
emploi ; il est compréhensible de ressentir de la colère lorsque des 
personnes sont blessées ou tuées, par exemple, et 3) contrer la 
pensée automatique demande un effort de la part de chacun d'entre 
nous. Il ne s'agit certainement pas de culpabiliser les élèves ou de 
leur donner l’impression qu’ils sont stupides lorsqu'ils se laissent 
entrainer par la pensée automatique, mais de voir comment la 
contrer par une pensée réfléchie, car la pensée automatique nous 
empêche de raisonner. Maintenant que les stratégies implicites 
de la propagande extrémiste sont dévoilées aux élèves, essayez 
de faire en sorte qu'ils se sentent responsabilisés lorsqu'ils 
déconstruisent leur pensée automatique et aidez-les à compenser 
par la pensée réfléchie. Pour ce faire, une activité possible consiste 

Analysez l'image, créée par un parti politique d'extrême droite 
belge en 2018, (voir document-élève) avec vos élèves afin de 
leur faire découvrir les liens entre les discours d'identité, de crise et 
de solution d'une part, et la pensée automatique d'autre part. Com-
mencez par leur poser les mêmes questions que pour les quatre 
exemples ci-avant : Comment vous sentez-vous lorsque vous voyez 
ce contenu ? Quelles émotions sont déclenchées ? Ce contenu dé-
clenche-t-il une pensée automatique ou réfléchie ? Comment ?
Ensuite, demandez à vos élèves comment les migrants sont présen-
tés dans ce contenu, afin de faire émerger les éléments suivants :

Activité 1

2.5.
15-20 min

La pensee automatique dans 
des contenus de mouvements 
populistes et extremistes 
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Existe-t-il une autre façon de voir la question des migrants ? 
Existe-t-il des faits pour étayer un autre point de vue ? Qu'au-
riez-vous besoin de savoir pour vous faire une opinion sur 
cette question ?
Quelles conséquences sont probables si je suis ma pensée au-
tomatique sans la remettre en question ?

1.

2.

à leur demander de remplir le tableau⁸ (voir document-
élève) afin de prendre conscience de la distinction entre pensée 
automatique et pensée réfléchie. Ils doivent uniquement remplir 
les lignes relatives aux déclencheurs auxquels ils ont réagi dans le 
processus de pensée automatique ; il n'est pas nécessaire d'utiliser 
toutes les lignes.

Posez-leur ensuite les questions suivantes :

https://www.huffpost.
com/entry/facebook-na-
z i - c l o t h i n g - e x t r e m -
ism_n_5b5b5cb3e4b0f-
d5c73cf2986 

https://www.facebook.
com/focusonlife/pho-
tos/a .21448653524097
6/3059531960736405/

ht tps : / /www.char is -
m a n e w s . c o m / p o l -
i t i c s / 7 2 9 4 5 - s h o c k -
i n g - b i l l b o a r d - t a r -
g e t s - b l a c k - w o m -
en-for-abortions 

Faites-leur remarquer comment la pensée automatique peut être 
déclenchée pour n'importe quelle question, à l'aide d'exemples 
tirés de diverses idéologies. Posez-leur les mêmes questions que 
pour l'activité 1.
Exemple : Comparez comment l'extrémisme chrétien engendre 
une pensée automatique dans l'image 1,⁹ alors que les arguments 
anti-avortement (voir image 2)¹⁰ et pro-avortement (voir image 3)¹¹ 
sont plutôt exprimés par des arguments rationnels qui peuvent 
être discutés dans des débats basés sur la pensée réfléchie (voir 
document-élève). Comparez avec la manière dont les discours 
de crise sont intensifiés dans l'image 1. Soulignez qu'une sépara-
tion stricte entre les processus de pensée automatique et réfléchie 
n'est souvent pas pertinente ; nos processus cognitifs ne sont ja-
mais 100% automatiques ou 100% réfléchis.

Activité 2

⁹

¹⁰

¹¹

Montrez à vos élèves la photo du coucher de soleil partagée sur les 
médias sociaux par ISIS (Etat islamique auto-proclamé) en 2018, 
pendant l'apogée du califat en Syrie (voir document-élève). 
Cet exemple met en évidence le fait que les groupes extrémistes 
ne partagent pas toujours des contenus extrémistes négatifs fon-
dés sur la peur ou la colère, et partagent souvent des contenus 
non extrémistes qui suscitent des émotions positives (liées à des 
constructions identitaires et des discours de solutions) et/ou des 
raccourcis mentaux positifs. Par exemple, la photo du coucher de 
soleil qui n'éclaire que la mosquée de Wilāyat al-Baraka (district ad-
ministratif d'ISIS, en Syrie, à l'époque), peut facilement déclencher 
des émotions positives et des connexions automatiques roman-
tiques entre le califat d'ISIS et le pouvoir que le soleil brillant sur la 
mosquée peut symboliser. Comme nous le verrons dans les autres 
unités de cette boite à outils, ce type de contenu peut également 
renforcer des biais tels que le favoritisme pour l’endogroupe ou 
l'effet de supériorité de l'image.

Activité 3

⁸ https://positivepsychol-
ogy.com/challenging-au-
tomatic-thoughts-posi-
tive-thoughts-worksheets/ 
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Montrez à vos élèves le post Facebook¹² (voir document-élève) 
et demandez-leur pourquoi ils pensent que cette publication a été 
supprimée par Facebook.

La réponse est la suivante : 

Activité 1

¹²

2.6.
15-20 min

Pensee automatique et 
double langage sur les 
medias sociaux

https://www.huffpost.
com/entry/facebook-na-
z i - c l o t h i n g - e x t r e m -
ism_n_5b5b5cb3e4b0f-
d5c73cf2986 

www.europainvicta.eu 

Expliquez aux élèves que les règles de Facebook consistent dans un 
ensemble de critères concernant les types de contenu que les utili-
sateurs de Facebook sont autorisés à partager sur la plateforme so-
ciale. Les discours haineux et l'incitation à la violence, entre autres, 
sont interdits. Pour contourner ces interdictions, les extrémistes 
(amateurs ou professionnels) et certains populistes ont tendance 
à partager des contenus plus implicites. Leurs messages sont suf-
fisamment vagues pour contourner la réglementation sur les dis-
cours haineux, mais sont en même temps suffisamment clairs pour 
être compris comme des idées extrémistes.

le membre du Klan encagoulé est une référence à une organi-
sation haineuse. Il est interdit de faire référence à des organisa-
tions violentes comme celle-ci sur Facebook sans un contexte 
qui condamne ou discute de manière neutre le contenu (la 
pensée neutre ou critique se distingue de la propagande). 
l'incitation à la violence est interdite.

Affichez les six images ci-après¹³ au tableau pour que les élèves 
puissent les voir en couleur. Ces images ont été créées par Europa 
Invicta. Europa Invicta est une entreprise française dont les idées 
sont proches de celle de l'extrême droite. Elle promeut les fonde-
ments de la culture et de l'identité européennes. L'entreprise, qui 
vend des t-shirts, etc., crée des messages basés sur des visuels at-
trayants qui mettent en valeur l'identité européenne. Ces images, 
partagées sur Facebook et Instagram, illustrent parfaitement le 
processus de mainstreaming : le langage de la haine et de la peur 
(discours de crise) a été remplacé par l'amour de sa propre culture, 
de sa propre histoire : celles de la civilisation blanche européenne 
(construction identitaire). En outre, ces images déclenchent parti-
culièrement la pensée automatique. Si, graphiquement, la plupart 
des messages font davantage penser à des publicités pour des par-
fums qu'à de la propagande extrémiste et déclenchent des émo-
tions positives et des sentiments de fierté (construction identitaire), 
des messages comme celui avec le slogan "Hail Europe" avec un vil-
lage européen en arrière-plan nous rappellent que le jeu de codage 

Activité 2

¹³
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beau graphisme, style hipster, glamour (codes visuels simi-
laires aux publicités pour les produits de luxe et hype)
personnes attirantes, modèles 
beaux éléments du patrimoine européen (châteaux, villes, 
paysages, etc.)
slogans positifs 
le pronom "nous" pour déclencher des sentiments d'identité 
au sein du groupe 
vocabulaire lié aux émotions (amour).

avec le répertoire nazi (référence implicite au salut nazi "Heil Hit-
ler", interdit sur Facebook) n'est pas loin. Montrez-leur ces images 
progressivement, deux par deux, afin de leur montrer comment les 
images sont de moins en moins innocentes, tout en restant vagues 
et implicites. 
Demandez aux élèves ce qu'ils ressentent lorsqu'ils voient chacune 
de ces images, et comment leurs émotions probablement positives 
sont déclenchées par Europa Invicta.

Réponses possibles : 
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Individuellement ou par groupes de 2 ou 3, demandez à vos élèves 
de rechercher des exemples de contenus politiques/sociétaux 
dans votre propre pays qui engendrent particulièrement la pensée 
automatique. Les élèves partageront ensuite le résultat de leurs 
recherches avec la classe et engageront des discussions.

Sélectionnez une ou plusieurs questions sociales controversées, 
notamment celles abordées par les mouvements extrémistes, et 
demandez à vos élèves de créer un post qui serait diffusé sur les 
médias sociaux, individuellement ou par groupes de 2 ou 3 élèves. 
Demandez-leur de présenter leurs messages aux autres élèves et 
de souligner les techniques qu'ils ont utilisées pour déclencher la 
pensée automatique au lieu de la pensée réfléchie. 
Dans cette activité, les élèves apprennent activement le fonction-
nement de ces codes et peuvent constater combien il est facile de 
créer du contenu extrémiste qui déclenche des émotions négatives 
et des pensées automatiques. Cependant, cela peut s'avérer déli-
cat car ils peuvent créer des contenus vraiment extrémistes, sans 
réel esprit critique, et ainsi promouvoir des récits extrémistes. En 
fonction de vos élèves et de vos préférences, et afin d'éviter les ris-
ques de promotion indirecte de l'extrémisme, vous pouvez trans-
former cet exercice en une parodie et les faire travailler sur des 
questions fictives, comme une "crise des chats" au lieu d'une "crise 
des migrants", par exemple.
Une alternative pourrait également consister à les inviter à re-
chercher des exemples de contenus déclenchant des pensées au-
tomatiques et à essayer de développer un récit alternatif pour ces 
contenus. 

Activité 1

Activité 1

2.7.
1 h

+
le temps nécessaire 
pour partager les 
résultats en classe.

(devoir à la 
maison) 

2.8.
1 h

+
le temps nécessaire 
pour partager les 
résultats en classe.

(devoir à la 
maison) 

Contenu des medias (sociaux) 
dans votre propre pays

Apprentissage actif : creer 
son propre contenu de 
medias (sociaux)



Documents-
élèves 



Observe les deux lignes horizontales ci-dessous. Laquelle est la plus longue, selon toi ?

Lis les questions ci-dessous, que ton professeur vient de te poser oralement : De quelle 
couleur sont un ours polaire, de la crème fouettée et de la neige ? Que boivent les 
vaches ? Quelle a été ta réponse aux questions 1 et 2 ? Qu'est-ce que les gens sont sus-
ceptibles de répondre à la question 2 ? Pourquoi ?

Lis la description de Steve ci-dessous. Steve a-t-il plus de chances d'être bibliothécaire 
ou agriculteur ?
"Steve est très timide et réservé, toujours serviable mais peu intéressé par les gens ou 
par le monde qui l’entoure. Doux et ordonné, il a un besoin d'ordre et de structure. Il a 
une passion pour les détails." 
Sur quoi repose principalement notre processus de réflexion dans ce cas ?

Sur quoi repose principalement notre processus de réflexion dans ce cas ?

Activité 2

Activité 3

1.
Activité 1

Introduction 

Comment pouvons-nous définir la pensée automatique, sur la base de nos processus 
de réflexion pour les trois exemples ci-avant ?

Activité 1

2. Pensees automatique et pensee
ref lechie : def initions



Quelles sont les six émotions de base ?

Activité 1
3.

Remplis le tableau ci-dessous pour comparer la pensée automatique et la pensée ré-
fléchie.

Associe les six émotions de base aux six pictogrammes ci-dessous.

Observe les deux contenus visuels sur le réchauffement climatique ci-après. Lequel des 
deux a le plus d'impact sur toi ? Pourquoi ? Ces publicités déclenchent-elles des émo-
tions chez toi ? Si oui, lesquelles ? Quelle publicité engendre une pensée automatique 
et laquelle conduit plutôt à une pensée réfléchie ? Pourquoi ?

Activité 1

4.

Six emotions de base

Pensees automatique ou ref lechie 
dans des contenus promotionnels



Image du texte à gauche : La terre se réchauffe. Signez la pétition sur thebigask.be et demandez 
au gouvernement belge une loi climatique forte.

Texte dans l'image de droite : 4 conclusions clés du Groupe d'experts intergouvernemental sur 
l'évolution du climat. 1) Il est sûr à 95 % que les activités humaines sont responsables du ré-
chauffement de la planète. 2) Le dioxyde de carbone atteint un niveau "sans précédent", jamais 
vu depuis au moins 800 000 ans. 3) Le niveau de la mer devrait continuer à augmenter à un 
rythme plus rapide qu'au cours des 40 dernières années. 4) Au cours des deux dernières décen-
nies, les calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique ont fondu et les glaciers ont reculé 
dans la plupart des régions du monde.

Observe les deux publicités pour des tondeuses à gazon ci-après. Laquelle des deux a 
le plus d'impact sur toi ? Pourquoi ? Ces publicités déclenchent-elles des émotions chez 
toi ? Si oui, lesquelles ? Laquelle de ces publicités engendre une pensée automatique et 
laquelle conduit à une pensée réfléchie ? Pourquoi ?

Texte de la publicité de gauche : Les tondeuses à gazon Viking. Rien ne coupe mieux l'herbe.

Texte de la publicité de droite : Vous ne trouverez pas beaucoup de Gravelys au cimetière. À 
une époque où la plupart des Américains s'attendent à ce que leurs machines connaissent une 
mort prématurée, les Gravely sont une agréable surprise. Chaque année, nous recevons des 
lettres concernant des Gravely âgées de 10, 15, voire 24 ans, toujours en service. Cela peut vous 
surprendre. Mais cela ne nous surprend pas. Parce que nous n'avons jamais essayé de produire 
nos tondeuses au rabais pour les vendre moins cher. Nous essayons toujours de les faire fonc-
tionner au mieux et de les faire durer plus longtemps. C'est pourquoi vous trouverez sur les 
Gravely quelque chose que vous ne trouverez pas sur d'autres tondeuses : une transmission 

Activité 2



entièrement par engrenages, directement du moteur aux pièces en passant par les transmis-
sions. Il n'y a donc pas de courroies qui peuvent se casser, glisser ou s'user. Nous avons égale-
ment taillé avec précision les engrenages, qui fonctionnent dans un bain d'huile pour réduire 
les frottements et prolonger leur durée de vie. Pour une plus grande durabilité, nous utilisons 
de la fonte pour le boitier de transmission ainsi que pour l'essieu avant pivotant. Pour une meil-
leure efficacité, nous boulonnons le moteur directement à la transmission arrière. En bref, nous 
construisons notre tondeuse pour qu'elle puisse tondre l'herbe longtemps après que la plupart 
des machines de son âge ont tondu leurs dernières marguerites. Pour connaitre le concession-
naire le plus proche, consultez les pages jaunes. 

Que ressentez-vous lorsque vous voyez l'image ci-dessous ? Quelles émotions sont dé-
clenchées ? Ce contenu déclenche-t-il une pensée automatique ou réfléchie ? Comment ?

Activité 1

5.

Texte dans l'image : Protégez notre 
peuple ! Les "crimigrants" dehors ! 
(L'image a été créée par le Vlaams Be-
lang, un parti politique belge (flamand) 
d'extrême droite. Leur programme est 
principalement axé sur l'anti-immigra-
tion, l'indépendance et l'identité fla-
mandes. Lors des élections de 2019, le 
Vlaams Belang était le deuxième plus 
grand parti politique de Flandre).

La pensee automatique dans des 
contenus de mouvements populistes 
et extremistes 



Réponds aux questions suivantes :

Existe-t-il une autre façon de voir la question des migrants ? Existe-t-il des faits 
pour étayer un autre point de vue ? Qu'aurais-tu besoin de savoir pour te faire 
une opinion sur cette question ?
Quelles conséquences sont probables si je suis ma pensée automatique sans la 
remettre en question ?

1.

2.

Déclencheurs, 
raccourcis 
mentaux

Description des 
déclencheurs

Pensée automatique, 
émotions ressenties, 

intensité 

Pensée réfléchie 
alternative, qui 
contrecarre les 
déclencheurs

Raisonnement dicho-
tomique, 
"tout ou rien"

Voir les choses en 
noir ou en blanc, 
négliger la possibi-
lité que les choses 
puissent être nuan-
cées.

Inférence arbitraire Tirer des conclusions 
sans avoir tous les 
faits.

Minimisation/
Grossissement

Mettre trop l'accent 
sur les attributs né-
gatifs de la situation 
tout en minimisant 
les attributs positifs.

Généralisation
excessive

Tirer des conclusions 
générales à partir 
d'événements isolés 
; utiliser des cas 
singuliers
pour tirer des conclu-
sions sur tous les 
autres événements.

Abstraction sélective Utiliser un seul ou un 
attribut négatif 
mineur pour tirer 
des conclusions sur 
l'ensemble d'une 
situation.

Complète le tableau ci-après. Ne remplis que les lignes concernant les déclencheurs 
auxquels tu as réagi dans le processus de pensée automatique.

Existe-t-il une autre façon de voir la question des migrants ? Existe-t-il des faits pour 
étayer un autre point de vue ? Qu'aurais-tu besoin de savoir pour te faire une opinion 
sur cette question ?
2. Quelles conséquences sont probables si je suis ma pensée automatique sans la re-
mettre en question ?

Activité 2



Texte dans ces images :

Image 1 : Tueurs de bébés en enfer. Dieu a envoyé le tireur.
Image 2 : Si nous nous engageons réellement en faveur de la justice sociale, en créant un envi-
ronnement où les gens sont traités de manière égale et bénéficient de droits égaux, alors cela 
doit inclure les enfants à naitre.
Image 3 : Les femmes noires prennent soin de leur famille en prenant soin d'elles-mêmes. 
L'avortement consiste à prendre soin de soi.

Image 1 Image 2

Image 3

L'exemple de l'avortement ci-dessus montre bien que la pensée automatique et les 
biais cognitifs ne concernent pas seulement les mouvements de droite ou l'extrémisme 
islamiste, plus souvent médiatisés, mais peuvent s'appliquer à tous les sujets de société 
sensibles : L'extrémisme chrétien dans le contexte de l'avortement mais aussi l'extré-
misme d'extrême-gauche contre le capitalisme, etc.



Observe l'image ci-dessous. Quels éléments visuels cette image contient-elle ? Que res-
sens-tu lorsque tu observes cette image ? Quelles sont les émotions qu'elle déclenche ?

Texte de l'image : un coucher de soleil à Wilāyat 
al-Baraka [district administratif d'ISIS, en Syrie, à 
cette époque], le 2 octobre 2018. 

Cette photo a été partagée sur les médias sociaux par l'ISIS, l'État islamique autopro-
clamé, pendant l'apogée du califat. Quelles émotions et constructions sont susceptibles 
d'être déclenchées chez les groupes cibles d'ISIS ? Comment ce contenu incite-t-il à la 
pensée automatique ? Quelle est la différence entre ce contenu et des posts comme 
celui de la femme blessée (voir ci-avant) ?

Activité 3



Observe le contenu ci-après et essaie d’identifier pourquoi Facebook supprime de telles 
publications. 

Contrairement au post Facebook supprimé ci-avant, observe maintenant les posts Ins-
tagram ci-après, créés par l’entreprise Europa Invicta, aux idées proches de celles de 
l’extrême droite. Que ressens-tu lorsque tu observes ces images ? Quelles émotions 
sont déclenchées ? Ce contenu déclenche-t-il une pensée automatique ou réfléchie ? 
Comment ?

Texte dans le contenu visuel : Nous voulons que vous vous en-
gagiez aujourd'hui. Rejoignez l'empire.
Texte à droite = caractéristiques du T-shirt (contenant ce conte-
nu visuel) qui peut être commandé via ce post Facebook (non 
traduit).

Activité 1

Activité 2

6. p ensee automatique et double langage 
sur les medias sociaux



Texte dans les images : Pour l'amour de l'Europe ; L'amour est comme l'Europe, il rend tout meil-
leur ; L'Europe appartient aux Européens ; Nous avons toute la diversité dont nous avons besoin ; 
Ave Europa ; Lutte pour la cause.

Réponds aux questions suivantes :

Existe-t-il une autre façon d'envisager ces questions ? Existe-t-il des faits pour 
étayer les opinions alternatives ? Qu'aurais-tu besoin de savoir pour te faire une 
opinion sur ces questions ?
Quelles conséquences sont probables si je suis ma pensée automatique sans la 
remettre en question ?

1.

2.



Sources des contenus visuels :



02 Le biais 
d'autorité

UNITE
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1.
Notes pour 
l'enseignant

Qu'est-ce que le biais d'autorité ?
Le biais d'autorité est défini comme "la tendance à obéir à ceux que 
nous percevons comme des autorités légitimes". Cette définition 
est une citation de Stanley Milgram, un chercheur connu pour avoir 
réalisé des expériences qui ont établi l'existence du biais d'autorité, 
notamment la célèbre expérience dans laquelle des "enseignants" 
administraient des chocs électriques à des "étudiants" en cas de 
mauvaises réponses. Le biais d'autorité est notre tendance à at-
tribuer une plus grande exactitude à l'opinion d'une figure d'au-
torité, indépendamment de son contenu, et à être plus influencé 
par cette opinion. Nous avons tendance à accorder plus de poids 
aux opinions des personnes qui sont, à nos yeux, des experts ou 
simplement charismatiques, sans procéder à une analyse ap-
profondie de ce que dit exactement cette personne et sans évaluer 
la qualité de ses propos. 
De nombreuses personnes confèrent également une grande au-
torité aux célébrités. Nos stars de cinéma préférées sont des per-
sonnes que nous admirons, et nous aimons parfois nous en ins-
pirer, car elles semblent si douées dans la vie. La popularité des 
influenceurs est similaire. Notre perception de l'autorité d'une 
personne peut également dépendre du nombre de suiveurs ou de 
fans de cette personne. Plus ils sont nombreux, plus nous leur ac-
cordons de la crédibilité et plus nous écoutons ce qu'elles disent.

Le biais d'autorité se produit également dans le cadre profes-
sionnel. Des recherches ont montré que les idées novatrices 
émanant de personnes moins expérimentées ne sont pas prises 
en compte aussi sérieusement que lorsqu'elles proviennent d'em-
ployés ayant plus d'expérience ou d'autorité. Selon une étude,¹ les 
projets menés par des cadres supérieurs ont moins de chances de 
réussir que ceux menés par des cadres subalternes car le niveau 
de critiques est plus bas lorsque les membres de l’équipe parlent à 
quelqu'un qui a moins d'autorité que lorsqu’ils parlent à un mana-
ger de haut niveau. Par conséquent, les chefs de projet juniors re-
çoivent plus de feedback et de critiques, ce qui conduit à un projet 
plus solide et mieux financé.

Szatmari, B. (2016, De-
cember 16). We are 
(all) the champions: 
The effect of status in 
the implementation 
of innovations (No. 
E P S - 2 0 1 6 - 4 0 1 - L I S ) . 
ERIM Ph.D. Series Re-
search in Management. 
Erasmus University 
Rotterdam. Retrieved 
from http://hdl.handle.
net/1765/94633 

¹
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Le biais d'autorité est le résultat d'une inclination naturelle et offre 
de nombreux avantages aux individus. Selon Robert Cialdini, l'au-
teur de Influence : The Psychology of Persuasion, il "permet la pro-
duction de ressources, le commerce, la défense, l'expansion et le 
contrôle social qui seraient autrement impossibles". Le leadership 
et l'autorité peuvent être essentiels pour que les sociétés et les 
cultures fonctionnent comme un système ; ils aident à structurer 
nos sociétés et à maintenir l'ordre social. On nous apprend à re-
connaitre et respecter les figures d'autorité dès le plus jeune âge 
: les enseignants, les parents, les frères et sœurs ainés, les entrai-
neurs, les managers, les acteurs politiques, les célébrités, etc. Au 
niveau individuel, cela nous aide à apprendre et à nous développer, 
et cela signifie que nous ne devons pas prendre toutes nos grandes 
décisions nous-mêmes. Dans la plupart des cas, faire confiance à 
une figure d'autorité connue et experte dans son domaine est une 
bonne décision. Les médecins, les dentistes, les avocats, etc. savent 
généralement de quoi ils parlent. Il s'agit d'un raccourci précieux 
qui nous fait gagner du temps. Mais comme pour beaucoup de 
biais cognitifs, une fois que l'influence de l'autorité devient une ré-
ponse automatique, elle peut causer des problèmes. 

Le biais d'autorité dans le contexte 
des mouvements populistes et 
extrémistes
Selon Haroro Ingram, spécialiste du terrorisme, les groupes ex-
trémistes veulent atteindre trois objectifs principaux à travers la 
propagande : fournir un système de signification, renforcer leur 
crédibilité et encourager un changement de comportement chez 
les personnes qui sont sensibles à leur propagande. Sachant que 
les humains ont tendance à accepter et à valoriser les opinions des 
figures d'autorité perçues, les groupes extrémistes utilisent égale-
ment des figures d’autorité ; ils font diffuser leurs messages par 
des personnes qui dégagent du leadership et de l'autorité. Ils choi-
sissent des figures charismatiques, généralement des hommes pu-
isque les hommes restent souvent perçus comme jouissant d’une 
plus grande autorité et comme étant plus sûrs d'eux et déterminés. 
En outre, le simple fait de se référer à une prétendue figure d'au-
torité ou à une source d'information supposée scientifique et ex-
perte alors que fausse, peut déclencher un biais d'autorité et don-
ner plus de crédibilité à des arguments vides et non fondés. 

Les théories du complot sont l'un des outils utilisés par les groupes 
extrémistes, où le biais d'autorité est activé afin de persuader les 
gens de croire en leurs idées. De nombreuses théories du complot 
s'appuient sur un leader charismatique ou citent une prétendue 
source experte, qui fournit des connaissances ou des résultats sci-
entifiques. La Commission européenne définit la théorie du com-
plot comme "la croyance que certains événements ou situations 
sont secrètement manipulés dans l’ombre par des forces puis-
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santes aux intentions négatives". Les théories du complot ont six 
caractéristiques communes : 1) un prétendu complot secret, 2) un 
groupe de conspirateurs, 3) des "preuves" qui semblent étayer la 
théorie du complot, 4) l’idée que rien n'arrive par hasard et qu'il 
n'y a pas de coïncidences ; rien n'est ce qu'il semble être et tout est 
lié, 5) une division du monde entre les bons et les mauvais et 6) la 
désignation de personnes et de groupes comme boucs émissaires. 
Les théories du complot peuvent être dangereuses car elles ciblent 
ou discriminent souvent un groupe entier perçu comme l'ennemi 
derrière une menace réelle ou imaginaire. Elles polarisent la société 
et alimentent l'extrémisme violent. Les théories du complot partent 
souvent d'un soupçon et demandent à qui profite l'événement ou 
la situation et identifient ainsi les conspirateurs. Toute "preuve" est 
alors forcée de correspondre à la théorie. Une fois qu'elles ont pris 
racine, les théories du complot peuvent se développer rapidement. 
Elles sont difficiles à réfuter car toute personne qui s'y essaie est 
considérée comme faisant partie de la conspiration.

Les théories du complot offrent des explications simples de réal-
ités complexes ; elles ne nécessitent pas de longues analyses. Elles 
contribuent donc à redonner à de nombreuses personnes un senti-
ment d'autonomie et de contrôle, ce qui est particulièrement impor-
tant en période de grande incertitude causée par différentes crises 
naturelles, financières, sociales et politiques. Certaines personnes 
utilisent des raccourcis cognitifs pour déterminer ce qu'ils doivent 
croire. Et les personnes anxieuses ou fragiles psychologiquement 
peuvent même particulièrement s'appuyer sur ces raccourcis cog-
nitifs pour donner un sens au monde. Selon une étude publiée en 
octobre 2020,² dans le contexte de la pandémie de COVID-19, si 
une grande majorité des personnes interrogées ont identifié avec 
précision les fausses informations, entre 22 et 37 % d'entre elles 
(selon le pays) ont accepté sans hésiter des fausses nouvelles (fake 
news) sur ce sujet.

Les gens sont souvent attirés par les théories du complot parce 
qu'ils se méfient des élites - médecins, scientifiques, professeurs, 
acteurs politiques - et éprouvent du ressentiment à leur égard. 
S'il semble raisonnable d'être sceptique et critique à l'égard des 
dirigeants, des acteurs politiques et des experts et de leur demand-
er des comptes, c'est tout à fait différent de supposer à l'avance 
qu'on ne peut jamais leur faire confiance. Ce qui lie les théories du 
complot au biais d'autorité, c'est que les personnes qui y croient 
recherchent généralement un "sauveur", un leader fort et influent 
qui peut les aider à protéger leur groupe social (endogroupe) des 
ennemis qui conspirent. 

Vous pouvez en savoir plus sur les théories du complot et sur la 
façon d’y répondre ici.

Roozenbeek J., Schneider C. R., 
Dryhurst S., Kerr J., Freeman A. L. 
J., Recchia G., van der Bles A. M., 
van der Linden S., Susceptibility to 
misinformation about COVID-19 
around the world, 14 October      
2020, https://royalsocietypu-
blishing.org/doi/10.1098/
rsos.201199#d1009245e2085s 

²

   Pour en savoir plus sur les biais cognitifs et la radicalisation, suivez
   le cours en ligne gratuit de PRECOBIAS sur www.precobias.eu.
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Objectifs 
d'apprentissage

Structure et 
déroulement de la leçon

A la fin de cette leçon, les élèves 
seront capables de :

Connaitre et comprendre 
le biais d'autorité.

Identifier le biais d'auto-
rité dans des exemples 
concrets.

Comprendre comment le 
biais d'autorité peut être 
utilisé dans des contenus 
extrémistes, par exemple 
dans les théories du com-
plot.

Durée suggérée : deux ou trois cours 
de 50 minutes

2.
Plan de cours
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Dites à vos élèves que vous allez faire une brève expérience et 
parler d'art. Expliquez-leur que vous allez leur montrer des photo-
copies de quatre œuvres d'art (peintures) et qu'ils devront choisir 
celle qu'ils préfèrent. Placez les photocopies un peu partout dans 
la classe (par exemple sur les murs, le tableau, les bancs, etc.) afin 
que les élèves puissent circuler librement autour d'elles et les voir. 
Les quatre photocopies des tableaux sont accompagnées de com-
mentaires de critiques d'art. 

Activité 1

2.1.
45 min

Introduction : faire 
l'experience du biais 
d'autorite
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Demandez aux élèves de prendre quelques minutes pour choisir 
l'œuvre d'art qu'ils préfèrent - ils peuvent se tenir à côté d’elle. En-
suite, demandez aux élèves pourquoi ils ont choisi un tableau en 
particulier, ce qu'ils aiment dans ce tableau, etc. Écoutez leurs opi-
nions et ne faites pas de commentaires sur leurs choix. 
Demandez ensuite aux élèves combien d'entre eux ont lu le com-
mentaire du critique d'art avant de choisir leur peinture préférée. 
On suppose ici qu'au moins certains élèves auront lu le commen-
taire du critique d'art, une autorité en matière d'art, et auront 
fait leur choix en fonction des opinions du critique. Expliquez aux 
élèves que les commentaires sous les tableaux ont été inventés 
pour les besoins de cette activité. Ils ne représentent pas les opi-
nions de véritables critiques. Les commentaires ont été placés sous 
les peintures pour tenter d'influencer l'opinion des élèves sur ces 
œuvres d'art et leur faire ressentir le biais d'autorité. Discutez de 
cet effet potentiel avec votre classe afin de faire émerger le concept 
d'autorité et de figures d'autorité ainsi que les caractéristiques des 
figures d'autorité (ce qui en fait une autorité). L'une des raisons 
pour lesquelles les gens suivent les opinions des experts est qu'ils 
peuvent ne pas avoir suffisamment de connaissances sur un sujet 
donné et s'en remettre à cet égard à une autorité. Au cours de la 
discussion, vous pouvez poser la question suivante aux élèves : 

Dans quelle mesure l'opinion du critique d'art était-elle importante 
pour vous ? Pourquoi ?

Expliquez ensuite à vos élèves qu'il y a plusieurs années, une expé-
rience similaire, ou plutôt un canular, a été réalisée aux Pays-Bas : 
une photo d'Ikea a été exposée dans un musée d'art et les visiteurs 
ont été invités à la commenter et à deviner sa valeur. Vous pouvez 
lire l'article en anglais sur cette expérience ici et/ou regarder une 
vidéo de trois minutes montrant l'expérience et les réactions des 
visiteurs du musée à la photo d’Ikea (liens hypertexte).    

Posez ensuite d'autres questions sur l'autorité afin d'élaborer une 
définition de l'autorité et des figures d'autorité. Pour ce faire, divi-
sez vos élèves en plusieurs groupes (de quatre à cinq personnes) 
et demandez-leur de discuter des questions écrites sur le docu-
ment-élève, pendant cinq à dix minutes. Demandez-leur de noter 
leurs principales conclusions et d'être prêts à les présenter à l'en-
semble de la classe. 

Pouvez-vous citer des figures d'autorité ? Par exemple, dans le 
sport, la culture, l'art, la politique, les médias sociaux, etc. Re-
présentent-elles une autorité pour vous ? Pourquoi ?
Qu'est-ce qui fait que quelqu'un devient une figure d'autorité ? 
Avons-nous besoin de figures d'autorité ? Pourquoi, pourquoi 
pas ? 
Pourquoi avons-nous tendance à faire confiance aux figures 
d'autorité ? Quels sont les avantages de faire confiance aux fi-
gures d'autorité ? Quels en sont les pièges ? 
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Une fois qu'ils ont terminé leur travail de groupe, discutez à tour de 
rôle de chaque situation, en demandant à chaque groupe de pré-
senter ses réponses et ses réflexions aux autres groupes. Ensuite, 
invitez toute la classe à discuter de leurs résultats. Ensuite, dites 
aux élèves que chacune des quatre situations dont ils ont discuté 
est basée sur des recherches et des observations du biais d'auto-
rité dans la vie de tous les jours ou sur des cas réels dans lesquels 
l'activation de ce biais a eu des conséquences importantes. 

Situation 1 : En milieu professionnel, il a été observé que les gens 
écoutent et accordent généralement plus de confiance aux opi-
nions et aux idées provenant des membres de l'équipe senior ou 
des leaders et patrons charismatiques qu'à celles des autres parti-
cipants, même si leurs concepts, expériences et idées peuvent être 
plus créatifs et pertinents pour la résolution de problèmes dans 
une situation donnée. 

Situation 2 : En 1999, le vol cargo 8509 de Korean Air s'est écrasé en 
raison d'un dysfonctionnement des instruments et d'une erreur du 
pilote peu après le décollage de Londres. Le manque de communi-
cation entre le pilote et les membres de l'équipage, dû à une culture 
fortement hiérarchisée et basée sur l'autorité, a joué un rôle impor-
tant dans la catastrophe puisque le pilote a ignoré à plusieurs re-
prises les avertissements d'un de ses membres d'équipage. L'autre 
membre d'équipage, étant le plus jeune et le moins expérimenté 
de l'équipage, n'a même pas participé aux discussions, alors qu'il 
aurait pu lui aussi signaler l'erreur. 

Situation 3 : De nombreuses célébrités à travers le monde utilisent 

Dites aux élèves que maintenant qu'ils ont expérimenté et défini 
le biais d'autorité, ils vont examiner comment ce biais peut être 
activé dans différentes situations de la vie et quelles conséquences 
cela peut avoir. Répartissez les élèves en groupes de quatre ou 
cinq personnes. Donnez à chacun des groupes un nombre suffi-
sant d'exemplaires du document-élève (activité 2) comprenant 
quatre études de cas différentes à discuter dans lesquelles le biais 
d'autorité peut être déclenché. Demandez aux groupes de lire les 
quatre situations et de discuter des questions suivantes concer-
nant chaque situation : 

Comment le biais d'autorité est-il activé dans cette situation ?
Quelles pourraient être les conséquences du respect de l'au-
torité ?
Que peut-on faire pour éviter de tomber dans le piège de la 
perception de l'autorité dans cette situation ?

Activité 1

2.2.
45 min

Le biais d'autorite dans 
la vie quotidienne
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leur notoriété et leur popularité pour défendre diverses causes so-
ciales et politiques, ce qui comporte souvent un risque car elles 
peuvent être considérées par l'opinion publique comme des ex-
perts sur une série de sujets qu'elles ne connaissent pas réelle-
ment. Récemment, de nombreux acteurs et autres célébrités se 
sont prononcés contre les vaccins COVID-19, intensifiant ainsi la 
désinformation et les fake news déjà en hausse. 

Situation 4 : L'exploitation du biais d'autorité est également vi-
sible dans la désinformation et les fake news, où les auteurs se 
réfèrent souvent à des figures d'autorité (présumées ou autopro-
clamées). C'est ce qui s'est passé avec l'appel lancé par un groupe 
de scientifiques et de médecins au gouvernement polonais pour 
qu'il mette fin à la vaccination de masse contre la COVID-19, car les 
vaccins disponibles n'étaient pas sûrs et pouvaient avoir de graves 
conséquences sur la santé de la population. L'appel a été lancé par 
un groupe de médecins dont l'expérience et l'expertise médicale 
n'étaient pas fondées et le rapport était truffé de graves erreurs 
médicales concernant la microbiologie et les vaccins. De façon si-
milaire, le mouvement anti-vaccins Anti-Vaxxer s'appuie sur une 
étude médicale publiée dans la célèbre revue médicale The Lancet 
par Andrew Wakefield en 1998. Dans cette étude, Wakefield affir-
mait qu'il existait un lien entre l'autisme et le vaccin ROR, utilisé 
contre la rougeole, les oreillons et la rubéole. The Lancet a rétracté 
l'étude en 2010 car elle était truffée d'erreurs et Wakefield a été 
radié du registre médical britannique pour faute professionnelle.

Concluez la discussion en soulignant qu'il existe des moyens de vé-
rifier si un biais d'autorité peut être déclenché dans une situation 
particulière, afin de le contrer, par exemple :

Tout d'abord, il est important de savoir que le biais d'autori-
té existe et comment et dans quelles situations il peut être 
déclenché (par exemple dans les situations que nous venons 
d'évoquer).
Il est bon de vérifier si une figure d'autorité donnée est réelle-
ment un expert dans son domaine. 
Il faut aussi s'assurer que les propos ou idées relayés sont bien 
ceux de la figure d'autorité, et que celle-ci n'est pas instrumen-
talisée, parfois sans qu'elle le sache.
Vous pouvez également vérifier ou rechercher la motivation 
de la figure d'autorité (par exemple, les gains financiers dans 
le cas de la publicité) et ses antécédents (ses affiliations à des 
partis politiques, à différents groupes et mouvements, etc.).
Vous pouvez rechercher d'autres opinions sur un sujet donné.
Si l'opinion d'un expert ou la décision d'une figure d'autori-
té ne vous semble pas juste, faites des recherches, posez des 
questions approfondies et remettez-la en question. Vous avez 
peut-être raison et, en la remettant en question, vous évitez 
des conséquences fâcheuses pour vous-même ou d'autres 
personnes. Vous pouvez également vérifier les informations 
pour vous assurer qu'il ne s'agit pas de fausses nouvelles, dans 
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Dites à vos élèves que vous allez maintenant parler de la manière 
dont le biais d'autorité peut être utilisé dans les contenus popu-
listes et extrémistes et que vous allez prendre comme exemple 
l'une des théories du complot actuellement populaires. Demandez 
d'abord aux élèves comment ils comprennent la notion de théorie 
du complot, écrivez leurs idées au tableau et dites-leur que vous y 
reviendrez plus tard au cours de la leçon. Demandez ensuite à vos 
élèves s'ils ont entendu parler de la théorie du complot QAnon, 
qui a vu le jour aux États-Unis et s'est ensuite répandue dans de 
nombreux pays du monde (voir les informations sur QAnon 
dans le document-élève). Si certains d'entre eux en ont enten-
du parler, demandez-leur quelles sont les principales croyances et 
idées de cette théorie du complot. 

Divisez ensuite les élèves en groupes de trois et donnez à chacun 
des groupes trois copies des documents-élèves pour cette activi-
té. Ils y trouveront l'histoire et les principaux faits concernant la 
théorie du complot de QAnon ainsi que les questions à discuter en 
groupe. Demandez-leur de passer environ 15 minutes à lire le texte 
et à discuter des questions qui l'accompagnent :

Activité 1

2.3.
45 min

Quelles sont vos premières réactions et pensées après avoir lu 
ce texte sur QAnon ?
Comment le biais d'autorité a-t-il été exploité dans la théorie 
du complot de QAnon ?
Sur la base de cet exemple, quelles sont les principales carac-
téristiques d'une théorie du complot ? Comment pouvez-vous 
détecter une théorie du complot ?
Pourquoi pensez-vous que certaines personnes croient en la 
théorie du complot de QAnon ? Pourquoi est-elle devenue po-
pulaire ? 
Pourquoi et comment les théories du complot peuvent-elles 
être dangereuses ? Quelles peuvent être leurs implications ?

les cas où une figure d'autorité présumée est utilisée pour les 
rendre crédibles. Pour en savoir plus sur la manière de détec-
ter les fake news, consultez le site https://onebravething.eu/
check-before-you-share/. 

Le biais d'autorite et les 
mouvements populistes 
ou extremistes
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Une fois que les élèves ont terminé de travailler en groupes, de-
mandez à chaque groupe de présenter d'abord ses réactions à ce 
qu'il a lu. Passez ensuite à leurs réponses aux autres questions. 
Puis, discutez-en avec l'ensemble de la classe. Vous pouvez revenir 
aux notes initiales sur la théorie du complot et élaborer, avec les 
élèves, une liste des caractéristiques des théories du complot et 
des conseils pour les détecter (voir les Notes pour l'enseignant). 
Concluez la discussion et insistez sur les dangers que les théories 
du complot représentent pour la société et sur les moyens de les 
détecter et de les démystifier (voir les notes pour l'enseignant et le 
site web de la Commission européenne à ce sujet). 

Note : Le texte sur QAnon contient de brèves informations sur un 
réseau pédophile au centre de cette théorie du complot. Si vous 
pensez que ce sujet peut être sensible pour certains élèves de votre 
classe et déclencher de fortes émotions, vous devriez peut-être re-
considérer la réalisation de cette activité avec la classe. Si certains 
élèves de votre classe croient à une certaine forme de théorie du 
complot, évitez de provoquer un débat houleux sur leurs croyances. 
Ne ridiculisez pas leurs opinions, mais écoutez-les calmement et es-
sayez de comprendre les émotions sous-jacentes. Ils peuvent être 
anxieux ou inquiets à propos de certains sujets. Encouragez la pen-
sée critique, posez des questions d'approfondissement pour faire 
réfléchir les élèves sur la contradiction entre certains éléments de 
leurs croyances ou sur les preuves dont ils disposent. S'ils voient 
des contradictions dans leur théorie, ils peuvent commencer à en 
douter et s'ouvrir à d'autres points de vue. 



Documents-
élèves 



Activité 1

1.

Formez un groupe de trois personnes et discutez des questions ci-après pendant cinq 
à dix minutes. Notez les principales conclusions de votre discussion et soyez prêts à les 
présenter à l'ensemble de la classe. 

Pouvez-vous citer des figures d'autorité ? Par exemple, dans le sport, la culture, 
l'art, la politique, les médias sociaux, etc. Représentent-elles une autorité pour 
vous ? Pourquoi ?

Qu'est-ce qui fait que quelqu'un devient une figure d'autorité ? 

Avons-nous besoin de figures d'autorité ? Pourquoi, pourquoi pas ? 

Pourquoi avons-nous tendance à faire confiance aux figures d'autorité ? Quels 
sont les avantages de faire confiance aux figures d'autorité ? Quels en sont les 
pièges ?

Écris la définition du biais d'autorité :

Introduction : faire l'experience du 

biais d'autorite



Peinture 1 : "Moi et le village", 1911, par Marc Chagall.

"Il s'agit sans aucun doute de l'un des chefs-d'œuvre de Chagall. Cette peinture rêveuse 
est riche en images du paysage russe et en symboles issus des contes populaires, en 
particulier du folklore juif. Elle est le reflet des rêves et des souvenirs de Marc Chagall", 
Adele Campbell, l'une des plus grandes critiques d'art au monde.

Quatre tableaux et des commentaires de critiques d'art :



"Ce tableau représente l'unique enfant de Lempicka, sa fille. Le tableau tente de souli-
gner le rôle que joue une femme dans la société à travers une perspective subjective", 
James Farago, écrivain d'art indépendant.

Peinture 2 : "Kizette au balcon", 1927, Tamara de Lempicka. 



"Il y a des tableaux qui sont des contradictions et une énigme en soi, ils ne sont pas ce 
qu'ils semblent être. Celui-ci est l'un d'eux, plein de symboles surprenants de la fragilité 
de nos vies et de la mort. Probablement les portraits les plus parfaits de la Renaissance 
qui aient été peints en Europe du Nord", Peter van Eyck, Apollo Magazine.

Peinture 3 : "Les ambassadeurs", 1533, Hans Holbein.



Peinture 4 : "Fleur de la vie", 1943, Frida Kahlo

"On peut sentir l'énergie et l'exubérance de la force de vie qui irradie de ce tableau de 
la femme peintre la plus célèbre et la plus talentueuse du Mexique. Sa passion pour la 
vie et les couleurs vives et audacieuses qu'elle utilisait le plus souvent", Eva Calderon, 
spécialiste de l'art de Frida Kahlo. 



Activité  1

Situation #1

Le biais d'autorite dans la vie 
quotidienne 

2.

Lisez les quatre exemples de situations dans lesquelles le biais d'autorité peut être acti-
vité et discutez de chaque situation en répondant aux questions ci-après. 

Vous êtes un groupe d'élèves qui a été invité à une réunion avec les autorités scolaires 
et les enseignants pour représenter la communauté étudiante et discuter des solutions 
à apporter au problème du harcèlement à l'école. Vous pensez avoir des suggestions 
précises à faire au cours de la réunion. Elles peuvent sembler un peu inhabituelles et 
hors des sentiers battus, mais vous en avez parlé avec d'autres élèves et vous croyez 
fermement qu'elles pourraient fonctionner si vous les essayiez dans votre école. Appa-
remment, elles ont fonctionné dans l'école d'un de vos amis. Lors de la réunion, les en-
seignants vous écoutent avec intérêt et discutent ensuite de vos idées. Certains disent 
que vos propositions sont intéressantes mais qu'il est trop risqué de les essayer ; ils 
préfèrent opter pour les solutions suggérées par la charismatique professeure d'his-
toire. Elle jouit de la popularité et de la reconnaissance de l'école et elle a déjà piloté 
quelques projets avec succès. Vous aimeriez discuter de vos idées plus en profondeur 
et les comparer aux autres solutions proposées, mais il semble que la question ait déjà 
été implicitement tranchée : les solutions proposées par la professeure d'histoire se-
ront introduites à l'école. 

Comment le biais d'autorité est-il activé dans cette situation ?

Quelles pourraient être ses conséquences ? Pour qui ?

Que peut-on faire pour éviter de tomber dans le piège de l'autorité dans cette 
situation ?

Situation #2
L'un de vos parents travaille dans une station d'épuration des eaux usées. Avec un 
groupe d'autres ingénieurs, ils ont récemment rédigé un rapport sur une possible fai-
blesse technique de l'un des éléments métalliques du nouveau système de tuyaux qui 
transporte les eaux usées à traiter dans la station. Ils craignent qu'au fil du temps, cet 
élément ne s'use de plus en plus et que les eaux usées ne se déversent dans la rivière 
voisine. Le responsable de la station a pris connaissance du rapport mais a décidé de 



Situation #3
L'un de vos joueurs de football/YouTubeurs/acteurs préférés a récemment participé à 
une campagne publicitaire à grande échelle pour un nouveau type de chaussures de 
sport. Vous le suivez régulièrement sur les médias sociaux et en savez beaucoup sur 
lui ; énormément de gens le suivent. Il a mis en place et financé une initiative visant à 
favoriser l'éducation des enfants de familles pauvres ; il défend également de nom-
breuses questions environnementales et exprime souvent son opinion sur des ques-
tions sociales et politiques d'actualité. Récemment, il a donné son avis sur les vaccins 
COVID-19 et la vaccination en général. Il est plutôt sceptique à ce sujet, ne se fera pas 
vacciner contre la COVID-19 et ne fera pas vacciner ses enfants contre certaines mala-
dies courantes. Il affirme que les inconvénients l'emportent sur les avantages et cite des 
enquêtes médicales et des experts. Ses commentaires à ce sujet sont devenus viraux.

Comment le biais d'autorité est-il activé dans cette situation ?

Quelles pourraient être ses conséquences ? Pour qui ?

Que peut-on faire pour éviter de tomber dans le piège de l'autorité dans cette 
situation ?

ne pas agir pour le moment, le remplacement de l'élément étant coûteux. Il craint éga-
lement qu'une réparation ébranle la confiance du public dans l'usine. D'autres respon-
sables de l'usine semblent approuver la décision du directeur général. Le parent pense 
pourtant qu'une panne potentielle dans l'usine pourrait être beaucoup plus coûteuse, 
pourrait menacer la rivière et causer des dommages aux citoyens, aux plantes et aux 
animaux vivant dans et autour de la rivière.

Comment le biais d'autorité est-il activé dans cette situation ?

Quelles pourraient être ses conséquences ? Pour qui ?



Situation #4
Vous avez lu dans le post d'un ami sur les médias sociaux que le port prolongé 
de masques peut provoquer de graves infections pulmonaires et ne prévient pas 
les infections à la COVID-19, selon un groupe de scientifiques et de médecins. Le 
groupe a également déclaré avoir écrit un appel au gouvernement pour l'inciter 
à renoncer au port obligatoire du masque dans l'espace public. Par curiosité, 
vous avez vérifié la nouvelle et apparemment, elle a provoqué un débat animé 
sur les médias sociaux, beaucoup de personnes soulevant des préoccupations 
similaires et choisissant de ne pas porter de masques dans les lieux publics. 
Elles affirment que le gouvernement cache certaines recherches médicales et 
désinforme l'opinion publique. 

Comment le biais d'autorité est-il activé dans cette situation ?

Que peut-on faire pour éviter de tomber dans le piège de l'autorité dans cette 
situation ?

Quelles pourraient être ses conséquences ? Pour qui ?

Que peut-on faire pour éviter de tomber dans le piège de l'autorité dans cette 
situation ?

Lisez d'abord la partie A du texte ci-après et discutez dans votre groupe de vos réponses 
aux questions a), b) et c) et de vos réflexions sur les questions d) et e). Discutez ensuite 
des réponses de votre groupe avec le reste de la classe. Lisez ensuite la partie B du texte 
et comparez vos réponses aux questions d) et e) aux nouvelles informations du texte. 
Enfin, répondez à la question f). 

Activité  1

3. Le biais d'autorite et les 
mouvements populistes ou 
extremistes



La théorie du complot de QAnon : ses origines, son 
évolution et ses conséquences 
Partie A
Les débuts de la théorie du complot de QAnon datent de 2016 aux États-Unis, de ce 
qu'on appelle le Pizzagate, une croyance populaire sur les réseaux sociaux proches 
de l'extrême droite (comme 4chan) selon laquelle Hilary Clinton et d'autres politiciens 
démocrates dirigent un réseau pédophile mondial à partir d'une pizzeria à Washington 
DC. En décembre 2016, un adepte de cette théorie du complot (Edgar Maddison Wel-
ch, père de deux enfants) a voulu sauver des enfants, prétendument emprisonnés et 
maltraités dans le sous-sol de la pizzeria, et est entré dans la pizzeria Comet Ping Pong 
à Washington avec un fusil AR-15 semi-automatique. Il n'y avait pas de sous-sol dans la 
pizzeria et, plus tard au tribunal, Welch a exprimé ses profonds regrets d'avoir mis la 
vie de personnes en danger. Il a été condamné à quatre ans de prison. Cependant, on 
ne sait pas si cela l’a fait cesser de croire au Pizzagate. 

En octobre 2017, un utilisateur anonyme a publié une série de messages sur le forum 
4chan. L'utilisateur a signé sous le nom de "Q" et a prétendu disposer d'un niveau d'ap-
probation de la sécurité américaine connu sous le nom d'"autorisation Q". Il voulait faire 
croire à son public qu'il était un agent des renseignements ou un responsable militaire 
disposant d'une habilitation de haut niveau qui donne accès à des informations confi-
dentielles sur la conception d'armes nucléaires et d'autres documents très sensibles. Il 
a écrit que Hillary Clinton serait bientôt arrêtée et qu'un violent soulèvement national 
éclaterait. Rien de tout cela ne s'est produit, mais cela n'a pas découragé Q de poster 
d'autres messages, souvent écrits dans un langage codé, tels des énigmes. Ce message 
a suscité un grand intérêt sur les réseaux sociaux et a été repris par plusieurs théori-
ciens du complot. Promouvoir Q était une fonction centrale de leurs profils en ligne. 

QAnon est maintenant essentiellement une théorie du complot sur Internet, de grande 
envergure et totalement infondée, selon laquelle l'ancien président des États-Unis, Do-
nald Trump, mène une guerre secrète contre les élites pédophiles adoratrices de Sa-
tan au sein du gouvernement, des entreprises et des médias. Cette cabale secrète de 
pédophiles dirigerait le monde et comploterait contre l'ancien président Donald Tru-
mp, tout en exploitant un réseau mondial de trafic sexuel d'enfants. Les adeptes de 
QAnon considèrent que ce combat mènera un jour au jugement où des personnes im-
portantes, comme l'ancienne candidate à la présidence Hillary Clinton, seront arrêtées 
et exécutées. 

Pour de nombreux adeptes, QAnon constitue le fondement de leur soutien à Donald 
Trump. Trump a, involontairement ou non, retweeté des partisans de QAnon, et avant 
l'élection, son fils Eric Trump a posté un mème QAnon sur Instagram. Au cours de ses 
quatre années d'existence, la théorie du complot s'est étendue à des médias sociaux 
plus grand public et a généré beaucoup de trafic sur Facebook, Twitter, Instagram, You-
Tube et Reddit, attirant des centaines de milliers de sympathisants. Une étude du Pew 
Research Center en septembre 2020 a révélé que près de la moitié des Américains 
avaient entendu parler de QAnon, soit deux fois plus qu'au début de l'année 2020. Par-
mi ceux qui en avaient entendu parler, un Américain sur cinq avait une opinion positive 
du mouvement. Pendant la pandémie de coronavirus, les influenceurs Q ont diffusé 
des théories infondées sur la maladie, la qualifiant de canular de l'"État profond" (Deep 
State), et ont promu la désinformation sur les masques et les vaccins. Les plateformes 
de médias sociaux (comme Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, etc.) ont été en général 
lentes à prendre des mesures pour contenir QAnon, même si elles ont renforcé leurs 



règles concernant le contenu de QAnon et supprimé des centaines de comptes et de 
vidéos soutenant Q.

La théorie du complot de QAnon a gagné en popularité dans d'autres pays du monde, 
se transformant souvent en certaines versions localisées. Par exemple, au Royaume-
Uni, c'est le Premier ministre Boris Johnson qui est censé éliminer les élites pédophiles. 
Des groupes d'adeptes sont présents en Pologne, en Allemagne, au Royaume-Uni, en 
Australie, au Canada, en France, en Italie et en Nouvelle-Zélande. Sur les réseaux so-
ciaux, on compte environ 500 000 adeptes de QAnon provenant de pays comme la 
France, l'Espagne, la Roumanie, l'Allemagne et l'Autriche.

Quelles sont vos premières réactions et pensées après avoir lu le texte sur QAnon ?
Comment le biais d'autorité a-t-il été exploité dans la théorie du complot de QAnon ?
Sur la base de cet exemple, quelles sont les principales caractéristiques d'une théorie 
du complot ? Comment une théorie du complot peut-elle être déclenchée?
Pourquoi et comment pensez-vous que les théories du complot peuvent être dange-
reuses ? Quelles pourraient être leurs implications ?
Pourquoi pensez-vous que certaines personnes croient en la théorie du complot de 
QAnon ? Pourquoi devient-elle populaire ? 



Partie B
En 2019, le FBI a désigné QAnon comme une "menace terroriste domestique" en raison 
de son potentiel d'incitation à la violence extrémiste. Les partisans de QAnon coor-
donnent des actions contre les ennemis perçus : les acteurs politiques, les célébrités 
d'Hollywood et les journalistes qui, selon eux, couvrent les pédophiles. Il ne s'agit pas 
seulement de messages de menace en ligne. Twitter affirme avoir pris des mesures à 
l'encontre de QAnon en raison du risque de "préjudice hors ligne". Plusieurs adeptes de 
QAnon ont été arrêtés après avoir proféré des menaces ou mené des actions hors ligne. 

Image 5.

Dans un cas notable en 2018, un homme lourde-
ment armé a bloqué un pont sur le barrage Hoover. 
Matthew Wright a ensuite plaidé coupable à une ac-
cusation de terrorisme. 
QAnon a de nouveau fait beaucoup de bruit le 6 jan-
vier 2020, lorsque nombre de ses adeptes ont été vus 
participant à l'attaque du Capitole, lieu de réunion 
du Congrès américain. C'était le point culminant d'un 
rassemblement derrière la Maison Blanche, au cours 
duquel des milliers de manifestants pro-Trump ont 
marché vers le Capitole pour arrêter le décompte 
des votes électoraux. Les partisans de Trump qui 

pensent que l'élection présidentielle de 2020 a été truquée et que c'est Donald Trump 
qui l'a en fait gagnée ont été rejoints par d'autres groupes marginaux et de droite tels 
que les suprémacistes blancs  et les conspirationnistes de QAnon. Les émeutiers se 
sont introduits de force dans le Capitole. A la suite des confrontations avec les forces de 
l’ordre, cinq personnes ont été tuées : quatre émeutiers et un policier. 

Beaucoup des personnes les plus enclines à croire aux théories du complot se voient 
comme des victimes-guerriers luttant contre des forces corrompues et puissantes. Bien 
que QAnon soit pro-Trump, il attire des personnes attirées par la pensée conspiration-
niste, quelle qu'elle soit, et cet attrait dépasse les lignes idéologiques. La prédilection 
pour les théories du complot se caractérise généralement par l'acceptation des hypo-
thèses suivantes : nos vies sont contrôlées par des complots organisés dans des lieux 
secrets. Bien que nous vivions ostensiblement dans une démocratie, un petit groupe 
de personnes dirige tout, mais nous ne savons pas qui elles sont. Lorsque de grands 
événements se produisent - pandémies, récessions, guerres, attaques terroristes - c'est 
parce que ce groupe secret travaille contre nous. QAnon répond également aux frustra-
tions des gens à l'égard du système politique, du système éducatif, du système financier 
et des médias actuels. Certains adeptes de QAnon disent que le mouvement leur donne 
l'espoir d'un avenir radicalement différent et meilleur. 
La théorie du complot QAnon a également fait son chemin dans la politique américaine 
puisqu'en novembre 2020, l'une de ses partisans, Marjorie Taylor Greene, a remporté 
un siège à la Chambre des représentants des États-Unis, en Géorgie. Certains experts 
prédisent qu'après la défaite de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine, la 
théorie du complot QAnon pourrait survivre comme une sorte de mouvement religieux 
et politique, une "secte numérique". 

Après avoir lu la partie B du texte, comparez vos réponses aux questions d) et e) ci-avant 
aux nouvelles informations du texte - dans quelle mesure vos prédictions étaient-elles 
proches de la réalité ? 
Réfléchissez à votre réponse à la question suivante :

Discutez de vos réflexions avec l'ensemble de la classe. 

Comment pensez-vous que nous pouvons éviter la propagation de telles théories 
du complot dans la société ?



Le texte sur QAnon est basé sur les sources suivantes : 

Sources des contenus visuels :



03 Le biais 
d'opposition 
entre endo- et 
exogroupes

UNITE
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1.
Notes pour 
l'enseignant

Le biais d’opposition entre endo- et 
exogroupes

La base de notre existence sociale est d’appartenir à un groupe, 
que ce soit à un niveau très micro, comme l'appartenance à une fa-
mille ou à un groupe d'amis, ou à un niveau macro : nous sommes 
par exemple chrétiens, musulmans, juifs, athées, etc. Nous appar-
tenons à une certaine société ou à une certaine nation. Tous ces 
éléments, et bien d’autres, constituent l'identité d'une personne. 
Nous divisons la société afin de donner du sens à notre environne-
ment et de le structurer. Consciemment ou inconsciemment, nous 
nous reconnaissons dans certains groupes et cela génère un sen-
timent d'appartenance. Le terme utilisé pour désigner un groupe 
auquel un individu s'identifie est l'endogroupe. À l'inverse, les 
groupes auxquels nous n'appartenons pas sont des exogroupes. 

Lorsque l'on appartient à un groupe, deux phénomènes peuvent 
se produire. Le premier est le favoritisme pour l'endog-
roupe, c'est-à-dire que nous attribuons plus de valeur aux per-
sonnes qui appartiennent au même groupe que nous et nous 
voyons les personnes de ce groupe de manière plus positive. Nous 
nous concentrons sur les aspects et les caractéristiques positifs de 
notre groupe.¹ A l’inverse, appartenir à un groupe peut engendrer 
la dévalorisation de l'exogroupe. Nous avons tendance à 
attribuer moins de valeur aux membres de l'exogroupe ; nous nous 
concentrons sur les aspects négatifs et pouvons développer à leur 
égard du dénigrement, voire de la haine. La raison pour laquelle 
nous agissons de la sorte est que cela place notre groupe d’appar-
tenance sous un jour positif et, par conséquent, cela définit notre 
propre identité et améliore notre estime de soi.² Lorsque nous 
considérons un exogroupe de façon négative, nous le voyons sou-
vent comme un groupe homogène, au sein duquel tout le monde 
a les mêmes caractéristiques (négatives), et non comme un en-
semble d'individus diversifiés, à l'instar de l’endogroupe. 

Stets, J. E., & Burke, P. J. 
(2000). Identity Theory 
and Social Identity The-
ory. Social Psychology 
Quarterly, 63(3), 224–
237. (page 225)

¹

Appiah, O., 
Knobloch-Westerwick, 
S., & Alter, S. (2013). In-
group Favoritism and 
Outgroup Derogation: 
Effects of News Valence, 
Character Race, and Re-
cipient Race on Selective 
News Reading. Journal 
of Communication, 
63(3), 517–534. (page 
520)

²
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Quelles sont les caractéristiques typiques du biais d’opposi-
tion entre endo- et exogroupes ? 

Les différences perçues entre l'endo- et l’exogroupe sont exa-
gérées.⁴ Nous avons tendance à nous concentrer sur l'aspect 
principal qui nous distingue de l'exogroupe et à le considérer 
comme le seul critère pertinent. Par exemple, les supporters 
de deux clubs de football qui sont traditionnellement des ad-
versaires peuvent développer des attitudes de haine les uns 
envers les autres parce qu'ils encouragent une équipe de foot-
ball différente, en oubliant les similitudes entre eux, comme le 
fait qu'ils aiment tous le même sport et passer du temps avec 
d'autres supporters.

Si un supporter de notre équipe sportive préférée se livre au 
hooliganisme, on sera plus enclin à penser que "ce n'était qu'un 
incident isolé", alors que si le hooligan avait été un supporter 
de l'équipe rivale, on aurait probablement plus tendance à gé-
néraliser et à penser que "ces supporters sont tous des hooli-
gans. Nous valons mieux que cela". Le comportement positif 
d'un membre de l'endogroupe est souvent généralisé comme 
une caractéristique positive stable de l'ensemble du groupe, et 
de la même manière, le comportement négatif d'un membre 
de l'exogroupe est également généralisé à l'ensemble de 
l'exogroupe. Cela fonctionne également dans l'autre sens : 
un comportement négatif de la part d'un membre de l’endo-
groupe est considéré comme un incident isolé et attribué à 
des facteurs externes, et un comportement positif de la part 
d'un membre de l'exogroupe est également considéré comme 
un événement exceptionnel, sans rapport avec l'identité du 
groupe dans son ensemble.⁵ Le groupe interne est considé-
ré comme un groupe hétérogène dont chaque membre a une 
identité individuelle distincte, tandis que le groupe externe est 
considéré comme une entité sociale plus homogène.⁶ 

Rothbart, M., & Lewis, 
T. L. (2006). Attitudes 
and beliefs in a march-
ing band: Stereotyping 
and accentuation in a 
favorable intergroup 
context. European Jour-
nal of Social Psychology, 
36(5), 699–719.

⁴

Hewstone, M. (1990). 
The ‘ultimate attribution 
error’? A review of the 
literature on intergroup 
causal attribution. Eu-
ropean Journal of So-
cial Psychology, 20(4), 
311–335.

⁵

Rothbart, M., & Lewis, 
T. L. (2006). Attitudes 
and beliefs in a march-
ing band: Stereotyping 
and accentuation in a 
favorable intergroup 
context. European Jour-
nal of Social Psychology, 
36(5), 699–719.

⁶

Le biais d’opposition entre endo- et exogroupes est une combinai-
son de favoritisme pour l’endogroupe d’une part, et de dénigre-
ment de l’exogroupe, d'autre part. Il peut être défini comme une 
"évaluation préférentielle du groupe interne par rapport au groupe 
externe".³

Pourquoi ce biais se produit-il ? Selon la théorie de l'identité so-
ciale, nous définissons des groupes et des catégories dans nos en-
vironnements sociaux parce que cela contribue à définir notre 
identité. Notre identité dépend de notre appartenance à ces 
groupes. D'un point de vue cognitif, il est beaucoup plus facile de 
diviser notre monde social en catégories distinctes, chacune ayant 
des caractéristiques positives ou négatives, que de devoir considé-
rer la réalité complexe avec toutes ses nuances. Comme d'autres 
biais, cela simplifie notre traitement de l'information. Pensez à 

Levin, S., & Sidanius, 
J. (1999). Social Domi-
nance and Social Iden-
tity in the United States 
and Israel: Ingroup Fa-
voritism or Outgroup 
Derogation? Political 
Psychology, 20(1), 99–
126. (page 99)

³
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tout le travail que notre cerveau doit faire pour comprendre que 
nous pouvons également partager des points de vue ou des carac-
téristiques avec un membre de l'exogroupe, que chaque individu 
appartient en réalité à une multitude de groupes et que nous ne 
sommes pas définis par une seule d'entre elles. 
Le danger de ce biais réside dans le fait que nous avons souvent 
tendance à recourir au favoritisme envers l’endogroupe et à déni-
grer l'exogroupe, même dans des situations sans aucun lien avec 
une quelconque idéologie ou caractéristique à laquelle nous pou-
vons nous identifier. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait une différence 
d'attitude, de comportement ou d'opinions, ni un conflit historique. 
En 1975, Henri Tajfel, le fondateur de la théorie de l'identité sociale, 
a mené une expérience avec Michael Billig dans laquelle ils ont divi-
sé les participants en groupes établis sur une base totalement aléa-
toire.⁷ Il n'y avait pas de similitudes explicites au sein des groupes ni 
de différences explicites entre les groupes, et les personnes ne se 
connaissaient pas au préalable. Il a été mentionné aux participants 
qu'il y avait plusieurs groupes, mais aucun critère de catégorisation 
ne leur a été fourni. Néanmoins, les résultats ont montré que lors 
de la réalisation d'une tâche donnée, à savoir la répartition de res-
sources, les personnes préféraient automatiquement les membres 
de leur groupe et adoptaient un comportement discriminatoire à 
l'égard des membres de l'autre groupe. 

Billig, M., & Tajfel, H. 
(1973). Social categori-
zation and similarity in 
intergroup behaviour. 
European Journal of 
Social Psychology, 3(1), 
27–52.

⁷
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Biais d'opposition entre endo- 
et exogroupes, radicalisation et 
extrémisme
Ce biais est fréquemment identifiable dans les programmes popu-
listes et d'extrême droite, comprenant des récits manichéens de 
type "nous contre eux", dans lesquels des personnes hono-
rables combattent des groupes de personnes de moindre valeur. 
Cette approche est très efficace, précisément parce qu'elle s'ap-
puie sur notre biais cognitif inconscient qui nous incite à classer 
les gens dans des groupes, afin de simplifier notre raisonnement 
et notre traitement de l'information. Quand ils définissent un exo-
groupe, un "ennemi", les populistes évoquent souvent un groupe 
homogène d’individus qui présentent les mêmes caractéristiques 
- par définition négatives - et qui, d'une manière ou d'une autre, 
représentent un danger pour "nous", pour notre groupe interne, 
pour "nos valeurs". L'homogénéisation négative de l’exogroupe 
peut conduire les membres de l'endogroupe à s'engager dans la 
violence contre l'exogroupe, car les membres de l'endogroupe es-
timent parfois que le recours à la violence est justifié. C'est l'un des 
fondements de la violence extrémiste et radicalisée.

   Pour en savoir plus sur les biais cognitifs et la radicalisation, suivez
   le cours en ligne gratuit de PRECOBIAS sur www.precobias.eu.
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Objectifs 
d'apprentissage

Structure et
déroulement de la leçon

A la fin de cette leçon, les élèves 
seront capables de :

Faire l'expérience et com-
prendre de manière cri-
tique le biais d’opposition 
entre endo- et exogroupes.

Repérer et identifier par 
eux-mêmes ce biais dans 
des exemples concrets.

Comprendre le lien entre 
ce biais et les comporte-
ments discriminatoires.

Repérer comment ce biais 
peut être activé dans la 
propagande extrémiste.

Comprendre le lien entre 
ce biais et la violence ex-
trémiste.

Durée suggérée : deux à trois cours de 
50 minutes, selon que vous réalisez ou 
non toutes les activités avec vos élèves.

Matériel supplémentaire nécessaire : 
aucun.

2.
Plan de cours
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Commençons par quelques exemples simples. L'objectif est d'enta-
mer une réflexion sur la façon dont nous nous voyons tous comme 
faisant partie de certains groupes et collectifs distincts les uns des 
autres.
Demandez aux élèves de réfléchir aux groupes auxquels ils appar-
tiennent et de les noter dans une liste. Quels sont les groupes aux-
quels ils appartiennent au niveau micro, c'est-à-dire la famille, le 
groupe d'amis, les équipes sportives, la classe, etc. ? Quels sont les 
groupes auxquels ils appartiennent au niveau macro, c'est-à-dire 
la nation, la religion, le continent, etc. ? Prenez quelques minutes 
pour demander à certains élèves de partager leurs exemples avec 
l’ensemble de la classe. 

Demandez aux élèves de noter trois caractéristiques qui leur 
viennent à l'esprit à propos de chacun des groupes qu'ils ont notés 
à l'étape précédente. Quels sont les trois adjectifs qui leur viennent 
à l'esprit comme premières associations avec ces groupes ? Pre-
nez quelques minutes pour demander aux élèves de partager leurs 
associations. Vous pouvez poursuivre avec l'activité suivante et 
faire un débriefing par la suite. Il est important que les élèves ne 
connaissent pas les bases théoriques du biais avant l'activité sui-
vante afin que nous puissions simuler une situation dans laquelle 
le biais peut être activé.

Cette activité a pour but de simuler une situation dans laquelle ce 
biais peut être potentiellement activé, afin que les élèves puissent 
se rendre compte de la facilité avec laquelle ce biais se manifeste 
et que nous sommes tous potentiellement influencés par ce biais. 
Séparez les élèves en deux groupes selon un critère aléatoire et 
neutre - ceux qui aiment la pizza et ceux qui aiment les pâtes, ceux 
qui aiment les chats et ceux qui préfèrent les chiens, le chocolat 
ou les gâteaux, ou tout autre critère. Les membres de chaque 
groupe s'assoient en cercle ou se réunissent. Le premier groupe 
d'élèves (groupe des pizzas, groupe des chats...) est invité à énu-
mérer toutes les raisons pour lesquelles les personnes de l'autre 
groupe préfèrent l'autre aliment, l'autre animal, etc. Et vice versa, le 
second groupe doit énumérer toutes les raisons qui peuvent expli-

Activité 1

Activité 2

Introduction2.1.
10-15 min

L'experience du biais 
d'opposition

2.2.
20-30 min
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quer pourquoi les personnes de l'autre groupe préfèrent l'autre ali-
ment, l'autre animal, etc. Les deux groupes ont trois minutes pour 
trouver autant d'idées que possible. Vous pouvez éventuellement 
les motiver en offrant une récompense symbolique à ceux qui au-
ront trouvé le plus d'idées.

Désignez un ou deux observateurs par groupe. Il leur sera deman-
dé de s'asseoir à l'écart et de ne pas participer au débat. Leur rôle 
sera d'observer et de noter sur une feuille de papier ce qui a été 
dit dans le groupe en particulier qu'ils observent et comment la 
discussion se développe. Ils doivent essayer de noter le plus d'élé-
ments possible. 

Au bout de trois minutes, demandez à certains membres des 
groupes de noter au tableau tous les éléments qu'ils ont repérés. 
Comptez le nombre de raisons positives et négatives et comparez 
ce que les deux groupes ont écrit l'un sur l'autre. Demandez en-
suite aux observateurs de confirmer ce qui est écrit ou d'éventuel-
lement ajouter d'autres adjectifs qu'ils ont entendus au cours des 
discussions. Ils peuvent également partager leurs anecdotes et ré-
flexions sur ce qu'ils ont entendu dans le groupe.

Il est probable que les premières réponses partagées dans les 
groupes soient plutôt neutres, mais les attributions négatives sui-
vront rapidement. Le nombre d'attributions négatives concernant 
l'autre groupe sera probablement supérieur aux attributions po-
sitives ou neutres. À la fin, les observateurs partagent leurs résul-
tats, qui peuvent éventuellement confirmer et renforcer le rapport 
entre les attributions positives et négatives. 

Cette activité suit directement les premières activités d'introduc-
tion. Demandez aux élèves s'ils ont remarqué que, dans l'activi-
té précédente, lorsqu'il s'agissait des "groupes internes" de leur 
choix, ils n'ont probablement cité que des attributions positives ? 
Et pourtant, une fois divisés en deux groupes sur la base d'un cri-
tère totalement aléatoire ("aimer les pizzas"), ils avaient tendance 
à mettre en évidence des caractéristiques négatives à la lumière 
desquelles leur propre groupe apparait comme le "meilleur", avec 
par exemple "un meilleur goût" ? Et qu'ils avaient tendance à faire 
de telles suppositions même si leurs amis proches étaient des 
membres du groupe externe ?

Il est bien sûr possible que les attributions négatives ne soient pas 
plus nombreuses que les positives ou que des attributions néga-
tives ne soient pas du tout mentionnées. Dans ce cas, vous pouvez 
leur dire que vous êtes fiers de constater qu’ils n’ont pas été in-
fluencé par le biais d’opposition. Expliquez que les participants à de 
telles expériences ont généralement tendance à lister des caracté-
ristiques positives sur leur groupe d'appartenance et inversement 
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concernant le groupe auquel ils n'appartiennent pas. Poursuivez la 
discussion sur les principes théoriques de base sur ce biais.

Demandez aux élèves s'ils peuvent identifier ce biais cognitif et 
quelles en sont les caractéristiques.
Discuter avec les élèves afin de faire émerger les caractéristiques 
principales de ce biais : nous avons tendance à diviser les gens 
en groupes auxquels nous appartenons (groupes internes, endo-
groupes) et ceux auxquels nous n'appartenons pas (groupes ex-
ternes, exogroupes). Cette division conduit notre cerveau à valo-
riser le groupe d'appartenance et à déprécier le groupe externe. 
Il est important de noter que ce biais est si fort qu'il peut se dé-
clencher même lorsque nous sommes appartenons à un groupe 
constitué selon des critères totalement aléatoires, sans affinités 
particulières. Laissez les élèves noter la définition de ce biais. 

Divisez les élèves en trois groupes, en fonction des trois rangées 
dans lesquelles ils sont assis ou en attribuant au hasard les numé-
ros 1, 2 et 3 aux élèves. Demandez-leur de s’asseoir ensemble, par 
groupes. Attribuez un nom à chaque groupe : à partir de mainte-
nant, pour les besoins de l'exercice, un groupe représentera la tri-
bu des Légendes, le deuxième groupe la tribu appelée Prédateurs, 
le troisième la tribu des Guerriers. Lisez à haute voix ce qui arrive à 
leur tribu. Vous pouvez intensifier l'effet et favoriser l’identification 
en regardant les groupes pendant que vous lisez les textes ou en 
regardant des membres particuliers de chaque groupe :

Biais d'opposition et 
discrimination  

2.3.
30 min

Au début, les trois tribus vivent ensemble dans un même État 
des USA. Chacune d'entre elles possède 100 chevaux, 1 kg d'or 
et un immense terrain. Les relations commerciales entre les 
trois tribus sont bonnes et les membres des trois tribus se fré-
quentent et fondent des familles ensemble. 
Un jour, les Légendes trouvent du pétrole sur leurs terres. 
Leur fortune triple. Comme il n'y a pas d'impôts dans cet État, 
les Légendes gardent leur fortune pour elles.
Il devient vite évident que les Légendes ont un statut plus éle-
vé. Ils s'achètent des vêtements neufs et plus beaux, les der-
niers téléphones portables, etc. Les Prédateurs et les Guer-
riers ne reçoivent pas un seul centime et n'en sont pas très 
heureux. En voyant les Légendes s’enrichir ainsi, un sentiment 
de honte émerge parmi les Prédateurs et les Guerriers, vêtus 
de vêtements plus ordinaires, etc. Ils se sentent d'un statut so-
cial moins élevé.
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Il devient peu à peu habituel pour les Légendes de ne fréquen-
ter que des Légendes, ce qui renforce leur statut social supé-
rieur.
L'année suivante, les Prédateurs ont une mauvaise saison, 
leur récolte ne donne pas beaucoup de nourriture. Ils doivent 
vendre leur or pour acheter de quoi se nourrir. Les Légendes 
n'envoient pas d'aide ; les Guerriers envoient quelques che-
vaux.
Les Légendes investissent dans la région des Guerriers. Les 
Légendes achètent beaucoup d'entreprises ; en tant que nou-
veaux patrons, elles font travailler les gens plus longtemps que 
dans leur propre région des Légendes, pour un salaire infé-
rieur.
Les Prédateurs basculent dans la précarité, certaines per-
sonnes perdent leur maison. Certains Prédateurs sans abri 
errent dans les rues des quartiers des Légendes et des Guer-
riers.
Des élections approchent dans la région des Guerriers. Bien 
que n’ayant pas subi de catastrophes naturelles, ils sont moins 
bien lotis qu'auparavant. Des posts et des mèmes apparaissent 
sur les médias sociaux, affirmant que l'aide apportée aux Pré-
dateurs dans l'adversité coûte trop cher aux Guerriers et que 
des individus rendent les rues des Guerriers dangereuses. Les 
posts les qualifient de "racaille dont il faut se débarrasser". 
Tout le monde sait qu'il s'agit du clan des Prédateurs.
Les Légendes prospèrent ; le business explose. Les Légendes 
commencent à vendre des armes à la police des Guerriers. Ils 
interdisent aussi les mariages en dehors de la tribu des Lé-
gendes.
Le candidat anti-Prédateurs remporte les élections dans la ré-
gion des Guerriers. Des célébrations ont lieu dans les rues de 
la région ; un couple de sans-abri se fait tabasser dans la rue.
En réponse, des affiches ouvertement anti-Guerriers appa-
raissent dans les villes des Prédateurs. Les Guerriers sont ré-
putés être des ennemis hostiles à la tribu des Prédateurs. 
Les Légendes commencent à vendre des armes à des groupes 
nationalistes clandestins de la région des Prédateurs qui re-
pensent avec nostalgie à l'époque où les trois tribus vivaient 
sur le même territoire. À cette époque, leur clan dirigeait l'État 
et les deux autres tribus leur étaient subordonnées. Le groupe 
commence à entrainer secrètement des habitants de la région 
qui se mobilisent facilement car ils n'ont plus grand-chose à 
perdre.
La situation se détériore. Un crash boursier massif fait forte-
ment baisser le prix du pétrole. Les Légendes s’apprêtent à 
vivre une crise économique de grande envergure. Les entre-
prises appartenant aux Légendes dans la région des Guerriers 
font faillite. De nombreux membres des Légendes et des Guer-
riers font la queue pour obtenir des allocations de chômage.
Dans ces moments terribles, un incident se produit, où un en-
fant est retrouvé mort chez les Guerriers. Les gens accusent 
immédiatement un Prédateur qui a été aperçu à proximité ; 
il est abattu sur place. Les Warriors finissent par déclarer la 
guerre aux Prédateurs.
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Qu'est-ce que ça fait d'être une légende ? Qu'avez-vous res-
senti lorsque le marché boursier s'est effondré et que votre 
statut et votre position ont soudainement changé ?
Qu'est-ce que ça fait d'être un Prédateur ? Avez-vous ressenti 
un sentiment de justice quand les autres tribus ont souffert de 
l'effondrement du marché ? 
Qu'est-ce que ça fait d'être un Guerrier ? Avez-vous été un peu 
envieux de la chance des Légendes ?

Demandez aux différents groupes :

Les élèves doivent maintenant identifier comment cette histoire 
peut activer le biais d'opposition. Dites-leur de mettre de côté les 
éléments économiques de l'histoire et de se concentrer sur les pré-
jugés à l’égard des groupes externes. Demandez-leur de se souve-
nir des cas où le biais d'opposition a pu être activé, donc les actes 
par lesquels une tribu s'est élevée et a dénigré une autre tribu ; 
demandez à un ou deux volontaires de les écrire au tableau.

Le tableau suivant récapitule les réponses.

Il n'est pas nécessaire de toutes les mentionner ; quelques exemples 
suffisent. Les élèves peuvent voir ici qu'il est possible de repérer le 
biais d'opposition dans des événements de la vie réelle (situation 
économique, discrimination dans la rue, peur du danger, etc.) et 
que ces préjugés peuvent facilement alimenter la discrimination et 
la violence à l'encontre d’exogroupes.
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Dans cette activité, nous allons examiner comment ce biais peut 
être activé dans un jeu vidéo. À cette fin, nous examinerons com-
ment les jeux populaires sur le thème de la guerre, c'est-à-dire les 
jeux qui simulent un conflit et dans lesquels le joueur est directe-
ment impliqué et prend parti, opposent parfois les soldats occiden-
taux à des personnages originaires de pays musulmans.

Tout d'abord, demandez aux élèves si certains d'entre eux ont déjà 
joué aux jeux "Call of duty" ou "Battlefield". Certains élèves connai-
tront sans doute certains de ces jeux. Vous pouvez leur demander 
de raconter à la classe l'histoire de ces jeux auxquels ils ont joué, 
en fonction du temps que vous souhaitez consacrer à cette activité. 
Demandez ensuite spécifiquement si quelqu'un a joué à "Call of 
duty 4 : Modern Warfare" ou "Battlefield 3" et s'il veut raconter à la 
classe les principales intrigues. Si personne ne connait ces jeux, ce 
n'est pas grave, il n'est pas nécessaire de passer du temps sur les 
intrigues, mais cela peut être l'occasion pour les élèves qui y jouent 
activement de mettre en valeur leurs compétences et de montrer 
que leur activité de loisir peut être une question intellectuelle inté-
ressante.

Note : Après les attentats contre les tours jumelles de New York le 
11 septembre 2001 par le groupe terroriste Al-Qaida, un certain 
nombre de jeux vidéo font référence à ces événements et au cli-
mat de "guerre contre le terrorisme" déclaré par le gouvernement 
américain (pour plus d'informations, voir la leçon 9 sur l'effet de 
supériorité de l'image). Des jeux très populaires sur le thème de la 
guerre ont abordé le sujet du terrorisme.

Le biais d'opposition dans les 
jeux video

Activité 1

2.4.
45 min

Demandez aux élèves d’observer les images et les captures 
d'écran de différents jeux⁸ (voir document-élève). Vous 
pouvez travailler avec toute la classe ou la diviser en groupes. 

1. Les protagonistes

Les "gentils" sont des hommes blancs, des soldats en uni-
formes. D'après les drapeaux sur leurs uniformes, il est clair 
qu'ils représentent des soldats américains et britanniques, 
avec des armes de haut niveau.
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Les "méchants" ont la peau basanée, portent des foulards et des 
tenues négligées ; l'un d'entre eux a le visage entièrement couvert, 
de sorte que l'on ne voit aucun trait du visage. Ils possèdent des 
armes de moindre qualité (quelques AK-47, quelques bombes), l'un 
d'entre eux est un kamikaze, un autre porte un plastron qui rap-
pelle les bombes humaines. Ils ont des traits plus agressifs, plus 
hostiles que les "bons" soldats.

Ensuite, observez une série de lieux où se déroulent certaines 
scènes de ces jeux, ou certaines missions des jeux, sur les images 
et les captures d'écran⁹ (voir document-élève). L'histoire de 
ces jeux se déroule dans des pays et des villes réels ; les images et 
les captures d'écran sont censées représenter des lieux réels où les 
joueurs - des soldats - viennent accomplir des missions. 

2. Les lieux

Source de l'image 6: 
https://www.youtube.
com/watch?v=l-iW97iG-
6vI

Source de l'image 7: 
https://www.youtube.
com/watch?v=k2QO -
9Hy7Das

Source de l'image 8: 
https://www.engadget.
com/2016-03-24-shoot-
ing-the-arabs-how-vid-
eo-games-perpetuate-
muslim-stereotype.html

Source de l'image 9: 
https://www.youtube.
com/watch?v=Sr7GqR-
RrT_Q

Source de l'image 10: 
https://www.youtube.
c o m / w a t c h ? v = F M e -
Q3ruTojI 

⁹
Battlefield 3 se déroule de nuit et on voit peu la ville de Téhéran. On y 
voit tout de même que Téhéran est vide, que des carcasses de voitures 
brûlées sont visibles dans les rues, ainsi que des graffitis sur des murs 
délabrés. Dans ces exemples, les lieux "ennemis" sont presque invaria-
blement en ruine ; il y a des signes de destruction, des fenêtres brisées, 
des rues désertes. Une image présente une ville irakienne comme en-
sablée et vide ; les couleurs jaunes et poussiéreuses soulignent cette 
représentation. Les réponses varieront ; les émotions déclenchées 
peuvent aller de la tristesse à la peur, au sentiment de menace, aux 
émotions d'inconfort, d'insécurité, à des sentiments de malaise, à de 
l'hostilité, etc.

Les jeux dépeignent uniformément ces villes et campagnes comme 
des lieux en ruine, à l'aspect dangereux, alors que ces villes sont 
vivantes dans la vie réelle ; aucun conflit ne s'y déroule. Cela peut 
entrainer une association négative avec ces pays particuliers, de 
la peur, des représentations selon lesquelles ces pays sont plus 
moins civilisés, etc. 

Demandez aux élèves d'écrire à quoi ressemblent les lieux 
"ennemis", quels sont les principaux éléments représentés 
dans ces lieux ? Quelles émotions ces lieux induisent-ils dans 
l'esprit des élèves ?

Demandez aux élèves d'observer les trois photos réelles de 
Sulaymaniyah, Téhéran et Karachi (voir document-élève). 
Correspondent-elles aux représentations dans les jeux ? Quels 
préjugés les jeux peuvent-ils induire sur ces villes/pays ? 

Source de l'image 
1: https://www.
g i a n t b o m b . c o m /
j o h n - m a c t a v i -
sh/3005-23/images/

Source de l'image 2: 
http://www.arma2.com/
game-features/oa

Source de l'image 3:
https : / /www.trtwor -
l d . c o m / a m e r i c a s /
t u r k e y s - c o u n -
ter-strike-against-isla-
mophobia-in-video-ga-
mes-225921

Source de l'image 4:  
https://www.youtube.
c o m / w a t c h ? v = S 3 R -
dA2dJVeQ&t=1328s

Source de l'image 5: 
https://medalofhonor.
f a n d o m . c o m / w i k i /
Al-Qaeda?file=MOHAQ-
soldier.png

⁸
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Des recherches¹⁰ montrent que plus de 15 jeux sur le thème de la 
guerre sortis aux États-Unis après 2001 contenaient des person-
nages arabes et musulmans et que ceux-ci étaient presque invaria-
blement représentés comme nous l'avons vu dans cette analyse. 
L'industrie occidentale du jeu vidéo est très populaire ; des millions 
de personnes ont joué à ces jeux. Wikipedia cite Call of Duty 4 : Mo-
dern warfare comme le jeu le plus vendu dans le monde en 2007, 
avec environ 16 millions de ventes à la fin de 2013.

h t t p s : / / i r . l i b r a r y .
d c - u o i t . c a / b i t -
stream/10155/1023/1/
Ibaid_Taha.pdf 

¹⁰

Demandez aux élèves d’identifier comment les éléments du 
jeu analysés lors de l’activité 1 peuvent contribuer à alimenter 
le biais d'opposition chez les joueurs.

Demandez aux élèves quel effet la représentation uniforme 
des combattants arabes/musulmans comme des personnages 
négatifs et celle des pays musulmans comme des États en 
ruine pourrait avoir sur les joueurs.

Question 1

Eléments de réponse : ces jeux font des allusions à des événe-
ments réels. Les intrigues peuvent être fictives, mais il existe des 
parallèles évidents avec la réalité, notamment les soldats occiden-
taux qui partent combattre les combattants musulmans dans les 
pays du Moyen-Orient et d'Afrique. Il y a un amalgame clair entre 
musulman - combattant - terroriste, créant une représentation ma-
nichéenne des soldats occidentaux contre les "terroristes musul-
mans".

Eléments de réponse : ces jeux font des allusions à des événe-
ments réels. Les intrigues peuvent être fictives, mais il existe des 
parallèles évidents avec la réalité, notamment les soldats occiden-
taux qui partent combattre les combattants musulmans dans les 
pays du Moyen-Orient et d'Afrique. Il y a un amalgame clair entre 
musulman - combattant - terroriste, créant une représentation ma-
nichéenne des soldats occidentaux contre les "terroristes musul-
mans".

Une expérience¹¹ a été menée en 2019 : 204 participants ont été ré-
partis au hasard en trois groupes pour jouer à différents jeux vidéo 
pendant 30 minutes. Un groupe a joué à un jeu de combat contre 
des terroristes arabes, le deuxième visait des terroristes russes et 
le troisième groupe a joué à un jeu de golf non violent. Ceux qui 
ont joué à des jeux violents ont montré un niveau accru de préju-
gés à l'égard des Arabes, qu'ils aient joué contre des Arabes ou des 
Russes. Le niveau le plus élevé d'associations négatives a été noté 
lorsque le groupe a joué contre des terroristes arabes. Les cher-
cheurs ont demandé aux participants de dessiner différents per-

Activité 2 : jeux de guerre et biais 
d'opposition

https://psycnet.apa.org/
record/2012-29075-001

¹¹

h t t p s : / / w w w . m u s e -
u m o f p l a y . o r g / b l o g /
chegheads/2012/10/
from-training-to-toy-to-
treatment-the-many-
lives-of-full-spectrum-
warrior

¹²
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Si les élèves sont intéressés par le sujet et souhaitent approfon-
dir la manière dont la division en "gentils" soldats et "terroristes 
musulmans" déforme la réalité et comment elle peut contribuer à 
activer le biais d'opposition, vous pouvez leur proposer ce devoir 
facultatif. Dans ce devoir, ils verront plus en détail comment les 
jeux vidéo sélectionnés contribuent à alimenter des associations 
négatives et des préjugés à l'encontre des pays majoritairement 
musulmans, et comment ces représentations sont injustement 
biaisées en leur défaveur.

sonnages, dont des personnages arabes. Ceux qui ont joué contre 
des terroristes arabes ont eu tendance à dessiner des personnages 
arabes avec des armes et avec des traits de visage plus hostiles. 
Cette étude montrerait donc que certains jeux vidéo contribuent à 
promouvoir des représentations négatives de ces exogroupes, aux 
joueurs occidentaux. L'armée américaine a utilisé quelques-uns de 
ces jeux vidéo pour "préparer" les soldats au déploiement militaire 
pendant la guerre d'Irak. Le jeu vidéo Full Spectrum Warrior a été 
développé par une institution directement financée par l'armée 
américaine.¹²

Faites des recherches pour savoir combien de musulmans 
vivent dans le monde et quel pays comprend la plus forte po-
pulation musulmane.

Découvrez quelles sont les langues parlées en Afghanistan, en 
Iran et au Pakistan (la capture d'écran de Karachi dans notre 
échantillon d'images contient une référence linguistique erro-
née ; les élèves la découvriront-ils ?) 

Réponse : Malgré la croyance populaire, les musulmans ne 
vivent pas seulement au Moyen-Orient ; la plus grande com-
munauté musulmane vit, en fait, en Indonésie.

Contrairement aux représentations fréquentes accentuées 
dans ces jeux vidéo, tous les pays à majorité musulmane 
ne sont pas arabes, et être musulman ne signifie pas parler 
arabe. Les langues officielles de l'Afghanistan sont le dari et 
le pachto, celles du Pakistan l'anglais et l'ourdou. En Iran, la 
langue officielle est le farsi (persan). Aucune de ces langues n'a 
de rapport avec la langue arabe. La référence erronée dans le 
jeu vidéo concerne la description d'un magasin à Karachi, alors 
que la langue officielle au Pakistan est l'anglais et l'ourdou.

Tâches pour les élèves :

Activité 3 : travail à domicile optionnel
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Pouvez-vous trouver à qui Hassan "Le clerc" dans Medal of Ho-
nor : Warfighter ressemble dans la vie réelle et quelles sont les 
similitudes ? 

Il ressemble à Oussama ben Laden et pourrait être une doublure 
fictive de ce dernier. Tous deux sont des hommes âgés du Moyen-
Orient, dirigent des organisations terroristes, s'habillent de ma-
nière similaire et ont été tués au Pakistan.¹³

https://medalofhonor.
fandom.com/wiki/The_
Cleric

¹³

Dans les activités suivantes, nous allons examiner comment le biais 
d'opposition, qui peut tous nous influencer, peut être exploité par 
la communication politique, et la communication populiste/extré-
miste en particulier. Le but des activités n'est pas de discuter d'idéo-
logies ou d'acteurs politiques en particulier, mais des stratégies qui 
peuvent déclencher ce biais dans l'esprit du public. Concentrez la 
discussion sur la façon dont le cerveau traite l'information, com-
ment il trie et simplifie l'information pour nous en utilisant diffé-
rents préjugés et biais, comme le biais d'opposition. 

Montrez aux élèves les posts ci-après, diffusés sur les réseaux so-
ciaux¹⁴ et une campagne d'affichage¹⁵ (voir document-élève). 
Vous pouvez les imprimer, les distribuer aux élèves ou les montrer 
à l'écran. 

Posez les questions suivantes :

Biais d'opposition et 
mouvements populistes ou 
extremistes

Activité 1

2.5.
60-90 min

Pouvez-vous repérer des éléments qui peuvent activer le biais 
d'opposition dans ces contenus ? 
Quel est le point commun entre ces contenus, quel type de 
division y est toujours présent ?

Source de l'image 1:
www.facebook.com 

Source de l'image 2: 
h t t p s : / / w w w . p e t a 2 .
com/news/shirley-man-
son-fur-is-garbage/

Source de l'Image 3:
Donald J. Trump Twitter 
account

Source de l'image 4:
h t t p : / / w w w . r o m e a .
c z / e n / n e w s /
w o r l d / s l o v a k - p o l -
i t i c i a n - a p o s - s - b i l l -
boards-reading-stop-lg-
b t - r e m o v e d - a f -
ter-ngo-petition 

¹⁴

Source de l'image 5:
www.facebook.com

¹⁵

Faites des recherches et essayez de trouver comment New 
York et Paris sont représentés dans Battlefield 3 (contraire-
ment à Téhéran et Sulaymaniyah en ruine).

Alors que les créateurs de Battlefield 3 dépeignent Téhéran et 
Sulaymaniyah comme des villes en ruine et à l'aspect dange-
reux, alors qu'il s'agit de villes animées et bien organisées dans 
la vie réelle. New York et Paris sont dépeintes de manière tout 
à fait réaliste comme de belles villes.
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Description des cinq exemples :

La stratégie-clé dans ces messages est la division entre "nous" et 
"eux". "Nous" est positif et "eux" est négatif. L’endogroupe est pré-
senté sur la base de caractéristiques positives, est implicitement 
meilleur.

Continuez avec les questions suivantes : pourquoi cette division, 
"nous contre eux", est-elle utilisée dans la communication politique 
? Quel est le danger ? Les deux premiers exemples relèvent de la 
communication populiste. Ils ne sont pas extrémistes et n'incitent 
pas à la violence. Ils montrent que le biais d'opposition peut être 
activé dans de nombreux types de communications et qu'il peut 
induire la pensée automatique, par laquelle nous saisissons le sens 
via des raccourcis mentaux. Les exemples 3 et 4 montrent que la 
division entre le bon groupe interne et le mauvais groupe externe 
peut être beaucoup plus explicite et directe. Dans l'exemple 3, les 
Mexicains sont considérés comme des violeurs. Dans l'exemple 
4, les personnes LGBT sont présentées comme une dangereuse 
menace pour les familles traditionnelles. Dans l'exemple 5, nous 
voyons un groupe d'immigrants ou de personnes d'origines di-
verses, d'apparence hostile, l'un d'eux tenant un couteau. L'image 
suggère qu'ils sont les premiers à bénéficier des services publics 
et qu'ils ont poussé un grand-père italien pour le dépasser dans la 
file. Les migrants sont dépeints comme de mauvaises personnes 
qui privent les Italiens de leurs droits.
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Dans cet exercice, les élèves sont invités à identifier les préjugés 
concernant des groupes dans des citations de personnes connues. 
Imprimez et placez les citations¹⁶ (voir document-élève) sur 
les murs ou distribuez-les aux élèves. Demandez aux élèves de lire 
les citations et de réfléchir par eux-mêmes pendant 5 minutes aux 
questions suivantes.

Activité 2

Qui est le groupe auquel appartient le locuteur ?
Qui est le deuxième groupe ?
Quelles sont les caractéristiques collectives du second groupe ?
Implicitement, quelles caractéristiques collectives sont attri-
buées au groupe auquel appartient le locuteur ?

Les réponses peuvent être les suivantes :

Expliquez aux élèves qu'il s'agit d'exemples réels, de citations 
d'hommes politiques connus. Les élèves peuvent découvrir par 
eux-mêmes comment le biais d'opposition fonctionne dans la com-
munication politique. Ce sont tous des exemples du récit "nous 
contre eux". 

Ce type de discours est souvent utilisé dans la communication po-
litique populiste car il permet de réduire le monde à une image 
simpliste du bien contre le mal. Le danger est qu'au-delà de leur 
caractère haineux, les exemples 3, 4 et 5 perpétuent des préjugés à 
l'encontre d'exogroupes. Ils peuvent sembler justifier des attitudes 
négatives, voire la violence, à l'encontre des membres de groupes 
externes. La circonstance aggravante est qu'ils sont prononcés par 
des personnalités publiques, l'ancien président américain Trump 
dans le cas 3, un membre du parlement slovaque dans le cas 4 et 
un parti politique italien dans le cas 5.

h t t p s : / / w w w . b b c .
c o m / n e w s / m a g a -
zine-29701767

h t t p s : / / w w w .
b r a i n y q u o t e . c o m /
q u o t e s / m a t t e o _ s a l -
vini_970885

https://www.aljazeera.
com/news/2019/9/11/
al-qaeda-leader-urges-
attacks-on-the-west-
on-9-11

https://www.theguard-
ian.com/world/2019/
mar/10/benjamin-net-
anyahu-says-israel-is-
not-a-state-of-all-its-cit-
izens

¹⁶
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Winston Churchill, ancien Premier ministre britannique
Matteo Salvini, ancien vice-premier ministre italien
Ayman al-Zawahiri, chef d'Al-Qaida

#1
#2 
#3

Lorsque les trois auteurs sont révélés, montrez-leur une citation 
imprimée ou lisez à haute voix une autre citation : ¹⁷

Demandez aux élèves qui, selon eux, en est l'auteur. Après quelques 
suppositions, révélez que l'auteur de la citation est Adolf Hitler. 

Demandez aux élèves ce qu'ils pensent de ces citations et de celle 
d'Hitler.
Il est certain qu'Hitler et les nazis n'ont pas été les premiers dans 
l'Histoire à exploiter le biais d'opposition. Mais le fait qu'Hitler pré-
conise ouvertement l'utilisation d'une telle approche devrait tirer 
la sonnette d'alarme pour les élèves lorsqu'ils pensent à tous les 
exemples mentionnés. Ce qu'Hitler propose, en deux mots, c'est 
d'homogénéiser le groupe externe, de le mettre dans une seule ca-
tégorie, celle des "adversaires", des "ennemis", qui partagent tous 
les mêmes caractéristiques négatives.

Reprenez ensuite les trois citations analysées dans l'activité 2. Exa-
minez la façon dont les groupes externes sont définis. Posez les 
questions suivantes, par exemple :

1. Le leader de génie doit avoir la capacité de faire apparaitre des 
adversaires différents comme s'ils appartenaient à une seule 
catégorie."" ""h t t p s : / / w w w .

b r a i n y q u o t e . c o m /
q u o t e s / a d o l f _ h i t -
ler_101564

¹⁷

Dans l'activité suivante, nous allons voir qui sont les auteurs des 
citations. Nous verrons ensuite une citation d'Adolf Hitler dans la-
quelle il fait référence à l'utilisation du biais d'opposition. Le but de 
l'exercice est de montrer que les nazis ont consciemment exploité 
des stratégies qui activent des biais comme le biais d'opposition. 
Laissez ensuite les élèves deviner les auteurs des citations de l'ac-
tivité précédente.

Les auteurs sont les suivants :

Activité 3

Est-il réaliste de penser que toutes les membres de l'endo-
groupe ont les mêmes caractéristiques ? Cela dépeint-il la réa-
lité du monde, où il n'y aurait que le bien et le mal ?
Examinez comment le groupe externe est caractérisé : ils sont 
tous "plus faibles, plus stupides", "corrompus", "ne nous ap-
partiennent pas", alors que nous sommes "bien sûr" les bons. 
Quelles peuvent être les conséquences potentielles de tels 
propos, que peuvent penser les électeurs lorsqu'ils entendent 
un tel message ?
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Lorsque le débat est formulé en termes de "nous contre eux" et 
de "bien contre mal", il est impossible de parler, par exemple, de 
problèmes économiques sous-jacents, de certaines revendica-
tions justifiées de l'exogroupe ou de certains problèmes propres à 
chaque situation. Nous sommes alors enclins à la pensée automa-
tique, à l'activation du biais d'opposition, qui nous aide à simplifier 
le monde en bons et mauvais.

Demandez aux élèves qui sont, selon eux, les exogroupes des 
groupes idéologiques suivants. Qui ces groupes combattent-ils ? 
Quand ils parlent de "nous contre eux", qui est "eux" ?
Listez ces exogroupes dans une colonne. 

Activité 4

Exemples de ce que les élèves peuvent énumérer :

Est-il possible d'aborder des conflits entre groupes avec des 
solutions pacifiques et diplomatiques, si le groupe externe est 
dépeint comme étant simplement "mauvais" ? 

Posez ensuite les deux questions suivantes aux élèves :
En regardant cette liste, pensez-vous qu'il est important d’être sen-
sibilisé au biais d'opposition ? Pourquoi ? Pouvez-vous penser à un 
moyen d'éviter qu’il soit activé ? 
Faites émerger quelques pistes avec la classe. Voici quelques ex-
emples : la meilleure protection contre le déclenchement du biais 
est de le connaitre et d'en être conscient. Essayer d’identifier com-
ment le contenu observé simplifie la réalité. Identifier les points 
communs et différences entre les endo- et exogroupes. Utiliser la 
pensée rationnelle et le raisonnement. Garder à l'esprit que l'exog-
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En classe ou à domicile, demandez aux élèves de rechercher et 
de penser à au moins trois exemples dans l'Histoire ou dans l'ac-
tualité, pour lesquels le biais d'opposition a eu des conséquences 
violentes, où la réduction à "nous contre eux" a conduit à de la 
violence. Si vous souhaitez aller plus loin, les élèves peuvent égale-
ment présenter ces exemples cas devant la classe. 
Un exemple évident est celui de l'Holocauste ; il serait intéressant 
que les élèves trouvent d'autres exemples. Il peut s'agir d'exemples 
tels que la violence ethnique entre Hutus et Tutsis dans les années 
90 au Rwanda, le nettoyage ethnique des Rohingyas au Myanmar 
ou la récente attaque du Capitole américain par les partisans de 
Donald Trump qui ont promis sur les médias sociaux d'écraser 
leurs opposants par la force.

Activité 5

roupe n'est jamais homogène, qu'un débat politique exprimé en 
termes d'endo- et d'exogroupes ne peut pas être résolu et risque 
plutôt d'inciter à la haine et à la peur de l'autre groupe.



Documents-
élèves 



Note les groupes auxquels tu appartiens au niveau micro. Quels sont les groupes, y 
compris la famille ou les équipes sportives, dont tu as le sentiment d'être membre ?

À côté de chaque groupe que tu as mentionné ci-avant, écris 3 caractéristiques qui, se-
lon toi, décrivent ce groupe.

Par groupes :

Note les groupes auxquels tu penses appartenir à un niveau plus large, comme par 
exemple la nation, les groupes religieux ou autres :

1

1

2

2

3

3

Introduction 

L'experience du biais d'opposition

Activité 1

Activité 1

Activité 1

Activité 2

1.

2.

En trois minutes, écrivez autant de raisons que vous pouvez trouver pour expliquer 
pourquoi l'autre groupe n'aime pas les mêmes choses que votre groupe.
Pour l'observateur : Notez les caractéristiques que vous entendez mentionnées 
dans le groupe que vous observez. 

Pour les Légendes : qu'as-tu ressenti lorsque le marché boursier s'est effondré et 
que votre statut et votre position ont soudainement changé ?
Pour les Prédateurs : qu'est-ce que ça fait d'être un Prédateur ? As-tu ressenti un 

Pour cet exercice, tu feras partie d’une tribu fictive. Ecoute l’histoire lue par ton ensei-
gnant, et particulièrement les parties concernant ta tribu.  Ensuite, réponds à la ques-
tion ci-après qui concerne ta tribu :

Biais d'opposition et discrimination  3.



Essaie de te souvenir de la tendance à l'exclusion des groupes dans l'histoire. Mets de 
côté les aspects économiques, mais note les cas dans lesquels une tribu s'est élevée et 
a dénigré une autre tribu :

sentiment de justice quand les Légendes et les Guerriers ont souffert de l'effon-
drement du marché ? Ou quand il s'est avéré que vous avez un jour dirigé l'Etat ?
Pour les Guerriers : qu'est-ce que ça fait d'être un Guerrier ? Étais-tu un peu jaloux 
de la chance des Légendes ?



4.

Observe les images ou les captures d'écran suivantes de célèbres jeux vidéo sur le thème de la 
guerre, sortis après les attaques terroristes du 11 septembre 2001.

Image 1 : Personnage allié de Call of Duty 4 : 
Modern Warfare

Activité 1

Image 2 : Personnage allié d'Arma 2 : Operation 
Arrowhead

Image 3 : L'un des deux principaux personnages 
ennemis de Call of Duty 4 : Modern Warfare.

Image 4:  Personnage ennemi des Talibans, jeu : 
Medal of Honor

Le biais d'opposition dans les jeux 
video 



Regarde les images et note les principales caractéristiques des "bons", ou alliés, et des 
"méchants", ou ennemis, dans les jeux vidéo mentionnés :

Les bons:

Les méchants:

Ensuite, observe où les jeux se déroulent et comment ces lieux sont représentés, dans 
les images ci-après :

Image 5 : Battlefield 3 : mission Operation 
Swordbreak, ville de Sulaymaniyah, Irak.

Image 6 : Battlefield 3 : mission Opération 
Guillotine, ville de Téhéran, Iran

Image 7 : Call of Duty 4 : Modern Warfare, 
Karachi, Pakistan

Image 8 : Paysage de Call of Duty 4 : Modern 
Warfare en Irak

Image 9 : Army of Two : Somalie



Observe les lieux où se déroulent les différents jeux. À quoi ressemblent-ils, quels sont 
les principaux éléments représentés dans ces lieux ? Quelles émotions la représenta-
tion de ces lieux provoque-t-elle en toi ?

Observe maintenant de véritables photos de Sulaymaniyah, Téhéran et Karachi :

Image 1: Sulaymaniyah

Image 2: Tehran

Image 3: Karachi

91



Ces images correspondent-elles aux représentations des jeux ? Quels préjugés les jeux 
peuvent-ils induire sur ces villes/pays ?

À partir de l'analyse que nous avons faite jusqu’à présent,

Peux-tu identifier des préjugés que la représentation des "ennemis" dans ces jeux 
vidéo perpétue ?
Comment ces jeux peuvent-ils potentiellement activer le biais d'opposition chez 
les joueurs ? 
Quels effets la représentation homogène des combattants arabes et/ou musul-
mans comme des personnages négatifs et celle des pays arabes/musulmans 
comme des États en ruine pourraient provoquer ? 

Biais d'opposition et mouvements 
populistes ou extremistes

5.

Observe les posts diffusés sur les réseaux ci-après. Peux-tu repérer des éléments qui 
peuvent activer le biais d'opposition dans ces contenus ?  Quel est le point commun 
entre ces contenus, quel type de division y est toujours présent ?

Activité 1

Image 1 Image 2 Image 3

Image 4 Image 5



Textes dans ces images :

Image 1 : Ça c'est la culture ! Ça c'est l'Islam.
Image 2 : Qui est le vrai monstre ? Arrêtez de porter de la fourrure. PETA
Image 3 : Donald J. Trump : Pourquoi les Mexicains ne peuvent-ils pas être plus comme les Asia-
tiques ? Moins de viols, plus d'ordinateurs !
Image 4 : Une famille, c'est un homme et une femme. STOP LGBT ! Marian Kotleba, enfin un 
président slovaque.
Image 5 : Pouvez-vous deviner qui est le dernier ? Logement, Services médicaux, Travail. Seule la 
Lega Nord défend vos intérêts.
(Marian Kotleba est un chef du parti néonazi slovaque ; il s'est présenté aux élections prési-
dentielles avec ces panneaux d'affichage en 2019 ; Lega Nord est un parti d'extrême droite 
italien, dirigé par Matteo Salvini ; c'est un parti fortement anti-migrants et anti-européen).

Pourquoi cette division, "nous contre eux", est-elle utilisée dans la communication poli-
tique populiste ? Quel est le danger ? 

Lis les citations suivantes de personnalités politiques connues.

Activité 2

"Je n'admets pas, par exemple, qu'un grand tort ait été fait aux Indiens d'Amé-
rique ou aux Noirs d'Australie. Je n'admets pas qu'un tort ait été fait à ces gens 
du fait qu'une race plus forte, une race de plus haut niveau, une race plus sage 
sur le plan mondial, pour dire les choses ainsi, est venue prendre leur place."

"La défense de nos valeurs et de notre identité passe par une régulation de la 
présence islamique et des organisations islamiques dans [notre pays]."

1.

2.

3.
"Vos pays sont remplis de bases américaines avec tous les infidèles qui s'y 
trouvent et la corruption qu'ils répandent."



Complète le tableau suivant pour chacune des citations.

Lis la citation suivante.

Activité 3

Le leader de génie doit avoir la capacité de faire apparaitre des adversaires 
différents comme s'ils appartenaient à une seule catégorie."" ""

Est-il réaliste de penser que toutes les membres de l'endogroupe ont les mêmes 
caractéristiques ? Cela dépeint-il la réalité du monde, où il n'y aurait que le bien et 
le mal ?
Examine comment le groupe externe est caractérisé. Quelles peuvent être les 
conséquences potentielles de tels propos ? Que peuvent penser leurs électeurs 
lorsqu'ils entendent un tel message ?
Est-il possible d'aborder des conflits entre groupes avec des solutions pacifiques 
et diplomatiques, si le groupe externe est dépeint comme étant simplement "mau-
vais" ?

Qui en est l'auteur, selon toi ? 

Reprends les trois citations analysées dans l'activité précédente. Examine la manière 
dont les groupes externes sont définis. 



Activité 4

Note dans les colonnes ci-après qui, selon toi, pourraient être les exogroupes de ces 
groupes internes. Qui combattent-ils dans leur idéologie, dans le cadre d'un récit "nous 
contre eux" ?

Réponds aux questions suivantes : En regardant cette liste, penses-tu qu'il est impor-
tant d’être sensibilisé au biais d'opposition ? Pourquoi ? Peux-tu penser à un moyen 
d'éviter qu’il soit activé ? 

Recherche et cite au moins trois exemples dans l'Histoire ou dans l'actualité, où le biais 
d'opposition a eu des conséquences violentes.

Activité 5



Sources des contenus visuels :



Le biais de 
confirmation

04
UNITE
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1.
Notes pour 
l'enseignant

Le biais de confirmation

Le biais de confirmation est une erreur systématique de raison-
nement qui peut être déclenchée lors du traitement des informa-
tions. Le dictionnaire de Cambridge¹ définit le biais de confirma-
tion comme "le fait que les gens sont plus susceptibles d'accepter 
ou de remarquer une information si elle semble soutenir ce qu'ils 
croient ou attendent déjà". Raymond Nickerson, psychologue amé-
ricain et auteur d'un important ouvrage de référence sur le biais 
de confirmation, pousse la définition un peu plus loin : selon lui, 
le biais de confirmation est "la recherche ou l'interprétation de 
preuves d'une manière qui va dans le sens des croyances et des 
attentes existantes ou d'une hypothèse en cours"² Non seulement 
nous sommes plus susceptibles d'accepter les informations qui 
soutiennent nos croyances, mais nous les recherchons égale-
ment. Plutôt que d'évaluer les preuves de manière impartiale et 
d'arriver à une conclusion basée sur l'analyse de ces preuves, nous 
avons tendance à faire les choses dans l'autre sens : nous avons 
une conclusion ou une décision en tête, et sans en être conscients, 
nous sommes susceptibles de sélectionner les preuves qui corres-
pondent à notre hypothèse ou de modeler l'information de ma-
nière à ce qu'elle confirme ce que nous croyons. Parmi tous les 
faits qui existent sur un certain sujet, nous sommes susceptibles de 
prêter attention à ceux qui recoupent nos croyances sur ce sujet. 
Lorsque nous rencontrons des preuves qui contredisent ou me-
nacent nos croyances existantes, nous avons tendance à les igno-
rer ou à les minimiser. 

Le biais de confirmation, comme d'autres biais, est intrinsèque 
à la cognition humaine. En deux mots, il se résume à ceci : il 
est plus facile d'avoir raison. Il faut beaucoup plus de temps à notre 
cerveau pour traiter des informations qui ne correspondent pas à 
ce que nous pensons ou savons déjà. C'est sur quoi reposent les 
biais cognitifs. Ils aident notre cerveau à éviter les tâches difficiles. 
Nous acceptons plus facilement les informations qui confirment 
nos opinions, car elles nous permettent de les conserver, ce qui 

https://dictionary.cam-
bridge.org/dictionary/
english/confirmation-bi-
as

¹

Nickerson, R. S. (1998). 
Confirmation Bias: A 
Ubiquitous Phenom-
enon in Many Guises. 
Review of General Psy-
chology, 2(2), 175–220. 
(p. 175)

²
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est plus facile que de devoir les rejeter. Dans la plupart des cas, 
notre cerveau n'a ni le temps ni la capacité d'examiner chaque in-
formation et de prendre une décision en toute connaissance de 
cause. C'est pourquoi nous avons tendance à filtrer certaines in-
formations et sélectionner les parties qui favorisent la conclusion 
que nous avons à l'esprit. Ce qui est dangereux dans le biais de 
confirmation, c'est qu'il se produit pendant le traitement non 
conscient de l'information.³ Nous sélectionnons, favorisons 
et retenons les informations qui soutiennent nos convictions, et 
nous filtrons ce qui est incompatible. Et nous le faisons sans nous 
en rendre compte.  
Le biais de confirmation peut par exemple se produire au cours 
d'enquêtes policières. Lorsqu'un crime a été commis, certains en-
quêteurs penchent intuitivement vers un suspect particulier. Les 
enquêteurs qui ont une hypothèse initiale ont tendance à privilé-
gier les informations ou les preuves qui suggèrent qu'ils ont raison. 
Cela peut conduire à des jugements inexacts et nuire à la qualité 
objective des enquêtes. Les chercheurs ont constaté que les sta-
giaires de la police ont tendance à considérer les preuves comme 
moins fiables lorsqu'elles vont à l'encontre de leurs soupçons ini-
tiaux,⁴ et les enquêteurs considèrent les témoins comme moins 
crédibles lorsqu'ils réfutent la culpabilité d'un suspect privilégié au 
lieu de la confirmer. ⁵

O’Brien, B. (2009). Prime 
suspect: An examina-
tion of factors that ag-
gravate and counteract 
confirmation bias in 
criminal investigations. 
Psychology, Public Policy, 
and Law, 15(4), 315–334. 
(page 316)

³

Ask, K., Rebelius, A., & 
Granhag, P. A. (2008). 
The ‘elasticity’ of crim-
inal evidence: A mod-
erator of investigator 
bias. Applied Cognitive 
Psychology, 22(9), 1245–
1259.

⁴

Ask, K., & Granhag, P. A. 
(2007). Motivational Bias 
in Criminal Investiga-
tors’ Judgments of Wit-
ness Reliability1. Journal 
of Applied Social Psychol-
ogy, 37(3), 561–591.

⁵

Biais de confirmation et 
radicalisation/extrémisme

Le biais de confirmation peut également renforcer des sentiments 
discriminatoires extrémistes. Les personnes qui affichent un com-
portement raciste ou discriminatoire ont tendance à mettre l'ac-
cent sur leurs expériences négatives avec des personnes d'une 
culture différente (même si elles n'en ont que quelques-unes), et 
elles ignorent ou minimisent les expériences positives. Il en va de 
même pour les personnes qui affichent un comportement raciste 
et discriminatoire mais qui n'ont jamais eu d'expériences négatives 
avec des personnes d'un autre groupe ethnique ou d'une autre 
culture. Elles peuvent être induites en erreur par la peur, ce qui les 
amène à généraliser et stigmatiser les personnes d'autres groupes. 
La situation suivante ne vous sera sans doute pas étrangère : Si 
un reportage est consacré à une personne noire qui braque une 
banque, il y aura toujours quelqu'un qui a des préjugés et qui dit : 
"Vous voyez, ce sont toujours les Noirs qui braquent les banques." 
Lorsqu'il y a un reportage sur une personne blanche qui braque 
une banque ou sur une personne noire qui accomplit une action 
positive, cette même personne risque de ne pas le remarquer parce 
que cela contredit ce qu'elle croit. C'est le biais de confirmation qui 
en est la raison. Et malheureusement, comme conséquence du 
biais de confirmation, cela ne fonctionne pas dans l'autre sens. Les 
exemples positifs ou les situations qui vont à l'encontre de leurs 
convictions n'atténuent ni n'affaiblissent ces dernières. Cela s’ex-
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plique par le fait que leur cerveau ne prête guère attention à ces 
exemples.

Ce biais concerne également les milieux radicalisés. Qu'il s'agisse 
de groupes extrémistes de droite ou d'extrême gauche, d'organisa-
tions extrémistes salafistes ou d'autres formes de radicalisation, le 
biais de confirmation peut conduire à une augmentation de la pola-
risation et à la consolidation des opinions extrémistes. Il est impor-
tant de comprendre que les personnes qui se retrouvent dans des 
communautés radicales ou extrémistes en ligne sont très sensibles 
à ce phénomène, car ces types de sites Web et de forums sont des 
bulles de filtres rassemblant des personnes partageant les mêmes 
idées, ce qui renforce et intensifie encore les points de vue.

   Pour en savoir plus sur les biais cognitifs et la radicalisation, suivez
   le cours en ligne gratuit de PRECOBIAS sur www.precobias.eu.
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Objectifs 
d'apprentissage

Structure et
déroulement de la leçon

A la fin de cette leçon, les élèves 
seront capables de :

Faire l'expérience critique 
et comprendre le biais de 
confirmation.

Repérer et identifier par 
eux-mêmes ce biais dans 
des exemples concrets.

Repérer ce biais dans la 
propagande extrémiste et 
comprendre le lien entre 
ce biais et la violence ex-
trémiste.

Formuler des recomman-
dations sur la manière de 
minimiser l'effet du biais 
de confirmation.

Durée suggérée : trois à quatre cours 
de 50 minutes, selon que vous réali-
sez ou non toutes les activités avec vos 
élèves.

2.
plan de cours
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L'activité d'introduction consiste à tester deux exemples issus de 
la vie quotidienne qui peuvent particulièrement activer le biais 
de confirmation. Le test consiste dans deux questions simples. 
Il repose sur l'hypothèse selon laquelle les personnes ayant une 
faible estime d'elles-mêmes trouveraient la confirmation qu'elles 
sont moins méritantes ou qu'elles ont moins de chance dans 
des exemples banals et ignoreraient les autres explications pos-
sibles. Sans dire aux élèves que cette activité porte sur le biais de 
confirmation, réalisez ce petit test avec les élèves. Ils ne doivent 
entourer que les bonnes réponses pour eux-mêmes (voir docu-
ment-élève). 

Le but de cette activité est de simuler comment le biais de confir-
mation peut être déclenché. Nous allons refaire l'expérience que le 
psychologue Peter Wason a utilisée pour étudier le biais en 1960. ⁶
Dites aux élèves que vous allez jouer à un jeu. Vous allez écrire une 
séquence de trois nombres au tableau et vous allez choisir ces trois 
nombres en utilisant une règle dans votre tête. Les élèves doivent 
deviner cette règle. La seule façon qu'ils ont de la deviner est de 
vous donner trois nombres et vous leur direz si la séquence qu'ils 
proposent suit ou non la règle. Vous ne pouvez répondre que par 
oui ou par non. La règle que vous avez en tête est celle de trois 
nombres croissants, et les trois nombres initiaux que vous donnez 
aux élèves sont 2, 4, 6. 

Continuez directement avec l'activité 2. Vous analyserez les ré-
ponses des élèves et définirez le biais de confirmation après l'acti-
vité suivante.

Activité 1

Activité 2

Introduction2.1.
30 - 40 min

Une personne qui compte pour vous met beaucoup de temps 
à répondre à votre message. Quelle est votre première pensée 
?

Ton professeur te prend parfois au dépourvu et te pose en 
classe une question à laquelle tu n’es pas préparé. Il t'arrive 
aussi souvent de te tromper de file d'attente dans un magasin 
et de choisir involontairement celle qui va beaucoup plus len-
tement que les autres. Cela t'arrive souvent et prouve ce que 
tu sais déjà, à savoir que tu n'as généralement pas de chance.

1

2

Il/elle ne se soucie pas de moi.

Oui

Il/elle est occupé(e).

Non

https://bear.warring-
ton.ufl.edu/brenner/
mar7588/Papers/wa-
son-qjep1960.pdf

⁶
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Dites aux élèves que dans ce jeu, ils travaillent en tant que classe 
entière et ont un nombre limité de suppositions - ils ont 12 supposi-
tions. Ceci afin de les responsabiliser dans la réflexion des proposi-
tions qu'ils donnent. Tout élève peut lever la main et proposer une 
série de trois nombres pour vérifier si elle confirme votre règle, et 
vous répondez par oui ou par non à ces propositions. Si la classe est 
d'accord pour dire qu'elle en sait assez et pense connaitre la règle, 
elle peut la dire à haute voix. Une autre variante consiste à laisser 
les élèves poser des questions et, lorsqu'ils pensent connaitre la 
règle, ils l'écrivent sur un papier. Vous rassemblez les papiers et 
discutez ensemble des résultats.
Au début, les élèves testent généralement des exemples similaires, 
par exemple si 10, 12, 14 ou 20, 22, 24 correspondent à la règle. 
La majorité des élèves peuvent supposer que la règle consiste uni-
quement à augmenter les nombres pairs. Au bout d'un moment, 
quelqu'un pourrait essayer des nombres impairs comme 5, 7, 9 et 
continuer plus tard à essayer 10, 20, 30 ou des multiples croissants. 
Quelqu'un peut éventuellement essayer une séquence qui va à l'en-
contre de la règle, comme 3, 2, 1, et ce qui se passe ensuite, c'est 
que les élèves recommencent généralement à tester les nombres 
pairs pour qu'ils soient toujours corrects. 
Une fois qu'ils ont deviné la règle ou n'ont pas réussi à la deviner 
correctement et que vous avez dû la révéler, discutez de leur ma-
nière de procéder dans cet exercice. Discutez de la façon dont ils 
ont rapidement supposé qu'il s'agissait de nombres pairs et ont 
continué à vérifier leur première hypothèse. Lorsque quelqu'un a 
donné une réponse qui n'était pas un nombre pair ou a reçu un 
‘non’ comme réponse, ils ont fini par revenir à ce qu'ils pensaient 
fonctionner. Faites remarquer qu'ils ont continué ainsi malgré le 
fait que la meilleure façon de savoir si quelqu'un a raison n'est 
pas d'obtenir plus de confirmation de ce que l'on croit, mais plutôt 
d'exclure tous les cas qui pourraient être incorrects. Pour être sûr 
à 100% que la règle est celle des nombres pairs croissants, il n'est 
pas logique de donner des nombres pairs croissants à chaque fois 
et d'avoir raison. Au lieu de cela, ils doivent donner des exemples 
de nombres décroissants et impairs. S'ils découvrent que 3, 5, 7 
fonctionne, il est clair que les nombres pairs ne sont pas la règle. 
Ensuite, donnez-leur des nombres décroissants ou des nombres 
où la quantité entre les nombres n'est pas égale ou quelque chose 
d'autre qui est différent.
Si votre classe a effectivement testé d'autres séquences au début 
et a deviné la règle très rapidement, vous pouvez les féliciter et 
expliquer aux élèves que la majorité des gens perdent du temps en 
testant leur première hypothèse encore et encore.

On pourrait penser que d'autres éléments interagissent ici avec le 
biais de confirmation, comme la pression sociale et le fait que les 
élèves veulent éviter la honte de proposer la mauvaise séquence. 
Néanmoins, des études montrent que les gens ont tendance à don-
ner des réponses similaires même lorsqu'ils devinent individuelle-
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ment. Demandez aux élèves ce qui les a empêchés de tester des 
séquences qu'ils pensaient fausses, selon eux.
Demandez aux élèves, en voyant comment ils se sont retrouvés 
coincés à confirmer leurs propres hypothèses au lieu de tester 
d'autres hypothèses, ce qu'ils pensent être la base du biais de 
confirmation. Guidez-les afin de faire émerger la définition du biais 
de confirmation :

Le biais de confirmation est un biais cognitif par lequel les gens 
sont plus susceptibles d'accepter ou de remarquer une informa-
tion si elle semble confirmer ce qu'ils croient ou attendent déjà. 
Après qu'ils ont noté la définition, revenez au test de l'activité 1 et 
demandez aux élèves ce qui pourrait être potentiellement à l'ori-
gine du biais de confirmation dans chaque question.

Question 1 : Une personne qui compte pour vous met beaucoup 
de temps à répondre à votre message. Quelle est votre première 
pensée ?
La réponse "Il/elle ne s'intéresse pas à moi" confirme potentielle-
ment une croyance préexistante, une mauvaise estime de soi, où 
un simple retard dans la réponse semble être une preuve suffisante 
pour prouver que l'autre personne n'est pas intéressée. Les autres 
hypothèses sont rejetées, et nous nous concentrons uniquement 
sur cette seule explication qui, selon nous, nous donne raison.

Question 2 : Ton professeur te prend parfois au dépourvu et te 
pose en classe une question à laquelle tu n’es pas préparé. Il t'arrive 
aussi souvent de te tromper de file d'attente dans un magasin et 
de choisir involontairement celle qui va beaucoup plus lentement 
que les autres. Cela t'arrive souvent et prouve ce que tu sais déjà, 
à savoir que tu n'as généralement pas de chance. La réponse "Oui" 
signifie potentiellement que ces élèves peuvent avoir une idée pré-
conçue selon laquelle ils n'ont pas de chance. Ils interprètent toute 
situation négative comme une preuve de leur malchance, sans prê-
ter une attention similaire à tous les autres moments où ils ont eu 
de la chance ou à toutes les autres fois où ils se trouvaient dans la 
bonne file d'attente, par exemple. 
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Divisez les élèves en deux groupes. Chaque groupe lira un extrait 
différent⁷ (voir le document-élève à la fin de la leçon). Avant 
que les élèves ne lisent les extraits, assurez-vous qu'ils ont bien 
compris ce que signifie le terme "hypothèse" afin qu'ils puissent 
saisir pleinement le sens de ces textes et de l'exercice. Vous pouvez 
demander si quelqu'un peut expliquer ce qu'est une hypothèse.
Ensuite, laissez chaque groupe lire l'extrait qui leur a été remis. Il 
s'agit de deux histoires réelles qui illustrent comment le biais de 
confirmation peut avoir de graves conséquences dans le cadre pro-
fessionnel. Demandez aux élèves de souligner tous les passages 
du texte où ils voient que le biais de confirmation a pu influencer 
le scientifique dans l'exemple 1 et les enquêteurs et le jury dans 
l'exemple 2. Demandez ensuite à certains élèves de lire leurs ré-
ponses à voix haute. 
Demandez-leur comment ces exemples peuvent illustrer le biais 
de confirmation. Laissez-les noter leurs réponses sur le docu-
ment-élève et discutez-en ensemble. 

Wakefield a établi un lien entre le vaccin contre la rougeole, les 
oreillons et la rubéole (ROR) et l'autisme sur la base d'une étude 
portant sur 12 enfants seulement. Il n'est pas du tout surprenant 
de constater que dans un groupe limité à une douzaine d'enfants, 
la plupart d'entre eux souffrent d'autisme et ont reçu le vaccin 
ROR. De plus, Wakefield n'a jamais reproduit ses résultats. Wake-
field avait été financé par des avocats qui avaient été engagés par 
des parents dans le cadre de procès contre des sociétés produc-
trices de vaccins. Wakefield a manipulé et ignoré une grande partie 
de ses données.

Où pouvons-nous identifier le biais de confirmation ? On peut voir 
que Wakefield voulait obtenir des résultats particuliers (prouver que 
les vaccins causent l'autisme). D'après sa méthode de recherche, il 
est clair qu'il avait une hypothèse en tête et qu'il s'est concentré 
sur les éléments qui allaient dans le sens de son hypothèse, en se 
limitant à un nombre non représentatif d'enfants.

Extraits tirés du célèbre exemple 1 (voir le 
document-élève)
L'étude scientifique qui a établi un lien entre le vaccin 
ROR et l'autisme

Le biais de
conf irmation dans le 
cadre professionnel

2.2.
25 - 30 min

Source de l'example 1:
h t t p s : / / w w w . v o x .
com/2018/2/27/17057990/
andrew-wakefield-vaccines-
autism-study and https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC3136032/

⁷

Activité 1
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Cinq jeunes hommes ont été arrêtés et interrogés pour avoir 
agressé une joggeuse. Pendant les interrogatoires, les enquêteurs 
ont fait pression sur les garçons pour qu'ils avouent et les ont forcés 
à mentir sur ce qui s'était passé. Un échantillon de sperme a été 
prélevé sur la scène du crime, mais il ne correspondait à aucun des 
ADN des suspects. Aucune preuve matérielle ne reliait les suspects 
au crime, et pourtant, en 1990, le jury les a déclarés coupables et le 
juge a condamné les cinq suspects à la prison.

Où pouvons-nous identifier un biais de confirmation ? On peut voir 
que les enquêteurs étaient persuadés d'avoir identifiés les auteurs 
du crime. Ils étaient tellement certains, ou voulaient être certains, 
qu'ils ont fait pression sur les garçons pour qu'ils avouent, même 
si l'ADN de la scène de crime ne correspondait à l'ADN d'aucun des 
garçons. Le jury a probablement aussi été influencé par le biais de 
confirmation. Les membres du jury ont condamné les garçons sur 
la base de preuves vagues et peu fiables (pas d'ADN correspon-
dant, témoignages forcés) et ont donc probablement été influencés 
par leur opinion qu’ils ont cherché à confirmer. 

Ensuite, posez-leur les questions ci-après et discutez de leurs opin-
ions :

Expliquez-leur combien le biais de confirmation permet, comme 
d'autres biais, de simplifier le traitement des informations par le 
cerveau. Il est plus facile de se concentrer sur les informations qui 
confirment nos idées car cela demande moins d’effort cognitif, 
d'énergie et de temps. Ce biais est également important sur le plan 
émotionnel : nous nous sentons bien quand nos croyances ou nos 
préjugés sont confirmés, et nous pouvons à l'inverse nous sentir 
mal ou avoir honte d'avoir tort devant d'autres personnes.

Extraits tirés du célèbre exemple 2
Les cinq de Central Park

Pourquoi pensez-vous que les gens sont influencés par le 
biais de confirmation ? 
Pourquoi préférons-nous nous concentrer sur les éléments 
qui confirment nos idées que sur ceux qui les réfutent ? 
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Dans cette activité, nous examinerons le fonctionnement des al-
gorithmes de recherche de Google, également valable pour les 
autres moteurs de recherche, et la façon dont ils peuvent renforcer 
le biais de confirmation. Nous l'appliquerons ensuite à une courte 
réflexion sur la façon dont les comptes/profils des élèves sur les 
réseaux sociaux peuvent renforcer le biais de confirmation.

Demandez-leur de lire un court extrait sur les algorithmes de re-
cherche⁸ (voir document-élève).
Posez les questions suivantes aux élèves :

Google adapte les résultats de recherche afin qu'ils semblent per-
tinents pour chaque personne. Cela signifie que pour une même 
requête, les personnes n'obtiendront pas les mêmes résultats ; ils 
varieront en fonction de leurs préférences ou de leur historique de 
recherche. Google tient également compte, par exemple, du lieu où 
se trouve la personne et tente ainsi de fournir des résultats perti-
nents au niveau local. Les recherches passées sont très révélatrices 
des centres d'intérêt des internautes. Cela donne à Google des in-
dications supplémentaires sur ce que cette personne pourrait re-
chercher. Les élèves peuvent trouver de nombreux exemples. Si, 
par exemple, une personne recherche souvent des articles prove-
nant de certains médias, Google peut lui proposer des résultats 
provenant de ces médias lors d'autres recherches. Si l'algorithme 
de Google suppose qu'une personne donnée a des enfants, lorsque 
cet utilisateur consulte Google Actualités, elle recevra probable-
ment plus de nouvelles concernant des histoires d'enfants que les 
personnes sans enfants.

Ensuite, demandez aux élèves d'examiner plusieurs recherches 
Google (voir document-élève). Une recherche Google sur Mi-
chelle Obama, l'épouse de l'ancien président des États-Unis Barack 
Obama, suggère automatiquement que Michelle Obama est un 
homme, et qu'il existe des preuves à ce sujet. Une autre recherche 
donne des résultats qui semblent prouver l'existence des ovnis.

Demandez aux élèves, au vu de ces exemples, quel est, selon eux, 

Le biais de conf irmation 
en ligne

2.3.
45 - 50 min

Activité 1
https://www.google.com/
search/howsearchworks/
algorithms/

⁸

Peux-tu identifier comment Google Search adapte les résul-
tats en fonction de chaque personne ?
Comment penses-tu que les recherches passées (que tu as 
faites auparavant) influencent les résultats que tu obtiens sur 
Google Search ? 
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le danger des recherches sur les moteurs de recherche, par rap-
port au biais de confirmation. Eléments de réponse : le danger lié 
au biais de confirmation est qu'en ligne, on peut trouver la confir-
mation de presque tout ce à quoi on veut croire. Google triera les 
résultats de manière à ce que vous obteniez davantage de preuves 
de confirmation, en termes de contenu ou de sources.
Demandez-leur de formuler au moins 3 conseils sur la façon dont 
nous pouvons tenter de pallier le biais de confirmation dans la re-
cherche d'informations. Quelques exemples :

Nous allons examiner comment le biais de confirmation peut po-
tentiellement jouer un rôle sur les médias sociaux. Posez-leur les 
questions suivantes.

Question 1 : Pense à tes comptes sur les réseaux sociaux - Ins-
tagram, Facebook, TikTok ou tout autre réseau. Quels sont les 
autres utilisateurs que tu y vois le plus ? Où obtiens-tu le plus sou-
vent les informations et les nouvelles ? Essayez d'orienter la discus-
sion de manière à ce que les élèves puissent réfléchir aux raisons 
pour lesquelles ils voient surtout du contenu provenant d'amis ou 
de personnes dont ils lisent souvent le contenu posté. Normale-
ment, les utilisateurs voient leurs amis ou les membres de leur 
famille avec lesquels ils interagissent le plus. Cela signifie que ce 
sont les personnes qu'ils aiment et/ou avec lesquelles ils intera-
gissent le plus. Il en va de même pour les sources d'informations 
: les sources d'informations auxquelles nous sommes confrontées 
sur les réseaux sociaux proviennent le plus souvent de contenus 
de personnes avec lesquelles nous avons tendance à être d'accord 
et des pages d'informations ou satiriques que nous aimons et avec 
lesquelles nous avons tendance à être d'accord. 

Question 2 : connaissez-vous l'expression "bulle de filtre" ? Que 
signifie-t-elle ? Sur les réseaux sociaux, nous sommes entourés 
d'amis et de personnes que nous apprécions et avec lesquelles 

Activité 2

Il est important de savoir que les biais existent et que nous 
pouvons tous être influencés par des biais.
Il vaut mieux opter pour des requêtes neutres dans toute re-
cherche d'information. Il est préférable que l'objectif soit de 
trouver la vérité et non de confirmer sa propre opinion. Pre-
nez le temps nécessaire pour tirer les meilleures conclusions. 
Forcez-vous à réfléchir à des hypothèses alternatives. 
Réfléchissez aux sources que vous consultez. Pouvez-vous 
trouver cette information ailleurs ou se trouve-t-elle seule-
ment sur un ou deux sites Web ? Pouvez-vous retrouver la 
source originale de l'affirmation et établir qu'elle est fiable ?
Essayez de ne pas laisser les émotions dicter vos recherches. 
Essayez de ne pas formuler une hypothèse ou une opinion 
trop tôt.



PRECOBIASBiais cognitifs et radicalisation - Boîte à outils pour les enseignants

109

nous sommes généralement d'accord, et nous suivons des pages 
et des groupes que nous aimons et avec lesquels nous sommes 
d'accord. C'est aussi vrai pour les groupes politiques ou les pages 
humoristiques que nous préférons. Nous interagissons davantage 
avec eux, ce qui signifie que les algorithmes apprennent à nous 
proposer du contenu similaire. C'est ce qu'on appelle une "bulle de 
filtres", où nous sommes entourés de personnes, de pages et de 
nouvelles qui nous plaisent, avec lesquelles nous sommes souvent 
d'accord.

Question 3 : Quel est le danger d'être exposé à un contenu qui 
confirme principalement nos opinions existantes ? Le danger est 
que nous ayons tort, mais que tout le monde autour de nous 
semble avoir la même opinion, ce qui fait que nous avons du mal à 
nous en rendre compte.

Si les capacités techniques vous permettent de faire cette activi-
té en classe ou si vous autorisez les élèves à regarder des vidéos 
sur leurs téléphones portables, n'hésitez pas à faire cette activité 
ensemble pendant le cours. Sinon, donnez aux élèves un devoir : 
regarder ces trois très courtes vidéos sur le biais de confirmation 
du célèbre scientifique Neil deGrasse Tyson. Les vidéos sont en an-
glais mais il est possible d’activer la traduction automatique vers le 
français.

Activité 3

Recherche Google et biais de confirmation : https://www.you-
tube.com/watch?v=f1_RX8rWaRg 
Les biais jouent-ils un rôle dans la science ? https://www.you-
tube.com/watch?v=pYPgi1oUqXA 
Critical Thinking 101 : https://www.youtube.com/watch?v=En-
l6YdHkp2o (en anglais) 

Posez-leur les questions suivantes :

Que font les scientifiques pour minimiser le biais de confirma-
tion ? 
Selon Neil deGrasse Tyson, quels sont les obstacles qui pour-
raient empêcher les gens de reconnaitre qu’un élément d’in-
formation est correct ?

Neil deGrasse Tyson affirme que les scientifiques sont formés pour 
éviter le biais de confirmation par des approches scientifiques, 
mais c'est l'examen par les pairs qui vise essentiellement à préve-
nir de telles erreurs. Plus il y a de personnes qui vérifient les mé-
thodes, les expériences et les résultats des études, moins il y a de 
chances que le biais de confirmation joue un rôle, car les autres 
examinateurs devraient être en mesure d'identifier où le biais de 
confirmation aurait pu influencer les résultats.
Les obstacles peuvent être, par exemple, la religion ou les opinions 
politiques.

20 min
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Biais de conf irmation et 
mouvements populistes 
ou extremistes

2.4.
45 - 50 min

Dans cette activité, nous examinerons comment le biais de confir-
mation peut favoriser la propagation des fake news et des canulars 
(pour des informations plus approfondies sur les fake news, voir 
l'unité 11 sur l'effet d'assoupissement). Nous allons examiner un 
exemple historique. 
Tout d'abord, demandez aux élèves si quelqu'un peut dire ce qu'est 
une fake news et ce qu'est un hoax. Peuvent-ils donner des ex-
emples ? On parle de fake news (fausses nouvelles) lorsque des 
informations fausses ou trompeuses sont présentées comme des 
nouvelles, non pas dans le but d'informer, mais de désinformer, 
de manipuler ou d'induire le public en erreur. Un exemple célèbre 
de fake news est celui des allégations selon lesquelles les Russes 
auraient joué un rôle dans les élections américaines de 2016, une 
affirmation qui n'a pas été prouvée par une enquête américaine 
méticuleuse. Un hoax (canular) est un faux message. Ses créateurs 
visent la viralité, pour qu'un canular atteigne un large public. Il peut 
s'agir d'un appel à collecter de l'argent pour la victime d'une mala-
die grave, d'un courriel proposant l'héritage d'un prétendu prince, 
ou d'une vidéo virale d'une victime où il s'avère que l'événement 
décrit n'a même pas eu lieu et que l'image provient d'un autre 
événement sans rapport avec le précédent.

Nous allons maintenant nous pencher sur certaines fausses nou-
velles et canulars historiques qui ont circulé en Europe. Demandez 
aux élèves de lire la description de la façon dont les Juifs ont été ac-
cusés d'empoisonner les puits et de provoquer des pandémies au 
XIVe siècle (voir document-élève). Vous pouvez également div-
iser les élèves en groupes. Ils discuteront des questions indiquées 
à la suite du texte et présenteront leurs réponses à la classe.
Demandez à un ou plusieurs élèves de résumer oralement l'his-
toire dans leurs propres mots.

Questions:

Activité 1

Selon eux, comment le biais de confirmation a-t-il pu contri-
buer à la violence contre les communautés juives ?
Quelles étaient les conditions idéales pour que le biais de 
confirmation se déclenche parmi les citoyens du XIVe siècle et 
les fasse croire à ce canular ?
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Il y a de nombreuses réponses possibles, mais ce qui a certaine-
ment aidé, c'est le manque de connaissances et de méthodes scien-
tifiques à l'époque, l'antisémitisme répandu et les préjugés contre 
les Juifs parmi la population, en d'autres termes, des croyances 
préexistantes que les gens ont vues confirmées par la fausse nou-
velle. La maladie était dangereuse et les gens vivaient dans la peur. 
Cette émotion a certainement également joué un rôle, et ils ont 
réagi de manière plus émotionnelle que rationnelle. Nous consta-
tons également qu'ils ont ignoré d'autres explications possibles 
pour expliquer pourquoi les Juifs auraient pu être moins touchés 
par la maladie. 
Question optionnelle (si unité 3 vue en classe) : quel autre biais que 
nous avons déjà vu a pu jouer un rôle dans la violence contre les 
communautés juives ? L'opposition entre endo- et exogroupes a 
probablement joué un rôle important. Nous pouvons en effet ob-
server du dénigrement envers l'exogroupe (notamment en les ac-
cusant de meurtre par empoisonnement des puits). 

Demandez aux élèves de faire quelques recherches et de trouver 
des exemples récents du XXIe siècle montrant comment la diffu-
sion de fausses nouvelles ou de canulars a conduit à des incidents 
violents. Le devoir peut être rendu sous plusieurs formes : texte 
écrit, présentation orale, un court podcast, une vidéo, un collage 
d'images ou toute autre forme de présentation créative.
L'objectif est également qu'ils trouvent des indices montrant que le 
biais de confirmation a probablement  joué un rôle, par exemple, 
s'il existait déjà des tensions ethniques ou de préjugés contre un 
certain groupe ou si l'auteur des violences avait certaines opinions 
qui se sont vues confirmées par les fausses nouvelles ou les canu-
lars. 
Ils peuvent trouver de nombreux exemples, par exemple, un ca-
nular sur le prétendu enlèvement d'enfants a conduit à une vio-
lence collective faisant une vingtaine de victimes en Inde. Plusieurs 
fusillades aux États-Unis ont été perpétrées à la suite de canulars 
circulant en ligne. 

Activité à domicile 



Documents-
élèves 



Activité 1

Activité 1

Activité 2

Introduction 

Le biais de conf irmation dans le cadre 

professionnel

1.

2.

Teste-toi en entourant la réponse qui te correspond le mieux :

Dans le texte ci-après, souligne tous les passages qui pourraient illustrer le rôle joué par 
le biais de confirmation.  

Ton professeur va écrire une séquence de trois nombres au tableau, en utilisant une 
règle pour choisir ces trois nombres qu'il ne vous dit pas. A ton avis, quelle est cette 
règle ? 

Note la définition du biais de confirmation.

Une personne qui compte pour toi met beaucoup de temps à répondre à votre 
message. Quelle est votre première pensée ?

Ton professeur te prend parfois au dépourvu et te pose en classe une question à 
laquelle tu n’es pas préparé. Il t'arrive aussi souvent de te tromper de file d'attente 
dans un magasin et de choisir involontairement celle qui va beaucoup plus lente-
ment que les autres. Cela t'arrive souvent et prouve ce que tu sais déjà, à savoir 
que tu n'as généralement pas de chance.

1

2

Il/elle ne se soucie pas de moi.

Yes

Il/elle est occupé(e).

No



Exemple célèbre 1 :

L'étude scientifique sur un lien entre le vaccin ROR et l'autisme 
En 1998, une revue médicale réputée a publié une étude. Elle a été menée par le méde-
cin-chercheur Andrew Wakefield, aujourd'hui discrédité. Elle suggérait l'existence d'un 
lien entre des vaccins et l'autisme. Wakefield a établi le lien entre le vaccin contre la rou-
geole, les oreillons et la rubéole (ROR) et l'autisme sur la base d'une étude portant sur 
12 enfants seulement. De nombreux enfants dans le monde sont autistes et presque 
tous reçoivent le vaccin ROR. Par conséquent, trouver un groupe d'une douzaine d'en-
fants vaccinés et autistes n'est pas du tout surprenant et n'est en rien représentatif. 
De plus, Wakefield n'a jamais reproduit ses résultats, ce qui est la méthode scienti-
fique élémentaire pour prouver ses résultats (c’est-à-dire recommencer l'expérience 
pour vérifier que les résultats ne sont pas une simple coïncidence). Si vous ne pouvez 
pas reproduire les résultats (c’est-à-dire mener une 2e étude qui confirme les résultats 
obtenus lors de la 1e étude), il est fort probable que l'hypothèse initiale était fausse. Il 
a eu amplement l'occasion de reproduire les résultats de l'article ou de dire qu'il s'était 
trompé. Il a refusé de faire l'un ou l'autre. Il a également été révélé que Wakefield avait 
été financé par des avocats qui avaient été engagés par des parents dans le cadre de 
procès contre des sociétés productrices de vaccins. L'étude a été supprimée du British 
Medical Journal en 2010 après qu'il a été prouvé que Wakefield avait manipulé et ignoré 
une grande partie de ses données.

Exemple célèbre 2 : 

Les cinq de Central Park
En 1989, une jeune femme faisant son jogging dans Central Park (New York) la nuit a 
été agressée et violée. Au moment du crime, un groupe de jeunes garçons afro-améri-
cains et hispaniques agressait des promeneurs ailleurs dans le parc. Cinq de ces jeunes 
hommes ont été arrêtés et interrogés pour avoir agressé la joggeuse. Pendant les in-
terrogatoires, les enquêteurs ont fait pression sur les garçons pour qu'ils avouent et 
les ont forcés à mentir sur ce qui s'était passé. Un échantillon de sperme a été prélevé 
sur la scène du crime, mais il ne correspondait à l’ADN d'aucun des suspects. Aucune 
preuve matérielle ne permettait de relier les suspects au crime, et pourtant, en 1990, 
un jury les a déclarés coupables et le juge a condamné les cinq suspects à des peines 
de prison allant de 5 à 15 ans. L'affaire a suscité une énorme attention de la part des 
médias et du public. Plus de dix ans plus tard, en 2002, le véritable agresseur a avoué 
son crime et les Cinq de Central Park ont été disculpés, après avoir passé des années en 
prison en tant qu'hommes innocents.

Réponds aux questions suivantes.



Comment les faits que tu as soulignés illustrent-ils le biais de confirmation ? 

Pourquoi penses-tu que les gens soient influencés par le biais de confirmation ? Pour-
quoi préférons-nous généralement nous concentrer sur les éléments qui confirment 
nos idées plutôt que sur ceux qui les infirment ?



Comment fonctionnent les algorithmes de recherche de Google ? 
Google base sa recherche sur une variété d'algorithmes, ou un ensemble d'instructions 
nécessaires au traitement des données, qui recherchent sur des milliards de sites Web 
pour fournir des résultats pertinents. Ils prennent en compte : 

Activité 1

Le biais de conf irmation en ligne3.

Comment fonctionnent les algorithmes de recherche de Google ? 

la signification de la requête : pour obtenir des résultats pertinents, le moteur de 
recherche Google doit d'abord déterminer les informations que tu recherches
la pertinence des pages Web : la page contient-elle des informations susceptibles 
de correspondre à ce que tu recherches ?
la qualité du contenu : Google Search recherche les sites que de nombreux utilisa-
teurs semblent apprécier pour des requêtes similaires.
la facilité d'utilisation des pages web : si elles sont techniquement correctes et 
s'affichent correctement
le contexte et les paramètres : les informations telles que ta localisation, l'his-
torique de tes recherches et tes paramètres de recherche permettent à Google 
d'adapter ses résultats en fonction de ce qui est le plus utile et le plus pertinent 
pour toi à ce moment précis. Par exemple, si l'utilisateur est à Chicago et qu'il 
cherche "football", Google affichera très probablement en premier lieu des résul-
tats concernant le football américain et les Chicago Bears. En revanche, s'il cherche 
"football" à Londres, Google classera plus haut les résultats concernant le football 
et la Premier League. 
la recherche comprend également certaines fonctionnalités qui personnalisent les 
résultats en fonction de l'activité du compte Google de l’utilisateur. Par exemple, si 
tu recherches des "événements près de chez moi", Google peut adapter certaines 
recommandations à des catégories d'événements susceptibles de t'intéresser.

Peux-tu identifier comment Google Search adapte ses résultats en fonction de chaque 
personne ?

Comment penses-tu que les recherches passées (que tu as faites auparavant) in-
fluencent les résultats que tu obtiens sur Google Search ? 



Observe les résultats de recherche ci-après :

Image 1

Image 2

Texte dans ces images :
Image 1 : "Michelle Obama est un homme (preuve) pt. 1/2"
"Michelle Obama est un homme (preuve) pt. 2/2"
Image 2 : Preuve des OVNIs
"The Feed : La preuve que les OVNIs existent - ABC 57"
"Les extraterrestres sont-ils réels ? Beaucoup de preuves sont apparues cette année"



Observe la suggestion aléatoire de Google Search. Quel est, selon toi, le danger de la 
recherche sur des moteurs de recherche comme Google, par rapport au biais de confir-
mation ?

Quels conseils seraient utiles pour éviter l’influence du biais de confirmation ?

Pense à tes comptes sur les réseaux sociaux - Instagram, Facebook, TikTok ou tout autre 
réseau et réponds aux questions suivantes :

Activité 2

Quels sont les autres utilisateurs que tu y vois le plus ? Où obtiens-tu le plus sou-
vent les informations et les nouvelles ?
Connais-tu l'expression "bulle de filtre" ? Que signifie-t-elle ? 
Quel est le danger d'être exposé à un contenu qui confirme principalement nos 
opinions existantes ?



Biais de conf irmation et mouvements 

populistes ou extremistes
4.

Qu'est-ce qu'une "fake news" ? Peux-tu en donner un exemple ?

Qu'est-ce qu'un canular ? Peux-tu en donner un exemple ?

Activité 1

Au Moyen Âge, l'antisémitisme était très répandu, principalement pour des raisons re-
ligieuses. De nombreux chrétiens de l'époque considéraient les Juifs responsables de 
la mort de Jésus et les tenaient pour collectivement responsables de cette mort. Dès 
les Croisades, les Juifs ont été progressivement limités dans l'exercice de certaines pro-
fessions, obligés de porter un badge jaune, voire expulsés des villes et des pays (la 
première expulsion de Juifs en Europe a eu lieu en Angleterre en 1290).  A l'époque, une 
maladie mystérieuse est apparue au milieu du XIVe siècle, appelée la peste noire. La 
maladie, causée par des bactéries et d'autres agents pathogènes, a débuté en Mongolie 
et s'est rapidement propagée en Chine. Elle s'est propagée en Europe à la suite d'une 
bataille entre les Mongols et l'armée génoise dans la péninsule de Crimée. La maladie 
s'est répandue, tuant 20 à 25 millions d'Européens et 35 millions de Chinois en l'espace 
d'une décennie.  À cette époque, les gens ne connaissaient pas l'existence des virus ou 
des bactéries, de sorte que la détérioration de la santé était souvent attribuée à un em-
poisonnement. Dès l'arrivée de la maladie en Europe en 1346, certains ont accusé les 
Juifs d'avoir empoisonné les puits, ce que nous pouvons considérer aujourd'hui comme 
un exemple de fausse nouvelle.  Celle-ci était propagée par le bouche-à-oreille, à une 
époque où les médias de masse n'existaient pas encore. Les puits étaient une partie im-
portante de l'infrastructure des villes médiévales - une source d'eau potable. Parmi les 
autres preuves "confirmant" la fausse nouvelle, les gens affirmaient que les Juifs étaient 
moins touchés par la maladie. Cela aurait pu être attribué au fait que les Juifs vivaient 
dans des zones de ségrégation, ne se rendaient pas souvent aux puits publics, ou au fait 
que leurs pratiques religieuses exigeaient une hygiène plus stricte.
Au XIVe siècle, les gens, convaincus de leur culpabilité, ont commis des attaques contre 
les communautés juives, tuant des milliers de Juifs et les brûlant sur des bûchers en 
Allemagne, en Autriche, en France et en Suisse. De nombreuses communautés juives 
ont été anéanties et les Juifs restants ont souvent été contraints d'émigrer vers d'autres 

La pandémie de la peste noire et la fake news des puits empoisonnés



pays. Ces événements sont décrits, par exemple, dans cette illustration  tirée d'un livre 
d'Histoire écrit dans les années 1340 par le chroniqueur français Gilles Le Muisit, qui 
montre les habitants d'une ville frappée par la peste brûlant des Juifs à Strasbourg :

Comment le biais de confirmation a-t-il pu contribuer à la violence contre les commu-
nautés juives ? 

⁹
¹⁰
¹¹

Source: https://www.britannica.com/topic/anti-Semitism/Anti-Semitism-in-medieval-Europe
Source: https://www.anumuseum.org.il/blog-items/700-years-before-coronavirus-jewish-life-during-the-black-death-plague/
Source de l'image (Royal Library of Belgium): https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2017/08/18/542435991/those-iconic-im-
ages-of-the-plague-thats-not-the-plague

Quelles étaient les conditions idéales pour que le biais de confirmation se déclenche 
parmi les citoyens du XIVe siècle et les fasse croire à ce canular ?



Fais des recherches pour trouver des exemples récents du XXIe siècle montrant com-
ment la diffusion de fausses nouvelles ou de canulars a conduit à des incidents violents. 
Trouve des indices montrant que le biais de confirmation a probablement joué un rôle, 
par exemple, s'il existait déjà des tensions ethniques ou des préjugés contre un certain 
groupe ou si l'auteur des violences avait certaines opinions qui se sont vues confirmées 
par les fausses nouvelles ou les canulars. 

Travail à domicile



Sources des contenus visuels :



05 La 
rétrospection 
positive 

UNITE
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1.
Notes pour 
l'enseignant

Qu'est-ce que la rétrospection 
positive ? 

La rétrospection positive est la tendance à se souvenir et à se remé-
morer les événements de manière plus positive qu'ils ne l'étaient 
au moment de les vivre.¹ Il existe deux façons d'expliquer ce biais 
cognitif : d'une part, les souvenirs positifs de notre passé sont 
plus faciles à garder en mémoire que les négatifs, et nous avons 
tendance à filtrer les souvenirs négatifs, ce qui conduit à une per-
ception déformée du passé. D'autre part, nous avons tendance à 
nous souvenir des événements passés de manière plus positive 
que nous ne les avons vécus à l'époque. La combinaison de ces 
deux tendances donne l'impression que le passé était meilleur qu'il 
ne l'était en réalité. Nous aimons nous remémorer le bon vieux 
temps et dire à quel point tout était mieux avant. 
L'expression "rétrospection positive" ne doit pas être confondue 
avec la nostalgie. Si les deux concepts sont proches, la rétrospec-
tion positive est un phénomène cognitif et psychologique, tandis 
que la nostalgie est un concept plus large décrit comme une nos-
talgie émotionnelle pour des objets, des personnes ou des événe-
ments du passé, et elle n'est pas nécessairement biaisée.

Il est intéressant de noter que la rétrospection positive ne semble 
pas s'appliquer aux souvenirs négatifs. Au contraire, des recherches 
ont montré que nous avons tendance à rationaliser les souvenirs 
négatifs afin d'essayer de minimiser leur impact sur notre vie ac-
tuelle.² Nous nous convainquons qu'un événement négatif "n'était 
pas si grave". Les expériences positives sont plus accessibles à notre 
mémoire que les expériences négatives, car ces dernières sont plus 
complexes, ce qui fait que notre souvenir d'elles s'estompe plus 
rapidement avec le temps.³

Mitchell & Thompson, les chercheurs qui ont publié des travaux 
importants sur la rétrospection positive, ont identifié trois étapes 
cognitives qui contribuent au mécanisme de la rétrospection posi-

Wirtz, D., Kruger, J., Scol-
lon, C. N., & Diener, E. 
(2003). What to Do on 
Spring Break?: The Role 
of Predicted, On-Line, 
and Remembered Expe-
rience in Future Choice. 
Psychological Science, 
14(5), 520–524.

¹

Wilson, T. D., Meyers, J., 
& Gilbert, D. T. (2003). 
“How Happy Was I, An-
yway?” A Retrospective 
Impact Bias. Social Cog-
nition, 21(6), 421–446.

²

Manzanero, A. L., López, 
B., Aróztegui, J., & El-As-
tal, S. (2015). Autobio-
graphical memories for 
negative and positive 
events in war contexts. 
Anuario de Psicología 
Jurídica, 25(1), 57-64.

³
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tive. La première étape est la prospection optimiste, c'est-à-dire la 
tendance à avoir des attentes très élevées et positives concernant 
des événements futurs. La deuxième étape est l'atténuation, ce qui 
signifie que notre anticipation positive d'un événement particulier 
est atténuée par notre expérience au moment de cet événement. 
Nous minimisons le caractère positif des événements actuels 
et nos expériences sont moins positives que ce que nous avions 
prévu. Vous avez probablement déjà vécu ce genre d'expérience 
: vous attendez quelque chose avec impatience et nourrissez de 
grandes attentes, et lorsque le jour J arrive enfin, vous êtes agacé 
par chaque petite chose qui ne va pas. Enfin, la rétrospection po-
sitive, stade final, est la tendance à se souvenir des expériences 
avec plus de positivité que lorsque nous ne les avions évaluées au 
moment des faits.⁴

Selon la théorie psychologique de la mémoire reconstructive, les 
souvenirs sont plus malléables qu'on peut le penser. Ils peuvent 
être modifiés, oubliés et même créés sans que l'événement ait vrai-
ment eu lieu. Nos souvenirs peuvent nous faire croire que quelque 
chose s'est produit d'une certaine manière, alors que la réalité était 
différente, voire que l'événement n'a pas eu lieu du tout. La rétros-
pection est l'un des mécanismes cognitifs qui peuvent altérer nos 
souvenirs. Il s'agit d'une forme de mémoire sélective : nous nous 
souvenons des parties positives et nous filtrons les parties néga-
tives. Nos souvenirs sont simplifiés, ce qui permet à notre cerveau 
de les stocker plus facilement.
 
Certains scientifiques affirment que nous construisons des his-
toires sur nos expériences passées de manière positive afin d'obte-
nir l'acceptation sociale des autres. Le fait de penser à notre 
passé de manière favorable contribuerait également à notre senti-
ment de bien-être.⁵ Un chercheur l'a même formulé ainsi : "La prin-
cipale raison pour laquelle nous déformons la vérité est de renfor-
cer notre propre estime de soi".⁶ Penser à des événements positifs 
nous fait tout simplement nous sentir bien. D'un autre côté, une 
rétrospection positive peut nous amener à ignorer les erreurs du 
passé et donc nous empêcher d'en tirer des leçons.  

Mitchell, T., & Thomp-
son, L. (1994). A theory 
of temporal adjust-
ments of the evaluation 
of events: Rosy Prospec-
tion & Rosy Retrospec-
tion. Advances in Man-
agerial Cognition and 
Organizational Informa-
tion-Processing, 85–114.

⁵

Loftus, E.F. (1980). Mem-
ory. Reading, MA: Addi-
son-Wesley.

⁶

Mitchell, T. R., Thomp-
son, L., Peterson, E., & 
Cronk, R. (1997). Tem-
poral Adjustments in 
the Evaluation of Events: 
The “Rosy View”. Journal 
of Experimental Social 
Psychology, 33(4), 421–
448.

⁴

La rétrospection positive dans le 
contexte politique
La rétrospection positive peut également influencer les événe-
ments et les décisions au niveau sociétal. Comme tous les êtres 
humains y sont sensibles, elle a le pouvoir d'affecter l'opinion pu-
blique et d'avoir des conséquences sociétales à grande échelle. Les 
décisions des individus concernant l'avenir sont dans une large 
mesure guidées par leur évaluation du passé. Et comme cette éva-
luation tend à être plus favorable que notre évaluation du présent, 
les gens ont parfois tendance à faire des choix politiques liés à leur 
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désir de revivre certains éléments du passé. 

La rétrospection positive peut également conduire à un autre phé-
nomène appelé déclinisme - la conviction qu'une certaine entité, 
telle que la société, un pays ou une entreprise, est en déclin et se 
dirige potentiellement vers un effondrement futur. Par exemple, 
une personne qui fait preuve de déclinisme peut croire que la so-
ciété dans son ensemble devient de plus en plus mauvaise chaque 
jour, même si certains faits et statistiques prouvent le contraire. Le 
déclinisme est particulièrement courant et activement exploité en 
politique.⁷ En particulier, les mouvements et les acteurs politiques 
populistes, nationalistes et d'extrême droite font souvent référence 
à un passé idéalisé dans leur rhétorique et exhortent les gens, 
ou les électeurs, à contribuer à son retour, à revenir aux valeurs 
et aux modes de pensée et de vie traditionnels, même si ceux-ci 
ne peuvent être recréés dans un monde en constante évolution. 
Le slogan utilisé par l'ancien président américain Donald Trump, 
"Make America great again", est un bon exemple de récit politique 
destiné à activer la rétrospection positive. Dans ce slogan, c'est sur-
tout le mot "again" qui est important. Il renvoie à une vague idée 
d'un passé idéalisé où, selon Trump, les impôts étaient moins éle-
vés, il y avait moins de Mexicains, moins de lois sur les armes à feu 
et moins de concurrence internationale. 

Le sentiment que le passé était plus facile et moins complexe peut 
également être lié à la peur de l'inconnu. Le développement 
technologique et la mobilité internationale ont radicalement chan-
gé le monde en très peu de temps. Pour les personnes âgées en 
particulier, cela peut susciter une nostalgie de l'ancien et du fa-
milier et entrainer des difficultés d'adaptation. La rétrospection 
positive et le déclinisme sont également liés aux trois techniques 
cruciales pour une propagande efficace : les discours identitaires, 
les discours de crise et les discours de solutions (voir unité 1). La 
construction identitaire est ici ancrée dans le passé idéalisé, ses 
valeurs traditionnelles, une division claire entre les genres et les 
modes de vie ; la réalité contemporaine, difficile et "déclinante", 
est présentée comme une crise et le retour au "bon vieux temps" 
comme la solution.    

Les mouvements extrémistes, de l'extrême droite aux fondamenta-
listes islamiques, utilisent également ces techniques pour activer la 
rétrospection positive et présenter ainsi leur vision du monde 
et leurs causes défendues comme une solution. Par exemple, Eu-
ropa Invicta, une entreprise proche des idées de l’extrême droite 
vendant des produits promouvant la culture européenne et qui 
possède des comptes très actifs sur les réseaux sociaux, consi-
dère la diversité culturelle et religieuse comme une menace pour 
la civilisation européenne. Dans son imagerie apparemment inno-
cente, l'entreprise montre la beauté de l'héritage et du patrimoine 
européen et la nécessité de le protéger. Europa Invicta fait ainsi 
référence à des "époques révolues", comme l'Empire romain ou 

"Rétrospection pos-
itive et déclinisme : 
Why the Past Looks 
Great and the Future 
Is Frightening", Effecti-
viology, https://effecti-
viology.com/rosy-ret-
rospection-and-declin-
i s m / # T h e _ b e n e f i t s _
and_dangers_of_rosy_
retrospection.

⁷
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   Pour en savoir plus sur les biais cognitifs et la radicalisation, suivez
   le cours en ligne gratuit de PRECOBIAS sur www.precobias.eu.

l'Empire britannique, où l'Europe était le centre du monde et où 
les Européens se percevaient comme supérieurs aux personnes à 
d'autres cultures ou ethnies. En réalité, la société évolue et change 
naturellement, à tel point qu'il n'est tout simplement pas rationnel 
ou possible de revenir en arrière. Les extrémistes islamiques tirent 
également parti de la rétrospection positive dans leur propagande 
et leur recrutement. Ils prônent une application rigoureuse et litté-
rale des lois du Coran, affirmant qu'elles ont été conçues pour être 
interprétées de cette manière et que la religion musulmane est 
menacée par la sécularisation mondiale. La manifestation la plus 
forte de la rétrospection positive dans les groupes extrémistes is-
lamiques est le califat, un État musulman dirigé par un khalife, suc-
cesseur du prophète Mahomet. Il y a eu de nombreux califats, et le 
dernier a été aboli en 1924. Lorsque les mouvements fondamenta-
listes se sont développés dans la seconde moitié du XXe siècle, ils 
ont voulu soit restaurer le califat, soit en proclamer un nouveau. Le 
califat est souvent utilisé dans la propagande extrémiste islamique 
comme "un symbole de la gloire historique de l'islam" et une oc-
casion de "revenir aux gloires précédentes".⁸ Les djihadistes sont 
appelés à combattre et à gagner des territoires pour le califat.

Ingram, H. J. (2016). De-
ciphering the Siren Call 
of Militant Islamist Prop-
aganda. International 
Centre for Counterterror-
ism, 7. (page 11, page 
14)

⁸
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Structure et 
déroulement de la leçon

Durée suggérée: environ trois cours de 
50 minutes, selon que vous réalisez ou 
non toutes les activités avec vos élèves. 

Matériel nécessaire : des post-it de trois 
couleurs ou des morceaux de papier et 
des aimants/Blu Tack, etc., de grandes 
feuilles de papier pour les affiches, des 
marqueurs de couleur ou d'autres ma-
tériaux pour réaliser des affiches. 

Objectifs 
d'apprentissage

A la fin de cette leçon, les élèves 
seront capables de :

Expérimenter et com-
prendre la rétrospection 
positive.

Identifier les techniques de 
propagande qui activent la 
rétrospection positive dans 
le contexte politique.

Comprendre comment la 
rétrospection positive peut 
être utilisée dans la propa-
gande extrémiste.

2.
plan de cours
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Dites à vos élèves qu'aujourd'hui, vous allez explorer le fonctionne-
ment de notre mémoire. Demandez-leur de prendre environ cinq 
minutes et, individuellement, d'essayer de se rappeler ce qu'était 
leur vie lorsqu'ils fréquentaient l'école primaire - à savoir leur vie 
scolaire, leur temps libre, leurs amis, leur famille, le monde qui 
les entourait. Demandez-leur de noter tous les souvenirs, impres-
sions, idées et images qui leur viennent à l'esprit. Invitez-les ensuite 
à se mettre par deux et à partager leurs souvenirs pendant une 
dizaine de minutes, à tour de rôle. Ensuite, dites-leur de se mettre 
par groupes de trois et d'échanger à nouveau leurs idées ; cette 
fois, demandez-leur de discuter également des réponses aux ques-
tions suivantes et de noter les réponses dans le document-élève : 

Dans la deuxième partie de l'activité, demandez à vos élèves de 
réfléchir, individuellement, à leur vie actuelle en tant qu'élèves du 
secondaire, à savoir leur vie scolaire, leur temps libre, leurs amis, 
leur famille, le monde qui les entoure. Cette fois, afin de garantir un 
peu plus d'anonymat, demandez-leur d'écrire leurs réflexions sur 
des morceaux de papier et de les coller au tableau (par exemple le 
tableau blanc ou le mur de la classe). Dites aux élèves qu'une fois 
qu'ils ont fini d'écrire, ils peuvent lire ce que les autres élèves ont 
écrit. Posez les questions suivantes :

Introduction : faire 

l'experience de la 

retrospection positive

2.1.
40-50 min

Y avait-il des similitudes entre vos souvenirs et ceux des autres 
personnes du groupe ? Si oui, quelles étaient-elles ? 
Qu'avez-vous ressenti en parlant de vos souvenirs ? 
Qu'avez-vous ressenti en écoutant les souvenirs des autres 
personnes de votre groupe ? Étaient-ils plutôt agréables, plu-
tôt désagréables ? 

Quelles sont vos pensées après avoir lu ce que chacun d'entre 
vous pense de leur vie aujourd’hui ? 
En quoi votre passé est-il différent de votre présent ? 
Dans nos souvenirs, le passé est-il meilleur que notre présent ? 
À votre avis, est-il plus facile de se rappeler de bons ou de mau-
vais souvenirs ? Pourquoi ? 

Sur la base de cette discussion, introduisez le concept de rétros-
pection positive - sa définition, son mécanisme et les raisons pos-
sibles qui l'expliquent (voir les notes pour l'enseignant). Identifier 
les éléments-clés de la définition avec les élèves et demandez-leur 
de noter la définition dans le document-élève.
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Invitez les élèves à former des groupes de trois personnes. Donn-
ez à chaque groupe une série de photocopies de deux extraits de 
médias (voir document-élève). Les noms des pays ou d'autres 
indices révélateurs y sont masqués afin de les encourager à se con-
centrer sur le mécanisme du biais cognitif au départ et non sur la 
situation dans un pays donné. Vous révélerez ces articles et leurs 
sources plus tard. Demandez aux élèves de les lire et de discuter en 
groupes de leurs réponses aux questions suivantes : 

Lorsque les élèves ont fini de travailler en groupes, demandez-leur 
de présenter leurs réflexions et leurs idées. Révélez ensuite l'ori-
gine des textes. Le premier extrait est tiré du discours d'investiture 
de Donald Trump qu'il a prononcé le 20 janvier 2017, lorsqu'il a 
été élu président des États-Unis. Le second est tiré d'un discours 
prononcé lors de la campagne pour les élections présidentielles 
en Pologne en 2020 par un homme politique d'un parti de droite. 
Les deux extraits sont liés aux élections et à une période de chan-
gements potentiels et de promesses pour résoudre certains pro-
blèmes et trouver une issue à une crise actuelle. La référence au 
passé peut être utilisée pour offrir une solution en temps de crise, 
en montrant une voie sûre et fiable. Le passé idéalisé est rappelé 
en période de changements, d'incertitude et de crise, face à une 
menace perçue pour l'identité, en vue de donner de l'espoir, de 
mobiliser pour l'avenir et de présenter une solution - le retour à 
l'"ancien" éprouvé et testé. 

Demandez ensuite aux élèves de se mettre par groupes de trois et 
invitez-les à répondre à la question suivante : Dans quelle mesure 
un retour au passé est-il possible ? Comment imaginez-vous un re-
tour au passé dans (a) votre école, (b) lors des manifestations de 
rue/de la vie militante et politique, (c) dans la vie familiale ? 
Si vous aimez les activités créatives, demandez à tous les groupes 
de choisir parmi les options (a), (b) ou (c) demandez-leur de pré-
parer un poster qui l'illustre. Vous pouvez également demander 
aux groupes de choisir une feuille de papier sur laquelle est ins-
crite l'une des options, de manière à ce qu'il y ait un nombre à peu 
près égal de groupes travaillant sur chaque option. Distribuez le 
matériel (feuilles de papier, marqueurs, etc.) et donnez 15 minutes 
aux élèves pour accomplir leur tâche. Demandez ensuite à chaque 

La retrospection positive 

dans la vie politique
2.2.

45-50 min

A quelle occasion pensez-vous que ce discours/cette déclara-
tion a été prononcé ?
De quelle situation et de quel pays s'agit-il ? 
Comment pensez-vous que la rétrospection positive a pu être 
activée ? Pourquoi pensez-vous que la personne qui parle fait 
référence au passé ?
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Placez plusieurs photocopies en couleur des deux images ci-après 
dans la classe, sur une grande feuille de papier (par exemple A3).
Donnez à chacun des élèves des post-it (ou des morceaux de papi-
er, des aimants, etc.) de trois couleurs pour les trois questions 
ci-dessous. Demandez aux élèves de faire le tour de la classe, de 
regarder les images et de réfléchir à leurs réponses aux questions 
suivantes (vous pouvez écrire les questions au tableau) : 

Lorsqu'ils sont prêts, invitez-les à écrire leurs réponses et leurs 
idées sur les post-it fournis (d'une couleur différente pour chaque 
question) ou sur des morceaux de papier et à les coller à côté des 
images. Une fois que les élèves ont terminé, lisez à haute voix leurs 
réponses sur les post-it. 

Dans la deuxième partie de l'activité, montrez aux élèves les mêmes 
photos, mais avec les éléments textuels et les sources. Expliquez 
brièvement les légendes (par exemple, l'utilisation du mot "Heil", 
orthographié "Hail") et soulignez qu'il est mal orthographié à des-
sein pour éviter que l'image ne soit retirée par les modérateurs 
des médias sociaux (en raison d'une référence claire au régime 
nazi). Expliquez qu'Europa Invicta est une entreprise française aux 
idées proches de l'extrême droite qui promeut les fondements de 
la culture et de l'identité européennes et qui est connue pour son 
imagerie à première vue innocente. Elle possède plusieurs comptes 
très actifs sur les réseaux sociaux.
Discutez avec les élèves de la manière dont la rétrospection posi-
tive a été exploitée dans ces images - explorez tous les éléments 
qui font référence au passé, notamment le mot "bastion", la signi-
fication d'Europa Invicta - Europe invincible, non conquise et l'idée 
d'une menace ou d'une attaque qu'elle implique (discours de crise), 
et son logo - le symbole du phénix qui renait de ses cendres. Explo-
rez également les éléments visuels exploités dans ces images (par 
exemple, l'utilisation des couleurs, la beauté des photographies, 
etc.). 

2.3.
10-15 min

Quelle pourrait être l'histoire derrière ces photos ? Que 
montre-t-elle ? Où ont-elles été prises ? Quand ont-elles été 
prises ?
Comment les photos vous font-elles sentir ? 
Où et à quelles fins pourraient-ils être utilisés ?

groupe d'afficher ses contributions sur les murs de la classe. Invitez 
les élèves à faire le tour de la classe et à jeter un coup d'œil à toutes 
les affiches. Ensuite, demandez-leur ce qu'ils pensent de ce qu'ils 
ont vu. 

Retrospection positive et 

mouvements populistes ou 

extremistes 
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Documents-
élèves 



Formez des groupes de trois personnes et partagez vos réflexions sur vos souvenirs de 
l'époque où vous étiez à l'école primaire. Discutez des questions suivantes en groupe et 
note vos réponses ci-après : 

Introduction : faire l'experience de la 
retrospection positive

1.

Y avait-il des similitudes entre tes souvenirs et ceux des autres personnes du 
groupe ? Si oui, quelles étaient-elles ? 

Qu'as-tu ressenti en parlant de tes souvenirs ? Qu'as-tu ressenti en écoutant les 
souvenirs des autres membres de ton groupe ? Étaient-ils plutôt agréables ? Plu-
tôt désagréables ? 

Note la définition de la rétrospection positive :

La retrospection positive dans la vie 
politique

2.

Lis les deux extraits et discute de tes réponses aux questions suivantes en groupes : 

A quelle occasion pensez-vous que ce discours/cette déclaration a été prononcé ?



De quelle situation et de quel pays s'agit-il ? 

Comment pensez-vous que la rétrospection positive a pu être activée ? Pourquoi 
pensez-vous que la personne qui parle fait référence au passé ?

"" Nous, les citoyens de ..., sommes maintenant réunis dans un grand effort 
national pour reconstruire notre pays et restaurer sa promesse pour tout 
notre peuple. Nous allons relever des défis. Nous affronterons des difficultés. 
Mais le travail sera fait. Au centre de ce mouvement se trouve une conviction 
cruciale : une nation existe pour servir ses citoyens. Nos citoyens veulent de 
bonnes écoles pour leurs enfants, des quartiers sûrs pour leurs familles et de 
bons emplois pour eux-mêmes. Ce sont les demandes justes et raisonnables 
d'un public légitime. Mais pour un trop grand nombre de nos citoyens, la 
réalité est tout autre : Des mères et des enfants pris au piège de la pauvreté 
dans nos centres-villes ; des usines rouillées éparpillées comme des pierres 
tombales dans le paysage de notre nation ; un système éducatif qui regorge 
d'argent, mais qui laisse nos jeunes et beaux étudiants privés de connais-
sances ; et la criminalité, les gangs et la drogue qui ont volé trop de vies et 
privé notre pays de tant de potentiel non réalisé. Ce carnage s'arrête ici et 
maintenant. À partir de ce jour, une nouvelle vision va gouverner notre pays. 
[Notre pays] va recommencer à gagner, à gagner comme jamais auparavant. 
Nous allons ramener nos emplois. Nous allons restaurer nos frontières. Nous 
ferons revenir nos richesses. Et nous ferons renaitre nos rêves. Et qu'un en-
fant naisse dans l'agglomération urbaine de [...] ou dans les plaines balayées 
par les vents de [...], il regarde le même ciel nocturne, il remplit son cœur des 
mêmes rêves, et il reçoit le souffle de la vie du même créateur tout-puissant. 
Ainsi, à tous les [compatriotes], dans toutes les villes proches et lointaines, 

Extrait 1



""

petites et grandes, de montagne en montagne, et d'océan en océan, écoutez 
ces mots : Vous ne serez plus jamais ignorés. Votre voix, vos espoirs et vos 
rêves définiront notre destin. Et votre courage, votre bonté et votre amour 
nous guideront à jamais sur le chemin. Ensemble, nous rendrons [notre pays] 
fort à nouveau. Nous rendrons [notre pays] riche à nouveau. Nous rendrons 
[notre pays] fier à nouveau. Nous rendrons [notre pays] à nouveau sûr. Et, 
oui, ensemble, nous rendrons [notre pays] grand à nouveau [...].

""
""

... est un pays magnifique, où nous vivons en harmonie et où le plus grand 
problème écologique est la question des sécheresses [...]. Je veux un pays 
peuplé de gens qui vivent pacifiquement, en harmonie, unis par la culture et 
les valeurs communes [de notre pays], qui ont des croyances et des convic-
tions diverses, mais qui ne résolvent pas leurs différends de la manière dont 
ils sont résolus dans les pays occidentaux - en démolissant les monuments 
historiques [...]. 
Je veux un pays de gens qui ne rejettent pas leurs racines et leur foi, qui n'hu-
milient pas leurs figures d'autorité. Comme la majorité de [nos compatriotes] 
, ils veulent la normalité et le bon sens. Ils veulent développer la tradition [de 
notre pays] de manière évolutive, et non en la rejetant au nom d'une moder-
nité mal comprise [...]". 

Extrait 2



Retrospection positive et mouvements 
populistes et extremistes

3.

Réponds aux questions suivantes :

Quelle pourrait être l'histoire derrière ces photos ? Que montre-t-elle ? Où ont-
elles été prises ? Quand ont-elles été prises ?
Comment les photos te font-elles sentir ? 
Où et à quelles fins pourraient-ils être utilisés ?



Analyse maintenant les éléments textuels et le logo compris sur ces images. Quel est le 
message implicité véhiculé par ces images ?



Sources des contenus visuels :



06 Le biais de 
négativité

UNITE
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1.
Notes pour 
l'enseignant

Le biais de négativité
Le biais de négativité est un biais cognitif par lequel les gens ont 
tendance à se souvenir beaucoup mieux des informations né-
gatives et sont beaucoup plus influencés par des informations né-
gatives que positives, même si ces informations sont d'intensité 
égale. Nous sommes plus susceptibles de remarquer les élé-
ments négatifs et de nous en souvenir plus vivement par la suite. Un 
exemple de ce phénomène est le fait de ressentir et de se souvenir 
davantage de critiques que de compliments. Les informations dé-
favorables ou négatives ont un impact plus fort sur les impressions 
et les évaluations, et reçoivent plus d'attention que les informa-
tions favorables ou positives. Par exemple, un seul commentaire 
défavorable dans une évaluation positive dans l'ensemble peut 
nous donner l'impression que presque tout est mauvais. Ce désé-
quilibre entre les pensées positives et négatives et le traitement 
des informations est également connu sous le nom d'asymétrie 
positive-négative. Cette asymétrie peut affecter notre atten-
tion et nos processus cognitifs au quotidien et, à long terme, avoir 
des effets néfastes sur notre bien-être.¹ ²

Pourquoi nous concentrons-nous autant sur le négatif ? Le biais de 
négativité a été utile au cours de l'évolution, par exemple 
lorsque nos ancêtres étaient confrontés à des problèmes mettant 
leur vie en danger. Il s'appuie donc toujours sur notre instinct de 
survie. Par exemple : Essaieriez-vous de chercher de la nourriture 
en présence d'un tigre à dents de sabre simplement parce que la 
nourriture semble délicieuse ? Ou vous abstiendriez-vous de le 
faire ? À l'époque, ne pas prendre de risque et se concentrer sur 
l'aspect le plus négatif (le tigre) signifiait survivre, tandis que 
suivre l'aspect positif (la nourriture délicieuse) signifiait une mort 
potentiellement brutale. Ces mécanismes psychologiques sont ap-
pelés mécanismes psychologiques évolutifs, qui ont évolué dans le 
passé pour nous aider à éviter le danger. À l'époque préhistorique, 
être paranoïaque et anxieux avait probablement plus de chances 
de vous garder en vie que d'accorder le bénéfice du doute à tout 

Alberini, C. M. (2010). 
Long-term Memories: 
The Good, the Bad, and 
the Ugly. Cerebrum: The 
Dana Forum on Brain 
Science, 2010, 21.

¹

Cacioppo, J. T., Cacio-
ppo, S., & Gollan, J. K. 
(2014). The Negativity 
Bias: Conceptualization, 
quantification, and Indi-
vidual Differences. Be-
havioral Brain Sciences, 
37(3), 309-310

²
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et à tous. 

Une étude publiée en 2019³ porte sur le biais de négativité dans 
les réactions psychophysiologiques aux nouvelles. Les auteurs de 
cette étude ont voulu savoir ce qui explique la prévalence du conte-
nu négatif dans les informations médiatiques. Ils sont par-
tis de l'hypothèse que les gens sont beaucoup plus attirés par les 
événements négatifs que par les événements positifs. L'étude a été 
menée dans 17 pays et sur 6 continents. Les réactions des gens 
à différents contenus d'information vidéo ont été examinées. Les 
résultats ont montré qu'en moyenne, les humains sont en effet glo-
balement plus attirés et attentifs aux nouvelles négatives. Le biais 
de négativité est donc un phénomène mondial, qui peut avoir un 
impact considérable sur nos vies. 

Les acteurs politiques utilisent souvent ce biais cognitif dans 
leurs stratégies pour promouvoir leur propre image, celle du par-
ti auquel ils appartiennent ou le programme politique qu'ils pro-
meuvent. Un langage chargé négativement peut être utilisé pour 
diminuer et dénigrer les adversaires politiques et influencer les 
électeurs. En outre, le processus de formation de l'opinion des 
citoyens peut être influencé par le biais de négativité lorsqu'une 
personne, par exemple le président des États-Unis, ne cesse de dé-
nigrer les compétences d'une autre personne et que les médias 
en parlent. Ou encore, certains acteurs politiques se focalisent sur 
la peur et les menaces pour persuader leurs électeurs. Ainsi, les 
partis populistes de droite en Europe mettent souvent en avant 
des images et des slogans à connotation négative qui décrivent, 
par exemple, les migrants comme une menace pour les valeurs 
et le mode de vie des occidentaux. Ils agissent ainsi parce que A) 
les images et slogans négatifs suscitent plus d'attention et B) ils 
comptent sur la négativité comme facteur pour diffuser encore da-
vantage leurs messages.

Neumann, K., Arendt, 
F., & Baugut, P. (2018). 
News and Islamist rad-
icalization processes: 
Investigating Muslims' 
perceptions of negative 
news coverage of Islam. 
Mass Communication 
and Society, 21(4), 498-
523.

³

Biais de négativité, radicalisation et 
extrémisme

Dans une étude menée en 2018, des chercheurs allemands ont 
voulu examiner le lien entre la représentation des informations 
médiatiques et les processus de radicalisation. Pour cette raison, 
ils ont enquêté sur la perception par des Allemands musulmans 
de la couverture négative de l'Islam dans les nouvelles et sur la 
façon dont ces perceptions contribuent potentiellement aux pro-
cessus de radicalisation. Leurs conclusions sont les suivantes : les 
participants ont perçu les nouvelles comme étant principalement 
hostiles et ont supposé qu'elles avaient des effets importants sur 
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les opinions que les Allemands non-musulmans ont sur les musul-
mans. Ces effets étaient plus marqués chez les musulmans ayant 
des croyances religieuses fondamentalistes. L'étude a également 
révélé que les nouvelles négatives suscitaient de la colère, que les 
participants aient ou non des convictions fondamentalistes avant 
l'étude. Cela montre l'impact que peut avoir une couverture média-
tique négative sur le traitement psychologique et comment ce biais 
cognitif, parmi d'autres facteurs d'influence, peut potentiellement 
faciliter les processus de radicalisation.
Comme nous l'avons vu dans l'unité 1 sur la pensée automatique, 
le biais de négativité est une manifestation des mécanismes que 
le cerveau utilise pour accélérer et simplifier le traitement des in-
formations. Nous nous concentrons automatiquement sur les élé-
ments négatifs. Par conséquent, les contenus négatifs et ceux qui 
suscitent des émotions négatives telles que la peur, le dégoût, la 
méfiance, un sentiment de menace, le malheur, etc. prédominent. 

   Pour en savoir plus sur les biais cognitifs et la radicalisation, suivez
   le cours en ligne gratuit de PRECOBIAS sur www.precobias.eu.
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Objectifs 
d'apprentissage

Structure et 
déroulement de la leçon 

A la fin de cette leçon, les élèves 
seront capables de :

Faire l'expérience critique 
du biais de négativité et le 
comprendre.

Repérer et identifier le bi-
ais de négativité dans des 
exemples concrets.

Repérer comment les 
propagandes populiste et 
extrémiste peuvent activer 
ce biais.

Durée suggérée : deux à quatre cours 
de 50 minutes, selon que vous réali-
sez ou non toutes les activités avec vos 
élèves.

2.
plan de cours

Matériel supplémentaire nécessaire : 
aucun
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Demandez aux élèves de noter cinq caractéristiques positives et 
cinq caractéristiques négatives les concernant. Demandez-leur ce 
qui a été le plus facile : trouver les caractéristiques positives ou les 
caractéristiques négatives ? 
En général, la plupart des gens ont plus de difficultés à énumérer 
des aspects positifs qu'à lister des éléments négatifs à leur sujet. 
Continuez directement avec l'activité 2, et après l'avoir terminée, 
résumez l'idée principale du biais de négativité avec les élèves.

Demandez-leur de noter la définition du biais dans leurs notes. 

Demandez aux élèves de se souvenir d'un moment de forte gêne 
dans leur vie, par exemple une situation très embarrassante qui 
s'est produite en classe ou avec des amis. Dites-leur que vous ne 
leur demanderez pas de parler de l'événement, mais simplement 
de se souvenir d'un tel événement.
Lorsque tous les participants ont identifié un tel événement, de-
mandez-leur de se souvenir d'un autre moment embarrassant 
dont ils ont été témoins et qui est arrivé à quelqu'un d'autre, un 
frère, une sœur, un camarade de classe, etc. Là encore, dès qu'ils 
s'en souviennent, ils doivent lever la main.
En général, les gens ressentent très fortement les incidents néga-
tifs - dans ce cas, embarrassants - qui leur arrivent, et s'y attardent 
plus longtemps. Comme il est plus facile de dresser une liste de 
traits négatifs sur soi-même, il est également plus facile de se sou-
venir de ses propres situations négatives embarrassantes, alors 
que celles vécues par les autres sont beaucoup plus vite oubliées. 

Posez les questions suivantes afin de faire émerger les caractéris-
tiques du biais de négativité. 

Activité 1

Activité 2

Introduction2.1.
20-30 min

Quels types d'événements ont-ils tendance à retenir notre at-
tention ? 
Est-ce pareil quand il s’agit d'événements vécus par nous-
mêmes et par d'autres ?
Pourquoi nous concentrons-nous autant sur les expériences 
négatives ? 
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Racontez l'histoire suivante aux élèves : "Imaginez que vous vivez 
à l'époque préhistorique avec un groupe de personnes dans une 
grotte. La vie était bien plus difficile et moins confortable qu'au-
jourd'hui. Lorsqu'on s'aventure dans la nature, de petites erreurs 
peuvent coûter la vie. Vous êtes parti à la recherche de nourriture 
et vous avez trouvé un arbuste de fruits délicieux. Le problème, c'est 
qu'il y a un tigre à côté de vous, qui se lèche déjà les babines. Que 
faites-vous ? Allez-vous cueillir les fruits parce qu'ils sont délicieux ou 
vous enfuyez-vous parce que le tigre est dangereux ?"
Les élèves ont très probablement répondu qu'ils s'enfuiraient. 

Demandez aux élèves d'identifier, sur la base de cette petite histoire, 
la fonction du biais de négativité dans la vie sociale. Réponse : les 
informations et les émotions négatives (comme la peur et les me-
naces) ont permis aux humains de tirer des leçons plus précieuses et 
plus importantes pour leur survie que les émotions positives. 

Activité 1

la fonction du biais de 

negativite
2.2.

20-30 min

Nous allons maintenant voir comment ce biais fonctionne au-
jourd'hui, alors que nous vivons des vies complètement différentes 
de celles de nos ancêtres. Proposez-leur d'imaginer la situation em-
barrassante suivante : vous avez fait un dessin, vous l'avez montré 
à la classe et un de vos amis a commencé à se moquer de vous 
en disant que c'était moche. Vous vous sentez mal à cause de ce 
commentaire, même si les autres élèves ont aimé votre dessin. De-
mandez-leur quel est leur état d'esprit. Expliquez-leur combien les 
éléments négatifs retiennent davantage notre attention. Les émo-
tions positives, comme la joie du succès, se dissipent beaucoup 
plus vite. Malheureusement, contrairement à l'époque préhisto-
rique, cette faculté de conserver et de se rappeler des informations 
négatives pour les utiliser ultérieurement n'a que très peu d'utilité 
aujourd’hui. En d'autres termes, nous nous souvenons des insultes 
et des commentaires négatifs plus facilement, sans que cela ait un 
lien avec nos conditions de survie. 

Activité 2
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Demandez à vos élèves de citer une information négative qu'ils ont 
lues, et comment le contenu négatif de certaines nouvelles peut-il 
être lié au biais de négativité.
Le biais de négativité peut être déclenché par des informations 
qui traitent de sujets négatifs. Cela signifie que nous nous concen-
trons davantage sur ces sujets et que nous leur accordons une plus 
grande attention, ce qui nous permet de mieux nous en souvenir. 
C'est un cercle vicieux : les médias contiennent beaucoup d'infor-
mations négatives, et notre tendance à nous concentrer sur celles-
ci augmente encore leur impact sur notre traitement de l'informa-
tion. 

Activité 1

Le biais de negativite et les 
medias2.3.

45-50 min

Demandez à vos élèves de regarder le journal télévisé du soir (au 
moins 20 minutes) avant le prochain cours. Ils peuvent le regard-
er en ligne et/ou en différé. Vous pouvez répartir les différentes 
chaines de télévision de votre pays entre les élèves pour assurer 
une certaine diversité, leur demander de regarder le même journal 
télévisé ou les laisser choisir.
Demandez-leur de compter les nouvelles négatives, neutres et pos-
itives (en les décrivant chaque fois en deux mots) et d'identifier dans 
quelle mesure ces types de nouvelles occupent une place impor-
tante, c'est-à-dire au début du journal (voir document-élève). 

Au cours suivant, demandez à plusieurs élèves de partager leur an-
alyse avec le reste de la classe. Il est probable que la majorité des 
nouvelles appartiendront à la catégorie des nouvelles négatives et 
qu'elles seront également mises en avant, c'est-à-dire présentées 
au début du journal. 
Demandez-leur ensuite pourquoi, selon eux, les contenus négat-
ifs sont davantage mis en avant, en faisant le lien avec le biais de 
négativité.

Travail à domicile
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Le biais de négativité peut avoir des conséquences sur notre bien-
être et augmenter notre niveau de de stress, voire être à l'origine 
de pensées dépressives. Que pouvons-nous faire pour éviter l'effet 
du biais de négativité sur notre vie ? Essayez de dresser une liste de 
conseils avec la classe.

Ces conseils peuvent inclure :

Activité 2

Être conscient de ce biais, ce qui permet de moins s'attarder 
sur les commentaires négatifs et de davantage se concentrer 
sur les idées positives.
Analyser les remarques de façon rationnelle : compter le 
nombre de retours négatifs et positifs que j'ai reçus, afin de 
juger plus rationnellement si une évaluation est vraiment né-
gative.
Se concentrer consciemment sur les nouvelles positives et y 
prêter plus d'attention.
Parler de l'impact de ce biais à mon entourage, s'il souffre de 
commentaires ou d'idées négatifs. 

Imprimez ou montrez à l'écran aux élèves les deux exemples de mes-
sages diffusés sur les médias sociaux⁴ (voir document-élève). 
Expliquez-leur qu'il s'agit de versions abrégées de messages réels. 
Le message 1 a été rédigé par Richard Sulík, à l'époque député de 
l'opposition pour le parti Liberté et Solidarité en Slovaquie, et le 
message 2 par le député de l'opposition pour le parti Liberté et 
Démocratie directe, en République tchèque. Demandez-leur de lire 
les extraits de ces messages. Pour qu’ils comprennent le contexte 
de ces messages, vous pouvez leur expliquer que les Roms sont 
une minorité ethnique qui vit notamment en Europe centrale, de-
puis des siècles. Pour des raisons systémiques, ils sont confrontés 
à des niveaux plus élevés de pauvreté et d'exclusion. Les Roms font 
également partie des minorités que les deux États ont envoyées 
dans des camps de concentration pendant la Seconde Guerre 
mondiale. La République tchèque, alors protectorat du Troisième 
Reich allemand, a exterminé la presque totalité de sa population 
rom, et c'est pourquoi leur nombre à la fin de la guerre était très 

Activité 1

2.4.
90-100 min

Source du post 1 :
https://www.facebook.
c o m / R i c h a r d S u l i k /
posts/1490908980988825/

Source du post 2 :
https://www.facebook.com/
watch/?v=1017260391618109 

⁴

Le biais de negativite et les 

mouvements populistes ou 

extremistes
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Le contenu des messages est le principal déclencheur potentiel du 
biais. La situation est décrite comme un danger, une menace, une 
information négative. Les Roms sont dépeints comme une menace 
en utilisant des chiffres, et leur nombre peut sembler une menace. 
Ces acteurs politiques affirment que ces personnes représentent 
un "danger" en raison de leur appartenance ethnique. Les chiffres 
sont totalement sortis de leur contexte, ils ne sont pas comparés 
à la croissance de la population et ne sont expliqués d'une quel-
conque manière. Ils sont simplement présentés de manière à pa-
raitre choquants.
Ensuite, demandez-leur d'examiner les stratégies stylistiques em-
ployées : 

Quels sont les éléments de contenu de ces messages ? Sont-
ils positifs, neutres ou négatifs ?
Quels sentiments éprouves-tu lorsque tu lis et vois ces mes-
sages ? 
Pourquoi ces messages peuvent-ils déclencher le biais de né-
gativité ?

faible. Posez-leur ensuite les questions suivantes :

Les MAJUSCULES sont utilisées pour souligner le message 
principal, attirer l'attention des gens et créer un sentiment 
d'urgence. 
Le choix de mots et formulations amplificateurs, tels que "si 
nous sommes pleinement conscients de ce qui va nous arri-
ver", "l'une des deux plus grandes menaces pour la sécurité" 
et leur "augmentation incroyable" en nombre pour souligner 
davantage le danger qui plane sur les citoyens. 
L'image accompagnant le premier post montre un campe-
ment rom pauvre à Veľká Lomnica, accentuant tous les sté-
réotypes négatifs sur les Roms : pauvres, sans travail, nom-
breux, conditions de vie déplorables, enfants non scolarisés, 
etc. L'image évoque automatiquement des associations néga-
tives. Tous les éléments sont utilisés pour créer un sentiment 
d'urgence, de menace, de danger et pour susciter la peur. 

Demandez-leur de quelles autres informations ils auraient besoin 
pour évaluer si le "nombre croissant" de concitoyens d'une certaine 
ethnie dans le pays constitue réellement une "menace" ? 
Les questions plus précises suivantes peuvent alimenter la discus-
sion :

Activité 2

1

2

3

Que disent ces messages sur les deux populations ? 
Expliquent-ils les raisons pour lesquelles avoir des enfants se-
rait un "problème" ? 
Savons-nous si les enfants vont à l'école ? 
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Pour évaluer correctement le "danger" mentionné dans les deux 
messages, nous avons besoin d'informations supplémentaires : le 
milieu social de ces personnes, combien de ces enfants de Veľká 
Lomnica sont scolarisés, s'il existe réellement un problème social 
dans le village ou s'il s'agit simplement d'une statistique démogra-
phique décontextualisée, etc. 

Pour conclure la discussion sur les stratégies qui activent le biais de 
négativité dans de tels contenu, posez-leur la question suivante : 
quel est, selon vous, le danger si le biais de négativité est déclenché 
par une telle communication politique ? Eléments de réponse : le 
principal danger est que c'est notre pensée automatique qui traite 
l'information. Nous nous concentrons sur les sentiments négatifs 
que nous inspire probablement le contenu, ce qui est renforcé par 
les différentes stratégies de communication identifiées. Par consé-
quent, nous ne nous concentrons pas sur la partie rationnelle de 
l'argument.

Savons-nous si les habitants de Veľká Lomnica ont un emploi 
ou sont au chômage ? 
Quel est exactement le problème que poserait une forte aug-
mentation du nombre d'habitants roms ? 

Dites aux élèves que nous allons maintenant examiner le climat 
homophobe en Ouganda. L'Ouganda est majoritairement chrétien 
mais possède certaines des lois les plus dures et les plus inhu-
maines contre les personnes LGBT. Demandez aux élèves de lire 
les citations  de personnalités politiques ougandaises. Ils peuvent 
soit les lire seuls, soit travailler en groupes.

Les consignes sont les suivantes :

Activité 3

Quel est le message principal des citations ? Selon les auteurs, 
que se passe-t-il ? 
Comment ces citations peuvent-elles potentiellement activer 
le biais de négativité ?
Observez les stratégies utilisées par ces personnalités poli-
tiques. Soulignez dans le texte les affirmations et les mots uti-
lisés pour dénigrer les personnes LGBT. 
Quelles émotions ces stratégies peuvent-elles susciter chez 
le public ?

Le message principal est commun à toutes les citations. Les trois 
personnes affirment que le pays est en danger et que le danger 
vient des personnes LGBT. Toutes les citations sont des descrip-
tions négatives des personnes LGBT et sont associées aux "épidé-
mies de divorce, de maltraitance des enfants, de SIDA" ; c'est une 
"organisation terroriste hybride qui veut créer l'anarchie, briser la 
stabilité", qui "n'aiment pas l'indépendance de l'Ouganda". Ils asso-
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Le biais de négativité permet que leurs messages négatifs at-
tirent plus facilement l'attention des gens que les messages 
positifs. Cela s'explique par le fait que le cerveau a évolué au 
fil du temps pour accorder une plus grande attention aux 
nouvelles négatives et considère que les informations néga-
tives ont plus de valeur pour la survie que les informations 
positives.
En raison de notre tendance à prêter davantage attention aux 
nouvelles négatives, celles-ci bénéficieront d'une plus grande 
couverture médiatique et toucheront donc encore plus de 
personnes. 

cient les droits des LGBT à la déstabilisation du pays et affirment 
qu'ils sont étrangers et que ce sont les étrangers qui amènent ces 
personnes dans les pays. Toutes ces associations créent des asso-
ciations extrêmement négatives avec les personnes LGBT et les dé-
peignent comme un danger et une menace. Dans l'esprit du public, 
cela peut automatiquement susciter un sentiment de peur. 

Ensuite, demandez aux élèves pourquoi ils pensent que certains 
acteurs politiques utilisent des slogans et des discours qui dé-
clenchent le biais de négativité. Soulignez deux raisons principales 
pour lesquelles certains acteurs politiques utilisent des stratégies 
visant à déclencher le biais de négativité : 
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Pour ce travail à domicile, demandez aux élèves de :

Réponses : 

Travail à domicile

Le président sortant, Yoweri Museveni, a été réélu.
Les attaques contre les personnes LGBT ont augmenté en 
Ouganda. Un important tabloïd appelé "Rolling Stones" a pu-
blié les noms, adresses et photographies de 100 personnes 
LGBT présumées avec le titre "Pendez-les". David Kato, qui a 
poursuivi avec succès le tabloïd, a ensuite été retrouvé mort. 
L'homosexualité y est illégale et toute mention de l'homo-
sexualité est considérée comme de la propagande illégale. La 
police fait régulièrement des descentes dans les rassemble-
ments LGBT et les locaux d'ONG, et les personnes LGBT sont 
harcelées, voire battues à mort.

Découvrir si la stratégie du biais négatif a probablement fonc-
tionné pour Yoweri Museveni lors des élections ougandaises 
de 2021.
Découvrir les conséquences des discours et des lois politiques 
homophobes sur la vie des Ougandais LGBT.

1

1

2

2



Documents-
élèves 



Introduction

La fonction du biais de negativite

Activité 1

Activité 2

1.

2.

Note cinq caractéristiques positives et cinq caractéristiques négatives te concernant :

Ecoutez l'histoire racontée par ton enseignant. Iras-tu chercher le fruit parce qu'il est 
délicieux ou t'enfuiras-tu parce que le tigre est dangereux ?

Note la définition du biais de négativité ci-dessous.

Positif:

Négatif:

Activité 1
3.

A ton avis, comment le contenu négatif de certaines informations médiatiques peut-il 
être lié au biais de négativité ?

Le biais de negativite et les medias



Regarde une édition du journal télévisé. Compte les reportages négatifs, neutres et 
positifs (en les décrivant chaque fois en quelques mots). Identifie dans quelle mesure 
ces types de nouvelles occupent une place importante, c'est-à-dire au début du journal.

Travail à domicile

Quels effets cela peut-il avoir sur nous et notre bien-être si nous nous concen-
trons davantage sur les informations négatives ?



Activité 2

Que pouvons-nous faire pour éviter le biais de la négativité dans nos vies ? 

Le biais de negativite et les 
mouvements populistes ou 
extremistes
Activité 1

4.

Les Roms sont une minorité ethnique qui vit notamment en Europe centrale, depuis 
des siècles. Pour des raisons systémiques, ils sont confrontés à des niveaux plus éle-
vés de pauvreté et d'exclusion. Les Roms font également partie des minorités que les 
deux États ont envoyées dans des camps de concentration pendant la Seconde Guerre 
mondiale. La République tchèque, alors protectorat du Troisième Reich allemand, a ex-
terminé la presque totalité de sa population rom, et c'est pourquoi leur nombre à la fin 
de la guerre était très faible.

Observe les posts Facebook suivants. 
Le message 1 a été rédigé par Richard Sulík, à l'époque député de l'opposition pour le 
parti Liberté et Solidarité en Slovaquie, et le message 2 par le député de l'opposition 
pour le parti Liberté et Démocratie directe, en République tchèque. Réponds aux ques-
tions suivantes :

Quels sont les éléments de contenu de ces messages ? Sont-ils positifs, neutres 
ou négatifs ?
Quels sentiments éprouves-tu lorsque tu lis et observes ces messages ? 
Pourquoi ces messages peuvent-ils déclencher le biais de négativité ?
Quelles stratégies stylistiques sont ici employées pour accentuer l'impact poten-
tiel du biais de négativité ? 



Traduction :
“VEĽKÁ LOMNICA (village slovaque), 4500 CI-
TOYENS, DONT 2150 SONT DES ROMS. 
À Veľká Lomnica, 85 enfants sont nés cette an-
née, dont 76 enfants roms. Je ne sais pas si nous 
sommes pleinement conscients de ce qui va nous 
arriver, mais il est grand temps que quelqu'un 
agisse."

Post 1

Poste 2

Traduction :
"Une forte augmentation de la population rom est, 
à mon avis, l'une des deux plus grandes menaces 
pour la sécurité de la République tchèque. [...] Le 
nombre de Roms a été multiplié par 32 au cours 
des 70 dernières années. Oui, vous avez bien lu, 
c'est une augmentation incroyable".

Activité 2

Réponds aux questions suivantes concernant les posts Facebook analysés lors de l’ac-
tivité précédente.

Que disent ces messages sur les populations roms ? 
Expliquent-ils les raisons pour lesquelles avoir des enfants serait un "problème" ? 
Savons-nous si les enfants vont à l'école ? 
Savons-nous si les habitants de Veľká Lomnica ont un emploi ou sont au chômage ? 
Quel est exactement le problème que poserait une forte augmentation du nombre 
d'habitants roms ? 
Quel est, selon toi, le danger si le biais de négativité est déclenché par une telle 
communication politique ? 



Activité 3

L'Ouganda, majoritairement chrétien, a promulgué certaines des lois les plus sévères 
et les plus inhumaines à l'encontre des personnes LGBT. L'homosexualité est officielle-
ment passible de la prison à vie, et la peine de mort a été évoquée à plusieurs reprises. 
Lis les citations suivantes de personnalités politiques ougandaises :

Citation 1 :

Citation 2:

Citation 3:



Réponds aux questions suivantes.

Quel est le message principal de ces citations ? D'après les auteurs, que se passe-
t-il ? Comment ces citations peuvent-elles activer le biais de négativité ?
Observe les stratégies utilisées par ces personnalités politiques. Souligne dans 
le texte les affirmations et les mots utilisés pour dénigrer les personnes LGBT. 
Quelles émotions cette stratégie peut-elle susciter chez les citoyens ?
Pourquoi penses-tu que les acteurs politiques utilisent des slogans et des discours 
susceptibles de déclencher le biais de négativité ? 
Que peux-tu faire faire personnellement pour réduire l'influence du biais de néga-
tivité activé par les informations négatives et dans certains types de communica-
tion politique ?

Find out:

Travail à domicile 

Découvre si la stratégie du biais négatif a probablement fonctionné pour Yoweri 
Museveni lors des élections ougandaises de 2021.
Découvre les conséquences des discours et des lois politiques homophobes sur la 
vie des Ougandais LGBT.



Post 1 (Richard Sulík) : https://www.facebook.com/RichardSulik/posts/1490908980988825/
Post 2 (Tomio Okamura) : https://www.facebook.com/watch/?v=1017260391618109
Citation 1 : https://prospect.org/world/exporting-anti-gay-movement/ et https://www.gq-magazine.
co.uk/politics/article/uganda-homophobia
Citation 2: https://twitter.com/nbstv/status/1179676101800579074
Citation 3 : https://www.reuters.com/article/us-uganda-lgbt-election-idUSKBN29B22W

Sources des contenus visuels :



07 L'effet 
d'entrainement 

UNITE
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1.
Notes pour 
l'enseignant
Qu'est-ce que l'effet 
d'entrainement ? 
L'effet d’entrainement décrit le phénomène selon lequel le taux 
d'adoption de croyances, d'idées, de comportements et de 
modes augmente s'ils ont déjà été adoptés par d'autres personnes. 
En d'autres termes, plus il y a de personnes qui partagent une cer-
taine tendance, plus d'autres personnes seront encouragées à 
adopter ce comportement.

Il est observable, par exemple, en bourse, en politique, notam-
ment pendant les campagnes électorales et lors des décisions de 
vote, pendant les réunions et les discussions de groupe ainsi qu'au 
niveau micro, dans les situations sociales de la vie quotidienne. 
L'effet d'entrainement est donc étroitement lié à la "pensée de 
groupe" dans la mesure où l'on se fie et se conforme à l'opinion 
du groupe par crainte d'être exclu et rejeté par un groupe social 
respecté et estimé. En outre, ce type de comportement peut être 
attribué à la volonté de faire ce qu'il faut dans la vie. En particulier 
dans les réunions et les discussions de groupe ou à chaque fois 
qu'un groupe a atteint une certaine taille où l'on peut discerner une 
majorité et une minorité, les gens ont tendance à suivre les sou-
haits de la majorité. Les contextes de groupe créent générale-
ment des situations où il est plus agréable pour un individu de faire 
partie de la majorité. 

Le comportement qui consiste à suivre une majorité est basé sur 
la peur d'être exclu par son groupe social, mais aussi par le dé-
sir de faire partie du groupe qui semble prendre la bonne déci-
sion. Être exclu d'un groupe active l'un de nos instincts humains 
primaires, à savoir l'instinct de survie. Le fait d'être affilié à un 
groupe a, au fil du temps, assuré notre survie. Par conséquent, 
nous faisons l'expérience de la sociabilité mais aussi de la conform-
ité, ce qui explique que l'effet d’entrainement n'est pas seulement 
un phénomène social mais aussi une question psychologique très 
complexe. 
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Nous avons généralement tendance à aligner nos préférences ou 
nos comportements sur ce que nous percevons comme existant 
parmi les majorités ou les groupes occupant des positions domi-
nantes dans la société, et cette tendance renforce l'effet d'entraine-
ment, augmentant encore plus la popularité des groupes major-
itaires. Par conséquent, la présentation d'une victoire en politique, 
par exemple par le biais de sondages d'opinion, peut conduire à 
une prophétie auto-réalisatrice. Par exemple, une étude récente 
a examiné, dans le cadre d'une expérience en ligne, comment les 
résultats des sondages affectent les électeurs. Pourquoi cela est-
il si important ? Les recherches montrent que depuis les années 
1980, le nombre de sondages politiques, y compris les sondages 
sur Internet, a énormément augmenté. Parallèlement, internet 
s'est développé de telle sorte que de fausses informations peuvent 
être rapidement diffusées via les médias sociaux et conduire à la 
désinformation.¹ Les résultats de l'étude montrent que le fait de 
voir les sondages préélectoraux a augmenté de 7 % les votes 
pour les options majoritaires et que cet effet s'est produit indépen-
damment du fait que l'opinion majoritaire dans le sondage préélec-
toral ait été présentée pour un candidat modéré ou pour un candi-
dat politique extrêmiste.² Dans le même ordre d'idées, les élections 
présidentielles américaines de 2016 sont un exemple concret de 
l'effet d'entrainement et de son impact sur le comportement élec-
toral de la population. Une analyse des résultats des sondages et 
du nombre de votes a montré qu'en 2016, Donald Trump a dépassé 
les résultats des sondages dans les zones où les sondages l'avaient 
déclaré vainqueur.³
L'effet d’entrainement est également observable dans notre com-
portement de consommateur. Par exemple, nous avons tend-
ance à rechercher des produits dont il ne reste que quelques ex-
emplaires en rayon ou en stock. Cela s'explique par le fait que la 
rareté d'un produit donne l'impression qu'il est apparemment le 
plus acheté. Indépendamment de nos propres préférences, nous 
aurons tendance à trouver ce produit plus désirable car la plupart 
des autres personnes semblent le penser. 
La pression exercée sur les gens pour qu'ils se conforment à ce 
qu'une majorité perçue pense nous permet d'observer un autre 
phénomène sociétal interdépendant : l'effet de la spirale du si-
lence. Selon cette approche théorique, la volonté de nombreuses 
personnes d'exprimer publiquement leur opinion dépend des re-
lations de domination à l'œuvre : si l'opinion d'une personne con-
tredit celle qui est actuellement considérée comme dominante, il 
est peu probable qu'elle s'exprime. Cela rend les gens encore plus 
réticents à exprimer leur opinion. 
Cependant, l'effet d'entrainement peut également avoir des im-
plications positives lorsque les gens suivent des tendances ou 
adoptent des comportements qui ont un impact bénéfique sur leur 
groupe, leur communauté ou la société dans son ensemble, par 
exemple lorsqu'ils commencent à recycler leurs déchets, en mode-
lant leur comportement sur celui de leurs voisins ou en ressentant 
une pression de leur part, ou lorsqu'ils rejoignent un mouvement 

Farjam, M. (2020). The 
Bandwagon Effect in an 
Online Voting Experi-
ment with Real Political 
Organizations. Interna-
tional Journal of Public 
Opinion Research.

¹

Ibid.²
Bergmann, Dr. K., & Di-
ermeier, M. (2017). Die 
AfD: Eine unterschätzte 
Partei. Soziale Erwün-
schtheit als Erklärung 
für fehlerhafte Prog-
nosen. Köln: Institut der 
Deutschen Wirtschaft 
in: Bouco, C., Rieger 
D., Carton J., Naderer 
B.,Massive Open Online 
Course ”Cognitive bias-
es in the radicalization 
process”, Cluster 5 Ses-
sion 1, 2021

³
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social prônant des changements positifs dans la société en voyant 
qu'il devient de plus en plus populaire et reconnu par un nombre 
croissant de personnes. À un niveau microéconomique, nos amis, 
leurs valeurs, leurs intérêts et leurs aspirations peuvent avoir un 
impact considérable sur notre vie. 

L'effet d'entrainement et les 
mouvements extrémistes
L'effet d'entrainement ayant un impact potentiel sur le comporte-
ment social en général, il peut également concerner les processus 
de radicalisation. Selon un rapport⁴ basé sur une étude de la radica-
lisation (djihadiste) de certains élèves dans des écoles du Québec, 
au Canada, les liens étroits entre des individus qui se connaissent 
depuis longtemps ont joué un rôle plus important que les facteurs 
idéologiques dans leur processus de radicalisation. Comme l'in-
diquent les auteurs du rapport, "on ne se radicalise pas seulement 
en raison de la vision du monde à laquelle on adhère, mais aussi 
par considération pour les liens personnels que l'on entretient avec 
un réseau d'individus en qui l'on a confiance et vers lesquels on est 
attiré. Dans le cas des jeunes du Collège de Maisonneuve, ces rela-
tions de confiance et d'amitié ont joué un rôle crucial dans la mise 
en place du processus de radicalisation collective".⁵

Center for the Preven-
tion of Radicalization 
Leading to Violence 
(2017). “Analytical Re-
port. Radicalization 
leading to violence in 
Quebec schools”. Issues 
and perspectives, https://
info-radical.org/wp-con-
tent/uploads/2016/10/
rapport-cprlv.pdf

⁴

Ibid. p. 42 (traduction de 
l'anglais)

⁵

   Pour en savoir plus sur les biais cognitifs et la radicalisation, suivez
   le cours en ligne gratuit de PRECOBIAS sur www.precobias.eu.
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Objectifs 
d'apprentissage

Structure et 
déroulement de la leçon 

A la fin de cette leçon, les élèves 
seront capables de :

Connaitre et comprendre 
l'effet d'entrainement

Identifier l'effet d'entraine-
ment dans la vie réelle 

Comprendre comment l'ef-
fet d'entrainement peut 
conduire à adopter des 
croyances extrémistes et à 
rejoindre des groupes ex-
trémistes. 

Durée suggérée : deux cours de 50 mi-
nutes 

2.
Plan de cours
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L'objectif de cette activité est de faire l'expérience de l'effet d'en-
trainement, c'est-à-dire l'effet de la conformité au groupe, et de voir 
dans quelle mesure les élèves ont tendance à "suivre la masse", 
c'est-à-dire à prendre des décisions en fonction du comportement 
d'une majorité. Cette expérience s'inspire d'une expérience mise 
en scène par National Geographic et filmée dans la vidéo intitulée 
"Question the Herd : Brain Games".   Nous vous conseillons de re-
garder cette courte vidéo de trois minutes pour voir comment l'ex-
périence est techniquement organisée. 
Un peu plus de la moitié de la classe (environ 60 %) recevra la même 
instruction écrite sur une feuille de papier pour choisir une certaine 
réponse. L'autre moitié du groupe recevra également une instruc-
tion sur un morceau de papier, mais lui disant de suivre son propre 
jugement. Au cours de l'expérience, le premier groupe aura proba-
blement influencé les choix du second groupe. Après l'expérience, 
vous discuterez avec la classe de la manière dont les élèves du sec-
ond groupe ont pris leurs décisions - dans quelle mesure ils ont été 
influencés par les autres. 

Dites aux élèves qu'ils vont jouer à un jeu dans la classe. Deman-
dez à chacun d'entre eux de choisir un morceau de papier dans 
un récipient (par exemple, un sac, une boite) qui comprend une 
instruction sur la façon de jouer au jeu. Il y a en réalité deux types 
d'instructions :

Ceux qui choisissent le morceau de papier avec l'instruction 1 se-
ront complices de l'expérience et influenceront les autres élèves. 
Les élèves qui ont pris un morceau de papier avec l'instruction 2. 
seront les véritables "sujets" de l'expérience, ayant la liberté de 
choisir la ligne qu'ils pensent être la bonne réponse. La bonne ré-
ponse est la ligne C mais tous les élèves du premier groupe diront 
que c'est la ligne A. 

Activité 1

Introduction : experimenter 

l'effet d'entrainement 
2.1.

15-20 min

On te montrera une ligne. Place-toi à l'avant de la file. Lors-
qu'on te demande à quelle longueur elle correspond : A, B ou 
C, choisis A.
On te montrera une ligne. Décide de la longueur à laquelle elle 
correspond, selon toi : A, B ou C.



PRECOBIASBiais cognitifs et radicalisation - Boîte à outils pour les enseignants

168

Les lignes sont les suivantes :

A B

Les trois lignes avec lesquelles les élèves comparent la première 
ligne :

Commencez l'expérience en plaçant la photocopie de la première 
ligne d'un côté de la classe (elle peut être fixée au mur ou au ta-
bleau) et l'autre photocopie des trois lignes ensemble de l'autre 
côté de la classe (voir document-élève). Placez ensuite trois 
photocopies de la lettre A, B et C dans des coins différents de la 
classe afin que les élèves puissent s'y regrouper, en fonction de 
leur réponse. Demandez aux élèves de former une file face aux 
deux photocopies représentant les lignes ; assurez-vous que la plu-
part des élèves complices de l'expérience, qui ont reçu l'instruction 
de choisir la ligne A, se tiennent au début de la file (ne leur dites pas 
de le faire, vérifiez plutôt s'ils ont suivi l'instruction leur indiquant 
de se tenir à l'avant de la file). Dites à tous les élèves qu'ils devront 
décider à quelle ligne (A, B ou C) correspond la première ligne et se 
rendre dans le coin de la classe où se trouve la lettre choisie (A, B 
ou C). Laissez les élèves faire leur choix. 

Une fois que tout le monde a fait son choix, voyez combien d'élèves 
ont choisi la ligne A et combien la ligne C. Dans l'expérience, on sup-

C
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pose que certains membres du deuxième groupe (environ 40 % de 
la classe) seront influencés par les décisions de la majorité (environ 
60 % de la classe) et opteront pour la ligne A, même si la réponse 
correcte est la ligne C. Le groupe qui choisira la ligne C sera très 
probablement plus petit que le groupe qui choisira la ligne A. De-
mandez d'abord à quelques élèves du "groupe C" ce qu'ils ont res-
senti en choisissant l'option la moins populaire, vu que la majorité 
a choisi la ligne A. Écoutez leurs réponses et leurs commentaires. 
Il est possible que certains élèves admettent qu'ils ont pensé qu'il 
valait mieux suivre le groupe majoritaire bien qu'ils aient cru intuiti-
vement que C était la bonne réponse ou que tant de personnes ne 
pouvaient pas se tromper, etc. 

À la fin de l'expérience, dites à la classe que la majorité d'entre 
eux avaient reçu la consigne de choisir délibérément la ligne A, leur 
rôle étant d'essayer d'influencer les autres élèves qui étaient libres 
de choisir. Inspirez-vous des commentaires des élèves et dites que 
vous allez analyser cet effet d'entrainement, dans l'activité suivante. 

Si la majorité des élèves du deuxième groupe ne sont pas tombés 
dans le piège et n'ont pas été influencés par le premier groupe, 
dites-leur que de telles expériences ne font qu'indiquer une cer-
taine tendance et que suivre le mouvement ne se produit pas sys-
tématiquement. Il est également important de rassurer les élèves 
qui ont fait leur choix en étant influencés par les autres, en leur di-
sant que c'est tout à fait normal puisque nous sommes tous sujets 
à ce biais cognitif. Soulignez que la plupart d'entre nous sommes 
influencés par d'autres personnes dans certains contextes et situa-
tions et que l'effet d'entrainement est un phénomène universel et 
répandu. 

Demandez aux élèves de lire le texte sur l'effet d'entrainement 
(voir document-élève), de réfléchir individuellement aux trois 
informations qu'ils ont trouvées les plus intéressantes et de les no-
ter sur le document. Demandez-leur ensuite de discuter de leurs 
idées en binômes. Demandez ensuite à plusieurs paires de présen-
ter leurs réflexions à la classe.
Demandez ensuite aux élèves de se mettre par groupes de trois 
et de résumer le texte qu'ils ont lu en répondant aux questions 
suivantes et en notant leurs réponses sur des post-it (ou autres 
morceaux de papier) :

Comprendre l'effet 

d'entrainement
2.2.

20 min

Comment définiriez-vous l'effet d'entrainement ?
Quels exemples illustrent l'effet d'entrainement ?
Pourquoi les gens adoptent-ils parfois ce genre de comporte-
ment grégaire ?
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Demandez ensuite à chaque groupe d'envoyer un représentant 
pour coller ses post-it sur un tableau commun. Lorsque tous les 
groupes ont terminé, demandez à deux ou trois élèves de classer 
les notes en catégories et, sur la base de ces catégories, d'élaborer 
et d'écrire à l'intention de tous une définition commune du biais 
cognitif et de ses causes. 

Dites aux élèves que maintenant qu'ils ont appris ce qu'est l'effet 
d'entrainement et qu'ils l'ont défini, ils vont chercher des exemples 
positifs et négatifs de cet effet dans la vie réelle, dans trois do-
maines : (1) leurs groupes d'amis, (2) leur communauté et (3) la so-
ciété en général. Les situations peuvent concerner le style de vie, la 
mode, le sport, la culture, l'alimentation, la vie politique et sociale, 
etc. Demandez aux élèves de travailler en groupes de trois, de dis-
cuter des exemples qu'ils ont eux-mêmes vécus et de les noter sur 
le document-élève. Ensuite, invitez chaque groupe à présenter sa 
situation à l'ensemble de la classe et, une fois que tous les groupes 
ont fini de la partager, demandez à l'ensemble de la classe de dis-
cuter de leurs réflexions. Concluez la discussion en insistant sur le 
fait que l'effet d'entrainement peut avoir un impact à la fois positif 
et négatif sur nos vies et sur la société. 

Expliquez aux élèves qu'ils vont voir comment l'effet d'entraine-
ment peut être déclenché dans le processus de radicalisation lors-
qu'un individu adhère à des croyances extrémistes et rejoint un 
groupe ou un mouvement radicalisé. L'activité est basée sur l'his-
toire réelle d'un Polonais qui, en tant qu'ancien extrémiste, consi-
dère désormais comme sa mission d'aider d'autres personnes à 
quitter les groupes et mouvements radicalisés (on parle de déradi-
calisation). 

Avant de regarder la vidéo ensemble, distribuez les docu-
ments-élèves et demandez aux élèves de lire les questions qui y 
figurent. Passez ensuite l'interview vidéo de six minutes avec le 
militant de la sortie de la haine mentionné ci-dessus, (le lien vers 
la vidéo, "Exit from hate" sur YouTube : https://www.youtube.com/

L'effet d'entrainement dans 

la vie quotidienne 

Effet d'entrainement, haine et 
extremisme

2.3.
20 min

2.4.
45 min
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watch?v=VKS0HBbOf7A&t=304s). Cette vidéo dispose de sous-
titres en français. Une fois le visionnage terminé, demandez aux 
élèves de réfléchir individuellement aux questions notées sur le 
document et de noter leurs pensées et leurs réponses. Invitez-les 
ensuite à en discuter par deux pendant environ 5 minutes. Enfin, 
discutez des réflexions et des réponses aux questions avec l'en-
semble de la classe. 
Les questions sont les suivantes :

Dans cette activité, il est important de souligner comment les be-
soins et les craintes universels de l'être humain, tels que le be-
soin d'appartenance (en particulier à un groupe qui a du succès) 
et d'être apprécié et valorisé, de se sentir en sécurité et d'appor-
ter une contribution positive au monde ("changer le monde") et la 
peur d'être exclu, peuvent tous contribuer à déclencher l'effet d'en-
trainement dans le processus de radicalisation, comme présenté 
dans la vidéo. 

Il est également important d'attirer l'attention sur les récits utili-
sés par ceux qui encouragent les autres à rejoindre les groupes 
extrémistes. Les récits décrits dans la vidéo sont liés au sentiment 
d'être traité injustement, à la frustration et au ressentiment qui en 
résultent, mais ils sont également basés sur la construction d'un 
ennemi - un groupe opposé. Ces récits sont souvent basés sur un 
autre biais cognitif - l'opposition entre endo- et exogroupes (voir 
unité 3), dans lequel le groupe d'une personne est opposé à l'autre, 
dépeint comme hostile et responsable des injustices ressenties. 

Quels sont les trois éléments de cette interview qui t'ont le plus 
intéressé, surpris ou ému ? 
Pourquoi a-t-il rejoint le groupe extrémiste quand il était jeune ? Quels 
avantages a-t-il tiré de son appartenance à ce groupe ?
Comment l'effet d'entrainement s'est-il déclenché dans son cas ?
Quels sont les arguments et les récits utilisés par ceux qui l'ont 
recruté ?
Pourquoi a-t-il quitté le groupe extrémiste ?
En quoi cela a-t-il été difficile pour lui ?



Documents-
élèves 



Activité 1
1. Introduction : l'effet d'entrainement









Que peux-tu conclure sur l'expérience vécue en classe ?

Lis le texte sur l'effet d'entrainement ci-après et réfléchis individuellement aux trois 
informations que tu as trouvées les plus intéressantes ; note-les en dessous-du texte. 

2. Comprendre l'effet d'entrainement

L'effet d'entrainement décrit le phénomène selon lequel le taux d'adoption de croyances, 
d'idées, de comportements et de modes augmente si ceux-ci ont déjà été adoptés par 
d'autres personnes. En d'autres termes, plus il y a de personnes qui suivent certaines 
tendances, plus d'autres personnes seront encouragées à le faire également.⁶ 
Ce comportement, étroitement lié à la "pensée de groupe", est typiquement façonné 
socialement par la peur de manquer ou la peur d'être exclu par son groupe social, mais 
aussi par le désir de participer à ce qui semble être la bonne décision et le désir d'ap-
partenir à un groupe social respecté et admiré. Être exclu d'un groupe active l'un de 
nos instincts humains primaires, à savoir l'instinct de survie. Le fait d'être membre d'un 
groupe a, au fil du temps, assuré notre survie et, par conséquent, nous sommes façon-
nés par la sociabilité mais aussi la conformité. Cette explication fait de l'effet d’entrai-
nement non seulement un phénomène social mais aussi une question psychologique 
très complexe.⁷

Qu'est-ce que l'effet d'entrainement ? 

L'effet d’entrainement peut être ob-
servé, par exemple, dans les bulles 
boursières, où les gens suivent 
d'autres investisseurs, ce qui fait 
monter les prix des actions très haut 
au début, puis elles perdent soudai-
nement leur valeur, ce qui conduit 
généralement à un "éclatement de 
la bulle" ou à un "krach", comme 
l'énorme crise aux États-Unis en 
1929, suivie de la Grande Dépres-
sion dans les années 1930. Ce biais 
cognitif peut également être obser-

vé en politique, notamment lors des campagnes électorales. Les résultats d'une étude⁸ 
montrent que la consultation des sondages préélectoraux a augmenté de 7 % les votes 
en faveur des partis majoritaires et que cet effet s'est produit indépendamment du 
fait que l'opinion majoritaire dans le sondage préélectoral ait été présentée pour un 
candidat modéré ou pour un candidat politiquement extrême.⁹ Dans le même ordre 

Image 1

⁶
⁷
⁸
⁹

Bouko, C., Rieger D., Carton J., Naderer B., Cours PRECOBIAS en ligne "Biais cognitifs et radicalisation", Module 5, Session 1, 2021
Ibid
Farjam, M. (2020). The Bandwagon Effect in an Online Voting Experiment with Real Political Organizations. International Journal of 
Public Opinion Research.
Ibid
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d'idées, les élections présidentielles américaines de 2016 sont un exemple concret de 
l'effet d'entrainement et de son impact sur le comportement électoral de la population. 
Une analyse des résultats des sondages et du nombre de votes a montré qu'en 2016, 
Donald Trump a dépassé les résultats des sondages dans les zones pour lesquelles les 
sondages avaient prédit sa victoire très tôt.¹⁰

L'effet d’entrainement affecte également notre comportement de consommateur. Par 
exemple, nous avons tendance à rechercher des produits dont il ne reste que quelques 
exemplaires en rayon ou en stock. Cela s'explique par le fait que la rareté d'un produit 
donne l'impression qu'il est apparemment le plus acheté. Indépendamment de nos 
propres préférences, nous aurons tendance à trouver ce produit plus désirable car la 
plupart des autres personnes semblent le penser. 
À un niveau plus individuel, nous pouvons faire l'expérience de l'effet d’entrainement 
dans des situations sociales avec nos amis et de notre famille - nos amis, leurs valeurs, 
leurs intérêts et leurs aspirations, peuvent avoir un impact énorme sur notre vie. De 
même, lors de réunions et de discussions de groupe ou chaque fois qu'un groupe a 
atteint une certaine taille où la majorité et la minorité sont observables, les gens ont 
tendance à se rallier aux souhaits de la majorité. Ce comportement est lié à un autre 
phénomène : l'effet de la spirale du silence. Il décrit des situations dans lesquelles les 
gens hésitent à exprimer publiquement leurs opinions si celles-ci contredisent l'opinion 
qui est actuellement considérée comme prédominante dans un groupe ou une réunion 
donnée. Et cela renforce encore l'uniformisation des opinions. 
Toutefois, l'effet d'entrainement peut également avoir des implications positives 
lorsque les gens suivent des tendances ou adoptent des comportements qui ont un im-
pact bénéfique sur leur groupe, leur communauté ou la société dans son ensemble, par 
exemple lorsqu'ils commencent à recycler leurs déchets, en modelant leur comporte-
ment sur celui de leurs voisins ou en ressentant la pression de ces derniers, ou lorsqu'ils 
rejoignent un mouvement social prônant des changements positifs dans la société en 
voyant qu'il devient de plus en plus populaire et reconnu par un nombre croissant de 
personnes. 

Les trois informations les plus intéressantes

Mettez-vous par deux et comparez vos choix des trois informations les plus intéres-
santes. 

Travail en binômes

¹⁰ Bergmann, Dr. K., & Diermeier, M. (2017). Die AfD: Eine unterschätzte Partei. Soziale Erwünschtheit als Erklärung für fehlerhafte 
Prognosen. Köln: Institut der Deutschen Wirtschaft



Formez des groupes de trois et résumez le texte que vous avez lu en répondant aux 
questions suivantes :

Travail en groupes

 Comment définiriez-vous l'effet d'entrainement ?

Quels exemples illustrent l'effet d'entrainement ?

Par groupes de trois, trouvez et décrivez une situation positive et une situation négative 
qui illustrent l'effet d'entrainement dans l'un des domaines suivants : (1) votre groupe 
d'amis, (2) votre communauté ou (3) la société en général. Les situations peuvent 
concerner le style de vie, la mode, le sport, la culture, l'alimentation, la vie politique et 
sociale, etc. Expliquez pourquoi vous considérez ces situations positives ou négatives.

3. L'effet d'entrainement dans la vie 

quotidienne 



Avant de regarder la vidéo, lis les questions ci-après. Après l'avoir regardée, réfléchis-y 
individuellement et note tes réponses : 

Activité 1

4. Effet d'entrainement, haine et 

extremisme

Quels sont les trois éléments de cette interview qui t’ont le plus intéressé, surpris 
ou ému ? 

Pourquoi a-t-il rejoint le groupe extrémiste lorsqu'il était jeune ? Quels avantages 
a-t-il tiré de son appartenance à ce groupe ?

Comment l'effet d'entrainement s'est-il déclenché dans son cas ?

Quels arguments et récits ont été utilisés par ceux qui l'ont persuadé de rejoindre 
le groupe ?



Pourquoi a-t-il quitté le groupe extrémiste ?

En quoi cela a-t-il été difficile pour lui ?

Image 1 : Moutons gardés dans un centre de recherche de l'USDA en Arkansas, USDA, auteur : K. Ham-
mond, Wikimedia Commons

Sources des contenus visuels :
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1.
Notes pour 
l'enseignant

L'effet des médias hostiles 
L'effet des médias hostiles est un biais cognitif qui se produit lor-
sque les partisans ou les opposants à une question perçoivent 
une couverture médiatique équilibrée de cette question comme 
étant biaisée contre leur propre camp. Des lecteurs ou des audi-
teurs impartiaux considéreraient ce même contenu comme étant 
relativement objectif et neutre. Pour qu'il y ait perception de par-
tialité, il faut d'abord que le contenu aborde une question con-
troversée et importante pour le destinataire. Deuxièmement, la 
question doit se situer dans le contexte des médias de masse 
et le destinataire doit considérer que le média concerné touche un 
vaste public.

Pour comprendre l'effet des médias hostiles, il faut d'abord pré-
ciser que dans les médias de qualité, les journalistes s'efforcent de 
rapporter les faits, de pondérer les points de vue et de donner une 
image objective des sujets qu'ils traitent. Pourtant, même un re-
portage équilibré peut donner lieu à des perceptions de traitement 
injuste et de reportage hostile chez certains individus.¹ La majorité 
des utilisateurs des médias perçoivent la plupart des couvertures 
médiatiques objectives comme équilibrées, tandis que les destina-
taires qui les perçoivent comme partiales ont l'impression qu'elles 
sont biaisées contre leur propre opinion.² De cette façon, une sit-
uation émerge où les adeptes de positions opposées se sentent 
injustement traités par le même reportage qu'une majorité neu-
tre aura tendance à considérer comme bien équilibré.³ L'effet des 
médias hostiles est également basé sur l'hypothèse selon laquelle il 
existe un public actif, plutôt que passif, qui sélectionne et reçoit 
activement le contenu des médias et l'interprète sélectivement à la 
lumière de ses propres valeurs et prédispositions.⁴
Des chercheurs ont découvert que l'effet des médias hostiles est 
une réponse situationnelle qui émerge de l'identification d'un in-
dividu à un groupe ou à une question partisane.⁵ Cela signifie que 
les partisans les plus engagés sont plus susceptibles de percevoir 
le contenu des informations comme hostile et sont donc soumis à 
l'effet des médias hostiles. L'effet des médias hostiles est donc lié à 

Giner-Sorolla, R., & 
Chaiken, S. (1994). The 
Causes of Hostile Media 
Judgements. Journal of 
Experimental Social Psy-
chology, 30(2), 165-180.

¹

Vallone, R. P., Ross, L., & 
Lepper, M. R. (1985). The 
hostile media phenome-
non: Biased perception 
and perceptions of me-
dia bias in coverage of 
the Beirut massacre. 
Journal of Personality 
and Social Psychology, 
49(3), 577–585.

Kimmerle, J. (n. d.). 
Hostile-Media Effekt. 
Dorsch Lexikon der Psy-
chologie. Consulté le 16 
octobre 2020 à l'adresse 
https://dorsch.hogrefe.
c o m / s t i c h w o r t / h o s -
tile-media-effekt.

Feldman, L. (2012, 
April 24). Hostile Me-
dia Effect. Oxford Bib-
liographies. Your Best 
Research Starts Here. 
Oxford University Press. 
Retrieved October 16, 
2020, from https://www.
oxfordbibliographies.
com/view/document/
obo-9780199756841/
obo-9780199756841-
0079.xml.

²

³

⁴
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l'identification à un groupe.⁶
Dans les années 1980, des chercheurs ont mené une étude⁷ pen-
dant le massacre de Beyrouth. L'objectif était d'étudier les réac-
tions d'observateurs pro-palestiniens et pro-israéliens à un échan-
tillon d'informations médiatiques sur le conflit. Les chercheurs ont 
demandé aux participants de compter le nombre d'informations 
pro- et anti-israéliennes et pro- et anti-palestiniennes. Les deux 
camps ont trouvé que les médias étaient biaisés contre leur propre 
camp : les étudiants pro-israéliens ont compté plus d'informations 
anti-israéliennes et moins d'informations pro-israéliennes que les 
étudiants pro-palestiniens et vice versa. 
Enfin, l'apparition de l'effet des médias hostiles est liée à la percep-
tion de la portée du média. Les informations qui sont diffusées par 
des médias de masse et qui exercent ainsi une large influence sur 
l'opinion publique génèrent des perceptions moins favorables et 
sont plus susceptibles d'être qualifiées d'hostiles.

Kim, K. (2018). The Hos-
tile Media Phenome-
non: Testing the Effect 
of News Framing on 
Perceptions of Media 
Bias. Communication 
Research Reports, 36(1), 
35-44.

Perloff, R. M. (2015). A 
Three-Decade Retrospe-
tive on the Hostile Me-
dia Effect. Mass Com-
munication and Society, 
18, 701-729.

Arlt, D., Dalmus, C., & 
Metag, J. (2019). Direct 
and Indirect Effects of 
Involvement on Hostile 
Media Perceptions in 
the Context of the Ref-
ugee Crisis in Germany 
and Switzerland. Mass 
Communication and So-
ciety, 22, 171-195.

⁶

⁷

⁸

L'effet des médias hostiles et 
les mouvements populistes et 
extrémistes 
Le paysage médiatique a radicalement changé au cours des der-
nières décennies. Nous avons connu une révolution numérique 
qui a entrainé une augmentation des médias partisans et dits 
"alternatifs" et une exposition sélective du public au contenu 
médiatique.⁸ 
Aux États-Unis notamment, on observe une polarisation en aug-
mentation parmi les partisans politiques, qui est encouragée par 
le développement de programmes d'information sur les chaines 
câblées et sur certains sites internet présentés comme alternatifs. 
L'effet des médias hostiles est favorisé par un paysage médiatique 
polarisé dans lequel CNN représente une vision du monde plus li-
bérale, tandis que Fox News est plus conservatrice, par exemple. 
Se tourner exclusivement vers des médias qui reflètent notre vi-
sion du monde donne à terme l'impression que le média que l'on 
a choisi est objectif. On croit alors que les informations réellement 
neutres et objectives sont déformées. Les partisans qui subissent 
l'effet des médias hostiles pensent que leurs opinions ne sont pas 
représentées de manière adéquate ou pas du tout par les médias. 
Par conséquent, ils peuvent aller jusqu'à nier l'existence d'un 
paysage médiatique démocratique. Cette perception er-
ronée peut également amener des personnes à accuser les médias 
de produire des reportages inexacts ou de mentir, contrairement 
aux médias "alternatifs" dont le contenu correspond à leurs opi-
nions. L'effet des médias hostiles peut donc jouer un rôle majeur 
dans la création de chambres d'écho, dans lesquelles des groupes 
radicaux expriment leurs opinions sans contre-discours disponible.

Reid, S. A. (2012). A 
Self-Categorization Ex-
planation for the Hostile 
Media Effect. Journal 
of Communication, 62, 
381-399.

⁵

   Pour en savoir plus sur les biais cognitifs et la radicalisation, suivez
   le cours en ligne gratuit de PRECOBIAS sur www.precobias.eu.
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2.
Plan de cours

Objectifs 
d'apprentissage

Structure et 
déroulement de la leçon

A la fin de cette leçon, les élèves 
seront capables de :

Comprendre l'effet des 
médias hostiles

Repérer et identifier par 
eux-mêmes cet effet dans 
des exemples concrets

Comprendre le lien entre 
l'effet des médias hostiles 
et la propagande extré-
miste.

Durée suggérée : deux à quatre cours de 
50 minutes, selon que vous faites tous 
les exercices ou non.
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La première activité vise à faire l'expérience de l’effet des médias 
hostiles. Les élèves liront un extrait d'un article sur un sujet contro-
versé, à savoir la légalisation complète de toutes les drogues. On 
peut supposer que certains pourraient avoir des opinions tran-
chées sur le sujet. Deux conditions préalables à l'effet des médias 
hostiles sont réunies : il s'agit 1) d'un sujet controversé divisant le 
public de façon polarisée, 2) traité dans un média de masse (Huf-
fpost, anciennement connu sous le nom de The Huffington Post, 
média américain).

Avant de lire l'extrait, demandez d'abord aux élèves quelle est leur 
position concernant la légalisation complète de toutes les drogues. 
Certains d'entre eux peuvent être tout à fait d'accord, d'autres 
peuvent être en désaccord avec la légalisation, d'autres encore 
peuvent ne pas avoir d'opinion à ce sujet. Idéalement, laissez les 
élèves s'asseoir ensemble en fonction de leurs opinions, de sorte 
que tout au long de l'activité, vous sachiez quelle opinion ils avaient 
au départ. Cela vous permettra de voir si l'effet des médias hostiles 
s'est quelque peu produit ou non. Cet effet pourrait amener les per-
sonnes favorables à la légalisation à penser que l'article est biaisé 
en faveur de la position opposée et vice versa : les personnes oppo-
sées à la légalisation pourraient considérer l'article comme biaisé 
en faveur de la légalisation (même légèrement). Ceux qui n'ont pas 
d'opinion sur le sujet pourraient considérer l'article comme plutôt 
équilibré et objectif.

Demandez aux élèves de lire l'extrait de l'article du HuffPost : La lé-
galisation des drogues⁹ (voir document-élève). Une fois la lec-
ture terminée, demandez aux élèves s'ils considèrent que l'article 
est neutre ou partial. 
Essayez d'obtenir un grand nombre de réponses pour voir s'il y a 
des différences dans la perception du contenu. Si certains élèves 
pensent que l'article est biaisé, demandez-leur pourquoi ils le 
pensent et où ils le voient. Pourquoi pensent-ils que l'article est 
"hostile" ? Leur perception peut être basée sur différents éléments, 
comme le fait qu'il n'y ait pas le même nombre d'arguments pour 
et contre, que les arguments pour et contre ne bénéficient pas 
de la même visibilité dans l'article, que des personnalités plus in-
fluentes (comme Barack Obama) sont utilisées pour les arguments 
contre, ce qui leur donne plus de poids, que l'article se termine par 
une position pour, ce qui signifie que le lecteur a le sentiment que 
la bonne réponse est la légalisation, etc. Demandez également aux 
élèves qui trouvent que l'article est neutre comment ils en sont ar-
rivés à cette conclusion. Si votre classe est unanimement d'accord 
pour dire que l'article est plutôt objectif, vous pouvez la féliciter de 

Activité 1

Explorer l'effet des medias 

hostiles 
2.1.

60-90 min

https://www.huffpost.
com/entry/drug-legali-
zation-pros-cons-drug-
war_n_1834417

⁹
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ne pas avoir été influencé par ce qu'on appelle l'effet des médias 
hostiles.
Donnez-leur ensuite le titre de l'article : "La légalisation des drogues 
: les arguments pour et contre à propos de sa faisabilité comme 
moyen d'en finir avec la guerre de la drogue" ("Drug Legalization : 
Pros and Cons As To Its Viability As A Means To End The Drug War 
"). 

Demandez-leur de quel type d'article il s'agit. Il ne s'agit pas d'une 
carte blanche ou d'un édito présentant l'opinion d'un journaliste, 
mais d'un reportage sur un sommet sur ce thème. 
L'article est-il biaisé ou est-il neutre ? L'article est objectif ; il ne 
penche pas vers une position particulière.
Récapitulez les caractéristiques de l'effet des médias hostiles avec 
les élèves, en leur posant les questions suivantes :

En option, si vous avez vu le biais de confirmation avec vos élèves 
(voir unité 4), vous pouvez demander aux élèves s'ils reconnaissent 
des similitudes avec le biais de confirmation. Si oui, lesquelles ?
Eléments de réponse : Alors que le biais de confirmation est une 
tendance à rechercher et à interpréter des informations qui confir-
ment nos croyances existantes, l'effet des médias hostiles est une 
tendance à considérer une certaine couverture médiatique comme 
biaisée si elle ne correspond pas à notre vision du monde concer-
nant un sujet sur lequel nous avons une forte opinion. Dans les 
deux cas, nous cherchons à voir nos opinions confortées. Les deux 
biais illustrent combien les humains préfèrent les accords aux dé-
saccords car ils requièrent moins d'efforts cognitifs et nécessitent 
moins d'énergie. Nous n'aimons pas être remis en question et 
poussés à reconsidérer nos positions.

Pourquoi certaines personnes (potentiellement certains 
élèves de votre classe) considèrent-elles cet article comme 
biaisé ? Pourquoi pensez-vous que les gens peuvent avoir 
l'impression qu'un article est "hostile" à leurs points de vue ? 
Qu'est-ce qui, selon vous, est à la base de l'effet des médias 
hostiles ?
Quelles sont les deux conditions nécessaires pour que ce 
biais se déclenche ?
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Certains élèves pourraient objecter, à juste titre, que certains ar-
ticles ou certaines sources d'information ne sont pas objectifs. 
Pour mieux comprendre l'effet des médias hostiles, identifier les 
caractéristiques d'une information objective est nécessaire. À cette 
fin, demandez aux élèves de lire un extrait de la Charte mondiale 
d'éthique des journalistes de la Fédération internationale des jour-
nalistes,¹⁰ qui décrit certains principes inhérents au journalisme. 
Demandez-leur de répondre aux questions suivantes, individuelle-
ment ou par groupes : 

Selon la Charte, les conditions préalables essentielles sont le 
temps, les ressources et les moyens d'exercer. Le journaliste doit 
distinguer les informations factuelles des commentaires et des cri-
tiques et ne rendre compte que des faits dont il connait l'origine. 
Le journaliste ne doit pas supprimer une information essentielle ni 
falsifier un document. Si le journaliste est pressé, l'urgence ne doit 
pas être plus importante que la vérification des faits. 
Un journaliste peut produire un contenu biaisé s'il se trouve en si-
tuation de conflit d'intérêts, s'il sert un intérêt autre que l'intérêt 
public, s'il obtient un avantage ou un gain financier pour produire 
un certain contenu, s'il confond le journalisme avec la propagande 
ou la publicité, ou s'il abuse de sa position pour se livrer à un délit 
d'initié. 

Activité 2

Pourquoi les journalistes doivent-ils être indépendants ?
Selon la Charte, quelles sont les conditions préalables indis-
pensables à l'indépendance d'un journaliste ?
Comment un journaliste doit-il utiliser les faits ?
Selon la Charte, quels autres éléments peuvent conduire à 
une perspective biaisée ou inexacte dans le travail des jour-
nalistes ? 

https : / /www. i f j .org/
who/rules-and-policy/
global-charter-of-eth-
ics-for-journalists.html

¹⁰
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Demandez-leur de lire le tweet de Donald Trump, l'ancien prési-
dent des États-Unis¹¹ (voir document-élève) et de répondre 
aux questions suivantes :

Donald Trump qualifie les grands médias de "lamestream media", 
que l’on pourrait traduire par "merdias" ou "médias nuls", au lieu 
de "mainstream media", affirmant qu'ils posent des questions 
"hostiles" et donnent des informations inexactes sur les réponses 
fournis par Trump. Il affirme qu'ils produisent tous des "fake news", 
c'est-à-dire qu'ils mentent dans leur contenu. Il affirme surtout 
qu'ils sont hostiles parce qu'il n'est pas satisfait de la façon dont ils 
rendent compte de ses actions. Il ne précise pas sur quels sujets ni 
pourquoi ils sont tous si hostiles. Il s'agit d'un exemple qui illustre 
l'effet des médias hostiles : percevoir le contenu comme étant biai-
sé contre soi-même ou son camp. Cela n'est pas en lien avec la 
qualité du média, du journaliste ou d'un quelconque article, il s'agit 
d'une perspective généralisante biaisée.

Que dit-il des médias ? 
A quoi fait-il référence lorsqu'il dit que les médias sont hos-
tiles ? 
Reconnaissez-vous l'effet des médias hostiles ? 
Cet effet concerne-t-il la qualité des médias ou la perception 
qu'il en a de la manière dont ils rendent compte de l'actualité 
?

Activité 1

2.2.
45-50 min

Source de la déclaration 1 :
https://www.reuters.com/
article/us-germany-poli-
tics-afd-idUSKCN1NL1J3

Source de la déclaration 2 :
https://www.facebook.
com/1817519238567186/
posts/2707614889557612/ 

¹²

L'effet des medias hostiles et 

les mouvements populistes 

ou extremistes 

Le principal danger de l'effet des médias hostiles est que les lec-
teurs finissent par considérer les médias comme partiaux et 
non représentatifs et recherchent par conséquent des informa-
tions dans les "médias alternatifs", qui peuvent notamment être 
des organes conspirationnistes d'extrême droite. Examinons des 
exemples dans lesquels des personnalités politiques contribuent à 
ce processus.

Demandez aux élèves d'examiner deux exemples de déclarations¹²  
d'acteurs politiques qui utilisent l'effet des médias hostiles à leur 
avantage (voir document-élève). Observez la première déclaration 
d'Alice Weidel, co-leader du parti d'extrême droite allemand Alter-
native pour l'Allemagne (AfD). 
Posez les questions suivantes : De quoi Alice Weidel accuse-t-elle 

Activité 2

www.twitter.com¹¹



PRECOBIASBiais cognitifs et radicalisation - Boîte à outils pour les enseignants

190

les médias ? Pourquoi pensez-vous qu'elle le fait ? Eléments de ré-
ponses : les médias allemands ont découvert que son parti pour-
rait avoir reçu des financements illégaux. Elle accuse les médias de 
ne chercher qu'à la discréditer, sans donner d'autres explications 
sur l'objet de leurs questions. Elle semble exploiter l'effet des mé-
dias hostiles, en reprochant aux médias un manque d'impartialité 
et une perspective biaisée à son égard. Bien que la question sur 
le financement des partis soit tout à fait légitime, elle ne saisit pas 
l'occasion d'expliquer la nature des dons et accuse plutôt les mé-
dias d'être essentiellement hostiles. 

Demandez-leur de lire le deuxième message écrit par un parti par-
lementaire néo-nazi slovaque. Comment ce parti voit-il les médias 
dans son pays ? Eléments de réponse : ce parti néo-nazi affirme 
que les médias grand public sont des "vendus", et qu'on ne peut 
pas leur faire confiance car ils sont tous partiaux. Le parti a créé 
son propre journal qui fournit "la vérité" à ses lecteurs. 

Nous avons vu ensemble précédemment que tous les articles ne 
sont pas toujours 100% neutres, mais que les médias en général 
s'efforcent de fournir un travail de qualité. Posez-leur les questions 
suivantes :

Si vous avez abordé le biais de confirmation avec vos élèves (voir 
unité 4), demandez-leur s’ils se souviennent ce que vous avez vu 
sur les "bulles de filtres". Demandez-leur comment ces déclara-
tions politiques et l'effet des médias hostiles peuvent renforcer des 
"bulles de filtres". Eléments de réponse : Les deux personnalités 
politiques font allusion au fait que les médias sont hostiles ou gé-
nèrent des fake news, qu'ils ne disent pas la vérité et qu'ils sont 
partiaux. De tels commentaires persuasifs de la part des personna-
lités politiques peuvent renforcer les perceptions du public et l'in-
citer à se tourner vers d'autres sources d'informations alternatives 
qui lui semblent plus représentatives. Dans le cas de la Slovaquie, 
l'alternative présentée est un journal néo-nazi élaboré par le parti 
lui-même. De cette façon, les citoyens ne sont plus en contact avec 
les médias traditionnels et peuvent être piégés dans leurs propres 
"bulles de filtres".

Quelles impressions pourraient avoir les électeurs et les sym-
pathisants de ses personnalités politiques susmentionnées ? 
Quels sont les dangers d'une telle rhétorique ?
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Si nous tombons dans le piège de l'effet des médias hostiles, nous 
sommes incapables de réfléchir de manière critique aux raisons 
pour lesquelles nous considérons un média comme hostile. 
Ensemble, dressez une liste de conseils qui permettraient d'éviter 
l'effet des médias hostiles. Vous pouvez commencer par demander 
aux élèves de travailler et de réfléchir individuellement pendant 
quelques minutes, puis de dresser ensemble une liste collective, 
qui peut comprendre les idées suivantes :

Activité 3

Essayer d'identifier quand on considère un média comme 
hostile.
Se demander pourquoi on pense qu'il est hostile et partial.
Essayer d'aborder une information de façon méthodique et 
rationnelle, afin d'identifier les différents arguments et de 
mesurer si certains sont privilégiés ou non. 
Identifier le type de contenu médiatique : les articles d'opi-
nion n'ont pas la même prétention d'être objectifs et que les 
contenus d'information journalistiques.



Documents-
élèves 



Lis l'extrait suivant d'un article de presse sur la légalisation des drogues et réponds aux 
questions indiquée après le texte. Le titre complet de l'article te sera donné un peu plus 
tard ; note-le au-dessus du texte par la suite.

La légalisation des drogues est de plus en plus souvent présentée comme la seule so-
lution viable à l'"échec" de la guerre contre la drogue. En avril - lors du sixième sommet 
des Amériques à Cartagena, en Colombie - la question de la légalisation a joué un rôle 
clé et controversé alors que 33 chefs d'État se réunissaient pour discuter des problèmes 
affectant la région. Plusieurs dirigeants latino-américains ont proposé la légalisation ou 
la régulation des marchés de la drogue comme stratégies pour mettre fin à la violence 
liée aux cartels de la drogue qui se répand dans leurs pays. Les États-Unis, cependant, 
sont restés fermement opposés à une légalisation, invoquant les risques d'une corrup-
tion accrue.

"Décriminaliser la possession de petites quantités de toute drogue pour un usage per-
sonnel n'aura que peu d'impact sur la demande globale de drogues illicites, mais elle ré-
duira considérablement les arrestations et les incarcérations de millions de personnes 
dans le monde, dont la plupart sont pauvres et souvent membres de groupes minori-
taires vulnérables. Cela permettra également de réduire la corruption de la police", a 
déclaré Ethan Nadelmann de la Drug Policy Alliance. Selon une étude du Cato Institute 
de 2010, "La légalisation des drogues réduirait les dépenses publiques d'environ 41,3 
milliards de dollars par an. La légalisation générerait également des recettes fiscales 
d'environ 46,7 milliards de dollars par an si les drogues étaient taxées à des taux com-
parables à ceux de l'alcool et du tabac."

Gil Kerlikowske, directeur de l'ONDCP, a ajouté : "Les recettes fiscales perçues sur l'al-
cool sont dérisoires par rapport aux coûts qui y sont associés. Les droits d'accises fédé-
raux perçus sur l'alcool en 2007 ont totalisé environ 9 milliards de dollars ; les États ont 

"First, decriminalize possession of small 
amounts of any drug for personal use. That 
will have little impact on overall demand for 
illicit drugs, but it will significantly reduce the 
arrest and incarceration of millions of people 
worldwide, most of whom are poor and often 
members of vulnerable minority groups. It 
will also cut down on low-level corruption by 
police," said Ethan Nadelmann from the Drug 
Policy Alliance.

Huffpost : Légalisation des drogues 

Activité 1

1. Explorer l'effet des mEdias 

hostiles 



perçu environ 5,5 milliards de dollars. Au total, cela représente moins de 10 % des plus 
de 185 milliards de dollars de coûts liés à l'alcool en termes de soins de santé, de perte 
de productivité et de justice pénale. Taxer le tabac ne compense pas non plus les frais 
qu’il occasionne : chaque année, nous dépensons plus de 200 milliards de dollars pour 
les coûts de soins de santé et ne percevons qu'environ 25 milliards de dollars en taxes."

Certains pays (l'Espagne et les Pays-Bas) se sont orientés vers la décriminalisation de-
puis les années 1970, avec pour résultat que leurs taux de consommation de drogues 
sont plus faibles qu'aux États-Unis. La Drug Enforcement Administration affirme cepen-
dant que "par exemple, lorsque les Pays-Bas ont assoupli leurs lois sur les drogues en 
autorisant la vente publique de marijuana, ils ont vu la consommation de marijuana 
doubler chez les 18-25 ans et les niveaux de dépendance à l'héroïne tripler. Ils ont de-
puis inversé cette tendance et ont commencé à mettre en place des contrôles plus 
stricts des drogues. En effet, aujourd'hui, plus de 70 % des municipalités néerlandaises 
ont voté des lois locales de tolérance zéro. De même, lorsque le Royaume-Uni a as-
soupli ses lois sur les drogues pour permettre aux médecins de prescrire de l'héroïne 
à certaines catégories de toxicomanes, il a vu apparaitre une toute nouvelle catégorie 
de jeunes consommateurs. Selon le spécialiste des sciences sociales James Q. Wilson, 
l'expérience du gouvernement britannique en matière de distribution contrôlée d'hé-
roïne a entrainé une multiplication par 30 au minimum du nombre de toxicomanes en 
10 ans".

Jorge Castañeda, ancien ministre mexicain des affaires étrangères, a déclaré : "[La lé-
galisation] n'enlève pas tout [aux cartels], mais elle réduirait leur pouvoir. Une grande 
partie des profits extraordinaires des barons de la drogue provient de la nature illégale 
de leur activité. Si vous supprimez le caractère illégal, les profits diminueront. Viridiana 
Rios, titulaire d'une bourse de doctorat de la Harvard Kennedy School, ajoute : "Ce que 
le débat sur la légalisation a omis de dire, c'est qu'il ne sera pas facile pour les anciens 
criminels de trouver un emploi légal, et que cela pourrait accroitre d'autres activités 
criminelles qui nuisent plus directement aux citoyens d'Amérique latine... En effet, il est 
tout à fait plausible que la légalisation incite les criminels nouvellement sans emploi à 
se livrer à des enlèvements, des extorsions, des vols et d'autres formes de criminalité 
locale. Une flambée criminelle pourrait être la conséquence involontaire de la légalisa-
tion."

Selon Peter Moskos, du John Jay College of Criminal Justice, "légalisation ne signifie pas 
abandon. Cela signifie réglementation et contrôle... Mais nous ne pouvons pas régle-
menter ce que nous interdisons, et les drogues sont trop dangereuses pour ne pas être 
réglementées"... Rien ne garantit que la Federal Drug Agency des États-Unis sera en me-
sure de réglementer les drogues nouvellement légalisées. L'agence dispose de pouvoirs 
limités pour contrôler l'alcool et le tabac.

Le président Obama a reconnu le rôle des États-Unis dans la guerre contre la drogue : 
"Nous ne pouvons pas nous pencher sur la question de l'offre en Amérique latine sans 
nous pencher également sur la question de la demande aux États-Unis". M. Obama s'op-
pose à la légalisation, préférant combattre la demande aux États-Unis par l'éducation 
et le traitement des toxicomanes. Le président Perez Molina a attribué aux cartels de 
la drogue le taux d'homicide du Guatemala de 41 meurtres pour 100 000 habitants. La 
violence dans le pays a incité M. Perez Molina à plaider en faveur de la légalisation. "Ce 
que j'ai fait, c'est remettre la question sur la table", a déclaré M. Perez Molina à CNN. Je 
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Réponds aux questions suivantes : 

pense qu'il est important pour nous d'avoir d'autres alternatives. ... Nous devons parler 
de la décriminalisation de la production, du transit et, bien sûr, de la consommation."

Note la définition de l'effet des médias hostiles et les deux conditions préalables impor-
tantes pour qu'il se produise.

De quel type d'article s'agit-il ?
Pourquoi certaines personnes considèrent-elles cet article comme biaisé ? Pour-
quoi penses-tu les gens peuvent avoir l'impression qu'un article est "hostile" à 
leurs points de vue ? 
Qu'est-ce qui, selon toi, est à la base de l'effet des médias hostiles ?
Quelles sont les deux conditions nécessaires pour que ce biais se déclenche ?

Activité 2

Extrait de la Charte mondiale
d'éthique pour les journaliste¹³

Préambule 

Le droit de chacun à l'accès à l'information et aux idées, rappelé dans l'article 19 de la 
Déclaration universelle des droits de l'homme, fonde la mission du journaliste. La res-
ponsabilité du journaliste envers le public prime sur toute autre responsabilité, notam-
ment envers ses employeurs et les pouvoirs publics. Le journalisme est une profession 
qui nécessite du temps, des ressources et des moyens pour l'exercer, autant d'éléments 
indispensables à son indépendance. Cette déclaration internationale précise les lignes 
directrices de la conduite des journalistes dans la recherche, l'édition, la transmission, 
la diffusion et le commentaire de nouvelles et d'informations, ainsi que dans la descrip-
tion d'événements, dans quelque média que ce soit.

Le respect des faits et du droit du public à la vérité est le premier devoir du jour-
naliste.
Dans l'accomplissement de ce devoir, le journaliste défend à tout moment les 
principes de la liberté de recueillir et de publier honnêtement des informations, 
ainsi que du droit de commenter et de critiquer. Il veillera à distinguer clairement 
l'information factuelle du commentaire et de la critique.
Le journaliste ne doit rendre compte que des faits dont il connait l'origine. Le jour-
naliste ne supprimera pas d'informations essentielles et ne falsifiera pas de do-
cuments. Il veillera à reproduire fidèlement les déclarations et autres documents 
que des personnes non publiques publient sur les médias sociaux.
La notion d'urgence ou d'immédiateté dans la diffusion d'une information ne doit 
pas prévaloir sur la vérification des faits, des sources, et/ou l'offre de réponse.
Le journaliste n'utilisera pas la liberté de la presse pour servir un autre intérêt et 
s'abstiendra de recevoir un avantage ou un gain personnel en raison de la diffu-

1

2

3

5

13

¹³ https://www.ifj.org/who/rules-and-policy/global-charter-of-ethics-for-journalists.html (tra-
duction de l'anglais)



Réponds aux questions suivantes :

sion ou de la non-diffusion d'informations. Il évitera - ou mettra fin - à toute situation 
qui pourrait le conduire à un conflit d'intérêts dans l'exercice de sa profession. Il évitera 
toute confusion entre son activité et celle de la publicité ou de la propagande. Il s'abs-
tiendra de toute forme de délit d'initié.

Pourquoi les journalistes doivent-ils être indépendants ?
Selon la Charte, quelles sont les conditions préalables indispensables à l'indépen-
dance d'un journaliste ?
Comment un journaliste doit-il utiliser les faits ?
Selon la Charte, quels autres éléments peuvent conduire à une perspective biaisée 
ou inexacte dans le travail des journalistes ? 

Que dit-il des médias ? 
A quoi fait-il référence lorsqu'il dit que les médias sont hostiles ? 
Reconnais-tu l'effet des médias hostiles ? 

Traduction du tweet : Quel est l'in-
térêt d'organiser des conférences 
de presse à la Maison Blanche 
lorsque les merdias ne posent 
que des questions hostiles, et re-
fusent ensuite de rapporter la vé-
rité ou les faits avec exactitude. Ils 
obtiennent des taux d'audience 
record et le peuple américain ne 
reçoit que des fausses nouvelles. 
Cela ne vaut pas la peine d'y consa-
crer du temps et des efforts !

2. L'effet des medias hostiles et 

les mouvements populistes ou 

extremistes 

Lis la traduction du tweet de Donald Trump, l'ancien président des États-Unis¹⁴ et ré-
ponds aux questions suivantes :

Activité 1

Traduction du tweet : Quel est l'intérêt d'organiser des conférences de presse à la Mai-
son Blanche lorsque les merdias ne posent que des questions hostiles, et refusent en-
suite de rapporter la vérité ou les faits avec exactitude. Ils obtiennent des taux d'au-
dience record et le peuple américain ne reçoit que des fausses nouvelles. Cela ne vaut 
pas la peine d'y consacrer du temps et des efforts !

Lis les exemples suivants.

Activité 2



Exemple 1
Le contexte : Alice Weidel, l'une des codirigeantes du parti d'extrême droite allemand 
Alternative pour l'Allemagne (AfD), s'entretient avec les médias, qui ont enquêté sur 
les allégations selon lesquelles son parti AfD local aurait reçu 130 000 euros d'une en-
treprise suisse en 2017, puis 150 000 euros d'une fondation néerlandaise. Les dons de 
citoyens non allemands vivant dans des pays non-membres de l'UE comme la Suisse 
sont illégaux en Allemagne, et tous les cadeaux de plus de 50 000 euros doivent être 
déclarés dans un registre parlementaire, ce que l'AfD n'a fait ni pour les dons suisses ni 
pour les dons néerlandais. Réagissant à ces accusations, Alice Weidel a déclaré : "Les ac-
cusations portées contre moi concernant des dons apparemment illégaux à des partis 
ne sont connues de moi que par les médias. Elles ne reposent sur aucun fait et consti-
tuent une tentative de me discréditer personnellement et politiquement." Elle ne donne 
aucun autre commentaire sur la nature des dons.

¹⁴ www.twitter.com

Traduction de ce post : " Une nouvelle 
guerre de l'information est de nouveau là 
dans [la ville de] Púchov. Le journal du Par-
ti populaire Notre Slovaquie : le médias où 
vous trouvez la vraie vérité, pas celle que 
vous servent les médias vendus"
(Le parti populaire "Notre Slovaquie" est un 
parti néonazi slovaque qui est représenté 
au parlement avec 8% des sièges et dont 
le leader Marian Kotleba s'est présenté à la 
présidence en 2019).

Réponds aux questions suivantes :

De quoi Alice Weidel accuse-t-elle les médias ? Pourquoi penses-tu qu'elle le fait ? 
Comment ce parti slovaque voit-il les médias dans son pays ?
Quelles impressions pourraient avoir les électeurs et les sympathisants de ces per-
sonnalités politiques ? 
Quels sont les dangers d'une telle rhétorique ?

Quels conseils pourraient être utiles pour éviter l'effet des médias hostiles ?

Activité 3

Le Huffpost : https://www.huffpost.com/entry/drug-legalization-pros-cons-drug-war_n_1834417
Post 1 : www.twitter.com
Affirmation 1 : https://www.reuters.com/article/us-germany-politics-afd-idUSKCN1NL1J3
Affirmation 2 : https://www.facebook.com/1817519238567186/posts/2707614889557612/

Sources des contenus visuels :

Exemple 2



09 L'effet de 
supériorité 
de l'image

UNITE
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1.
Notes pour 
l'enseignant

L'effet de supériorité de l'image
Le cerveau humain est plus sensible à la présentation d'informa-
tions visuelles et se souvient plus facilement des images que des 
mots, car la mémoire humaine est extrêmement sensible au souve-
nir symbolique des informations.¹ Si les informations sont présen-
tées oralement, en trois jours, les gens ne sont capables de retenir 
qu'environ 10 % des informations. Si elles sont accompagnées d'un 
support visuel, la mémorisation s'améliore jusqu'à 65 %. Pour ac-
croitre l'attention des élèves, leur compréhension et leur mémo-
risation des contenus d'apprentissage, les enseignants recourent 
souvent à l'effet de supériorité des images. L'utilisation d'images 
en complément de textes est également une pratique courante en 
marketing. 

Il existe plusieurs explications à l'apparition de ce biais. Certains 
scientifiques considèrent qu'il se produit en raison du phénomène 
dit du double codage :² les images présentent des avantages 
par rapport aux textes parce qu'elles sont doublement codées - 
elles véhiculent un code verbal et un code visuel. C'est également 
de cette manière que la mémoire est encodée - soit verbalement, 
soit visuellement. Pour la théorie sémantique sensoritelle,³ le co-
dage des images a deux avantages par rapport à celui des mots. 
Premièrement, les images sont plus distinctes les unes des 
autres que les mots, et sont donc encodées plus distinctement 
dans notre mémoire. Deuxièmement, elles transmettent du sens 
plus directement que les mots.

Notre cerveau n'a besoin que d'1/10 de seconde pour comprendre 
une image. La lecture de 200 à 250 mots prend en moyenne 60 
secondes. Selon plusieurs études, les gens se souviennent six fois 
mieux des informations visuelles que de celles qu'ils ont lues ou 
entendues.⁴ Cela explique en partie la popularité des réseaux so-
ciaux, qui font la part belle aux contenus visuels. Les publications 
Facebook avec des images obtiennent par exemple 3,2 fois plus 
d'engagement (réactions) que celles sans images.⁵ 

Yuille, J. C. (Ed.). (1983). 
Imagery, Memory and 
Cognition. New Jersey: 
Lawrence Erlbaum As-
sociates.

¹

Rigby-Seilkop, M. C. 
(2019). The Picture Su-
periority Effect on En-
coding and Reminding. 
Florida State University 
Libraries.

²

Childers, T. L., & Hou-
ston, M. J. (1984). 
Conditions for a Pic-
ture-Superiority Effect 
on Consumer Memory. 
Journal of Consumer Re-
search, 11(2), 643-654.

³

h t t p s : / / w w w . s o -
cialmediatoday.com/
news/7-tips-for-using-
visual-content-market-
ing/548660/

⁴

idem⁵



PRECOBIASBiais cognitifs et radicalisation - Boîte à outils pour les enseignants

200

Le biais de supériorité de l'image et 
la propagande extrémiste 

Saisir le sens d'une image est plus rapide et plus stimulant pour 
le cerveau qu'un texte écrit. Les groupes populistes et extrémistes 
l'ont bien compris. Ils utilisent des images pour faire passer leurs 
messages, que ce soit de manière subtile, par allusions, ou en uti-
lisant des images plus explicites, souvent chargées émotionnelle-
ment, pour promouvoir leurs idées. Dans l'unité sur la pensée ré-
fléchie et la pensée automatique, nous avons décrit les trois types 
de discours que les extrémistes utilisent dans leur propagande : 
identité, crise et solution (voir unité 1). Les images peuvent 
par exemple être utilisées dans des discours de crise, comme lors-
qu'ils évoquent des victimes, des martyrs ou la souffrance de popu-
lations en situation de conflit. 

Selon une étude portant sur le rôle des images dans les processus 
de radicalisation islamiste, les images choisies pour l'expérience 
scientifique ont joué un rôle dans le rejet des non-musulmans et du 
monde occidental par les islamistes, tout en augmentant leur vo-
lonté de recourir à des mesures violentes. Les images de victimes 
musulmanes de conflits armés ont particulièrement augmenté leur 
volonté de recourir à la violence. Il est intéressant de noter que le 
type des images a une grande importance. La volonté de recou-
rir à la violence est restée la même chez les islamistes lorsqu'on 
leur a présenté des images représentant des victimes ennemies 
masculines. Mais lorsqu'on leur présente des femmes et des en-
fants victimes dans le camp ennemi, même les djihadistes radicaux 
remettent en question le recours à la violence comme moyen de 
vengeance justifié . Par conséquent, l'utilisation d'images peut à la 
fois accroitre et réduire la radicalisation.

Baugut, P., & Neumann, 
K. (2020). Online News 
Media and Propaganda 
Influence on Radicalized 
Individuals: Findings 
from Interviews with 
Islamist Prisoners and 
Former Islamists. New 
Media & Society, 22(8), 
1437-1461.

⁶

   Pour en savoir plus sur les biais cognitifs et la radicalisation, suivez
   le cours en ligne gratuit de PRECOBIAS sur www.precobias.eu.
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Objectifs 
d'apprentissage

Structure et
déroulement de la leçon

A la fin de cette leçon, les élèves 
seront capables de :

Comprendre l'effet de 
supériorité de l'image.

Repérer et identifier par 
eux-mêmes ce biais dans 
des exemples concrets.

Comprendre le lien entre 
ce biais et la propagande 
extrémiste.

Durée suggérée : environ deux cours 
de 50 minutes, selon que vous faites 
toutes les activités ou non.

2.
Plan de cours
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Il est important de souligner que chaque activité a pour but d'étudier et de 
comprendre l'effet de supériorité de l'image, et non d'analyser les événements 
ou les questions politiques en tant que tels. Il est, bien sûr, important d'expli-
quer le contexte de la situation politique évoqués dans les activités mais il est 
central d'expliquer aux élèves que l'approche se concentre davantage sur la 
manière dont les biais peuvent être activés dans différentes situations, quel 
que soit le sujet. 

Montrez les deux exemples aux élèves⁷ (voir document-élève). 
Ces exemples présentent le contenu de deux façons différentes. 
Demandez aux élèves quelle explication est la plus facile à saisir 
pour eux, dans les deux cas : l'option a) ou l'option b) ?

Expliquez aux élèves qu'il s'agit d'un exemple simple de l'effet 
de supériorité de l'image, c'est-à-dire l'effet par lequel le cerveau 
donne la préférence aux informations visuelles. Comme les images 
sont plus distinctes pour le cerveau que les mots, elles sont éga-
lement plus faciles à mémoriser. L'information transmise par une 
image est saisie beaucoup plus rapidement. L'effet de supériorité 
de l'image est donc un exemple supplémentaire des biais de pen-
sée automatique que notre cerveau a développés pour faciliter 
le traitement de l'information (voir unité 1 sur la pensée automa-
tique).

Introduction 2.1.
5 min ⁷

L'effet de superiorite de 
l'image et l'implicite dans la 
publicite

2.2.
15-20 min

Imprimez et distribuez le document-élève ou montrez à l'écran les 
exemples de publicités  (voir document-élève). Demandez aux 
élèves d'écrire dans la première colonne quelles sont les caractéris-
tiques du produit vendu et, dans la deuxième colonne, quels mes-
sages et émotions sont véhiculés par l'image.

Source de l'image 1 :
https://www.britannica.
com/science/hydrogen

Source de l'image 2: 
https://rnrachicago.org/
covid-19-update-new-
cdc-guidance-deciding-
to-go-out/

Source de l'image 3: 
h t t p s : / / w w w . m o n e -
g a . b o l e y n t r u s t . o r g /
news/?pid=6&nid=8
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Caractéristiques du
produit vendu

Message véhiculé
par l'image

1. (e-)cigarettes
Dangereuses pour la santé

Tu es cool quand tu fumes.
Fumer fait partie des manières de s'amuser lors 
de fêtes.

2. Coca-Cola
Mauvais pour la santé quand 
consommé en grandes quan-
tités, trop sucré, (conditionné 
dans des bouteilles en plas-
tique polluantes)

Il n'y a pas de Noël sans Coca-Cola.
Du Coca-Cola doit être sur la table à Noël ; la cou-
leur rouge de Noël et la couleur rouge du Coca-Co-
la sont les mêmes.
Noël ne commence que lorsque Coca-Cola arrive.
Même le Père Noël boit du Coca-Cola.

3. Eau en bouteille
L'eau normale non minérale 
est comme l'eau du robi-
net, (conditionnée dans des 
bouteilles en plastique pol-
luantes).

Bien qu'il s'agisse d'eau en bouteille non minérale, 
l'image transmet une image de pureté, comme si 
cette eau provenait d'un lieu paradisiaque.

Les réponses peuvent être les suivantes : 

Demandez aux élèves comment ils pensent que l'effet de supério-
rité de l'image est à l'œuvre dans ces publicités. Eléments de ré-
ponse : Le marketing s'appuie fortement sur l'effet de supériorité 
de l'image. Dans les publicités, il est facile de repérer comment les 
images véhiculent des messages qui seront mémorisés facilement. 
Quelles que soient les caractéristiques du produit vendu, c'est sur-
tout l'image qui transmet le message. L'image attire notre atten-
tion, et véhicule ici des idées positives, même pour des produits 
nocifs. 
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2.3.
45-50 min

L'effet de superiorite de 
l'image et les reseaux 
sociaux 

Commençons par quelques faits sur la façon dont nous pouvons 
repérer l'effet de supériorité des images sur les réseaux sociaux. 
Posez-leur les questions suivantes puis donnez-leur les chiffres :

Activité 1

Les images étant plus rapides et plus faciles à traiter par le cerveau, 
elles ont également beaucoup plus de succès sur les médias so-
ciaux. Les images sont la base d'Instagram. Facebook, par exemple, 
conseille de limiter la quantité de texte que les entreprises utilisent 
dans leurs publicités si elles veulent qu'elles soient efficaces. Le 
texte doit occuper moins de 20 % du contenu total.⁹

⁹ https://www.facebook.
com/business/help/
980593475366490?
id=1240182842783684
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Imprimez et distribuez le document-élève ou montrez à l'écran 
l'exemple suivant, qui relève des théories du complot, selon lequel 
les vaccins provoquent l'autisme et d'autres maladies dangereuses  
(voir document-élève). Cette image exploite l'effet de supéri-
orité de l'image et peut particulièrement déclencher une réponse 
émotionnelle. Posez les questions suivantes aux élèves :

Cette image cible les parents de jeunes enfants. L'information tex-
tuelle affirme sans étayer ni donner aucune preuve ; le message 
utilise une image qui aura tendance à déclencher une forte réac-
tion émotionnelle, représentant un bébé en pleurs menacé et atta-
qué par de multiples doses de vaccins. 
Les images sont beaucoup plus importantes que le texte. Les 
images sont utilisées pour déclencher des pensées et des associa-
tions automatiques, et lorsqu'une réponse émotionnelle est dé-
clenchée, nous sommes beaucoup moins susceptibles de raison-
ner et de nous concentrer sur les faits. 

¹⁰

Activité 2

Qui est visé par l'image et quel message l'image transmet-elle ? 
Quel élément déclenche une réaction intense, le texte ou 
l'image qui l'accompagne ?

Source de l'image : 
https://www.sott.net/
art ic le/302965-Ant i -
v a x x e r s - w a n t - t o - s i -
destep-immunization-
laws-Start-your-own-re-
ligion

La troisième activité porte sur la manière dont les migrations sont 
décrites dans les médias. Montrez aux élèves un exemple classique 
d'images négatives des immigrants utilisées dans les médias, tiré 
d'un article de presse  (voir document-élève). Demandez-leur 
quel pourrait être le titre de l'article qui comprend cette photogra-
phie. Révélez-leur ensuite que cette image accompagnait un article 
de Fox News (média américain) titré "90 migrants dont on craint la 
noyade au large des côtes libyennes". 
Demandez aux élèves s'ils pensent que l'image représente bien ce 
que le titre de l'article suggère.

Imprimez ensuite ou montrez aux élèves trois images  (voir docu-
ment-élève) également utilisées dans des articles d'information 
sur la migration. Pour leur expliquer le contexte, expliquez-leur que 

Activité 3

¹¹ Source de l'image :  
https://www.foxnews.
com/world/the-latest-
90-migrants- feared-
drowned-of f - l ibyan-
coast
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l'image 1 provient du Conseil de l'Europe, accompagnant des infor-
mations indiquant que "Pour la première fois depuis le début de la 
crise des réfugiés et des migrants en Europe, les femmes et les en-
fants en déplacement sont plus nombreux que les hommes adul-
tes. Alors qu'en 2015, environ 70 % de la population en mouvement 
était constituée d'hommes, les femmes et les enfants représen-
tent désormais près de 60 % des réfugiés et autres migrants qui 
traversent l'Europe." L'image 2 illustre une rencontre entre le prési-
dent français Emanuel Macron et Mamoudou Gassana, un immigré 
malien sans papiers en France. Il a été surnommé le "Spiderman 
français" parce qu'il a escaladé quatre étages pour sauver un en-
fant tombé d'un balcon à Paris, en 2018. L'image 3 représente le 
corps immobile du petit Aylan, qui s'est noyé en tentant de fuir vers 
la Turquie avec sa famille, en 2015.
Précisez aux élèves que l'activité ne porte pas sur la migration en 
tant que telle mais sur l'utilisation des images et de l'effet de supéri-
orité de l'image. Posez-leur les questions suivantes :

¹² Source de l'image 1: 
https://www.coe.int/en/
web/commissioner/-/
human-rights-of-refu-
gee-and-migrant-wom-
en-and-girls-need-to-
be-better-protected 

Source de l'image 2: 
https://www.african-
ews.com/2018/05/28/
photos-mal i -sp ider -
man-meets-macron-
lands-job-and-french-
citizenship// 

Quel type d'émotions ces trois images peuvent-elles particuliè-
rement déclencher ?
Le type de photos choisies par les médias pour accompagner 
les articles a-t-il de l'importance ?
Comment l'utilisation d'images est-elle liée à la pensée auto-
matique ?

Eléments de réponse : Les images qui ne représentent pas les mi-
grants comme une menace auront tendance à susciter moins de 
peur et plutôt des émotions comme la compassion (image 1), la 
fierté des réalisations positives des immigrants (image 2), et la tris-
tesse et la compassion à l'égard du danger auquel les immigrants, 
en particulier les jeunes enfants, sont confrontés (image 3). 
Après avoir écouté les opinions et les réflexions des élèves, vous 
pouvez souligner que les images peuvent créer des émotions fortes 
indépendamment du texte qu'elles accompagnent, et qu'elles sont 
souvent utilisées à cette fin dans les médias. Cela peut être trom-
peur, car les images elles-mêmes peuvent transmettre une idée 
différente de celle de l'article. Dans de telles situations, le biais co-
gnitif de l'effet de supériorité de l'image peut être déclenché et in-
fluencer notre perception du sujet.

C'est un exemple de pensée automatique. Une image déclenche 
des associations automatiques, et plus nous voyons souvent le 
même type de représentations visuelles d'un même sujet (comme 
les migrants représentés comme une menace, par exemple), plus 
les associations deviennent fortes. Grâce à l'utilisation répétée 
d'images provoquant potentiellement des émotions négatives, il 
est possible de construire une perception négative d'un sujet ou 
d'un problème social donné sans que nous en soyons pleinement 
conscients. Ce phénomène est également étroitement lié au biais 
de négativité (voir unité 6). 
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2.4.
20 min

L'effet de superiorite de 
l'image en contexte de 
guerre 

Imprimez ou montrez à l'écran les photos, images et captures 
d'écran provenant de médias¹³ (voir document-élève). Expli-
quez aux élèves le contexte de ces événements. Le 11 septembre 
2001, une attaque terroriste tristement célèbre a été perpétrée sur 
le sol américain. Les élèvent connaissent probablement les images 
des "Twin Towers" en feu dans le centre de Manhattan, à New York. 
Ces attaques ont été menées par un groupe terroriste extrémiste 
islamiste appelé Al-Qaida. En réaction, le gouvernement américain 
a lancé une "guerre contre le terrorisme", une réponse militaire 
de grande envergure à la menace du terrorisme international. En 
2001, les États-Unis ont attaqué l'Afghanistan, où se cachaient des 
membres d'Al-Qaida. En 2003, les gouvernements américain et bri-
tannique ont affirmé que le gouvernement irakien possédait des 
armes de destruction massive et était prêt à les déployer contre 
les pays occidentaux. En 2003, une coalition de pays occidentaux a 
attaqué l'Irak, et la guerre a duré 14 ans. Les armes de destruction 
massive n'ont cependant pas été trouvées en Irak ; plus de 200 000 
civils ont perdu la vie lors de la guerre en Irak.  Le groupe extrémiste 
islamiste ISIS est initialement une ramification locale d'Al-Qaida, 
créée en 2004. D'abord affaibli par la guerre en cours, il a émergé 
au milieu de la destruction et de l'appauvrissement du pays et s'est 
emparé de certaines régions d'Irak et de Syrie.  Dans ces régions, 
ISIS a prétendu avoir créé un califat régi par la stricte charia, où ses 
membres ont notamment commis des atrocités contre les popu-
lations locales, la minorité yazidi et les personnes LGBT. Les États-
Unis, les Kurdes de Syrie et les armées d'autres pays se sont enga-
gés dans des opérations militaires pour vaincre ISIS, qui a perdu la 
majorité de son territoire en 2017.
Demandez-leur d'observer comment certains médias occidentaux 
ont dépeint les événements peu avant la guerre contre l'Irak, puis 
l'escalade de l'action contre ISIS en 2016, individuellement ou en 
groupes. 

¹³

¹⁴

¹⁵

Source de l'image 1 :
https://www.newsmu-
seum.pt/en/na-frente/
iraq-body-news

Source de l'image 2 :
h t t p s : / / w w w . f o r e i -
gnaffairs.com/articles/
iraq/2003-01-01/pales-
t ine- iraq-and-ameri-
can-strategy

Source de l'image 3 : 
https://www.foliomag.
com/update-least-six-
staffers-let-go-news-
week/

https://www.wilsoncen-
ter.org/article/timeline-
the-rise-spread-and-fall-
the-islamic-state

https://www.iraqbody-
count.org/

Donnez-leur les consignes suivantes : 

Examinez la façon dont les images sont utilisées pour justifier 
la guerre auprès des citoyens américains. Quels éléments sont 
utilisés et quels sentiments ces images peuvent potentielle-
ment susciter chez les citoyens américains ? 
Observez en particulier l'image 2, qui accompagne un article 
paru dans un média influent appelé Foreign Affairs. Le titre est 
neutre : "Palestine, Irak et stratégie américaine". L'image est-
elle neutre ? Quel message l'image transmet-elle ?
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En deux mots, les images induisent potentiellement un sentiment 
de danger, de menace imminente et de peur. Les éléments utilisés 
relèvent du registre guerrier : des fusils et des armes. Dans l'image 
1, nous pouvons en voir un grand nombre, et l'image 3 représente 
des armes dirigées vers Washington, la capitale des États-Unis. 
L'image 2 est particulièrement intéressante car le titre de l'article 
est neutre, mais l'image représente une main basanée tenant une 
arme de guerre. Il semble qu'elle fait allusion à un militaire ou du 
moins à une personne armée d'Irak ou de Palestine, créant l'im-
pression que la question de l'Irak (et de la Palestine) est une ques-
tion de violence, de danger et de menaces provenant de ces pays. 
En induisant un sentiment de danger, les images pourraient avoir 
pour effet que les Américains acceptent davantage une réponse 
violente et un engagement militaire contre des menaces apparem-
ment violentes. 

2.5.
30-45 min

L'effet de superiorite de 
l'image et les mouvements 
populistes ou extremistes 

Imprimez ou montrez à l'écran les images  de la propagande d'ISIS. 
Dans ces images, nous analyserons comment ISIS construit un dis-
cours de solutions (voir unité 1) destiné à ses sympathisants, ac-
tuels et futurs. Dans sa propagande, ISIS répondait notamment à 
la crise qui menace l'État irakien - la violence liée à l'attaque menée 
par les États-Unis et l'appauvrissement et le chaos qui en résultent 
dans le pays. Observez les images 1 à 5.

Posez les questions suivantes aux élèves : 

Comment pensez-vous que l'utilisation de ces images pourrait 
déclencher l'effet de supériorité de l'image ? 
N'importe quel type d'image pourrait-il le déclencher ? 
Quels éléments spécifiques sont suffisamment puissants pour 
déclencher ce biais, c'est-à-dire que le spectateur sera attiré 
par l'image et s'en souviendra ?
Pouvez-vous également identifier les solutions que ces images 
évoquent ?
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Les réponses pourraient être les suivantes : Les images 1 et 2 dé-
peignent la violence, des figures militaires violentes, l'utilisation 
d'armes et transmettent une certaine fascination pour la violence 
et la fierté qui y est liée. Elles utilisent des plans en contre-plongée, 
qui sont utilisés pour symboliser le pouvoir du personnage 
représenté. La personne représentée regarde vers le spectateur ; 
ce type de regard a pour effet d'accroitre la relation virtuelle entre 
le personnage et le spectateur. Les deux personnes représentées 
sont en mode combat, et elles ont l'air puissantes, déterminées et 
prêtes à se battre. Certains éléments illustrent explicitement com-
ment résoudre la crise perçue : des images explicites de bombes 
et d'armes à feu, avec des mentions explicites de la cible - la Tour 
de Londres et le drapeau britannique, le drapeau d'ISIS étant hissé 
au-dessus de la Tour de Londres pour montrer la "victoire". Le dis-
cours de solution est explicite : la vengeance et l'utilisation de la 
violence pour combattre l'injustice et triompher.

Les images 3 à 5 se concentrent sur un autre aspect, à savoir sur 
la création du califat d'ISIS. L'image 3 est une représentation d'un 
navire de type arche de Noé, qui s'élève au milieu de flots tumul-
tueux. L'arche symbolise le califat ; elle sembler puissante, fiable, 
gigantesque, solide au milieu des flots. Elle évoque un sentiment 
de sécurité.
L'image 4 montre un médecin à la peau basanée, un local, ce qui 
signifie probablement qu'il est l'un des leurs. L'image se concen-
tre sur le visage du médecin et son professionnalisme. Il illustre la 
grande qualité des soins de santé disponibles dans le califat.
L'image 5 dépeint un paysage étrange, un "paradis" avec un mag-
nifique coucher de soleil, qui éclaire le minaret de la mosquée, au 
centre de l'image. 
Ces images font appel à des techniques puissantes utilisant des 
symboles visuels (l'arche de Noé, le minaret au milieu du soleil, le 
médecin, etc.) qui exploitent particulièrement l'effet de supériorité 
de l'image et suscitent des émotions comme la paix, la sécurité, la 
sérénité, le calme et l'espoir. Elles présentent le califat comme une 
vision "positive" à la crise. 

Il est important de rappeler aux élèves que l'effet de supériorité 
de l'image peut être puissant dans tous les contextes. Il s'agit d'un 
autre exemple de pensée automatique, lors de laquelle le cerveau 
tire des conclusions rapides sur la base des associations qu'il fait 
en essayant rapidement de donner un sens à l'image. 

Source de l'image 1 :
https://www.dailymail.co.uk/
news/article-5123763/
ISIS-threaten-terror-attack-Lon-
don-propaganda-poster.html

Source de l'image 2 :
https://www.reddit.com/r/
PropagandaPosters/com-
ments/95pl9c/isis_propagan-
da_poster_syria_2015/ 

Source de l'image 3 : https://
ijoc.org/index.php/ijoc/article/
view/6231

Source de l'image 4 : 
dem

Source de l'image 5 :
https://twitter.com/p_
v a n o s t a e y e n / s t a -
tus/1340326496414691329

¹⁶



Documents-
élèves 



Regardez les exemples suivants et choisissez quelle version est la plus facile à com-
prendre : l'explication textuelle ou celle avec une image ?

Introduction 1.

L'atome d'hydrogène comprend un noyau con-
stitué d'un proton portant une unité de charge 
électrique positive ; un électron, portant une unité 
de charge électrique négative.

¹⁷

L'atome d'hydrogène comprend un noyau constitué d'un proton portant une unité de 
charge électrique positive ; un électron, portant une unité de charge électrique négative. ¹⁷

2. Les règles de base pour lutter contre la COVID :

1. La structure d'un atome d'hydrogène :

a) b)



Dans la colonne de gauche ci-après, décris les caractéristiques des produits vendus. 
Dans la colonne de droite, note quels messages et émotions sont potentiellement véhi-
culés par les images.

L'effet de superiorite de l'image et 
l'implicite dans la publicite

2.

Note la définition de l'effet de supériorité de l'image :

1. 2. 

3. 



Essaie de deviner les réponses aux questions suivantes. A ton avis, … 

Caractéristiques du
produit vendu

Message véhiculé
par l'image

1.

2.

3.

Selon toi, quel rôle joue l'effet de supériorité de l'image dans les publicités ?

L'effet de superiorite de l'image et les 
reseaux sociaux 

Activité 1

3.



Observe l'image ci-après et réponds aux questions suivantes : 

Texte : Le plus grand mensonge jamais dit - que les vaccins sont sûrs et efficaces. Autisme, TDAH, 
Asthme, Allergies, Eczéma, Crises d'épilepsie, Diabète

Activité 2

Qui est visé par l'image, et quel message l'image transmet-elle ? 
Quel élément déclenche une réaction plus intense, le texte ou l'image qui l'accom-
pagne ?



Observe l'image ci-dessous, tirée d'un article de presse. À ton avis, quel pourrait être 
le titre de l'article dans lequel la photo a été utilisée ? Note ta suggestion et ensuite le 
véritable titre.

Maintenant que tu connais le véritable titre de l'article, penses-tu que l'image repré-
sente bien ce que le titre de l'article suggère ? Pourquoi (pas) ?

Activité 3

Observe à présent les trois autres images ci-après et réponds aux questions suivantes :

Quel type d'émotions ces trois images peuvent-elles particulièrement déclencher ?
Le type de photos choisies par les médias pour accompagner les articles a-t-il de 
l'importance ?
Comment l'utilisation d'images est-elle liée à la pensée automatique ?

Image 1 Image 2



Observe les trois documents médiatiques ci-après et réponds aux questions suivantes.

L'effet de superiorite de l'image en 
contexte de guerre

4.

Image 3

Examine la façon dont les images sont utilisées pour justifier la guerre auprès des 
citoyens américains. Quels éléments sont utilisés et quels sentiments ces images 
peuvent potentiellement susciter chez les citoyens américains ? 
Observe en particulier l'image 2, qui accompagne un article paru dans un média 
influent appelé Foreign Affairs. Le titre est neutre : "Palestine, Irak et stratégie amé-
ricaine". L'image est-elle neutre ? Quel message l'image transmet-elle ?

Image 1 Image 2

Image 3

Texte dans ces images :

Image 1 : 45 minutes avant l'attaque. Le dossier révèle 
que Saddam est prêt à lancer une attaque chimique.
Image 2 : Palestine, Irak et stratégie américaine
Image 3 : ISIS peut-il faire tomber Washington ? La ca-
pitale du pays n'est pas seulement une cible de pre-
mier plan, mais le plus grand prix non réclamé par les 
terroristes.



Dans sa propagande, ISIS a notamment réagi à la crise en Irak (la violence liée à l'attaque 
menée par les États-Unis et les conséquences qui en découlent, l'appauvrissement et le 
chaos dans le pays). Observe les exemples ci-après et réponds aux questions suivantes.

Comment penses-tu que l'utilisation de ces images pourrait déclencher l'effet de supé-
riorité de l'image ? N'importe quel type d'image pourrait-il le déclencher ? 
Quels éléments spécifiques sont suffisamment puissants pour déclencher ce biais, 
c'est-à-dire que le spectateur sera attiré par l'image et s'en souviendra ?
Peux-tu également identifier les solutions que ces images évoquent ?

L'effet de superiorite de l'image 
et les mouvements populistes ou 
extremistes 

Activité 1

5.

Image 1 Image 2 Image 3

Image 4 Image 5

Texte dans ces images :
Image 1 : Nous détruirons votre pays, comme vous avez détruit le nôtre.
Image 2 : Si la mort est ce que tu nous offres, alors sache que nous sommes venus pour mourir.
Image 3 : Dabiq, 2ème numéro : Le déluge. C'est soit l'État islamique, soit le déluge. [Dabiq est 
un magazine de l'ISIS en langue anglaise]
Image 4 : Les soins de santé dans le califat.
Image 5 : Un coucher de soleil à Wilāyat al-Baraka [district administratif d'ISIS en Syrie à cette 
époque], le 2 octobre 2018. 



Sources des contenus visuels :



10 L'effet 
d'humour 

UNITE
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1.
Notes pour 
l'enseignant

Qu'est-ce que l’effet d’humour ? 
L’effet d’humour fait partie des biais de mémoire qui se caracté-
risent par le fait qu'ils renforcent ou altèrent la mémoire ou qu'ils 
peuvent même modifier ce dont on se souvient. L'effet d'humour 
repose sur l'hypothèse selon laquelle un message, une image, une 
nouvelle ou une information est plus facilement mémorisé 
qu'un contenu non humoristique.¹ ² Cela peut s'expliquer par le 
caractère distinctif de l'humour et la capacité cognitive accrue qu'il 
requiert pour comprendre une blague, ou les émotions qu'il pro-
voque. Pour ces raisons, les gens se souviennent plus facilement 
d'un contenu humoristique, qu'il soit verbal ou visuel - l’effet d’hu-
mour peut être activé dans un contenu verbal et écrit, ainsi que 
dans des éléments visuels tels que des images ou des vidéos. En 
outre, les informations humoristiques peuvent affecter notre mé-
moire sur le plan physique et émotionnel, ce qui se traduit 
par exemple par une baisse du rythme cardiaque, une meilleure 
humeur ou une réduction du stress. L’effet d’humour a donc des 
effets positifs sur notre santé mentale (contrairement à d'autres 
biais que nous avons étudiés dans cette boîte à outils, comme le 
biais de négativité). Par conséquent, l’effet d’humour est aussi déli-
bérément utilisé comme un outil de persuasion puisque l'humour 
peut créer de la crédibilité et de la confiance, ainsi qu'une évalua-
tion positive globale.
Les contenus humoristiques qui activent l’effet d’humour sont lar-
gement appliqués dans l'enseignement, dans la publicité pour que 
les consommateurs potentiels retiennent les publicités et qu'ils les 
associent à des émotions positives. Il est aussi utilisé en politique 
sous forme de satires et de blagues. 
Bien qu'il existe plusieurs études sur l’effet d’humour, il n'y a pas de 
consensus scientifique sur la raison pour laquelle ce phénomène se 
produit ; la compréhension de son mécanisme est encore limitée. 

Schmidt S. R., Effects 
of Humor on Sentence 
Memory, Journal of Ex-
perimental Psychology: 
Learning, Memory, and 
Cognition 1994, 20(4), 
s. 953–967 in: Bouko, C., 
Rieger D., Carton J., Na-
derer B., (2021), Cogni-
tive biases in the radical-
ization process, Massive 
Open Online Course, 
Cluster 5 Session 3.

¹

Schmidt S. R., The Hu-
mour Effect. Differential 
Processing and Privi-
leged Retrieval, Memory 
2002, 10(2), s. 127–138 
in: Bouko, C., Rieger D., 
Carton J., Naderer B., 
(2021), Cognitive bias-
es in the radicalization 
process, Massive Open 
Online Course, Cluster 5 
Session 3.

²
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L’effet d’humour et les groupes 
extrémistes

Comment ce biais, qui semble plutôt positif, peut-il être lié à la 
radicalisation ? Cela tient aux spécificités de l'humour : comme il 
crée de l'attention et augmente la mémorisation, il peut aussi être 
utile pour diffuser des idées extrémistes plus efficace-
ment. Dans ce contexte, l'effet d'humour aide les extrémistes à 
atteindre leurs objectifs de deux manières : premièrement, il faci-
lite la mémorisation et peut contribuer à renforcer l'efficacité du 
message voulu. Deuxièmement, et c'est essentiel, l'effet d'humour 
augmente l’'acceptabilité d'idées extrêmes : même les messages 
extrémistes très explicites et offensants qui seraient rejetés par 
la majorité d'entre nous et par les personnes se situant aux pre-
miers niveaux du processus de radicalisation, deviennent plus ac-
ceptables parce qu'on peut en "rire". Cela accroît l'acceptation des 
opinions radicales et les rend potentiellement plus accessibles.  Ce 
phénomène participe au déplacement de la fenêtre d'Over-
ton³ vers des idéologies extrêmes. 

D'autre part, l'humour peut également être utilisé pour contrer 
la propagande extrémiste et peut servir d'exemple positif et 
de moyen efficace de résistance non violente.⁴ Ces projets utilisant 
l'humour ont permis d'aider à rejeter la violence et l'extrémisme du 
groupe terroriste ISIS.⁵

https://fr.wikipedia.org/wiki/
Fen%C3%AAtre_d%27Over-
ton

Al-Rawi A., Anti-ISIS Hu-
mor. Cultural Resistance 
of Radical Ideology, Poli-
tics, Religion & Ideology 
2016, 17(1), p. 52–68

Neumann P. R., Options 
and Strategies for Coun-
tering Online Radicaliza-
tion in the United States, 
Studies in Conflict & 
Terrorism 2013, 36(6), s. 
431–459

³

⁵

⁴

   Pour en savoir plus sur les biais cognitifs et la radicalisation, suivez
   le cours en ligne gratuit de PRECOBIAS sur www.precobias.eu.



PRECOBIASBiais cognitifs et radicalisation - Boîte à outils pour les enseignants

222

2.
Plan de cours

Objectifs 
d'apprentissage

Structure et 
déroulement de la leçon

A la fin de cette leçon, les élèves 
seront capables de :

Connaître et comprendre 
l'effet d'humour.

Comprendre comment 
l'humour peut être utilisé 
pour renforcer les préjugés 
et les stéréotypes.

Comprendre comment 
l'humour peut être utilisé 
dans la propagande extré-
miste. 

Durée suggérée : environ trois cours de 
50 minutes
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Montrez aux élèves cinq photocopies en couleur des contenus vi-
suels pendant une minute top-chrono (voir document-élève). 
Trois des images sont des mèmes humoristiques : (a) un mème 
politique sur la différence apparente entre les Républicains et les 
Démocrates aux Etats-Unis dans leur position sur la guerre, (b) un 
mème sur l'année 2020 difficile en raison de la pandémie de CO-
VID-19 et les perspectives plutôt incertaines pour 2021 et (c) une 
blague et un jeu de mots sur les différentes interprétations de l'ex-
pression "soutien aérien". La quatrième est une infographie sur la 
manière d'éviter de contracter le virus COVID-19 et la cinquième 
image est une citation illustrée de la joueuse de tennis américaine 
Serena Williams. Pour les besoins de cette activité, il est important 
de s'assurer que les photocopies sont de bonne qualité afin que les 
élèves puissent voir les détails et les légendes.
Après une minute, arrêtez de montrer les images et demandez-leur 
d'essayer, pendant quelques minutes, de se souvenir des images 
qu'ils viennent de voir, de noter le sujet et les caractéristiques de 
ces images. Lorsqu'ils ont terminé, comptez avec l'aide des élèves 
le nombre d'entre eux qui se souviennent de quelles images. De-
mandez-leur s'ils peuvent voir une tendance ou un modèle dans 
les résultats. L'hypothèse qui sous-tend cette expérience est qu'il 
est plus facile de se souvenir d'un contenu humoristique que d'un 
contenu non humoristique. Dites à la classe que, dans l'activité sui-
vante, vous définirez le biais cognitif qui se cache derrière l'expé-
rience qu'elle vient de réaliser. 

Introduction : faire 

l'experience de l'effet 

d'humour

2.1.
15 min

Dans cette activité, vous allez faire émerger le concept général de 
l'effet d'humour avec les élèves en leur posant des questions, sur la 
base de l'activité précédente. Vous pouvez leur poser les questions 
suivantes : 

Def inition du biais d'humour2.2.
20 min

Avez-vous remarqué lesquelles de ces cinq images étaient 
plus faciles à retenir pour vous ? Pourquoi ?
Quel est, selon vous, le lien entre l'humour et la mémoire ? 
Quel peut être l'effet de l'humour sur notre bien-être et sur 
notre humeur ?
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En vous basant sur les réponses des élèves, clarifiez le concept d'ef-
fet d'humour (voir les notes pour l'enseignant) - sa définition et ses 
effets sur notre mémoire (les contenus humoristiques sont plus fa-
cilement mémorisés) et sur notre santé mentale et physique (par 
exemple, réduction du stress et amélioration de l'humeur, diminu-
tion du rythme cardiaque), ainsi que les explications scientifiques 
possibles de ce phénomène. Demandez ensuite aux élèves de no-
ter la définition de l'effet d'humour. 

Demandez à vos élèves d'examiner les exemples de différents 
contenus humoristiques (voir document-élève) et analysez 
avec eux, au fur et à mesure, les ressorts humoristiques exploités 
dans chacun de ces exemples.⁶

Une fois que vos élèves maîtrisent ces bases concernant l'humour 
et comment les contenus humoristiques reposent sur des tech-
niques bien précises, poursuivez l'analyse de ces techniques et leur 
rôle potentiel dans l'augmentation de l'acceptabilité de certaines 
idées avec les deux autres exemples.⁷ Ceux-ci sont sensibles car 
ils reposent sur le dénigrement de certains groupes de personnes. 
L'objectif est de voir avec eux comment ces contenus humoris-
tiques comprennent deux niveaux :

L'humour et son effet sur 

l'acceptabilite des idees
2.3.

45 min

Caricature du chanteur Stromae : exagération de certains 
traits physiques
Caricature de Donald Trump et d'Emmanuel Macron: exagé-
ration de certains points de vue politiques (ici, exagération du 
désintérêt pour le réchauffement climatique), humour noir 
(vision positive d'une situation négative) 
Image avec le chat (« Il m'a effacé ? C'est lui qui m’a donné ces 
puces ! ») : caractère insolite et incongru, effet de surprise

Niveau 1 : stratégie humoristique qui nous fait rire ou sourire 
: incongruité dans le cas du post sur les radars et le cuivre, et 
jeu de mots dans l'exemple avec Usain Bolt (« race » veut dire 
« course » et « race » en anglais).
Niveau 2 : dénigrement des gens du voyage dans le premier 
cas et racisme, voire promotion de génocides, dans le deu-
xième.

Source de l'image 1:
Facebook

Source de l'image 2:
h t t p s : / / c o -
micbookandbeyond.
com/racist-jokes-reddit/

Source de l'image 1:
h t t p s : / / m a r i o n -
c o m b e l a s . b l o g s p o t .
c o m / 2 0 1 4 / 0 8 / s t r o -
mae-caricature.html

Source de l'image 2 : 
http://www.semeursci-
toyens.com/2017/07/
lempereur-et - le -bu-
sinessman-un-14.html

Source de l'image 3 :
http://www.dumpaday.
com/funny-pictures/
f u n n y - p i c t u r e s - 4 9 -
pics-4/attachment/lol-
cats-meme/

⁷

⁶
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L'objectif est d'éviter de diaboliser les élèves s'ils ont ri ou souri à 
ces exemples. Il est évident que ce type d'humour est dénigrant 
et qu'il pose problème pour le vivre ensemble. Comme dans les 
autres unités de cette boite à outils, nous ne nous concentrons pas 
ici sur certains préjugés ou formes de racisme en tant que tels, mais 
sur les ressorts psychologiques à l’œuvre dans le processus d'aug-
mentation de l'acceptabilité d'idées dénigrantes, voire extrémistes.
L'objectif est donc de montrer comment le niveau 1 de ces exemples 
fait que l'on peut trouver le contenu amusant. C'est seulement dans 
un deuxième temps, en prenant en compte le message réel (niveau 
2), que nous trouvons le contenu problématique. Tout l'enjeu pour 
les créateurs de tels contenus est de nous faire accepter le niveau 
2, grâce à l'efficacité humoristique du niveau 1 (tout le monde aime 
les contenus insolites, les jeux de mots, etc.). Ce phénomène est en 
lien avec le glissement de la fenêtre d'Overton vers des idéologies 
extrémistes. Si vous le souhaitez, expliquez-leur en quelques mots 
en quoi la fenêtre d'Overton consiste et combien ce qui est accep-
table ou pas varie selon les époques et combien des idées extré-
mistes peuvent devenir acceptables, sur le long terme.

De plus, l'humour permet d'évoquer des idées de façon implicite : 
nous accepterions peut-être moins facilement un message tel que 
« les gens du voyage volent le cuivre ». Grâce à l'humour et l'inso-
lite, l'idée est exprimée de façon implicite et semble aller allant de 
soi. 

Montrez aux élèves l'image de Pepe the frog (Pepe la grenouille, 
voir document-élève). Demandez-leur s'ils l'ont déjà vue. Si 
c'est le cas, demandez-leur dans quel contexte.
Demandez aux élèves de lire le texte sur Pepe the Frog (voir do-
cument-élève), de répondre individuellement aux questions 
sous le texte, puis d'en discuter par deux :

Activité 1

L’effet d’humour et les 

mouvements populistes ou 

extremistes  

2.4.
45 min

Comment l'image de Pepe the Frog est-elle devenue virale ? 
Qui a contribué à la populariser et à la diffuser ? Comment ?
Quelles sont les caractéristiques de Pepe qui l'ont rendu si 
populaire ?
Comment l'image de Pepe a-t-elle été utilisée par l'alt-right 
aux États-Unis ? Comment l’effet d’humour peut-il être activé 
dans ce contexte ?
Qu'est-ce qui a été fait et par qui pour empêcher Pepe the 
Frog d'être utilisé dans des contenus extrémistes en ligne ?
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Après que les élèves ont discuté des réponses aux questions ci-des-
sus en binôme, discutez-en avec l'ensemble de la classe.

Si vous souhaitez approfondir ce sujet, vous pouvez leur demander 
de faire quelques recherches à la maison, avant le prochain cours, 
et de trouver des initiatives locales, des sites Web et des organi-
sations de la société civile (comme par exemple l'Anti-Defamation 
League aux États-Unis) qui cherchent à supprimer les contenus 
toxiques et extrémistes d'Internet. Au cours du prochain cours, ils 
pourront présenter leurs résultats à l'ensemble de la classe et vous 
pourrez préparer ensemble une liste d'initiatives, de contacts et de 
sites Web utiles et la garder à portée de main dans la classe ou en 
ligne pour la consulter à l'avenir, en cas de besoin. 

Travail à domicile



Documents-
élèves 



1. Introduction : faire l'experience 

de l'effet d'humour

Image (a)

Observe les images ci-après pendant exactement une minute.

Image (b)

Image (c)
Texte : Nous avons besoin de soutien aérien. 
+ Vous faites du bon boulot. 

Image (d)
Texte : Comment éviter d'être infecté par ou 
de transmettre le coronavirus.



Image (e)
Texte : Je pense vraiment qu'un champion 
n'est pas défini par ses victoires mais par sa 
façon de surmonter ses échecs.

Ensuite, prends quelques minutes pour te remémorer les cinq images que tu viens de 
voir. Note leurs sujets et décris les éléments graphiques qui y sont utilisés.



2. Def inition de l’effet d’humour 

Écris la définition de l’effet d’humour :

3.

Observe les 3 exemples ci-après. Te font-ils rire ou sourire ? Identifie la technique hu-
moristique choisie par les créateurs de ces contenus, parmi les possibilités suivantes : 
ironie, exagération (de traits physiques, de traits psychologiques, de comportements, 
de situations, etc.), comique de répétition, comique par l'absurde, caractère insolite 
(élément de surprise ou d'étonnement), jeu de mots.
Note tes réponses ci-après :

L'humour et son effet sur 

l'acceptabilite des idees

Image 1:

Image 2:

Image 3:

Image 1 Image 2 Image 3
Texte : Il m'a effacé ? C'est lui qui m'a don-
né ces puces ! Image 3



Observe à présent les deux exemples ci-après. En quoi sont-ils différents des trois pre-
miers ?
Analyse comment ces deux images, qui ont circulé sur les réseaux sociaux, sont 
construites. 

Image 4:

Image 5:

Technique humoristique (niveau 1) :
Idée véhiculée (niveau 2):

Technique humoristique (niveau 1) :
Idée véhiculée (niveau 2):

Image 4

Texte : Quelle est la différence entre Usain Bolt et 
Hitler. Usain Bolt sait finir une « race » [en anglais] 
(une course).

Comment de telles images parviennent-elles à nous faire rire ou sourire alors que le 
message qu'elles contiennent est dénigrant, voire raciste ? Quel est donc le danger de 
l'effet d'humour, au-delà de l'augmentation de la mémorisation d'idées ?

Image 5



4.

Lis le texte sur Pepe the frog (Pepe la grenouille) et réponds aux questions qui suivent. 
Discute ensuite de tes réponses en binômes. 

L’effet d’humour et les mouvements 

populistes ou extremistes

Pepe the Frog est l'un des mèmes Internet les plus populaires de tous les temps. Il est 
désormais considéré comme un symbole de haine, selon l'Anti-Defamation League (une 
organisation américaine qui lutte contre la haine et l'extrémisme en ligne), aux côtés de 
symboles tels que la croix gammée et les symboles SS. Mais à l'origine, il était le héros 
principal d'une bande dessinée apolitique sur quatre colocataires qui aiment jouer aux 
jeux vidéo. Comment ce changement s'est-il produit ? 

La grenouille verte a fait ses débuts en 2005 dans la bande 
dessinée "Boy's Club" de Matt Furie. Puis, en 2008, Pepe a 
commencé à être célèbre sur Internet. L'une des images 
de Pepe tirée de la bande dessinée a été postée comme 
image de réaction sur le forum internet 4chan (un canal 
de communication anonyme anglophone, souvent utili-
sé par l'alt-right (droite alternative américaine).⁹ Et il est 
devenu une tendance presque instantanément : de plus 
en plus d'utilisateurs ont commencé à partager Pepe sur 
4chan. Pepe est devenu un mème qui a servi de visuel 
pour tout type de concept ou d'idées que l'on souhaitait 
transmettre. Il pouvait être heureux, triste ou en colère ; 
il représentait une gamme d'émotions auxquelles beau-
coup de gens pouvaient s'identifier et a incité les gens 

à partager son image sur d'autres réseaux sociaux au cours des années suivantes. 
L'image de Pepe dans les mèmes a également été utilisée pour véhiculer des idées ra-
cistes et extrémistes, par exemple des versions de la grenouille ont été créées comme 
des membres du Klan ou des SS. En 2015, Tumblr a indiqué qu'il s'agissait du mème n° 
1 le plus partagé de l'année.

En 2015, le candidat présidentiel américain Donald Trump a retweeté un post avec une 
image de Pepe et ce post a agi comme un catalyseur et a encouragé l'alt-right à s'ap-
proprier encore plus Pepe the Frog. En 2016, lors de la campagne présidentielle, la 
candidate rivale de Trump, Hilary Clinton, a qualifié la moitié des partisans de Trump 
de déplorables et, instantanément, une image parodique mettant en scène Pepe a été 
créée. Peu après, le site web de la campagne de Clinton a dénoncé Pepe et l'a qualifié 
de "symbole associé à la suprématie blanche." 

Image 1

Comment Pepe the Frog est devenu un symbole de haine ? ⁸

⁹

⁸

En deux mots, l'alt-right (abréviation de "Alternative Right") est mouvement suprématiste blanc peu structuré rassemblant notam-
ment des racistes et antisémites aux Etats-Unis. 

Basé sur : Echevarria G., "How this frog meme became a symbol of hope and hate", Business Insider, 8 octobre 2020, https://www.
businessinsider.com/pepe-frog-meme-hate-symbol-hope-hong-kong-protesters-2019-10?IR=T. 



Matt Furie, le créateur de Pepe, a publiquement déclaré son aversion pour l'évolution 
de Pepe vers l'extrémisme et a essayé de contrecarrer l'utilisation de Pepe par l'alt-right. 
En 2017, il a publié une bande dessinée d'une page où il a officiellement tué la grenouille 
verte. Furie a également été en procès avec deux sites extrémistes américains, ce qui a 
permis de les empêcher d'utiliser Pepe pour promouvoir davantage leur idéologie.

Image 2

Image 3 Image 4

Et plus tard en 2016, la Ligue anti-diffa-
mation a officiellement ajouté Pepe the 
Frog à sa base de données des symboles 
de haine.

Réponds aux questions suivantes : 

Comment l'image de Pepe the Frog est-elle devenue virale ? Qui a contribué à la 
populariser et à la diffuser ? Comment ?
Quelles sont les caractéristiques de Pepe qui l'ont rendu si populaire ?
Comment l'image de Pepe a-t-elle été utilisée par l'alt-right aux États-Unis ? Com-
ment l’effet d’humour peut-il être activé dans ce contexte ?
Qu'est-ce qui a été fait et par qui pour empêcher Pepe the Frog d'être utilisé dans 
des contenus extrémistes en ligne ?



Sources des contenus visuels :



11 L'effet 
d’assoupissement 

UNITE
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1.
Notes pour 
l'enseignant

Qu'est-ce que l'effet 
d’assoupissement ?
Ce biais cognitif fait que nous sommes capables de nous souvenir, 
au fil du temps, de l'information que nous avons reçue mais que 
nous oublions la source de celle-ci ou le fait que nous l'ayons 
initialement jugée fiable ou non. Et comme nous l'avons appris dans 
les unités sur l'effet d'humour et l'effet du supériorité de l'image, 
les messages visuels et/ou qui sortent de l'ordinaire ont plus de 
chances de rester dans notre mémoire. Les sources non fiables et 
les sources de fausses nouvelles sont susceptibles de produire de 
tels messages parce qu'elles capitalisent sur un contenu à forte 
charge émotionnelle et/ou frappant, alors que les informations de 
sources fiables, sérieuses et factuelles peuvent ne pas être aussi 
excitantes. Cela signifie que l'efficacité du message véhiculé par 
une source fiable peut diminuer avec le temps, alors que l'efficacité 
d'une source non fiable peut augmenter. ¹  
Le facteur source perd de sa pertinence au fil du temps :  nous nous 
souvenons d'un contenu percutant, mais nous oublions que nous 
avions d'abord considéré sa source comme indigne de confiance. 

Hovland, C.I., Janis, I.L., 
& Kelley, H.H. (1953). 
Communication and 
Persuasion. Yale Univer-
sity Press.

¹
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L'effet d’assoupissement et 
l'extrémisme 

Le principal danger de l'effet d’assoupissement dans le contexte de 
la radicalisation et de l'extrémisme réside dans le fait qu'il est très 
utile aux propagandistes qui diffusent de la désinformation 
(définie comme un mensonge délibérément diffusé) lorsque les 
sources de celle-ci peuvent rarement être retracées ou ne sont ab-
solument pas fiables. Lorsque des communicateurs peu crédibles 
diffusent leurs idées et leurs messages qui, au fil du temps, gagnent 
de plus en plus en popularité en raison de l'effet d’assoupissement, 
lorsque les messages de propagande sont constamment répétés, 
les destinataires peuvent, au fil du temps, oublier pourquoi ils ont 
classé certaines informations comme suspectes ou non fiables et 
se souvenir du point essentiel du message sans son contexte. C'est 
pourquoi les fake news sont potentiellement dangereuses, même 
pour ceux qui parviennent à les détecter. 

La désinformation, les fake news et les théories du complot peuvent 
avoir de graves implications dans la vie réelle. Par exemple, des 
fake news ont joué un rôle dans la violence contre la communauté 
musulmane des Rohingyas au Myanmar, qui a commencé en 2016 
et n'a pas cessé depuis. Elle a en effet été précédée d'une cam-
pagne systématique de haine sur Facebook, orchestrée par les mi-
litaires du pays. Des centaines de militaires du Myanmar ont créé 
des comptes, des pages d'actualités et de célébrités sur Facebook, 
puis les ont inondés de commentaires et de posts calomnieux. 
Ces comptes, qui comptaient au total 1,3 million de followers, sont 
devenus des canaux de diffusion de photos violentes et fausses 
(par exemple, des cadavres qui seraient la preuve de massacres 
perpétrés par des Rohingyas), de fausses nouvelles (par exemple, 
une fausse histoire de viol d'une femme bouddhiste par un homme 
musulman) et de messages haineux, visant souvent les musulmans 
du Myanmar.² 

Selon une étude récente,³ dans laquelle les chercheurs ont analysé 
26 000 tweets, tweetés par 3 millions d'utilisateurs de Twitter, en 10 
ans (de 2006 à 2017), les fake news ont désormais beaucoup plus 
de chances de devenir virales que les informations authentiques. 
Une fausse information atteint 1 500 personnes six fois plus vite, 
en moyenne, qu'une vraie information. Et si les fausses informa-
tions surpassent les vraies sur tous les sujets - y compris l'écono-
mie, le terrorisme et la guerre, la science et la technologie, et le di-
vertissement - les fake news sur la politique sont régulièrement les 
plus populaires. Fait important, les chercheurs ont constaté que les 
fausses nouvelles sont partagées très rapidement par les humains, 
et non par des robots (bots), principalement pour deux raisons : 
premièrement, elles semblent plus "nouvelles" que les vraies nou-
velles et, deuxièmement, les fausses nouvelles suscitent beaucoup 
plus d'émotions que les vraies informations. Les fake news twee-

Mozur P., " A Genocide 
Incited on Facebook, 
With Posts From My-
anmar's Military ", New 
York Times, 15 octobre 
2018, https://www.ny-
times.com/2018/10/15/
t e c h n o l o g y / m y a n -
mar-facebook-geno -
cide.html. 

Vosoughi S., Roy D., 
Aral S., "The spread of 
true and false news 
online", Science, 9 mars 
2018, https://science.
sciencemag.org/con-
tent/359/6380/1146. 

²

³
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tées ont tendance à susciter de la surprise et du dégoût, tandis que 
les informations tweetées authentiques sont davantage liées à la 
tristesse et à la confiance.⁴

Les fausses nouvelles présentent quatre caractéristiques princi-
pales :⁵

Les fausses nouvelles peuvent être basées sur quatre types de con-
tenu :

Il est également important d'ajouter que la satire ou la parodie ne 
sont pas des fake news car elles ne sont pas élaborées dans l'inten-
tion de nuire aux gens. Cependant, elles peuvent être interprétées 
ou diffusées par les destinataires comme des fake news.

Elles sont élaborées dans l'intention de désinformer leurs des-
tinataires. Elles peuvent prendre de nombreuses formes (ar-
ticles, rapports, posts, tweets, vidéos, podcasts, mèmes, etc.), 
se faisant passer pour des informations authentiques, voire 
du contenu scientifique. 
Les fake news sont diffusées non seulement par des médias 
digitaux mais aussi par des médias traditionnels (télévision, 
radio, presse écrite). 
Les fausses nouvelles sont élaborées dans l'intention de nuire 
et/ou de porter atteinte à la réputation ou à l'image d'une per-
sonne, d'un groupe social, d'une communauté, d'une institu-
tion ou d'un pays spécifique, etc. ou d'en tirer des avantages 
politiques ou financiers. 
Les fausses nouvelles comprennent généralement des titres 
sensationnalistes, provocateurs, exagérés ou alarmants afin 
d'attirer l'attention des destinataires et de tirer parti de leurs 
sentiments, généralement négatifs. 

Contenu fabriqué (un contenu entièrement faux est inventé 
pour tromper les destinataires)
Contenu manipulé (les vraies nouvelles sont intentionnelle-
ment déformées afin de tromper les destinataires)
Contenu factice (de fausses personnes ou de faux médias 
se réfèrent à de véritables sources d'information ou se pré-
sentent comme un média donné).
Faux contexte (lorsqu'une vraie nouvelle est placée dans un 
faux contexte).

   Pour en savoir plus sur les biais cognitifs et la radicalisation, suivez
   le cours en ligne gratuit de PRECOBIAS sur www.precobias.eu.

Lipiński Ł., “Krót-
ki przewodnik po 
fake newsach”, Press, 
2018, https://www.
press .p l / jak -czy tac -
w - e r z e - f a k e - n e w s /
a r t y k u l / 5 5 0 6 1 , k r o t -
k i - p r z e w o d -
nik-po-fake-newsach 

⁵

Meyer R., " The Grim 
Conclusions of the 
Largest-Ever Study of 
Fake News ", The At-
lantic, 8 mars 2018, 
https://www.theatlantic.
com/technology/ar -
chive/2018/03/largest-
study-ever-fake-news-
mit-twitter/555104/. 

⁴
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Objectifs 
d'apprentissage

Structure et 
déroulement de la leçon

A la fin de cette leçon, les élèves 
seront capables de :

Durée suggérée : trois cours de 50 mi-
nutes et un autre cours pour l'activité 
de suivi finale.

2.
plan de cours

Expérimenter et compren-
dre l'effet d’assoupisse-
ment.

Identifier les principales 
caractéristiques des fake 
news.

Identifier les sources d'in-
formation non fiables 
qui peuvent indiquer la 
présence de fake news. 

Comprendre les liens entre 
les fake news et l'effet d’as-
soupissement.
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En l'espace de deux semaines, vous organiserez une expérience 
avec vos élèves au cours de laquelle ils feront l'expérience de l'effet 
d’assoupissement : une semaine après avoir lu et discuté de cer-
taines informations en groupes, ils devront essayer de se souvenir 
de leurs sources (les noms des journaux, magazines ou sites Web 
d'information où les nouvelles ont été publiées). Vous devrez pré-
voir un laps de temps suffisant entre les deux cours afin de réaliser 
l'expérience, car sa réussite dépend de l'intervalle de temps. 

Deux semaines plus tard, posez aux élèves les deux questions ci-
après :

Dans le document-élève, vous trouverez deux courtes informa-
tions pour cette activité. La première provient de BBC News, et la 
seconde de The Verge, un site Web 
américain d'informations technologiques géré par Vox Media, qui 
publie des nouvelles, des articles de fond, des guides, des critiques 
de produits et des podcasts. L'une des nouvelles est plus excitante 
et légère, l'autre plus sérieuse, consacrée à une question environ-
nementale et sociale importante. On suppose que les deux nou-
velles sont suffisamment attrayantes et importantes pour attirer 
l'attention des élèves et les encourager à analyser les nouvelles 
(par exemple, en discuter en groupes). 

Lors du premier cours, dites à vos élèves qu'ils vont participer à 
une activité destinée à développer leur esprit critique. Demandez 
aux élèves de lire les deux nouvelles, de réfléchir individuellement, 
pendant cinq à dix minutes, aux questions suivantes pour chaque 
nouvelle et de noter leurs réponses dans le document-élève :

Demandez ensuite aux élèves de former des groupes de trois per-
sonnes et de partager leurs réponses aux questions ci-avant. De-
mandez à certains élèves de transmettre au reste de la classe ce 
dont ils ont discuté. Dites-leur que vous continuerez à travailler sur 
les nouvelles dans deux semaines. 

Introduction : experimenter 

l'effet d’assoupissement 

Def inition de l'effet 

d’assoupissement

2.1.
20 min

2.2.
20 min

Cette nouvelle vous intéresse-t-elle ? Pourquoi, pourquoi pas ?
Avez-vous appris quelque chose de nouveau ?

Vous souvenez-vous du sujet de ces deux nouvelles ? 
Vous vous souvenez de la source de l'information ?
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Demandez aux élèves de réfléchir pendant deux ou trois minutes 
et de noter leurs réponses. Veillez à ce qu'ils ne regardent pas le 
document-élève précédent contenant les articles, car cela pourrait 
nuire à l'expérience. Rassemblez les documents-élèves et répartis-
sez-les en deux piles : celles où les élèves ont pu se souvenir des 
sources des nouvelles (au moins la source d'une des deux nou-
velles) et celles où les élèves n'ont pu se souvenir d'aucune source. 
Comptez ces feuilles. Une fois que vous savez combien d'élèves de 
la classe ont pu se souvenir des sources des informations et pour 
quelle information il était le plus facile de se souvenir de la source 
(la plus "amusante" ou la plus "sérieuse"), présentez les résultats 
de l'expérience à la classe. 

Expliquez à la classe que l'expérience à laquelle ils ont participé 
avait pour but d'explorer l'effet d’assoupissement. Ensuite, de-
mandez-leur les mots-clés ou écrivez directement au tableau les 
mots-clés mélangés de la définition de ce biais cognitif (voir Notes 
pour l'enseignant), comme : OUBLIER / SOURCE / INFORMATION / 
SOURCE FIABLE / SOURCE NON FIABLE / SE SOUVENIR / CONTENU 
/ TEMPS. Demandez ensuite aux élèves d'élaborer une définition 
de l'effet d’assoupissement à partir de ces mots-clés, par groupes 
de trois. 

Si tous les élèves se souviennent des sources, dites-leur que dans 
cette expérience, certains participants ont tendance à oublier les 
sources des nouvelles qu'ils ont lues, mais il ne s'agit que d'une 
tendance et dans certains groupes, les résultats peuvent être diffé-
rents, par exemple tous les participants peuvent se souvenir préci-
sément des sources. 

L'effet d’assoupissement en 

politique

Invitez les élèves à jouer à un jeu de devinettes - dans le docu-
ment-élève, ils trouveront une question à choix multiple. Deman-
dez-leur de choisir la réponse qu'ils pensent être la bonne. La ques-
tion est la suivante : Trois candidats se présentent à une élection 
présidentielle, un candidat du parti A, un candidat du parti B et un 
candidat du parti C. Pendant la campagne électorale, la candidate 
du parti A a été la cible d'une campagne médiatique basée sur de 
fausses affirmations et destinée à la discréditer (campagne de dé-
nigrement), préparée par ses adversaires politiques du parti B. Elle 
a été accusée d'avoir accepté des pots-de-vin alors qu'elle occupait 
un poste public dans l'un des gouvernements locaux. Selon vous, 
comment cette campagne médiatique a-t-elle influencé la plupart 

2.3.
20 min
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des votes lors de l'élection présidentielle ? Choisissez l'une des op-
tions suivantes : 

Une fois qu'ils ont terminé, demandez à plusieurs d'entre eux quelle 
option ils ont choisie et pourquoi. Après avoir écouté quelques ré-
ponses de la classe, distribuez aux élèves la deuxième partie du 
document-élève avec la réponse et l'explication. L'explication est la 
suivante :
Une étude sur les campagnes négatives en politique a révélé que 
les campagnes négatives affectent largement les électeurs indécis, 
qui, dans un premier temps, rejettent la campagne en la qualifiant 
de calomnieuse. Pourtant, plus tard, en raison de l'effet d’assoupis-
sement, ils ne gardent souvent que le souvenir du message, mais 
pas de la source, ce qui les amène à voter contre les candidats 
diffamés. Ainsi, les campagnes de diffamation peuvent s'avérer 
payantes dans certains cas, en particulier pour les électeurs indécis 
et, par conséquent, l'effet d’assoupissement peut avoir un impact 
sur le paysage politique.⁶

Après que les élèves ont lu le texte de la deuxième partie du docu-
ment-élève, demandez-leur si leurs prédictions étaient correctes. 
La réponse correcte, basée sur l'étude mentionnée, est (a). 

La plupart des électeurs indécis ont d'abord considéré que 
la campagne de dénigrement avait pour but de discréditer la 
candidate du parti A. Ils ont ensuite voté contre elle et pour la 
candidate du parti B. 
La plupart des électeurs indécis ont considéré que la cam-
pagne de dénigrement avait pour but de discréditer le candi-
dat du parti A. Ils ont ensuite voté pour la candidate attaquée, 
la croyant innocente. 
La plupart des électeurs indécis ont cru la campagne de déni-
grement contre le candidat du parti A. Ils ont voté contre ce 
candidat et pour le candidat du parti C. 

Kleinnijenhuis, J., van 
Hoof, A. M. J., & Oege-
ma, D. (2006). Negative 
News and the Sleeper 
Effect of Distrust. Press/
Politics, 11(2), 86-104 

⁶

L'effet d'assoupissement 

et la desinformation sur 

Internet 

Demandez aux élèves de réfléchir individuellement pendant trois-
quatre minutes à ce qu'est une fausse nouvelle, à la façon de la 
définir, et de noter leurs idées. Demandez-leur ensuite de former 
des groupes de trois, de mettre leurs idées en commun et de noter 
leur définition commune des "fake news. Lorsqu'ils ont terminé, 
demandez à chaque groupe de présenter ses idées à l'ensemble de 
la classe ; notez les éléments clés au tableau.

2.4.
120 min

Activité 1
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Demandez aux élèves de comparer la définition que vous leur 
fournissez avec leurs définitions, de voir quels points ils ont pris en 
compte et quels points manquent. 

Demandez-leur ensuite de se mettre par deux et de discuter de 
leurs réponses. Une fois qu'ils ont terminé, demandez à la classe 
de répondre aux questions. Les idées suivantes peuvent vous être 
utiles lors de la discussion : Bien que nous ne soyons pas certains 
qu'elle ait été élaborée dans l'intention de désinformer les lecteurs, 
cette information présente les caractéristiques suivantes des fake 
news : elle est basée sur un contenu original entièrement fabri-
qué, elle est diffusée en ligne et elle utilise un titre sensationnaliste 
et exagéré. L'effet d'assoupissement, qui pourrait être activé avec 
cette histoire au fil du temps, pourrait se manifester de la manière 
suivante : de nombreuses personnes exposées à cette fake news, 
publiée par plusieurs médias de droite, pourraient encore se sou-
venir du contenu de la nouvelle bien qu'elles aient initialement re-
jeté sa source comme peu fiable ou fausse. Le contenu anti-immi-
grant de la nouvelle, y compris les termes péjoratifs utilisés pour 
décrire les immigrants (par exemple, sauvages, pathologie), peut, à 
son tour, influencer leur position sur la question de l'immigration. 
Soulignez le manque de fiabilité de la source de cette fake news - 
l'article fait référence à un post Facebook et à un compte individuel 
qui ne peut être confirmé par aucune autre source et qui a été, en 
fait, démenti par la police italienne qui aurait été témoin de l'événe-
ment, s'il s'était produit. De plus, concernant de l'auteur de l'article 
basé sur cette fausse histoire Facebook, seules ses initiales sont 
données. 

Distribuez à chaque élève un exemplaire du document-élève conte-
nant une fausse nouvelle, en insistant sur le fait qu'il s'agit d'une 
fausse nouvelle et non d'une vraie. Demandez-leur de la lire et de 
noter leurs réponses aux questions suivantes: 

Activité 2

Quelle est la source de cette nouvelle ? Où a-t-elle été publiée ?
Quelles caractéristiques des fake news de la définition pou-
vez-vous trouver dans cette fake news ? Pouvez-vous donner 
des exemples précis de ces éléments dans le texte ?
Sur quel type de contenu cette fake news repose-t-elle, selon 
les quatre types mentionnés dans la définition ?
Quels mots sont utilisés pour décrire les immigrants et leurs 
actions ? Soulignez-les dans le texte. 
Quels sentiments ces mots suscitent-ils en vous ? 
Comment décrivent-ils les immigrants ?
Les fausses nouvelles sont élaborées dans l'intention de nuire 
à certaines personnes. À votre avis, à qui et comment cette 
fausse nouvelle a-t-elle pu nuire ? 
Comment cette fausse nouvelle peut-elle déclencher l'effet 
d'assoupissement ?
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Il est également essentiel de souligner que la discussion n'est pas 
axée sur l'immigration en soi, mais sur les techniques utilisées 
dans les fake news pour manipuler les lecteurs et influencer leurs 
opinions. Vous pouvez également leur rappeler les trois types de 
discours utilisés dans les propagandes populistes ou extrémistes 
: identité, crise et solution, et mettre en évidence la construction 
de l'identité dans le texte (nous, les Polonais) et la construction 
de la crise (les immigrants sont considérés comme une menace 
violente et physique pour les Européens). Enfin, il est également 
important de souligner que le langage utilisé dans l'article dépeint 
les immigrants comme violents, effrayants et non civilisés (le mot 
"sauvages" et "pathologie") et ce langage de division qui tend à dés-
humaniser un groupe social ou une communauté est dangereux 
car il peut favoriser la polarisation de la société autour de certains 
sujets controversés ou difficiles (comme l'immigration) et mener de 
la violence verbale à la violence physique. 

Concluez la discussion en soulignant qu'il est essentiel de vérifier 
et de se souvenir des sources des nouvelles et des messages que 
nous partageons et auxquels nous nous fions, surtout s'ils portent 
sur des sujets sociaux et politiques importants ou controversés. 
Soulignez que le principal danger de l'effet d'assoupissement est 
qu'il est très utile pour les propagandistes qui diffusent de la désin-
formation via des sources qui ne peuvent souvent pas être retra-
cées ou qui ne sont absolument pas fiables. Ils profitent du fait que 
les gens ont tendance à oublier les sources du message, se concen-
trant plutôt sur son contenu. Connaître les sources des informa-
tions ou des messages que nous rencontrons et s'assurer qu'elles 
sont dignes de confiance est le moyen le plus efficace de prévenir 
l'effet d’assoupissement. 

Si certains élèves affirment que les médias sociaux et les plate-
formes en ligne, par exemple TikTok ou Twitch, peuvent être une 
source d'information, posez-leur plusieurs questions d'appro-
fondissement afin de les faire réfléchir de manière critique, par 
exemple : 

Comment savoir exactement si une information donnée qui y 
est publiée est fiable ? 
Comment, avec quels outils, pouvez-vous le vérifier ? 

Pour conclure, préparez avec votre classe une liste de conseils utiles 
pour vérifier si la source d'une information est digne de confiance. 
Vous pouvez écrire les suggestions sur une grande feuille de pa-
pier, en faire une affiche et l'afficher dans la classe pour un usage 
ultérieur, ou la diffuser en ligne.

Activité 3
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Vous trouverez ci-dessous quelques idées sur la manière de véri-
fier la fiabilité d'une source d'information :⁷

Vérifiez si le site web, le journal, etc. qui a publié l'information 
est reconnu pour la qualité de son travail. 
Faites une recherche rapide sur l'auteur d'un message ou 
d'une information ou sur les experts auxquels il est fait réfé-
rence. Existent-ils vraiment ? Si oui, sont-ils crédibles ? 
Si possible, essayez de contacter les personnes ou les institu-
tions mentionnées dans le texte ou le message pour le confir-
mer. 
Vérifiez la date de publication, car il arrive que d'anciennes 
nouvelles soient reprises, dans un contexte différent. 
Appuyez-vous sur des sources primaires solides, des études et 
des recherches scientifiques évaluées positivement et des avis 
d'experts. 
À l'instar de Wikipédia, des sources telles que les blogs de par-
ticuliers, les forums en ligne (par exemple, les forums de jeux) 
et les forums de discussion peuvent être utilisées pour stimu-
ler des recherches supplémentaires, mais ne doivent pas être 
considérées comme des sources d'informations fiables.
Vérifiez qu'il ne s'agit pas d'une satire ou d'une blague. Faites 
des recherches sur le site Web où il est publié et sur l'auteur 
pour en être sûr. 
Si vous n'êtes toujours pas sûr de la crédibilité de la source 
d'information, vous pouvez essayer de vérifier son authenti-
cité en utilisant d'autres sites Web ou sources d'information 
fiables. Si vous trouvez un autre site crédible qui contredit 
votre source initiale, des recherches supplémentaires peuvent 
être nécessaires.

Basé sur les méthodes 
utilisées par Fakenews.
pl : https://fakenews.
pl/fundacja-przeciwd-
zialamy-dezinformacji/
system-oceniania/ 

⁷



Documents-
élèves 



Lis les deux articles ci-après et réponds aux questions indiquées après les deux textes. 

Activité 1 : Faire l'expérience de l'effet d'assoupissement

1. Introduction : experimenter l'effet 

d'assoupissement 

Les récifs coralliens sont des ruches d'activité dans l'océan, où l'on trouve de nom-
breuses espèces différentes. Les scientifiques appellent ces zones des "points chauds 
de la biodiversité". Bien que les récifs occupent moins de 1 % de la surface des océans, 
on estime qu'ils abritent plus d'un tiers de la vie sous-marine.

Blanchiment des coraux, Pacifique Sud 
Images : The Ocean Agency

Par Mark Kinver, BBC News
2 avril 2021

News 1 : "Hier et aujourd'hui : La hausse des températures menace 
les coraux"

Le corail est un terme générique qui désigne plusieurs espèces d'invertébrés marins 
(animaux sans colonne vertébrale). Ils possèdent une couche externe dure (exosque-
lette) faite de carbonate de calcium, le même matériau que celui utilisé pour fabriquer 
les coquilles. On les trouve partout dans le monde, des eaux tropicales aux régions po-
laires glaciales. Cependant, les coraux ne forment des récifs que dans les mers chaudes 
et peu profondes des tropiques. Le plus célèbre d'entre eux est la Grande Barrière de 
Corail, longue de 2 300 km, située au large des côtes nord-est de l'Australie.
Un corail sain entretient une relation symbiotique avec des algues microscopiques. En 
échange de l'autorisation de vivre dans le dur exosquelette de carbonate de calcium 
des coraux, les algues aident à produire de la nourriture pour leurs hôtes. Elles sont 
également à l'origine des couleurs vives que nous associons aux récifs coralliens en 
bonne santé. Cependant, lorsque les eaux se réchauffent et que le délicat écosystème 
marin devient malade ou stressé, cette relation mutuellement bénéfique se rompt. Les 

Pourtant, ils sont eux aussi 
confrontés à un avenir incertain en 
raison du réchauffement de la pla-
nète. Les scientifiques considèrent 
le changement climatique comme 
la principale cause des dommages 
causés aux récifs de la planète. 
Les coraux ne supportent pas des 
températures très élevées, de 
sorte que lorsque l'eau de l'océan 
se réchauffe, ils deviennent effec-
tivement "malades". Ce type de 
stress thermique peut entraîner 
le blanchiment des coraux, qui 
perdent alors leurs couleurs vives 

et deviennent blancs ou très pâles. Les coraux peuvent survivre aux épisodes de blan-
chiment, mais dans cet état, ils sont aussi plus susceptibles de mourir [...].

Un partenariat délicat



algues "quittent le navire", laissant le corail sans sa principale source de nourriture. Le 
corail devient alors blanc ou très pâle et devient plus vulnérable aux agents pathogènes. 
Le blanchiment du corail est donc un signal visible et dramatique d'un récif soumis à 
une forte pression. Selon la National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa) 
des États-Unis, l'augmentation de la température des océans due au changement cli-
matique est la principale cause du blanchiment. Selon le musée d'histoire naturelle de 
Londres, les récifs coralliens ont une valeur mondiale estimée à 6 milliards de livres 
sterling par an.
Cela est dû en partie à leur contribution aux industries de la pêche et du tourisme. En 
outre, les récifs font office de barrières et peuvent réduire l'énergie des vagues jusqu'à 
97 %, offrant ainsi aux zones côtières une protection cruciale contre les menaces telles 
que les tsunamis. Ils contribuent à protéger des zones telles que les forêts de mangro-
ves, utiles aux animaux marins, ainsi qu'aux populations côtières humaines.

En 2019, un rapport du gouvernement australien a dégradé les perspectives de la 
Grande Barrière de Corail de "médiocre" à "très médiocre" en raison du changement 
climatique. Il a déclaré que la hausse des températures de la mer – en raison des émis-
sions de gaz à effet de serre dues à l'activité humaine - restait la plus grande menace 
pour le récif. 

La barrière de corail menacée

Les campagnols des champs s'efforcent de réconforter leurs amis et parents stressés, 
offrant peut-être un exemple rare d'empathie dans le règne animal, selon une nouvelle 
étude parue dans Science. L'empathie est bien documentée chez les humains, mais les 
scientifiques n'ont pas eu autant de chance de confirmer son existence chez les ani-
maux. Elle n'a été signalée que chez quelques espèces, dont les éléphants, les chiens et 
les dauphins, bien que tous les chercheurs ne soient pas d'accord sur ce qui la qualifie.

Les chercheurs de l'université Emory ont recherché des preuves de ce comportement 
chez le campagnol des champs, car il s'agit d'une espèce particulièrement sociale. C'est 
l'un des rares rongeurs qui s'accouplent généralement pour la vie, et il partage éga-
lement les responsabilités parentales, collabore à la construction des nids, et toilette 
régulièrement d'autres campagnols en les léchant.
Pour l'étude publiée jeudi, les chercheurs ont séparé des campagnols qui se connais-
saient et ont ensuite donné un léger choc à l'un d'entre eux. Lorsqu'ils ont été réunis, 
l'autre campagnol a léché son ami ou le membre de sa famille plus tôt et plus souvent 
que lors des expériences de contrôle qui ont évité les chocs.

Le mécanisme sous-jacent du comportement de consolation semble être l'ocytocine, 
une hormone également impliquée dans la monogamie des campagnols et le lien so-

News 2 : "Les campagnols des champs consolent leurs amis 
stressés, selon les scientifiques". 

Par James Temple, The Verge
21 janvier 2016



cial chez les humains. Lorsque les scientifiques ont bloqué le neurotransmetteur chez 
les campagnols des champs, les léchages de réconfort ont cessé également, mais pas 
l'auto-griffage.
"Je pense qu'il s'agit d'un très bon travail qui examine les réponses physiologiques à des 
stimuli environnementaux et sociaux spécifiques", a déclaré Adele Seelke, chercheuse 
au département de psychologie de l'université de Davis, qui étudie les campagnols des 
champs. Personnellement, je n'appellerais pas cela de l'empathie", a-t-elle ajouté, car 
l'empathie est un concept humain, que nous pouvons certifier chez nos semblables en 
leur demandant ce qu'ils ressentent face à ce qui arrive aux autres. Mais nous n'avons 
pas ce luxe avec les espèces qui ne peuvent pas parler. Elle ajoute : "Nous ne savons 
pas si ce que nous ressentons comme de l'empathie est la même chose que ce que les 
campagnols des champs ressentent comme de l'empathie." 

Réfléchis individuellement aux questions suivantes pour chaque nouvelle et note tes 
réponses :

Forme des groupes de trois et partagez vos pensées et réflexions sur la base des ques-
tions ci-avant.

Cette nouvelle t'intéresse-t-elle ? Pourquoi, pourquoi pas ?
Avez-vous appris quelque chose de nouveau ?

Vous souvenez-vous du sujet de ces deux nouvelles ? 
Vous vous souvenez de la source de l'information ?

Combien d'élèves de la classe se sont souvenus des sources ?

Combien d'élèves de la classe ont oublié les sources ? 

Réponds aux questions suivantes :

Définition de l'effet d’assoupissement :

Réponds aux questions suivantes :

2. Def inir l'effet d’assoupissement 



Les électeurs indécis ont d'abord considéré que la campagne de dénigrement avait 
pour but de discréditer la candidate du parti A. Ils ont ensuite voté contre elle et 
pour la candidate du parti B. 
Les électeurs indécis ont considéré que la campagne de dénigrement avait pour 
but de discréditer le candidat du parti A. Ils ont ensuite voté pour la candidate at-
taquée, la croyant innocente. 
Beaucoup d'électeurs indécis ont cru la campagne de dénigrement contre le can-
didat du parti A. Ils ont voté contre ce candidat pour le candidat du parti C. Ils ont 
voté contre ce candidat et pour le candidat du parti C. 

Partie 1

Partie 2

3. L'effet d’assoupissement en politique 

Lis la description de la situation ci-après et choisis la bonne réponse. 

Trois candidats se présentent à l'élection présidentielle, un candidat du parti A, un can-
didat du parti B et un candidat du parti C. Pendant la campagne électorale, la candidate 
du parti A a été la cible d'une campagne médiatique basée sur de fausses affirmations 
et destinée à la discréditer (campagne de dénigrement), préparée par ses adversaires 
politiques du parti B. Elle a été accusée d'avoir accepté des pots-de-vin alors qu'elle oc-
cupait un poste public dans l'un des gouvernements locaux. Selon toi, comment cette 
campagne médiatique a-t-elle influencé les votes lors de l'élection présidentielle ? Choi-
sis l'une des options suivantes : 

Lis l'explication sur la façon dont l'effet d’assoupissement peut être activé pendant les 
campagnes électorales. Vois si ta réponse ci-avant était juste.

Une étude a été réalisée pour examiner les campagnes négatives en politique. Elle a 
montré que si un adversaire politique n'est pas la source la plus fiable sur le caractère 
des autres candidats, comme il a clairement l'intention de discréditer le parti opposé, ce 
type de discours peut être efficace. Cette étude a révélé que les campagnes négatives 
affectent largement les électeurs indécis, qui, dans un premier temps, rejettent la cam-
pagne en la qualifiant de calomnieuse. Pourtant, plus tard, en raison de l'effet d’assou-
pissement, ils ne gardent souvent que le souvenir du message, mais pas de la source, ce 
qui les incite à voter contre les candidats diffamés. Ainsi, les campagnes de diffamation 
peuvent s'avérer payantes dans certains cas, en particulier pour les électeurs indécis, et 
l'effet d’assoupissement peut avoir un impact sur le paysage politique.⁸

⁸ Kleinnijenhuis, J., van Hoof, A. M. J., & Oegema, D. (2006). Negative News and the Sleeper Effect of Distrust. Press/Politics, 11(2), 86-
104



Partie 1

Activité 1: Qu'est-ce qu'une fausse nouvelle ?

4. L'effet d’assoupissement et la 

desinformation sur Internet

Réfléchis individuellement pendant deux-trois minutes aux caractéristiques des fake 
news puis écris-les ci-après :

Forme des groupes de trois, mettez vos idées en commun et essayez d'élaborer votre 
définition des fake news. Puis écrivez-la ci-dessous :



Elles sont élaborées dans l'intention de désinformer ses destinataires. Elles 
peuvent prendre de nombreuses formes (articles, rapports, posts, tweets, vidéos, 
podcasts, mèmes, etc.), se faisant passer pour des informations authentiques, 
voire du contenu scientifique. 
Les fake news sont diffusées non seulement par les médias digitaux mais aussi par 
les médias traditionnels (télévision, radio, presse écrite). 
Les fausses nouvelles sont élaborées dans l'intention de nuire et/ou de porter 
atteinte à la réputation ou à l'image d'une personne, d'un groupe social, d'une 
communauté, d'une institution ou d'un pays spécifique, etc. ou d'en tirer des avan-
tages politiques ou financiers. 
Les fausses nouvelles comprennent généralement des titres sensationnalistes, 
provocateurs, exagérés ou alarmants afin d'attirer l'attention des destinataires et 
de tirer parti de leurs sentiments, généralement négatifs. 

Partie 2

Définition des fake news

Compare tes réponses à la définition ci-après.

Les fausses nouvelles présentent quatre caractéristiques principales :⁹

Les fausses nouvelles peuvent être basées sur quatre types de contenu :

La satire ou la parodie ne sont pas des fake news car elles ne sont pas élaborées dans 
l'intention de nuire aux gens. Cependant, elles peuvent être interprétées ou diffusées 
par les destinataires comme des fake news.

Contenu fabriqué (un contenu entièrement faux est inventé pour tromper les des-
tinataires)
Contenu manipulé (les vraies nouvelles sont intentionnellement déformées afin 
de tromper les destinataires)
Contenu factice (de fausses personnes ou de faux médias se réfèrent à de véri-
tables sources d'information ou se présentent comme un média donné).
Faux contexte (lorsqu'une vraie nouvelle est placée dans un faux contexte).

⁹ Lipinski Ł., " Un guide rapide des fake news ", Presse, 2018, https://www.press.pl/jak-czytac-w-erze-fake-news/ar-
tykul/55061,krotki-przewodnik-po-fake-newsach. 



Activité 2 : Les Fake news, des sources d'information non 
fiables

Lis l'exemple de fake news ci-après et réponds aux questions sous le texte. 
Cette fausse nouvelle a été diffusée par Niezalezna.pl. C'est l'un des sites d'information 
de droite les plus populaires en Pologne. Il affirme qu'en 2014, il était le site d'informa-
tion de droite le plus lu en Pologne. L'article publié par Niezalezna.pl (voir ci-après) était 
basé sur un post Facebook d'un blogueur polonais spécialisé dans les voyages. Ce post a 
entraîné la publication de plusieurs autres articles à l'époque par des médias de droite. 
Plus tard, l'article a été disqualifié car il était totalement faux ; la police locale italienne a 
nié l'existence de tels incidents à l'époque. De nombreux médias polonais grand public 
ont alors publié des informations indiquant qu'il s'agissait d'une fake news.

"Ils ont essayé de caillasser le car dans lequel je voyageais avec un groupe de personnes. Ils 
tapaient sur les portes pour que le chauffeur les ouvre, ils crachaient sur les vitres" - a écrit 
sur son profil Facebook Kamil Bulonis, auteur d'un blog de voyage.  
L'auteur de ce post peut difficilement être accusé de "folie" de droite, catholique ou natio-
naliste. Kamil Bulonis se décrit ouvertement sur Instagram de cette manière "journaliste, 
globe-trotter, gay".

Hier soir, Kamil Bulonis a posté le récit de son voyage en autocar depuis Italie vers l’'Autriche. 
Ce récit est si émouvant que nous le publions dans son intégralité. Il l'est d'autant plus que 
nous ne pouvons pas nous attendre à ce que les médias grand public disent autre chose 
que des critiques contre les "méchants nationalistes hongrois" et soutiennent les "pauvres 
immigrés". 

Voici le récit de Kamil Bulonis : 

Il y a une heure et demie, à la frontière italo-autrichienne, j'ai pu voir de mes propres yeux 
d'immenses groupes d'immigrants... Avec toute ma solidarité envers les personnes qui se 
trouvent dans une situation difficile dans leur vie, je dois dire que ce que j'ai vu m'inspire de 
la crainte...

Cette énorme masse de gens, je suis désolé de l'écrire, sont des sauvages absolus... Des in-
sultes, des bouteilles jetées, des hurlements "Nous voulons aller en Allemagne" - l'Allemagne 
est-elle une sorte de paradis maintenant ? J'ai vu comment ils ont entouré la voiture d'une 
vieille dame italienne, ils l'ont tirée par les cheveux et ont voulu partir avec. Ils ont essayé de 
secouer le car dans lequel je me trouvais. Ils nous ont jeté de la merde, ils ont tapé sur les 
portes pour que le chauffeur les ouvre, ils ont craché sur les fenêtres... Je me demande - pour 
quoi faire ? Comment ces sauvages vont-ils s'intégrer en Allemagne ? Pendant un moment, 
j'ai eu l'impression d'être dans une zone de guerre ...

Fausse nouvelle : 

Frontière autrichienne : le récit choquant d'un Polonais dans un autocar atta-
qué par des migrants



J'ai vraiment de la peine pour ces gens mais s'ils arrivaient en Pologne, je ne pense pas qu'ils 
seraient compris de quelque manière que ce soit... Nous sommes restés à la frontière pen-
dant trois heures, et finalement nous ne l'avons pas franchie. Tout le groupe a été escorté 
par la police jusqu'en Italie. Le car est une épave totale, maculé d'excréments, rayé, avec le 
pare-brise défoncé. Il n'y avait pratiquement aucune femme parmi eux, aucun enfant - c'était 
en majorité des hommes jeunes et agressifs... 

Hier encore, en lisant les nouvelles sur tous les sites d'information, je ne pouvais m'empêcher 
d'avoir de la peine pour eux, de m'inquiéter de leur sort, et aujourd'hui, après ce que j'ai 
vu, j'ai tout simplement peur et je suis aussi heureux qu'ils ne choisissent pas notre patrie 
comme destination. Nous, les Polonais, ne sommes tout simplement pas prêts à accueillir 
ces personnes, que ce soit sur le plan culturel ou financier. Je ne suis pas sûr que quiconque 
soit prêt à le faire. Une pathologie que nous n'avons jamais vue se dirige vers l'UE. Et s'il vous 
plaît, pardonnez-moi si j'ai offensé quelqu'un avec ce post...

J'ajouterai aussi que des voitures avec de l'aide humanitaire sont arrivées, surtout avec de la 
nourriture et de l'eau, et ils ont tout simplement renversé ces voitures... Les Autrichiens ont 
utilisé des mégaphones pour communiquer qu'ils avaient la permission de passer la fron-
tière. Ils voulaient les enregistrer et les laisser partir, mais ils n'ont pas compris ces messages. 
Ils ne comprenaient rien. Et c'était la plus grande horreur de tout cela... Sur plusieurs milliers 
de personnes, personne ne parlait italien, anglais, allemand, russe ou espagnol... La violence 
faisait loi... Ils se sont battus pour avoir la permission de passer la frontière et on leur a ac-
cordé cette permission mais ils ne comprenaient pas qu'ils l'avaient ! Dans le car du groupe 
français, ils ont ouvert les soutes à bagages et tout ce qui s'y trouvait a été volé en un instant, 
certains objets éparpillés sur le sol..... Je n'ai jamais vu de telles scènes dans ma courte vie 
et j'ai le sentiment que ce n'est que le début. Enfin, j'ajouterai que cela vaut la peine d'aider, 
mais pas à n'importe quel prix".  

Questions:

Quelle est la source de cette nouvelle ? Où a-t-elle été publiée ?
Quelles caractéristiques des fake news de la définition peux-tu trouver dans cette 
fake news ? Peux-tu donner des exemples précis de ces éléments dans le texte ?
Sur quel type de contenu cette fake news repose-t-elle, selon les quatre types 
mentionnés dans la définition ?
Quels mots sont utilisés pour décrire les migrants et leurs actions ? Souligne-les 
dans le texte. 
Quels sentiments ces mots suscitent-ils en toi ? 
Comment décrivent-ils les migrants ?
Les fausses nouvelles sont élaborées dans l'intention de nuire à certaines per-
sonnes. À ton avis, à qui et comment cette fausse nouvelle a-t-elle pu nuire ? 
Comment cette fausse nouvelle peut-elle déclencher l'effet d'assoupissement ?
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