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Les résultats d’une étude montrent que les tweets des célébrités sont particulièrement
efficaces pour informer leurs followers sur les vaccins contre le Covid-19.
Paradoxalement, leurs messages portent moins quand elles citent des sources
scientifiques, rapporte l’économiste Pauline Grosjean dans sa chronique.

Publié aujourd’hui à 05h00 | Lecture 2 min.

Article réservé aux abonnés

Chronique. Après une saga médiatique de plus de dix jours, Novak Djokovic a été expulsé d’Australie

dimanche 16 janvier. Le ministre australien de l’immigration, Alex Hawke, l’a annoncé lui-même sur

Twitter : cette décision a été prise pour préserver l’ordre public et ne pas menacer le succès de la

campagne de vaccination contre le Covid-19 dans le pays.

Au siège de Twitter, à San Francisco (Californie), le 11 janvier 2021. STEPHEN LAM /
REUTERS
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Cette menace peut paraître dérisoire alors que près de 92 % des Australiens sont désormais vaccinés.

Mais la recherche montre clairement que les positions des célébrités sur les problématiques de santé

publique ont une grande in�uence, souvent bien plus importante que celles des scienti�ques

(« Designing E�ective Celebrity Public Health Messaging : Results from a Nationwide Twitter

Experiment in Indonesia », Vivi Alatas, Arun G. Chandrasekhar, Markus Mobius, Benjamin A. Olken et

Cindy Paladines, 2020).

Lire aussi | Les antivax « classiques » sont-ils les mêmes que ceux qui refusent le vaccin contre le

Covid-19 ?

Les auteurs ont conduit une expérience sur Twitter, en Indonésie, dans le cadre d’une campagne

d’immunisation infantile en 2015-2016. Trente-sept célébrités (vedettes de la télévision ou de la

musique, acteurs et actrices, personnalités politiques ou intellectuels en vue), comptant en moyenne

260 000 followers chacune sur Twitter – soit plus de 11 millions de personnes au total –, ainsi que plus

de 1 000 individus « ordinaires » titulaires de comptes Twitter ont participé à cette expérience. Celle-

ci consistait à observer le comportement des utilisateurs du réseau social et à comparer l’e�et d’un

même message sur la vaccination quand il émane d’une célébrité plutôt que d’un individu ordinaire.

Les auteurs ont aussi étudié la di�érence entre le fait, pour une célébrité, de simplement retwitter un

message et le fait d’en être l’auteur.

Faits et convictions

Le même tweet a 72 % de plus de chances d’être retwitté quand il émane d’une célébrité plutôt que

d’une personne ordinaire. L’e�et est beaucoup plus fort quand la célébrité est l’autrice du tweet, plutôt

que quand elle retweet. Les messages des célébrités n’ont pas seulement des e�ets sur les

comportements sur les réseaux sociaux. L’enquête révèle que les followers de célébrités ayant twitté

des informations sur la vaccination étaient mieux informés sur le vaccin que les followers des

célébrités n’ayant pas twitté. Les tweets des célébrités étaient aussi associés à des taux de vaccination

plus élevés chez les proches des followers. De plus, ces tweets étaient particulièrement e�caces pour

lutter contre la désinformation, comme par exemple le mythe que le vaccin ne serait pas hallal.
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