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théorème de la crédulité informationnelle : p 48
+ le nombre d'info sélectionnées est important dans un espace social,+ la crédulité se propagera

les croyants sont + motivés que les non croyants pour défendre leur point de vue et lui consacrer du 
temps p76
les combattre serait chronophage et sans intérêt institutionnel

le paradoxe d'olson p84
= laisser faire les autres et obtenir les bénéfices d'une revendication collective
wikipédia : 100 contributeurs les + actifs écrivent plus du 1/4 des textes = loi de puissance dite 
"1/10/100". minorité fait, masse bénéficie

effet fort ou ouvrages fortéens : mille feuilles argumentatifs
argument en "mille feuilles" --> tellement d'arguments que même s'ils sont tous fragiles "tout ne 
peut pas être faux".
nécessite trop de compétences qu'un individu peut avoir à lui seul
mutualiser des micro éléments qui en s'agrégeant, forme un produit cognitif plausible

le biais de proportionnalité
constater une augmentation des manifestations de x et ne pas voir que l'augmentation est due à 
l'amélioration de l'outil d'observation

concurrence des sources d'info --> diminution du temps de vérification de l'info --> pb du marché 
de l'info --> le rythme de diffusion de l'info ne s'accompagne pas tjrs de celui de la connaissance
dilemme du prisonnier p135 : on dit au cas où les autres le diraient / pour ne pas faire croire qu'on 
était pas au courant --> infos fausses --> tous les médias se jettent sur un sujet vendeur

p 186
rapport entre fiabilité de l'information et niveau de concurrence
+ niveau augmente, + fiabilité baisse (arc de cercle)

effet Othello p195
le story telling : la narration est de nature à augmenter la crédibilité d'une conclusion 
potentiellement improbable. on manipule grâce aux scénarios

sagesse des foules : j'ai le droit de savoir, j'ai le droit de dire, j'ai le droit de décider p229

effet de cascades p230
• cascade d'info : on suit ceux qui savent par manque d'infos
• cascade de réputation : on est d'accord avec le point de vue du plus grand nombre pour 

éviter le coût social dont doit s'acquitter le contestataire

biais d'ancrage p231
point de vue donné en ancrant leur réponse sur des données parfaitement arbitraires

effet de polarisation p232
un groupe adopte des positions plus radicales que celles d'individus seuls, après discussion.



théorème de condorcet p234
le nombre de personne accroît les chances qu'une assemblée tende vers la sagesse. - les sensibilités 
sont convergentes, + la sagesse des foules peut se manifester

effet esope p256
Internet --> chacun a le droit de s'exprimer sur un sujet --> donneurs d'alerte écoutés sans 
considération pour les informations scientifiques --> rougeur au doigt devient un cancer sur 
doctissimo

wikipédia : p294
différentes approches d'une interprétation sont présentées dans wikipédia--> relativisme, met sur 
pied d'égalité tous les contributeurs, quels que soient leur niveau de compétence


