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Comment en parle – t on  ? 

Extrait du livre : l’inoculation est «une affaire de riches encouragés par des philosophes athées et dépravés». 

Rhétorique simple 

Les « contre » Les indécis  

Les fausses croyances  

 Les vaccins causent l’autisme, la mort
subite du nourrisson, la sclérose en
plaques….

Submergés d’informations contradictoires Acte contre nature

Le complotisme

 Permet de s’extraire de l’incertitude
en proposant une maîtrise totale de la 
causalité et une synthèse univoque

 Arguments capitalistes

Climat de défiance : réseaux sociaux 

Rôle des média: ARN m présenté 
comme une technologie nouvelle 

Infos complexes présentées de façon
trop réductrice

Peur de l’inconnu 



Les biais cognitifs
mécanismes inconscients de pensée 

En période d’incertitude, ces biais faussent le raisonnement

Une cascade de biais:
 Sur confiance: sachant internet

 Négatif : je retiens les  rares effets secondaires et pas les succès des vaccins

 D’attribution explicative: il faut trouver une cause sinon on accuse le vaccin

 De confirmation : faux liens qui vont dans le sens recherché: fake news

 D’individualité, biais naturaliste : préférer le naturel à l’artificiel

 De perception : évaluation bénéfice risque : hygiène versus vaccination

 D’omission : ne rien faire est la solution intellectuelle la plus simple et reposante

 Ancrage primitif : un argument simple prime > preuve scientifique surtout si chargé 
émotivement

Raisonnement intuitif  >  analytique 



La relation pédagogique

balancier : Crainte / Confiance

Le doute conduit à l’inaction 

• Espace de formation = espace de liberté

• Laissez venir le sujet: 
• Pas de « pourquoi » (Vermersch)
• Pas de jugement de valeur: reformulation neutre, pas de manipulation, 

culpabilisation, pas d’intrusion dans la sphère personnelle 

• Privilégier le courant humaniste: congruence, respect, empathie
• Ne pas sous estimer la fragilité, l’épuisement  mental des personnes : rester 

légitime dans ses propos: savoir dire ‘je ne sais pas », détecter des 
souffrances, orienter…


