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QUESTIONS POUR LANCER ET/OU PROLONGER LA RÉFLEXION 

 

Comment comprendre la perte de confiance des citoyens dans les médias 
traditionnels ? 

Qu’est-ce que la désinformation et quelles formes prend-elle dans notre 
société ? 

Les réseaux sociaux peuvent-ils être un vecteur de ré-information ? 

Nous vivons aujourd’hui dans une société de 
l’information en continu. En moins de quelques 
minutes, une information peut faire littéralement 
le tour de la planète, notamment sur les réseaux 
sociaux tels que Facebook, Twitter & Instagram.   
 
On pourrait penser que la facilitation de l’accès à 
une large variété de contenus permettrait de se 
sentir davantage et mieux informé. Pourtant, de 
nombreux citoyens doutent de plus en plus de 
l’information délivrée par les grands médias, 
engendrant chez certains une grande incertitude 
qui vient alimenter les clivages au sein de la 
société. 
 

Comment les médias et les réseaux sociaux 
participent-ils aux clivages de notre société ? 
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COMMENT LES MÉDIAS ET LES RÉSEAUX SOCIAUX PARTICIPENT-ILS AUX CLIVAGES DE 

NOTRE SOCIÉTÉ ? 

 
De l’incertitude à la certitude  
 
C’est devenu un fait presque banal, une évidence qui rythme notre quotidien : nous vivons dans 
une société de l’information en continu. Le développement exponentiel des technologies de 
l’information et de la communication depuis ces vingt dernières années nous connecte en 
permanence à des informations de toutes sortes. À toute heure du jour et de la nuit, si nous 
consultons notre ordinateur, notre tablette ou notre smartphone, le flux de l’information ne 
cesse de s’écouler. En moins de quelques minutes, une information peut faire littéralement le 
tour de la planète, notamment sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter & Instagram.   
 
On pourrait penser que la facilitation de l’accès à une large variété de contenus permettrait de 
se sentir davantage et mieux informé. Et pourtant, si l’on prend l’exemple du sujet le plus en 
vogue du moment, la vaccination, force est de constater qu’il n’en est rien : de nombreux citoyens 
doutent de l’information délivrée par les grands médias, engendrant chez certains une grande 
incertitude. Il est possible de faire ce constat en observant de près l’expression de la doxa au 
travers des réseaux sociaux : de la foire d’empoigne aux longs discours prêchant des convaincus 
au sein de bulles de filtres1, on observe que les opinions sont de plus en plus exprimées de façon 
franche et affirmée… Les internautes ayant plus que jamais la certitude d’avoir raison. 
 
Nous allons voir dans ce focus en quoi l’incertitude provoquée par la perte de confiance envers 
les médias et la certitude affichée au travers des réseaux sociaux entrainent des clivages 
particulièrement interpellants quand il s’agit de problématiques de santé publique. 
 
 

Perte de confiance envers les médias 

 
Bien avant que l’arrivée de la Covid ne prenne d’assaut l’ensemble de l’espace médiatique, la 
question de l’accès à une information de qualité se posait déjà de façon préoccupante. Avec 
l’élection de Donald Trump à la tête des États-Unis, c’est tout un florilège d’interrogations sur la 
désinformation, sur les « fake-news » et les « faits alternatifs » (« alternative facts ») qui a pris 
place peu à peu dans le débat public, notamment via les réseaux sociaux.   
 
En 2017, dans son Baromètre de confiance et de bien-être consacré au rapport des Belges 
francophones aux médias, Solidaris relevait, comparativement à 2015, une chute significative 
de confiance envers les médias traditionnels et la presse. De cette étude ressortent deux constats 
importants. Si les canaux les plus prisés par les Belges francophones pour s’informer sont la 
télévision (88%), Internet (75%) et la radio (60%) – la presse papier n’arrivant qu’en quatrième 

 
1 La bulle de filtres (ou bulle de filtrage) est un concept développé par le militant d'Internet Eli Pariser. 
Selon Pariser, elle désigne à la fois le filtrage de l'information qui parvient à l'internaute par différents 
filtres et l'état d'« isolement intellectuel » et culturel dans lequel il se retrouve quand les informations qu'il 
recherche sur Internet résultent d'une personnalisation mise en place à son insu. 
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position (38%) -, la perte de confiance envers les médias s’exprime pourtant par le sentiment d’un 
manque d’indépendance de ceux-ci à l’égard du monde de la finance et des politiques2.   
 
Le questionnement sur l’indépendance des médias et de la presse se pose en effet, dans un 
contexte d’exigence de rentabilité très forte. Déjà en 2016, Le Monde Diplomatique et le 
site Acrimed (observatoire indépendant et critique des médias) publiaient conjointement une 
infographie reprenant les noms des grands médias d’information et d’opinion français et de ceux 
desquels ils dépendent pour leur financement. Cette infographie permettait de constater 
l’importante concentration de ces médias aux mains de quelques grandes fortunes de l’industrie 
et de la finance3. De quoi s’inquiéter effectivement d’avoir accès à une information de qualité 
indépendante des intérêts financiers et politiques de tous bords.  Au fil du temps, les médias ont 
perdu une partie de la confiance qui leur était aveuglément accordée par le passé. Le doute est 
semé : désormais l’information n’est plus automatiquement jugée comme crédible, même si elle 
est certifiée. 
 
Avec l’arrivée de la Covid, c’est peu dire que la possibilité d’accès à une information sûre et 
vérifiée est devenue un enjeu crucial. Elle revêt une tournure particulière, dans un contexte 
d’incertitude évoqué plus haut, avec l’introduction d’un acteur devenu incontournable : le monde 
de la recherche scientifique. En effet, pour le commun des mortels, il est impossible de juger de 
l’efficacité d’un traitement ou d’un vaccin et il est donc nécessaire de pouvoir s’en remettre aux 
scientifiques, dont les méthodes d’analyse reposent sur des protocoles de recherche fiables et 
éprouvés. Cependant, comme nous venons de le voir, même scrupuleusement vérifiées, les 
informations délivrées par les médias traditionnels peinent à convaincre. Malgré une véracité 
prouvée, le doute subsiste pour une partie de la population, à tel point que sur certains sujets, 
dont évidemment la vaccination, les avis finissent par diverger très fortement. On assiste alors à 
une radicalisation des débats où règne le clivage des opinions. Si on peut l’observer en particulier 
sur les réseaux sociaux, il est également important de prendre en compte que, de par leur nature, 
ces lieux de rencontre et de débat virtuels participent grandement à créer les clivages. 
 
 

Les réseaux sociaux : du rassemblement à la polarisation  

 

Les réseaux sociaux, dont Facebook est la grande star avec presque 3 milliards d’utilisateurs à 
travers le monde, ont participé à redéfinir notre rapport à nos proches, mais aussi, plus largement, 
à l’information. C’est indéniable : Facebook, à l’instar de nombreux autres réseaux, est un outil 
de contact social extrêmement puissant, dont la popularité a d’abord permis de fédérer, de 
rassembler les citoyens dans un nouvel espace propice aux échanges.  
 
Mais leur rôle ne s’arrête pas là et on se rend aujourd’hui compte qu’il permet à ses utilisateurs 
de se tenir également informés. On observe que c’est même aujourd’hui la première source 
d’information chez les jeunes4. Bien entendu, il convient de préciser que les réseaux sociaux se 
substituent certes aux médias classiques, mais que les informations qui y sont disponibles sont loin 
d’être aussi fiables : la désinformation s’est banalisée, si bien que ces plateformes numériques 

 
2 https://www.institut-solidaris.be/index.php/barometre-confiance-bien-etre-2018/ 
3 https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/PPA 
4 https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2019-06/DNR_2019_FINAL_1.pdf 
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doivent désormais prendre des mesures afin de la réduire. Le sujet de la vaccination a d’ailleurs 
accéléré cette démarche, notamment sur Twitter. 
 
Twitter a annoncé son intention de renforcer sa lutte contre la désinformation sur les vaccins, 
avec notamment la possibilité de bannir les utilisateurs au bout de cinq rappels à l'ordre. 
Désormais, à partir du deuxième avertissement, les utilisateurs verront leur compte bloqué 
pendant 12 heures. Au quatrième avertissement, le blocage durera 7 jours. Au cinquième, il 
deviendra permanent. 
 
Ces plateformes numériques, au-delà de mettre en réseau leurs utilisateurs et de leur fournir de 
nouvelles sources d’information, permettent aussi aux citoyens de s’exprimer publiquement, 
permettant à madame ou monsieur tout le monde de prendre la parole, d’exprimer ses idées. En 
effet, chaque individu peut aujourd’hui très simplement toucher des audiences jusqu’alors 
impossibles à atteindre pour le commun des mortels. Avec le déploiement inédit de cette liberté 
d’expression, on peut alors s’interroger sur la valeur de ces débats qui prennent place sur ces 
nouvelles tribunes citoyennes.  
 
D’après la philosophe Marylin Maeso « il y a une différence fondamentale entre s'emporter dans 
un débat télévisé, par exemple, face à quelqu'un, et insulter un écran. La différence, justement, 
c'est de ne pas voir l'autre, mais surtout de ne pas voir la conséquence de ses propres mots sur 
l'autre, et cela a un pouvoir de désinhibition qui est assez fondamental ». 
 
Entre désinformation et désinhibition, tous les ingrédients sont réunis pour diviser, pour que la 
parole publique ne soit finalement qu’un levier à la polarisation des débats. C’est même 
mathématiquement prouvé. En effet, d'après les mathématiciens David Sabin-Miller et Daniel 
Abrams5, qui ont construit un modèle afin de comprendre quelles stimulations polarisent les 
réseaux sociaux, cet « effet de répulsion » est souvent plus puissant que celui d'attraction causé 
par la bulle de filtre. De par leur nature, les réseaux sociaux se révèlent donc clivants. 
 
 

Les mouvements sociaux vecteurs de ré-information et d’assainissement du débat 

 
Si un mouvement comme Énéo n’a pas pour vocation de promouvoir la vaccination, il a néanmoins 
un rôle à jouer pour permettre à ses membres d’y voir plus clair. Par le biais d’animations 
d’éducation aux médias, notre mouvement leur proposera dans les prochaines semaines des 
activités qui leur permettront, nous l’espérons, d’acquérir toute une série de réflexes qu’il 
convient d’avoir lorsque l’on s’informe sur internet. De la vérification des sources utilisées aux 
méthodes pour juger de leur fiabilité et de leur objectivité, le chemin de la ré-information 
nécessitera un certain apprentissage et sera sans doute générateur de nombreux débats : l’essence 
même d’un mouvement d’éducation permanente. 
 

 
  

Cyril Brard & Alievtina Hervy  

 
5 Phys. Rev. Research 2, 043001 (2020) - When pull turns to shove: A continuous-time model for opinion 
dynamics (aps.org) 

https://journals.aps.org/prresearch/abstract/10.1103/PhysRevResearch.2.043001
https://journals.aps.org/prresearch/abstract/10.1103/PhysRevResearch.2.043001


  

  

 

- 5 

POUR ALLER PLUS LOIN… 
 
 

Pariser Eli (2011), The Filter Bubble : What The Internet is Hiding from you, Penguin Press, New-
York.   

Manière de voir, « Fake news », n°172, août-septembre 2020, 100p.  

Fake news (monde-diplomatique.fr) 

Acrimed | Action Critique Médias - Observatoire des médias Action - Critique - Médias 

L’importance de la nuance selon Etienne Klein, philosophe des sciences : L'importance de la 
nuance selon Étienne Klein - YouTube 

Nicolas Bogaerts, « Marylin Maeso, philosophe : Les réseaux sociaux ont un effet déshumanisant qui 
facilite le harcèlement (entretien), Le Vif, le 25 juin 2020. Marylin Maeso, philosophe: "Les 
réseaux sociaux ont un effet déshumanisant qui facilite le harcèlement" (entretien) - 
International - LeVif 

 

 

Pour citer cette analyse 
 
Brard C., & Hervy A., (2021), « Comment les médias et les réseaux sociaux participent-ils aux clivages 
de notre société ?», Énéo Focus, 2021/06 

 
 

 
Avertissement : Les analyses Énéo ont pour objectif d’enrichir une réflexion et/ou un débat à 
propos d’un thème donné. Elles ne proposent pas de positions avalisées par l’asbl et n’engagent 
que leur(s) auteur(e)(s). 

 
 

Énéo, mouvement social des aînés asbl 

Chaussée de Haecht 579 BP 40 — 1031 Schaerbeek – Belgique 
e-mail : info@eneo.be — tél. : 00 32 2 246 46 73 

 
 
                      En partenariat avec                             Avec le soutien de 
 

https://boutique.monde-diplomatique.fr/boutique/maniere-de-voir/172-fake-news-une-fausse-epidemie.html
https://www.acrimed.org/
https://www.youtube.com/watch?v=J-haYVS6dc4
https://www.youtube.com/watch?v=J-haYVS6dc4
https://www.levif.be/actualite/international/marylin-maeso-philosophe-les-reseaux-sociaux-ont-un-effet-deshumanisant-qui-facilite-le-harcelement-entretien/article-normal-1304237.html
https://www.levif.be/actualite/international/marylin-maeso-philosophe-les-reseaux-sociaux-ont-un-effet-deshumanisant-qui-facilite-le-harcelement-entretien/article-normal-1304237.html
https://www.levif.be/actualite/international/marylin-maeso-philosophe-les-reseaux-sociaux-ont-un-effet-deshumanisant-qui-facilite-le-harcelement-entretien/article-normal-1304237.html
http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/
http://www.culture.be/
http://www.wallonie.be/
http://www.mc.be/fr/100/index.jsp

