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Rôle du niveau d'étude et de l'adhésion aux croyances sur
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Marie Bousquet, Valérie Pennequin, Roger Fontaine
Université de Tours, laboratoire PAV EA 2114

Introduction
Dans le contexte de la pandémie de COVID19, des croyances se sont développées autour de cette crise. Les
croyances sont des intuitions qui ont un rôle en général adaptatif, mais qui parfois peuvent être fausses. Selon la
théorie argumentative, les individus recherchant à convaincre en situation sociale utiliseraient une
argumentation logique, même pour justifier une croyance (Mercier & Sperber, 2011). Ce type d’argumentation
est particulièrement utilisé dans le milieu académique, donc par les personnes de haut niveau d’étude (NE+) et
de CSP élevée pour convaincre autrui. Ces personnes seraient donc moins sujettes aux croyances non fondées
logiquement que les personnes avec un niveau d’étude plus faible (NE-). Il serait possible de modifier ces
croyances : lorsque l'on n’arriverait plus à justifier nos croyances, nous pourrions changer d’avis grâce à des
argumentations contraires à nos opinions (Trouche, Sander & Mercier, 2014). Toutefois, les personnes avec un
NE+ seraient moins flexibles que les autres vis-à-vis de leurs croyances car elles auraient moins l’habitude de
les remettre en cause au quotidien, et seraient donc moins sensibles aux argumentations logiques d’autrui.

Pourquoi les
gens changentils d'avis (ou
non) par rapport
à leurs
croyances liées
à la pandémie
de COVID-19 ?

Les personnes avec un plus haut niveau d'étude (NE) auraient moins tendance que les autres à adhérer à de fausses
croyances, mais changeraient moins d'avis et seraient moins flexibles, même lorsque leur sont présentés des
arguments contraires à leur croyance.

Méthodologie

Résultats

N = 240 . NE moyen : Bac+3

Questionnaire en ligne portant sur 3 fausses
croyances ; l'inefficacité du vaccin (1),
l'inefficacité des masques (2), les personnes
âgées attrapent et propagent plus le COVID que
les jeunes (3).
Mesures d'adhésion (T1) puis présentation
d'arguments contraires aux croyances des sujets,
puis nouvelles mesures d'adhésion (T2)

Répartition des participants selon leur niveau d'étude et leur niveau d'adhésion aux croyances

Un haut NE est corrélé avec une plus faible adhésion (-0.25, p<0.05)

Il y a un effet de l'Adhésion sur la
Flexibilité des croyances
(F=3.55, p=0.06)

Analyse de variance ; Effet du NE et de l'adhésion sur la Flexibilité des croyances
significatif à p<0.1

Les participants avec une haute adhésion
(groupes 1 et 2) ont une plus grande flexibilité
de leurs croyances que ceux qui ont une
adhésion faible

On peut observer une tendance (F=2.41, p=0.12) selon laquelle il y a un effet du niveau d'étude sur la Flexibilité : les sujets avec un haut
niveau d'étude pourraient avoir une flexibilité moins importante que les autres par rapport à leurs croyances

Discussion
Les individus qui ont un niveau d'étude moins élevé auraient un niveau d'adhésion à de fausses croyances/fake news plus important que les
autres. Cependant, contrairement à notre hypothèse les individus qui adhèrent plus aux croyances sont également plus flexibles, on peut
l'interpréter comme suit : ceux qui adhèrent le plus aux croyances sont ceux qui ont un niveau d'étude moins élevé, et qui n'auraient donc
pas les arguments les plus logiques pour justifier leurs croyances, ils remettraient plus facilement en question ces croyances et seraient
donc plus flexibles.
Ces résultats vont dans le sens de la Théorie argumentative (Mercier & Sperber, 2011) ; l'habitude de justifier ses croyances par des
arguments logiques permettrait aux individus d'adhérer moins fortement à des croyances non fondées logiquement.
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