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Résumé
Dès le début de la pandémie de COVID-19 au Canada, l’équipe de Digital Public Square a vu
les ravages et le chaos causés par la mésinformation en ligne au sujet du virus. Cela nous a
donné l’idée de combattre ces fausses informations et de créer un meilleur espace pour le
traitement de l’information liée à la COVID-19. Depuis, nous nous sommes engagés dans un
processus de recherche approfondie pour comprendre la mésinformation sur la COVID-19
au Canada, dans le but final de déployer notre cadre de mobilisation pour aider les
collectivités à renforcer leur résilience aux effets néfastes de ces fausses informations. Le
travail que nous avons effectué dans cette optique au cours de la dernière année peut être
divisé en trois grandes phases, soit la recherche et l’expérimentation, le développement de
produits et la mesure et l’évaluation.

Notre recherche s’appuie en grande partie sur les données relatives à la mésinformation sur
la COVID-19 que nous avons recueillies dans les médias sociaux et en ligne. À l’aide de divers
outils, notre équipe a repéré plus de 3,6 millions d’éléments de contenu en ligne propre au
Canada renfermant des mots-clés et des expressions liés aux fausses informations sur la
COVID-19. Le caractère viral des informations recensées dans nos tableaux de bord nous a
incités à mieux comprendre le phénomène de la vulnérabilité à la mésinformation sur la
COVID-19. Nous avons mené une évaluation de la vulnérabilité à l’échelle nationale qui nous a
aidés à comprendre les principaux facteurs pour lesquels certaines collectivités plus
vulnérables que d’autres à la mésinformation sur le coronavirus.

Avec ces données en main, et forts de nos expériences approfondies sur les contenus, nous
avons élaboré une plateforme anglaise appelée It’s Contagious, qui offre une expérience
éducative sous forme de jeu grâce à laquelle les participants peuvent mettre à l’épreuve leurs
connaissances par rapport aux fausses informations courantes et changeantes au sujet de la
COVID-19. Dans le cadre d’un jeu-questionnaire, les gens de partout au Canada se
soumettent à une série de questions de type vrai ou faux. Après avoir soumis leurs réponses,
les joueurs obtiennent de l’information bien documentée et accessible qui réfute les mythes
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et les idées fausses les plus répandus sur la COVID-19. Cette plateforme nous nous permet
non seulement de réfuter les fausses informations préjudiciables, mais aussi de mieux
comprendre la réaction émotionnelle des gens aux messages rectificatifs.

Pour évaluer l’incidence du jeu It’s Contagious sur les collectivités canadiennes, nous avons
appliqué un cadre de mesure et d’évaluation fondé sur une conception expérimentale
rigoureuse et reposant sur des informations fiables tirées de recherches de pointe sur les
stratégies de correction des idées fausses. Les résultats de cette analyse ont démontré que
notre plateforme a un effet statistiquement significatif sur la réponse émotionnelle des
participants aux messages rectificatifs sur la COVID-19. De plus, ces réactions émotionnelles
particulières sont associées à un soutien plus marqué des politiques de santé publique, y
compris le port du masque et l’adoption du vaccin. En outre, les données recueillies par It’s
Contagious montrent que la plateforme permet aux gens de mieux retenir les messages
rectificatifs et suggèrent que l’apprentissage par le jeu peut être un moyen efficace de
communiquer de l’information litigieuse dans un environnement d’apprentissage où s’exerce
peu de pression.

La pandémie de la COVID-19 est loin d’être terminée, tout comme l’infodémie mondiale.
Aujourd’hui, alors que le Canada entreprend l’une des plus grandes mobilisations de
vaccination de son histoire, nous sommes témoins de la façon dont les fausses informations
en ligne peuvent accroître l’hésitation à se faire vacciner. En réfléchissant à ce que nous
avons appris au cours de la dernière année, nous avons collaboré avec une importante
plateforme de médias sociaux pour réunir une table ronde d’experts médicaux, de praticiens
de la santé publique, de dirigeants de la société civile et de créateurs de contenu afin de
discuter de stratégies pour lutter contre la COVID-19 et la mésinformation sur le vaccin. Cette
table ronde a généré des idées réalisables dont il faut tenir compte au moment de mettre à
l’échelle des initiatives réussies pour contrer la mésinformation et, en fin de compte, réduire
l’hésitation à l’égard du vaccin contre la COVID-19. Les constatations et les recommandations
détaillées dans le présent rapport visent à donner de l’espoir et à souligner l’urgence
d’investir dans des stratégies efficaces de lutte contre la mésinformation, aujourd’hui.
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Introduction
En février 2020, notre équipe a commencé à suivre les mésinformations sur la COVID-19
publiées dans des espaces en ligne. Nous avons été frappés par l’ampleur de la menace que
l’infodémie naissante représentait pour la santé et la sécurité des collectivités canadiennes et
de partout dans le monde. Les tendances que nous avons observées et le niveau de
participation à la mésinformation en ligne avaient le pouvoir de miner la riposte à la
pandémie de COVID-19, de susciter la méfiance à l’égard des institutions de santé publique
établies et d’éroder la cohésion sociale dans nos collectivités. Au Canada, au moment où les
mesures de confinement ont été instaurées en mars dernier, notre monde s’est transformé
du jour au lendemain en un univers mû par les communications en ligne. En même temps, il
semblait impossible d’échapper au flot constant et changeant de mésinformation sur la
COVID-19.

Digital Public Square (DPS) a constaté le besoin de créer un espace où les gens pouvaient
traiter l’information sur la pandémie à leur manière et à l’abri des propos vitrioliques lancés
sur les plateformes de médias sociaux. Nous avons donc entrepris de construire cet espace
et de créer une ressource qui aiderait à renforcer la résilience de nos collectivités face à la
mésinformation. Nous voulions également mieux comprendre le phénomène de la
mésinformation dans le contexte canadien, c’est-à-dire les informations auxquelles les gens
croient, les personnes les plus vulnérables et la réaction des gens face aux messages de
rectification. Avec le soutien de Patrimoine canadien, notre équipe s’est lancée dans une
aventure de recherche et d’analyse approfondies pour mettre au point un outil susceptible
d’aider à fournir une inoculation efficace contre l’infodémie sur la COVID-19 au Canada.

Recherche
La première étape de notre projet visant à contrer la mésinformation sur la COVID-19
consistait à étudier sa portée et son incidence sur la santé publique et la cohésion sociale
dans les collectivités partout au Canada. Ce travail de recherche comportait trois volets

6



Renforcer la résilience
des collectivités face à
la mésinformation sur

la COVID-19
24 MARS 2021

distincts : une analyse des médias sociaux, une évaluation de la vulnérabilité et un
microsondage. Ensemble, ces trois volets de recherche donnent un aperçu de la façon dont
la mésinformation sur la COVID-19 s’infiltre dans les communautés en ligne et de celles qui
sont les plus vulnérables. Ces renseignements ont finalement contribué à orienter le contenu,
la conception et la distribution de notre produit final, à savoir notre outil d’inoculation appelé
It’s Contagious.

Analyse des médias sociaux

Au début de la pandémie, nous avons rapidement mis en œuvre une approche rigoureuse
axée sur les données pour l’analyse en ligne des médias sociaux. En mars 2020, nous avions
mis en place une série de tableaux de bord pour surveiller plus de 180 sites Web, groupes
Facebook et autres sources précises de mésinformation. À l’aide de ces outils, nous avons
recueilli une base de données remplie d’articles, de blogues et de publications sur les médias
sociaux qui faisaient référence à des fausses informations connues, ce qui nous a permis
d’établir sept grandes catégories de mésinformation. À la fin décembre 2020, notre équipe
avait recueilli une base de données contenant plus de 3,6 millions d’éléments de contenu en
ligne propre au Canada renfermant des mots-clés et des expressions liés aux fausses
informations sur la COVID-19 et aux groupes communautaires conspirationnistes. Notre
analyse des médias sociaux visait à sélectionner un ensemble de fausses informations
courantes qui servirait de base au contenu inclus dans le jeu It’s Contagious.

Pour comprendre la dynamique des fausses informations en ligne, nous avons procédé à une
évaluation approfondie de l’ensemble des données des médias sociaux. Pour ce faire, nous
avons sélectionné un sous-ensemble d’éléments de contenu en ligne par échantillonnage
aléatoire à partir de la base de données, évalué manuellement la pertinence de chaque
élément de contenu relativement aux principales fausses informations, et déterminé si les
éléments de contenu appuyaient ou réfutaient le récit. Souvent, une grande partie du
contenu lié aux fausses informations en ligne consiste en fait en des messages d’utilisateurs
et de groupes publics visant à réfuter les fausses informations et à diffuser des messages
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rectificatifs. Ces données sont importantes parce qu’elles peuvent aider à déterminer non
seulement les informations qui sont le plus souvent citées en ligne, mais aussi celles qui sont
le plus souvent considérées comme vraies. Les tableaux 1 et 2 ci-dessous montrent les
quatre principales informations relevées par nos tableaux de bord, ainsi que les quatre
fausses informations les plus appuyées.

Tableau 1: Principales fausses informations au Canada

Fausse information
Nombre d’éléments de
contenu relevés

Pourcentage d’éléments
de contenu appuyant la
fausse information

L’hydroxychloroquine est un remède éprouvé
pour soigner la COVID-19.

4 133 48 %

Bill Gates a planifié la pandémie de COVID-19. 1 435 63 %

Le Regeneron (REGN-COV2) est un remède
contre la COVID-19.

1 173 38 %

Les enfants ne peuvent pas propager la
COVID-19.

1 032 9 %

Tableau 2: Fausses informations les plus appuyées au Canada

Fausse information
Nombre d’éléments de
contenu relevés

Pourcentage d’éléments
de contenu appuyant la
fausse information

Le vaccin contre la COVID-19 sera obligatoire
lorsqu’il aura été mis au point.

701 82 %

Les masques causent l’hypoxie. 19 80 %

La COVID-19 a été volée dans un laboratoire. 45 74 %

Bill Gates a planifié la pandémie de COVID-19. 1 435 63 %
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L’analyse de la distribution du contenu en ligne appuyant ou réfutant une information précise
illustre à quel point les messages rectificatifs publiés en réponse aux éléments de
mésinformation varient en intensité d’un élément à l’autre. Le volume d’information
rectificative diffusée en réponse à une fausse information dépend souvent de la personne qui
propage l’élément de mésinformation et de la plateforme utilisée. Par exemple, les premières
déclarations du président Trump préconisant l’hydroxychloroquine et le REGN-COV2
(communément appelé Regeneron) ont provoqué une réaction vigoureuse de la part des
organisations de vérification des faits et des organisations des médias, tandis que d’autres
proclamations marginales au sujet de la présumée participation de Bill Gates à la pandémie
de COVID-19 ont suscité moins de contenu rectificatif.

Nous avons également observé des variations dans le volume des discussions en ligne sur
ces fausses informations au fil du temps. La figure 1 ci-dessous montre les variations des
discussions sur les quatre principales informations dans les espaces en ligne entre mars et
novembre 2020. Le récit concernant l’hydroxychloroquine présentait deux pics majeurs
d’engagement et est demeuré l’un des récits les plus importants tout au long de l’année. Ces
sommets ont été provoqués par la publication généralisée de commentaires particuliers et le
tollé causé par ces commentaires (sommet atteint au début d’avril), de même que par les
publications du président Donald Trump sur les médias sociaux (sommet atteint à la fin de
juillet), dans lesquelles il prétendait à tort que l’hydroxychloroquine était un traitement
éprouvé contre la COVID-19. La discussion sur les conjugués anticorps-médicaments n’a
commencé qu’à l’automne. Les discussions sur les conspirations concernant Bill Gates et
l’information sur le rôle des enfants dans la propagation de la maladie étaient relativement
stables après avoir affiché des taux élevés au début de la pandémie et pendant les périodes
de confinement connexes au Canada.
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Figure 1: Mentions relevées de chaque information au Canada

Évaluation de la vulnérabilité

Comprendre quelles collectivités sont les plus vulnérables à la mésinformation sur la
COVID-19 est une première étape importante dans l’élaboration d’outils conçus pour contrer
la mésinformation et renforcer la résilience.  Afin de déterminer et de concevoir
adéquatement des interventions pour atteindre les personnes les plus vulnérables à la
mésinformation sur la COVID-19, DPS a collaboré avec Nanos Research pour élaborer et
diffuser un sondage sur la vulnérabilité représentatif à l’échelle nationale en anglais et en
français. Le sondage, qui a reçu plus de 2 000 réponses complètes, comprenait une série de
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modules visant à découvrir de multiples facteurs de vulnérabilité réelle et perçue, tant
concernant la COVID-19 que la vulnérabilité à la désinformation.

Les résultats de cette enquête ont révélé de multiples facteurs de vulnérabilité, notamment
des caractéristiques démographiques, idéologiques et comportementales. Les principales
constatations de cette enquête sur la vulnérabilité sont présentées ci-dessous:1

1. Les personnes qui expriment fréquemment leurs convictions politiques ont une
connaissance moins exacte de la COVID-19 que les autres.

Les personnes qui manifestent leurs opinions politiques chaque jour sur les
plateformes de médias sociaux étaient moins susceptibles de reconnaître la
mésinformation entourant la COVID-19. Cette constatation est particulièrement
importante, étant donné que les algorithmes des médias sociaux, à leur tour, ont
tendance à faire la promotion de ces utilisateurs ou groupes très engagés dans les fils
des autres Canadiens. Cela crée un monde en ligne où la mésinformation semble être
plus largement corroborée qu’elle ne l’est en réalité.

2. Le fait d’accorder davantage confiance aux sources d’information traditionnelles,
comme les médecins et les scientifiques, est associé à une connaissance plus exacte
de la COVID-19.

La confiance à l’égard des institutions gouvernementales ou des experts comme les
médecins ou les scientifiques est associée à une plus grande probabilité de
reconnaître la mésinformation. En revanche, les personnes qui se fient davantage aux
médias sociaux, aux gens ordinaires ou aux entreprises locales sont plus susceptibles
de répondre incorrectement aux questions concernant la COVID-19.

3. Le fait d’éprouver beaucoup de rancœur à l’égard de la COVID-19 est associé à une
connaissance moins juste de la maladie.

1 Chacune des constatations soulignées dans le résumé des résultats de l’enquête sur la vulnérabilité est
statistiquement significative à un niveau de confiance de 95 %.
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Les répondants dont le niveau de rancœur est plus élevé, c’est-à-dire ceux qui ont le
sentiment que la pandémie a nui à leur sécurité économique, sont moins susceptibles
de reconnaître la mésinformation sur la COVID-19.

4. Une idéologie plus conservatrice était associée à une moins bonne reconnaissance de
la mésinformation concernant la COVID-19. En moyenne, les répondants qui se sont
dits davantage conservateurs que la moyenne étaient moins susceptibles de
reconnaître la mésinformation concernant la COVID-19.

Ces données ont été utilisées pour établir le profil des collectivités ou des personnes
vulnérables les plus susceptibles d’être victimes de mésinformation au sujet de la COVID-19.
Ces profils ont contribué à influencer l’établissement de partenariats et la détermination des
populations cibles pour l’ensemble des plateformes de distribution. De plus, ils ont aussi
éclairé la prise de décisions au sujet des types d’espaces en ligne qui seraient les plus
informatifs pour la recherche sur l’émergence de nouvelles fausses informations au sujet de
la COVID-19.

Microsondage et élaboration d’un prototype

À l’aide des renseignements recueillis dans le cadre de l’analyse des médias sociaux et de
l’enquête sur la vulnérabilité, l’équipe de DPS a créé un ensemble de 13 allégations vraies ou
fausses liées à des fausses informations courantes. Pour chaque allégation, nous avons
rédigé une réponse appuyée par une combinaison de sources fiables, y compris des
organismes de santé comme l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), les Centers for
Disease Control (CDC), des études cliniques et des articles de couverture médiatique
nationale et internationale.

Ces allégations ont ensuite été présentées au public dans le cadre d’un microsondage visant
à mieux comprendre les connaissances du public au sujet de la mésinformation entourant la
COVID-19 et leurs réactions émotionnelles aux fausses informations et aux mesures de santé
publique connexes. Le microsondage demande aux participants de déterminer rapidement
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s’ils pensent qu’un élément d’information sur la COVID-19 est vrai ou faux. Après avoir soumis
leur réponse, les participants reçoivent une rétroaction immédiate sur leur réponse et du
contenu éducatif supplémentaire, qu’ils aient répondu correctement ou non. Cette série
d’événements est conforme aux pratiques fondées sur des données probantes pour mettre à
jour les croyances en incluant la réfutation des idées fausses et une explication des messages
rectificatifs. Le microsondage permet en outre aux participants de consulter les ressources
principales, d’en lire davantage et de suggérer de meilleurs renseignements.

Développement du It’s Contagious
Basé sur les résultats de ces recherches, DPS a créé It’s Contagious, une ressource éducative
en ligne qui permet aux participants de mettre à l’épreuve leurs connaissances des idées
fausses changeantes qui circulent couramment en répondant à une série de questions de
type vrai ou faux. En plus de fournir à tous les joueurs de l’information rectificative ou de
renforcement, ceux-ci sont invités, lorsqu’ils répondent incorrectement à une question, à
indiquer s’ils se sentent heureux, en colère, anxieux ou sceptiques après avoir vu la bonne
réponse et les preuves à l’appui. Les joueurs qui répondent incorrectement à une question
peuvent regagner les points perdus en répondant à une question sur leurs préférences en
matière de politiques publiques, comme le port du masque obligatoire ou l’adoption du
vaccin, ce qui encourage les participants à poursuivre le jeu. Cette structure permet de mieux
comprendre les connaissances qu’ont les participants de la mésinformation sur la COVID-19,
leur réaction émotionnelle à la nouvelle information et leurs préférences en matière de
politiques publiques. Comme pour toutes les plateformes de DPS, la participation au
jeu-questionnaire It’s Contagious est complètement anonyme et ne nécessite pas la
divulgation de renseignement d’identification ou d’adresses IP. Pour nous permettre de
mieux comprendre comment les gens interagissent avec le jeu-questionnaire It’s Contagious,
les participants sont invités à transmettre des renseignements démographiques généraux,
comme l’âge, le sexe et l’origine ethnique.
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Efficacité et participation

À la fin de décembre 2020, plus de 2,11 millions d’énoncés erronés avaient été évalués par
plus de 180 000 participants au jeu-questionnaire It’s Contagious. Environ 40 % des
participants ont répondu à toutes les questions du jeu éducatif. Il faut généralement entre
trois et cinq minutes aux joueurs pour passer en revue plus de 20 allégations. En outre, plus
de 60 % de ceux qui ont terminé le jeu ont également dit qu’ils fourniraient les
renseignements justes s’ils découvraient de fausses informations dans d’autres contextes.
Ces mesures sur la participation témoignent d’un intérêt réel pour la plateforme elle-même et
font ressortir le besoin ressenti par des personnes de partout au Canada d’accroître leur
résilience à la mésinformation sur la COVID-19.

Mesure et évaluation
Au début de ce projet, notre objectif était de créer une ressource que les gens pouvaient
utiliser pour améliorer leurs connaissances au sujet de la COVID-19 et accroître leur
résilience à la mésinformation. Notre hypothèse était qu’en créant une plateforme qui aidait à
susciter des réactions émotionnelles positives à l’information rectificative, nous pourrions
accroître le taux d’adoption de cette information et l’appui des politiques essentielles de
santé publique. Notre équipe a élaboré une approche qui nous permettrait de mesurer
l’efficacité du jeu-questionnaire It’s Contagious par rapport à ces résultats escomptés.

Entre mai et juin 2020, avant de lancer le jeu It’s Contagious auprès du grand public, DPS a
recruté plus de 19 400 participants canadiens pour participer à une version non ludique du
jeu.  Comme dans le jeu It’s Contagious, on a demandé aux participants qui ont répondu
incorrectement à une question d’indiquer si les nouveaux renseignements qui leur étaient
présentés les rendaient heureux, en colère, anxieux ou sceptiques. Les résultats de ce
groupe témoin ont été comparés aux données recueillies auprès des plus de 151 000
participants au jeu-questionnaire It’s Contagious entre août et décembre 2020. Contrairement
à l’information présentée au groupe témoin, le jeu It’s Contagious a été conçu pour motiver et
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mobiliser positivement les apprenants pendant qu’ils traitaient les messages rectificatifs en
intégrant des éléments ludiques comme le défi, l’expérience personnalisée, des progrès
visibles et la possibilité pour les joueurs de regagner les points perdus après avoir répondu
incorrectement à une question. Dans les versions non ludique et d’apprentissage par le jeu,
les participants ont également déclaré qu’ils appuyaient les politiques de santé publique,
comme le port du masque en public. On a également demandé à ceux qui ont participé au
jeu It’s Contagious d’indiquer s’ils se feraient vacciner contre la COVID-19 lorsqu’un vaccin sera
disponible.

En comparant les deux échantillons, les personnes qui ont joué à It’s Contagious étaient plus
susceptibles de se dire heureuses ou anxieuses en réponse aux messages rectificatifs, et
moins susceptibles de se dire en colère ou sceptiques que celles qui ont participé à la version
non ludique. La différence dans les réactions émotionnelles entre les deux échantillons est
extrêmement éclairante, car le bonheur et l’anxiété se sont également révélés des indicateurs
concluants de l’appui des politiques de santé publique et de l’intention de se faire vacciner,
tandis que la colère et le scepticisme influençaient négativement ces résultats. Chacune de
ces constatations s’est avérée même après prise en compte des connaissances antérieures,
ce qui donne à penser que peu importe ce que les gens savent au sujet de la COVID-19 avant
qu’ils ne visitent notre plateforme, l’apprentissage par le jeu a à la fois favorisé des réactions
émotionnelles ayant un effet positif sur les résultats clés et réduit les réactions influençant
négativement ces résultats. Ces constatations appuient notre hypothèse selon laquelle la
correction des idées fausses par l’apprentissage par le jeu peut être une méthode efficace
pour promouvoir l’acceptation de contenu socioscientifique controversé.

Pour estimer la rétention du contenu du jeu, environ 67 300 participants au jeu It’s Contagious
ont eu une deuxième chance de répondre à une question à laquelle ils avaient répondu
incorrectement. Dans l’ensemble, 86,7 % des personnes à qui on a reposé la même question
ont répondu correctement à leur deuxième tentative, ce qui représente une amélioration
importante et statistiquement significative. On peut donc en déduire que les nouveaux
renseignements rectificatifs sont mieux retenus pendant la participation au jeu. Cette
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constatation s’appliquait à un éventail de groupes démographiques clés, y compris les jeunes
participants âgés de 15 à 24 ans et ceux qui se sont auto-identifiés comme Métis, Inuits ou
membres des Premières Nations, ce qui laisse croire à un apprentissage solide dans les
divers groupes d’intérêt actuels. Dans l’ensemble, ces constatations donnent à penser que le
jeu It’s Contagious est un outil efficace qui aide les gens à parfaire leurs connaissances sur la
COVID-19 et qui leur fournit l’espace nécessaire pour réviser les idées fausses qu’ils avaient
jusque-là.

Recommandations
L’éradication de la mésinformation et de son incidence sur les collectivités du monde entier
représente l’un des plus grands défis de notre époque. La pandémie de COVID-19 a mis en
lumière la dangereuse réalité de la mésinformation en rendant ses conséquences plus
tangibles. Près d’un an après qu’elle ait commencé à se répandre dans le monde, la
pandémie de COVID-19 est loin d’être terminée, tout comme l’infodémie mondiale. Alors que
le vaccin contre la COVID-19 deviendra le point de convergence de l’attention internationale
au cours des prochains mois, un nouvel élément de mésinformation fait son apparition et
suscite le scepticisme du public quant à l’innocuité et à l’efficacité du vaccin. Ces nouvelles
fausses informations menacent non seulement l’adoption du vaccin contre la COVID-19, mais
elles risquent également de miner un corpus de sciences médicales qui a été mis au point il y
a des siècles.

Afin de répondre à la prochaine vague de mésinformation liée à la COVID-19, notre équipe a
coprésidé une table ronde en février 2021 sur les stratégies de lutte contre la COVID-19 et la
mésinformation sur le vaccin. Cet événement a réuni des experts médicaux, des praticiens de
la santé publique, des dirigeants de la société civile et des créateurs de contenu pour discuter
d’idées réalisables sur comment nous pouvons travailler ensemble pour lutter contre la
réticence face à la vaccination en luttant contre les récits de mésinformation en ligne. Les
résultats de cette discussion, ainsi que les leçons que nous avons apprises au cours de la
dernière année en concevant des stratégies numériques pour lutter contre la désinformation
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concernant la COVID-19, sont condensés dans la série de recommandations suivantes ciblant
le gouvernement, les plateformes et la société civile.

1. Pour s’attaquer au problème de la mésinformation, il faut un écosystème diversifié
d’acteurs. L’élaboration de solutions efficaces doit commencer par soutenir les
approches locales et communautaires pour lutter contre la mésinformation et
accroître l’adhérence à la vaccination – sans perdre de vue la façon d’étendre ces
approches. Les messages adaptés provenant de dirigeants locaux qui comprennent
les circonstances et les points de vue dominants de leurs collectivités sont plus
susceptibles d’avoir une incidence positive que les campagnes de communication de
masse à l’échelle nationale pour les personnes les plus vulnérables.

2. Des sources fiables et non traditionnelles peuvent favoriser un engagement significatif.
Aujourd’hui, les sources d’information de confiance sont souvent des réseaux de pairs
et des influenceurs qui partagent de l’information sur les médias sociaux et d’autres
canaux d’information non traditionnels. À une époque où la confiance est rare, tirer
parti des sources et des canaux qui ont déjà établi la confiance devient déterminant.
Cependant, les canaux non traditionnels, y compris les médias sociaux,
s’accompagnent de nouveaux risques et de nouvelles attentes en matière
d’engagement qui constituent des obstacles pour le gouvernement. Plutôt que de
fonctionner en parallèle avec ces canaux, le gouvernement peut gérer les risques qui
accompagnent ces nouvelles possibilités d’engagement en travaillant avec les
dirigeants de la société civile qui adoptent rapidement ces plateformes.

3. Adapter les messages au public cible. Il est peu probable que les campagnes
d’éducation descendante et normative permettent de contrer efficacement la
mésinformation. Discuter avec les gens de la COVID-19 et de l’adhésion à la vaccination
d’une manière inclusive et les rencontrer là où ils se trouvent, peu importe leur niveau
de connaissances, leur âge, leur langue ou leurs antécédents est beaucoup plus
efficace. La communication en santé publique doit également être jumelée à des
cadres appropriés qui permettent de recueillir les commentaires de la population. Les
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boucles de rétroaction, quant à elles, permettent de faire participer les gens au débat
et permettent un processus d’élaboration conjointe de solutions aux côtés des
collectivités qu’elles sont censées servir.

4. Les plateformes devraient encourager l’information fiable et vérifiée. Le gouvernement
et les plateformes de médias sociaux doivent tous deux s’attaquer aux obstacles de la
promotion des sources d’information pertinentes plus petites et des dirigeants
communautaires locaux. De plus, les plateformes devraient explorer des façons
d’accroître la disponibilité de contenu exact en incitant ou en récompensant les
créateurs de contenu à publier de l’information vérifiée et engageante.

5. Investir dans la littératie en matière de médias numériques et de science. La littératie
insuffisante en matière de médias numériques et de science, jumelée à des
communications publiques qui ne correspondent pas au niveau de littératie de
l’ensemble de la population, entraînent une méfiance à l’égard des experts et des
institutions en santé publique et exacerbent la vulnérabilité à la mésinformation. Il est
impératif que les Canadiens aient les outils et la capacité de naviguer dans
l’information sur la santé publique et les vaccins, et qu’ils sachent comment vérifier
l’information et combler les lacunes de connaissances à partir de sources crédibles.
Augmenter la littératie en matière de médias numériques et de science devrait être un
processus itératif qui se déroule tout au long du cycle de vie, de la maternelle à la
vieillesse.

Les principales recommandations mises en lumière ci-dessus mettent en lumière les endroits
où les investissements peuvent être orientés pour maximiser l’impact dans la lutte contre la
mésinformation sur la COVID-19 et la réticence à se faire vacciner. En fin de compte,
l’accomplissement de progrès durables vers la création de groupes mieux informés qui
résistent mieux aux effets de la mésinformation nécessite une action coordonnée au nom
des gouvernements, du secteur privé, des organisations de la société civile et des citoyens de
partout. Il n’a jamais été aussi urgent d’investir dans de nouvelles stratégies pour renforcer la
résilience des collectivités à la mésinformation. Digital Public Square espère que les résultats
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de ses recherches et le succès que nous avons obtenu grâce à It’s Contagious pourront être
une source d’inspiration et d’information précieuse pour les responsables de la santé
publique, les chefs de file de l’industrie et les citoyens du monde entier. À mesure que les
récits erronés liés à la COVID-19 continuent d’évoluer, il est impératif que nous réfléchissions
tous de façon critique à la façon dont nous pouvons protéger nos collectivités contre les
effets néfastes de la désinformation et travailler ensemble à un avenir plus sain.
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