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Résumé 
 

Cet article analyse la contribution de la communication numérique dans la génération et le relais des 
rumeurs relatives à la pandémie du covid-19. Au regard de sa vitesse considérable de transmission 
d’information, la communication numérique joue-t-elle un rôle d’informateur fiable ou cède-t-elle à la 
tentation d’être la courroie de transmission des rumeurs entretenues autour du covid-19. S’il est fondé 
que le besoin d’information en temps réel est comblé par la communication numérique, cet espace 
devient, désormais, un référentiel au détriment des médias traditionnels. Il ne reste pas moins vrai que 
dès l’énonciation d’une nouvelle sur le covid-19, son caractère viral au moyen de la communication 
numérique, ne permet pas qu’elle soit vérifiée et prend une place considérable dans l’opinion publique.  
Les données de l’enquête nous révèlent que la génération et la transmission des rumeurs sur le covid-19 
est une activité très attractive. De nombreux acteurs à différents niveaux, avec des rôles précis, s’y 
adonnent aux vues de la vitesse d’accès et d’échange desdites informations par le biais de la 
communication numérique. Cette étude relative aux rumeurs sur le covid-19 et la communication 
numérique, est un fait entièrement social. Les efforts pour juguler ses conséquences ne peuvent se 
contenter de démentis ou de menaces de limitation à l’accès aux outils de communication numérique.      
Mots clés : rumeur, communication numérique, covid-19 

 Abstract 

This article analyzes the contribution of digital communication in generating and relaying rumors about 
the covid-19 pandemic. In view of its considerable speed of information transmission, does digital 
communication play a role of reliable informant or does it give in to the temptation to be the 
transmission belt of rumors maintained around covid-19? If it is true that the need for real-time 
information is met by digital communication, this space is now becoming a repository to the detriment of 
traditional media. It is no less true that as soon as a news is given about covid-19, its viral nature by 
means of digital communication, does not allow it to be verified and takes up a considerable place in 
public opinion. 
The survey data tells us that the generation and transmission of covid-19 rumors is a very attractive 
activity. Many actors at different levels, with specific roles, engage in this in view of the speed of access 
and exchange of said information through digital communication. This study relating to rumors about 
covid-19 and digital communication, is an entirely social fact. Efforts to curb its consequences cannot be 
satisfied with denials or threats to limit access to digital communication tools.  
Keywords: rumor, digital communication, covid-19 
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La communication numérique est un champ des sciences sociales de la 
communication qui désigne l’ensemble des actions visant à diffuser des 
messages par le biais d’un média numérique, du web, des médias 
sociaux et d’application mobile. L’usage dont on en fait ainsi que la 
technologie constamment sollicitée créent une ligne de démarcation 
d’avec la communication traditionnelle.  La présence systématique des 
technologies de communication numérique offre des possibilités pour 
la propagation de rumeurs. Grâce à l’utilisation systématique des 
technologies numériques comme Internet et le téléphone portable 
comme moyens de communication, les rumeurs se multiplient et 
peuvent provoquer des mouvements de panique dans la société dans un 
environnement mondial marqué par le Covid-19. 
Avec un taux élevé d’utilisation d’internet et le développement des 
médias sociaux (Twitter, YouTube, Facebook, WhatsApp, etc.), les 
usagers d’internet sont désormais appelés à jouer un rôle social actif 
dans la communication numérique. Cependant, la spécificité des 
cultures locales est préservée au détriment des échanges individuels 
propres aux stratégies de communication des organisations. Cet état de 
fait concoure à l’influence qu’ont les cadres réglementaires sur les 
pratiques de la communication numérique.  
À l’épreuve des cadres règlementaires, la présentation de la pandémie 
du nouveau corona virus par l’OMS comme une urgence de santé 
publique de portée internationale, a suscité de vifs émois dans le 
monde. S’en est suivi l’émergence de nombreuses rumeurs aux vues de 
sa létalité remarquable, de l’absence de vaccin et de traitement 
étiologique. Tant sur ses origines que sur les moyens de prévention 
comme de traitement, les rumeurs relatives au covid-19 ont circulé sur 
les réseaux sociaux comme sur le web, installant un environnement de 
psychose et de panique comme l’avaient signifié Difonzio et Bordia 
(2006). Car selon eux, les rumeurs apparaissent dans des situations 
ambiguës, menaçantes ou potentiellement menaçantes, des situations 
où les personnes concernées ressentent le besoin de comprendre ou de 
se rassurer. Le contexte mondial du covid-19 est ambigu et peu 
rassurant. La signification ou les conséquences de cette situation ne 
sont pas assez claires. 
Le record de décès du Covid-19, servi par les médias de par le monde a 
généré une psychose au sein de cette population. Dans le but de juguler 
les effets néfastes des rumeurs qui affluent, l’État de Côte d’Ivoire tente 
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de maitriser la communication afférente à la pandémie en instituant des 
canaux officiels tant au niveau des médias traditionnels que sur les 
plates formes numériques. Dès lors, ces canaux essaient de remplir leur 
rôle de médiateurs entre l’évènement et le public en ce temps de crise 
« de covid-19 » pendant qu’une bonne partie de la population accordent 
souvent plus de confiance aux rumeurs (Lazar, 1993). C’est ainsi que de 
« nombreuses voix » discordantes et parallèles se sont levées pour se 
faire entendre sur la pandémie par des canaux non officiels notamment 
les médias sociaux, sur le web et avec les Short Message Service (SMS) 
sur les smartphones. Les facteurs explicatifs de ce choix se résument à 
la démocratisation de la communication numérique utilisable par les 
entreprises, les particuliers, les collectivités, les personnages publics, qui 
n’obéit à aucune réglementation préétablie.  
L’intérêt de cette étude est d’analyser le rôle de la communication 
numérique dans la transmission des rumeurs sur le covid-19 en vue 
d’améliorer son usage pour une contribution à l’éducation aux médias. 
Dès lors, en quoi se résume la contribution de la communication 
numérique dans la circulation des rumeurs sur le covid-19 en Côte 
d’Ivoire ?  
 
I- Méthodologie 
 
Les réseaux sociaux sont devenus les lieux d’informations sur les 
tenants et aboutissants de cette pandémie. Le gouvernement ivoirien a 
mis à disposition des plateformes d’informations officielles sur 
WhatsApp, Facebook et un site d’internet a été créé à cet effet pour 
informer et sensibiliser. En collaboration avec les maisons de 
téléphonie mobile, des SMS sont transmises en boucle aux usagés pour 
la sensibilisation sur la pandémie. Ainsi, le traitement des informations 
relatives au covid-19 en Côte d’Ivoire a mis en lumière la problématique 
de la fiabilité et la maitrise des informations véhiculées au moyen de la 
communication numérique en situation de crise sanitaire afin d’éviter 
que celles-ci ne se muent en rumeurs.    
Au regard de ce qui précède, le choix de la population enquêtée a été 
guidé par le souci de savoir la place de la communication numérique 
ainsi que l’opinion des différents usagers sur sa contribution dans la 
circulation des rumeurs liées à cette pandémie du covid-19. Un guide 
d’entretien a été élaboré sur docs.google.com et administré en ligne 
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au sein des différents groupes de réseaux sociaux et par mail, dans 
l’optique d’obéir à la restriction de la distanciation sociale.   
Ce sont au total, 70 personnes qui, ont été concernées par le guide 
d’entretien. 25 personnes ayant répondu entièrement aux questions, ont 
constitué l’échantillon de personnes interrogées dans le cadre de la 
présente étude.                                                                                
Dans la perspective des travaux menés sur l’appropriation et les usages 
des nouvelles technologies dans le contexte de la vie quotidienne, nous 
avons privilégié comme méthode l’Ethnographie virtuelle qui est une 
approche qualitative ethnographique. Basée sur une observation 
participante en ligne, elle nous semble appropriée pour appréhender 
l'usage fait des nouvelles technologies (Breton et Proulx, 2006) par les 
internautes en ce temps de crise sanitaire d’une part. Et s'avère adéquate 
pour explorer les relations médiatisées entre les rumeurs sur le covid-19 
et les mesures de luttes définies d’autre part. Comme méthodes de 
collecte des informations, nous avons eu recours à la recherche 
documentaire, à l’observation participante des médias sociaux et à 
l’analyse de contenu. En ce qui concerne la recherche documentaire, 
nous avons exploité les données recueillies sur le Web et les réseaux 
sociaux.   
Au niveau de l’observation participante, nous avons choisi de 
circonscrire notre terrain de recherche aux amis de notre profil tant sur 
Facebook que sur WhatsApp, ainsi que les différents groupes d’amis 
auxquels nous appartenons. Nous avons observé quotidiennement les 
publications à partir des fils d’actualité et des différentes mises à jour 
sur les sites internet des structures en charge de la lutte contre le covid-
19.   
Dans le cadre de la recherche documentaire, nous avons été confrontés 
à l’absence de données primaires à caractère scientifique. La recherche 
sur des sites médicaux, nous ont permis de rassembler quelques 
données sur le sujet à partir des pays les plus touchés par la pandémie 
tels que la Chine, la France, l’Italie…  

II- Résultats de l’étude 
 
L’analyse des données recueillies et du corpus tiré de l’observation 
participante, nous a permis de mieux comprendre la réaction du public 
cible sur les médias sociaux face à une pandémie mal connue ainsi que 
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son interaction sur le web avec les institutions en charge de la lutte 
contre celle-ci. Nous avons répertorié leur motivation et leur fréquence 
d’usage, le type de contenus partagés, les formes de participation aux 
échanges ainsi que les préoccupations abordées. 

 
1. Caractéristiques des supports de communication 

numérique 
La communication numérique regroupe l’ensemble des canaux digitaux 
pour diffuser du média et des informations. Ainsi, nous avons : 

 La convergence des médias, de la télévision, du livre, de la 
radio, et du téléphone mobile. La consommation de 
l'information numérique se fait de plus en plus hors des 
supports d’origine (exemple : la radio s’écoute en podcast, les 
émissions de télévisions se voient en VOD sur le net, etc.). 

 Les médias sociaux : ce sont les principaux outils de 
communications numériques, ils sont susceptibles de toucher 
une audience importante. Dans la plupart des domaines 
d'activités, les organisations ont développé leur présence sur les 
principaux médias sociaux (Facebook, Twitter, YouTube…). 

 La mobilité : la communication mobile (smartphones, tablettes 
électroniques…) est un aspect important de la communication 
numérique. Avec plus de 95 % de la population mondiale 
équipé de téléphone mobile en 2014, la communication 
numérique s'oriente de plus en plus vers la mobilité. Les 
fonctionnalités spécifiques de géolocalisation et de 
personnalisation de l'information mais aussi l'ergonomie sont 
des enjeux importants liés à la communication mobile. 

2. Conditions d’usages des différentes plateformes 
 

Prise dans son ensemble, Chanterie et Diberder (2010) trouvent 
que la mutation technologique que propose la communication 
numérique, se caractérise par de nouveaux rapports entre les industries 
de contenus, les industries culturelles et médias, et les industries 
techniques. Les conditions d’usage des médias sociaux et du web sont 
en rapport au développement et aux mutations qu’ils ont connu ainsi 
que du rôle social actif qu’ils sont appelés à jouer. Selon Hardey (2001), 
ces différentes plateformes favorisent la diffusion d’informations qui 
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proviennent de sources expertes comme les professionnels de tous 
ordres surtout de santé, les gouvernements, les institutions, etc. Les 
médias sociaux, en particulier, transforment les stratégies de la 
communication médiatique et d’intervention, permettant, en plus de la 
communication unilatérale, l’établissement de nouvelle forme de 
dialogue avec les usagers.                                                                                    
Diverses raisons conduisent notre cible d’étude à se référer aux médias 
sociaux auxquels elle a intégré pour interagir avec d’autres participants 
sur le covid-19. Entre autres raisons, nous avons : échanger sur ce qu’ils 
pensent de la pandémie, comment s’en prémunir ? Quelles solutions 
ont-ils pour se soigner ou guérir de cette maladie ? Principalement, sur 
Facebook, l’on est enclin à la diffusion des informations reçues sur la 
pandémie et la consultation du « fil d’actualité » la concernant. Cette 
publication des messages et la réaction qui s’en suit, sont motivées par 
le désir de contribuer à un mouvement collectif qui laisse transparaitre 
‘‘une polarisation de groupe’’ comme l’explique Sunstein (2012). En 
outre, individuellement, les enquêtés disent être portés vers le partage 
de contenu qui les concerne, à savoir les connaissances sur le covid-19 
ou les appréhensions que cela suscite. Le désire d’être la première 
personne à faire le partage dans le réseau auquel l’on appartient est 
assez prenant. Ce qui développe un sentiment d’appartenance ainsi 
qu’une volonté d’être impliqué et de contribuer à la lutte contre le 
nouveau corona virus à sa manière. Comme le disait un enquêté, ‘‘on 
balance tout ce qu’on reçoit, si cela peut être utile à quelqu’un. L’essentiel c’est le 
sentiment d’avoir fait œuvre utile’’. 

 
3. Nature des rumeurs sur le covid-19 véhiculées sur les 

réseaux sociaux 
 

La rumeur est fondamentalement un phénomène social qui semble 
apparaître de façon mystérieuse et spontanée dans le corps social dont 
l’étude ne se déroule après qu’elle soit passée (Kapferer, 1987). Elle est 
capable d’influencer une société en y prenant son origine dans un 
groupe ou dans une institution pour agir sur les comportements, les 
croyances et les opinions d’un individu (Sordet et Moraillon, 2004). 
S’agissant d’une influence inconscience, Decaillet (2015) trouve qu’elle 
peut être propagée par usage de tracts ou par internet. Elle a su 
traverser les temps, s’adapter aux transformations sociétales des 
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civilisations et même se spécialiser au fil des siècles avec l’émergence 
de la presse, de la radio, de l’audiovisuel et des nouvelles technologies 
de l’information.  
Pour ce qui est de l’histoire récente d u  pays, avec les crises militaro-
politiques à répétition, l’on y  t r o u v e  l ’ explication et la coloration 
des rumeurs qui circulent. La majorité de celles-ci sont le f a i t  d u  
climat de défiance qui s’est installé vis-à-vis des autorités nationales. 
En outre, l’on peut citer l’urbanisation ultra-rapide subséquente à la 
forte concentration de population à Abidjan, transformant les 
modes de vie. Sans oublier sa p o p u l a t i o n  à  forte proportion d e  
jeunes avec son corollaire de chômage q u i  contribuent à entretenir 
les tensions sociales et à créer un climat social fragile, pouvant être 
qualifié de « poudrière sociale ». 
Sur fond de mondialisation et de transformations sociales radicales, 
des modèles explicatifs biomédical et religieux d u  c o v i d - 1 9  
coexistent. Les influences religieuses, culturelles ou traditionnelles 
connaissent une promptitude à se manifester dans l’éradication de la 
pandémie. À cela s’ajoute les parcours t h é r a p e u t i q u e s  mal 
appréhendés par la population et du taux considérable de leur accès 
aux réseaux sociaux.  
À partir de lecture scientifique sur le phénomène de la rumeur, 
d’articles journalistiques disponibles sur internet ainsi que de 
questionnaires administrés en ligne et des observations faites sur le 
terrain, une catégorisation des rumeurs due à leur récurrence a été 
effectuée. Ainsi, nous avons répertorié :  

- Les rumeurs conspirationnistes sur l’origine et le but de la 
pandémie, 

- Les rumeurs sur la non survie du virus dans les pays tropicaux 
due à la chaleur, 

- Les rumeurs de traitements préventif ou curatif,  

- Les rumeurs sur les modes de transmission, 

- Les rumeurs d’une mise en quarantaine sélective des arrivés des 
pays à risques,  

- Les rumeurs sur l’installation des centres de traitement de 
personnes infectées sous le couvert de centre de dépistage. 

Dès lors deux typologies de rumeur s’offrent à nous à savoir les 
rumeurs de déni et les rumeurs accusatrices. 
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                 3.1. Rumeurs de déni de la maladie 

Les rumeurs niant la réalité de la pandémie du covid-19, se sont 
répandues dans les pays de l’Afrique de l’Ouest. L’allusion, faite par le 
professeur Raoult Didier à l’usage de la chloroquine dans son protocole 
de traitement, a permis d’établir le rapprochement du covid-19 au 
paludisme/malaria. Ainsi on a constaté un regain des ‘‘bonnes vieilles 
méthodes de grand-mère’’ dans le traitement classique du paludisme 
pour apporter une réponse à la pandémie. Allant des bains de vapeur à 
la décoction de feuilles de ‘‘neem’’, certains enquêtés ont soutenu : ‘‘nous 
sommes prêts pour faire reculer le corona virus dans le pays, on a toute sorte de 
traitement contre le paludisme chez nous en plus le virus sera détruit avec la 
chaleur’’. D’autres enquêtés ont souligné que : ‘‘la consommation de breuvage 
à base d’alcool local le -koutoukou- serait très efficace dans le traitement de la 
pandémie’’.                                                                                                                                                                                   

L’hypothèse la plus réaliste qui pousse au déni, selon nos enquêtés, 
serait la psychose qu’a entrainé la pandémie aux vues du nombre 
croissant de décès journellement rapporté par les médias. À cela 
s’ajoute l’ampleur du désastre social et économique que la maladie 
infligeait aux pays déjà touchés. Quoiqu’il en soit, le déni représente un 
obstacle dans la réponse au covid-19 dans le grand Abidjan. Il s’est 
surtout consolidé avec le confinement raté à l’Institut National de la 
Jeunesse et des Sports. Certains enquêtés s’interrogeaient en ces 
termes : ‘‘pourquoi le gouvernement voudrait que nous nous confinions pendant que 
le Premier Ministre Gon Coulibaly se permet d’exfiltrer certaines personnes fut-il en 
« B to B » pour nous mettre en danger ?’’. Cet état de fait a poussé le 
président de la république à insister, dans son discours du 31 Mars 2020 
à la télévision nationale, sur les risques encourus par chacun devant la 
maladie ainsi que le caractère réel de cette pandémie contrairement à ce 
que les uns et les autres pensent.   

Les discours sur les rumeurs observées n’étaient pas du seul fait du 
déni mais s’imbriquent souvent au récit sur l’origine de la maladie. Les 
théories de complot ont émergé et servis de toile de fond pour 
contester le caractère naturel du virus. 

            3.2.  Rumeurs accusatrices 
Les réponses qui nous sont parvenues ont souligné l’existence 

d’énoncé sur les réseaux sociaux définissant une origine humaine du 
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virus. En effet, selon certains lanceurs d’alerte sur le réseau social 
‘Facebook’, ‘‘un plan de réduction de la population mondiale par une épuration 
systématique des noirs est attribué à la fondation Bill et Mélina Gates. Ce projet 
serait réalisable par le biais d’un vaccin contre le covid-19 qui serait administré 
principalement aux africains’’. Des propos attribués au professeur Raoult 
Didier encourage que le vaccin ne soit pas accepté par la communauté 
noire tout en insistant sur sa toxicité. La pandémie aurait, à son origine, 
pour but de faire un nombre conséquent de victime afin de susciter le 
besoin d’un vaccin qu’on aurait rendu obligatoire par la suite.  En outre, 
le virus serait issu de manipulation humaine pour en faire une arme 
biotechnique en lien avec le déploiement de la 5G.  
La plupart des rumeurs circulent sur des sites internet et qui sont 
relayées par les réseaux sociaux. S’offrant comme un moyen de rupture 
avec la pensée unique, internet est un support idéal pour ce type de 
discours. La propagation et la divulgation, de tout genre de contenu, 
sont quasi instantanées et la rumeur circule non plus seulement dans la 
localité mais dans le monde. L’information est indéfiniment accessible 
ce qui semble lui donner davantage de crédibilité (Kapferer, 1993). Les 
avatars ou l’anonymat utilisé permettent de ne pas citer des sources 
fiables.                                                                                                                                            
La théorie complotiste selon laquelle la pandémie est inventée pour 
réduire la population mondiale suscite la désignation de coupables et de 
victimes. Et ce, en fonction des pays et des parties du globe.   

 

     

4. Partage des rumeurs sur les plateformes numériques   

Les faits objectifs ont, de plus en plus, moins d’influence pour 
modeler l’opinion publique que les appels à l’émotion et aux opinions 
personnelles. L’on a basculé, dès lors, dans ‘‘l’ère de la post-vérité’’. La 
caisse de résonnance la plus efficace au sein des réseaux sociaux est la 
rumeur, où elle accède à une diffusion massive de sa publication. Quant 
aux Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication 
(NTIC), elles lui ont donné une capacité de propagation de niveau 
mondiale par l’augmentation de la bande passante des réseaux 
numériques avec les avancées majeures de la télécommunication. Ce qui 
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a permis l’intégration de visuels consacrant le chaud et l’émotionnel sur 
les réseaux sociaux, développant la viralité, l’infobésité pour conduire 
aux ‘‘rumeurs 2.0’’. 
La rumeur à ‘‘l’état pur’’ se transmet toujours et uniquement par la 
bouche à oreille et l’information rumorale s’est adaptée aux nouveaux 
moyens de communication. ‘‘Rien de plus facile, à l’ère d’Internet, que de 
diffuser des ragots mensongers ou abusifs sur à peu près tout le monde’’ (Sunstein, 
2012). Le bouche à oreille s’est juste adaptée aux Techniques de 
Communication et de l’Information. Accompagné de cette possibilité 
de commentaire, le partage de contenus sur le covid-19, se fait, surtout, 
avec ce qui a du visuel ou de l’illustration imagée. La raison est que 
selon les enquêtés, les partages ayant du contenu visuel sont plus 
attrayants et aisés à la compréhension avec les vidéos et les photos 
qu’elles contiennent, bien que l’on puisse admettre l’existence d’un plus 
grand nombre d’articles sur internet à partager que de vidéos. Cette 
tendance s’explique par le fait que le niveau de littérarité des internautes 
serait moins élevé avec une compétence plus faible pour la gestion des 
contenus textuels en ligne.   
En outre, les rumeurs en liaison avec la santé sont plus susceptibles 
d’être partagées. Selon Leblanc (2013), il existerait nettement plus 
d’articles sur Internet traitant de santé à partager que de vidéos. 
Le taux de partage d’articles portant sur des propos faussement 
attribués à des personnalités est de 25,1% selon le Réseau des 
Professionnels de la Presse en Ligne de Côte d’Ivoire (REPPRELCI). 
25,1% autres concernant les affirmations inexactes et des publications 
sans preuve, ainsi que 29,55% des publications fausses ont été diffusées 
dans les médias contre 70,45% sur les réseaux sociaux. Cette 
propension à rectifier les fakes news sur le covid-19 a servi à limiter leur 
propagation et sensibiliser le public au travers de leur site internet 
www.ivoirecovid-19check.com. Le partage des rumeurs qui circulent 
autour de la pandémie sur les plates formes numériques, a entrainé cette 
mise en place d’autre plateforme encline à une participation à 
l’éducation aux médias via le travail de vérification afin de donner 
l’information juste.  

5. Effets des rumeurs autour du covid-19 
Les recherches en communication s’intéressent avant tout au 

processus d’information durant la crise, particulièrement aux divers 

http://www.ivoirecovid19check.com/
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réseaux et à la perception sélective du contenu (Lazar, 1993). Le 
phénomène des rumeurs qui circule autour du covid-19, semblent être 
amplifié du fait de la viralité de l’information encouragée par la 
révolution numérique. Et cela n‘est pas sans conséquence. Etant donné 
que le sujet abordé est du ressort de la médecine, nous pouvons par 
analogie dire qu’une maladie prospère ou se déclare plus aisément dans 
un organisme déjà affaibli par une mauvaise hygiène, par un stress en 
continu, par un manque d’activités physiques et intellectuelles, ou par 
des insuffisances structurelles. Ainsi, citant les multiples histoires telles 
qu’erreur de laboratoire, guerre bactériologique, complot, etc., qui ont 
circulé et circulent sur les diverses origines cachées et tendent à 
expliquer la provenance du VIH-Sida, l’on assiste à une transformation 
des informations avérées sur le Sida en rumeur. Celle-ci se confond 
souvent avec la recherche de motifs d’intention. C’est ce qui explique 
l’attitude développée par les populations enquêtées.  

Notons que la transmission et la propagation de la pandémie est 
principalement axée sur le contact physique ou la promiscuité avec son 
entourage, au travers du rejet des postillons ou des gouttelettes 
respiratoires par une personne contaminée.  Aux vues de la précarité du 
système sanitaire du pays, l’attitude des populations a été dictée par un 
sentiment de peur et d’abandon. La population se sentant abandonner 
et livrer à ses dépens, a développé une négation de la pandémie. À cet 
effet, pour certains enquêtés, on pouvait lire sur les réseaux sociaux que 
‘‘cette pandémie n’est pas faite pour les africains, ils sont assez solides 
pour lui résister. Aussi, nous préférons espérer à une intervention 
divine aux vues de notre système sanitaire’’. À ce sujet, un professionnel 
de la santé a souligné que :  

‘‘avec l’évolution de la médecine, la compréhension de la maladie a également 
évolué. C’est probablement pour cette raison que certaines personnes ont pris la 
pandémie du covid-19 pour moins préoccupante à ces débuts. Aussi, à l’instar 
des épidémies comme l’Ebola et le SRAS qui ont été circonscrit 
géographiquement, l’on a cru ne pas atteindre ce stade de pandémie avec le 
covid-19. Seulement, cet état d’esprit a très vite été remplacé par une réalité 
cuisante : la pandémie est foncièrement mortelle’’.   

La probable transmission nosocomiale sous-tend le sentiment de peur 
qui s’est généralisé. Ce sentiment s’est, dès lors, matérialisé par une 
baisse considérable du taux de fréquentation des hôpitaux par les 
patients. ‘‘L’hôpital est de moins en moins sûr’’ disait un enquêté. En outre, 
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le suivi des programmes de vaccination, surtout pour la petite enfance, 
se fait avec parcimonie. À ce stade, cette attitude-ci est la résultante des 
rumeurs qui circulent sur ‘‘une probable vaccination contre le covid-19 devant 
être expérimentée en Afrique, avec une toxicité avérée. Son objectif est réduit à un 
fort taux la population africaine’’. Aussi, l’on a été confronté par la 
destruction du site de prélèvement et de dépistage avancé de 
Yopougon. Aux dires d’un enquêté, ‘‘contrairement à ce qui était dit, les 
riverains l’ont trouvé trop proche de leur domicile et le suspectait d’être un site de 
confinement des cas suspect au covid-19 plutôt qu’un site de dépistage volontaire. 
Surtout que le mal n’est pas contenu et qu’il n’y a pas de traitement’’.  
L’identification des liens de causalité entre les rumeurs qui circulent sur 
l’ensemble des supports numériques et les attitudes développées par les 
populations du grand Abidjan n’est pas aisée. Étant le fruit d’un 
processus dynamique associé à plusieurs facteurs, elle est influencée par 
le contexte socio-économique et politique du pays dans lequel la 
pandémie tend à s’installer. La littérature scientifique souligne le poids 
des rumeurs sur le fonctionnement psychologique des individus et du 
cadre social qui structure leurs interactions (Scharnitzky, 2007).  La 
dynamique de cette interaction a conduit les autorités à la mobilisation 
des moyens de l’État pour la mise en place d’un plan de riposte de la 
pandémie.  
À l’entame, une mise au point a été faite par le Président de la 
république, ‘‘le covid-19 est une réalité, tous somment égaux face la maladie’’ 
disait-il. Il s’est appesanti sur la réalité de la maladie et invité la 
population à une prise de conscience collective afin de briser la chaine 
de contamination. Aussi, avec le concours du Centre d'Information 
Géographique et du Numérique (CIGN), le pouvoir public a mis en 
place différents canaux pour l’accès aux informations officiels sur le 
covid-19 tels que : info.covid-19.gouv.ci, infocovid-19@gouv.ci, 
coronaviruscotedivoire, coronavirusci, ≠StopCovid-19CIV.  
Ces informations proviennent du Conseil National de la Sécurité avant 
d’être relayée par ces canaux officiels prévus à cet effet. 
Particulièrement, le ministère de la santé et de l’hygiène publique 
s’adonne à un exercice quotidien de rappel des gestes barrières ainsi que 
de la mise au point sur l’évolution de la pandémie dans le pays.       
La circulation des rumeurs sur le covid-19 au sein des populations a 
permis le renforcement de la communication institutionnelle et le 
déploiement de moyen de luttes efficaces dans l’optique de briser la 
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chaine de contamination. Les maisons de téléphonie mobile ont initié, à 
l’instar de plusieurs structures privées comme les banques, la diffusion 
de messages de sensibilisions périodiquement reçus sur les smartphones 
sous forme de SMS.  

III- Discussion  

La question, à laquelle l’on cherche à apporter une réponse, est celle 
relative au rôle que joue la communication numérique dans la 
circulation des rumeurs sur le covid-19 en Côte d’Ivoire. L’on est en 
droit de souligner la convergence de points de vue des enquêtés, sur 
l’usage incontournable des réseaux sociaux et le web ainsi que leur 
contribution dans la propagation des rumeurs en cette période de 
covid-19. L’usage de la communication numérique est symptomatique 
de l’adhésion des enquêtés à l’usage du numérique. Cette idéologie 
techniciste vend une communication meilleure, plus fluide, plus 
ouverte, plus vivante.                                                                                                       

Selon Gallot et Verlaet (2016), Internet s’est progressivement érigé 
en modèle de savoirs universels, sans frontières ni obstacles à la 
communication et aux relations. Avec Jeanneret (2005), on peut dire 
que l’utopie numérique de transparence s’est construite à travers d’une 
part l’idéal techniciste du progrès avec un effet de transparence sociale, 
d’autre part l’idéologie normative de l’espace public, de la libre 
circulation de l’information et de la justification des pouvoirs publics, et 
enfin l’injonction de transparence médiatique à tous les acteurs 
(échanges directs, instantanéité). Ainsi, le développement d’Internet et 
du Web social, ou plus largement le numérique, vient nourrir la 
crédibilité de l’utopie du dévoilement du réel absolu à travers l’idéal de 
transparence. Cet idéal de transparence vient mettre à mal l’idéal de vie.  

Selon Geisser (2020), l’on a vécu ces derniers mois des moments à la 
fois dramatiques et exceptionnels, ressuscitant la mémoire collective 
d’évènements traumatiques, tels que les krachs économiques, les 
guerres civiles, les catastrophes naturelles et les grandes épidémies qui 
ont jalonné l’histoire mondiale. D’où la propension des acteurs sociaux 
à céder à des formes de rapprochements historiques de sens commun, 
et ce au travers de la communication numérique. Cette instabilité 
constatée dans le corps social, créant des rapprochements spontanés est 
la résultante de ce qui a toujours caractérisé la rumeur.  
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Shiboutani (1996) parle de situations indéfinies qui se produisent quand 
l’information n’est pas disponible ou quand un manque de confiance 
dans la source de l’information est manifeste. Dès lors, l’on se rabat sur 
les réseaux internes aux environnements sociaux auxquels l’on 
appartient. Les interrogations liées à l’évolution de la pandémie ainsi 
que les mesures de riposte proposées par le pouvoir public ou élaborées 
par les populations dénotent de ce que la menace qu’elle représente est 
réelle, et a obtenu l’attention des populations. Dans un tel 
environnement fragilisé, les rumeurs qui circulent sur les réseaux 
sociaux ou le web, quel que soit leur provenance, ont tendance à être 
crues. Cette tendance est encouragée par l’absence de crédibilité dans la 
communication institutionnelle ainsi que le système de santé susceptible 
de répondre aux inquiétudes. Ces résultats rejoignent ceux de Décaillet 
(2015). La quête de l’information vraie ou rassurante est un besoin vital 
en situation de crise surtout qu’elle est sanitaire. La rupture de la 
confiance, en la voix autorisée, entraine un repli sur ceux partageant les 
réalités sociologiques identiques. Car selon Sonnac Nathalie (2013), les 
masses d’informations sur les sites officiels et sur le web social laisse 
croire aux consommateurs qu’ils peuvent faire seuls leurs arbitrages. Ils 
sont devenus plus exigeants et souhaitent obtenir des informations en 
temps réel sur des plateformes directement. 
 
Conclusion 
 
La question de l’usage des réseaux sociaux et du web dans le cadre de la 
communication numérique est une préoccupation actuelle. Celle relative 
à la transmission des rumeurs sur le covid-19 en Côte d’Ivoire, au 
moyen des plateformes numériques, est ce qu’on a examiné dans cet 
article. L’élaboration d’une méthodologie spécifique a été nécessaire 
pour mener à bien cette recherche. Elle s’est adressée à 70 répondants 
qui font usage des réseaux sociaux et qui constituent l’échantillon 
d’étude.  
Deux types de rumeurs (rumeurs de déni et rumeurs accusatrices) sont 
véhiculés sur les réseaux sociaux en lien avec le covid-19. Dans cette 
optique, la contribution de la communication numérique a été examinée 
à travers ces types de rumeurs. Les plateformes numériques sont 
effectivement un espace d’échange de toutes sortes d’informations, 
d’où qu’elles viennent. La communication numérique confère un 
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sentiment de liberté qui permet de partager tout ce qu’on veut, même si 
cela n’est pas vérifié. Les rumeurs sur le covid-19 n’y ont pas échappé, 
mieux elles y prospèrent. 
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