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Petit thread pour expliquer pourquoi il faut faire très attention avec ce genre de tweets : https://t.co/NzKVzurWrE

1) L'appel à l'émotion :

Notre cerveau a beaucoup de mal à raisonner de manière rationnelle, par exemple, quand on entend "3,77 millions de

morts" ça sonne juste comme une statistique, alors que quand quelqu'un nous raconte son histoire avec des photos, là

on est tout de suite https://t.co/dZBJ1HPZ39

pris par le truc. On pourrait inverser le raisonnement en présentant l'histoire d'une personne morte du covid avec des

photos d'elle avec sa famille et tout, mais ce serait tomber dans le même piège, ce qu'il faut faire c'est plutôt se poser

pour faire un vrai raisonnement

2) Les fakes :

Ce genre de tweets sont presque toujours postés par des comptes clairement anti-vax avec presque tous leurs tweets

qui parlent de ça, et on a généralement deux cas :

- Soit ils présentent le cas d'une personne qui s'est faite vacciner et qui a eu des effets

secondaires extrêmes à chaque fois sans aucune source

- Ou alors ils présentent leur cas, parce que ouais les mecs sont anti-vax mais se font vacciner (pourquoi pas) et en plus

comme par hasard ils ont des effets secondaires jamais répertoriés nul part, enfin bref https://t.co/yddhuDYoYv
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3) Corrélation ≠ causalité

Avoir des problèmes X jours après avoir reçu un vaccin ne veut pas dire que c'est à cause du vaccin, si je me fais

écraser demain ce sera pas la faute du vaccin https://t.co/9bc96xzyvA

4) Le biais de confirmation

Dans le cas où ce n'est pas un fake, il y a deux choses qui entrent en jeu, déjà les personnes qui ont eu des effets

secondaires ont beaucoup plus de chance de partager leur expérience que les personnes qui n'en ont pas, ensuite, leur

tweet a beaucoup https://t.co/Bqh1PAZXeA
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plus de chance d'être partagé et donc d'arriver dans vote tl, mais surtout, vous avez beaucoup plus de chance de retenir

l'histoire de quelqu'un qui vous a marqué émotionnellement parce qu'il a eu des effets secondaires. Par exemple, moi,

j'en ai pas eu, wow truc de fou,

dans 5 minutes vous aurez déjà oublié, pourtant mon témoignage devrait avoir autant de valeur que l'autre si on faisait

un vrai raisonnement

Conclusion :

Faites attention aux gens qui utilisent la peur pour essayer d'influencer vos choix et comparez plutôt les statistiques des

effets du vaccin avec les statistiques des effets du covid (qui sont bien évidemment largement en faveur du vaccin,

même pour les jeunes,

c'est le béaba pour sortir un médicament sur le marché sérieux, les solutions parfaites ça n'existe pas, le but est de

choisir la meilleure option) https://t.co/dJqz4Zy90l

Ah et n'oubliez pas la technique ancestrale pour repérer les complots moisis :

Est-ce que les personnes riches ou influentes comme par exemple les membres du gouvernement ont reçu un des

vaccins ?

Oui ?

On ne nous cache pas le vrai danger des vaccins
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