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Résumé : Les avis en ligne constituent une source importante d’information pour réduire
l’incertitude des consommateurs, cependant menacée par le développement de la présence de
« faux » avis, c’est-à-dire d’opinions délibérément rédigées pour tromper les lecteurs. Alors que
de nombreux travaux se sont focalisés sur la détection des faux avis et sur le développement
corollaire d’algorithmes performants, la présente recherche en cours de développement s’intéresse
au degré de véracité perçue des « vrais » et « faux » avis, et aux effets subséquents sur les attitudes
et intentions des lecteurs. Les premiers résultats indiquent notamment que les consommateurs
semblent en mesure de percevoir un degré de véracité en moyenne inférieur à l’égard des « faux »
avis qu’à l’égard des « vrais », leur accordant moins de crédibilité, conduisant in fine à des
attitudes et intentions moins favorables, alors même que la valence globale de la page d’avis
auxquels ils ont été exposés est neutre. Nos résultats indiquent aussi qu’après avoir reçu une
information les alertant sur le caractère « faux » (ou « vrai ») de chaque avis, les consommateurs
tendent à corriger plus ou moins justement leurs évaluations dans un sens favorable à l’entreprise
concernée, mais défavorable à la plateforme d’avis.
Mots-clés : avis de consommateurs en ligne ; faux avis ; véracité perçue ; évaluations ; intentions
TRUE OR FAKE REVIEWS? EFFECTS ON ATTITUDES AND INTENTIONS:
RESULTS OF A FIRST EXPERIMENTATION
Abstract: Online reviews are an important source of information used to reduce consumer
uncertainty, which is threatened by the development of “fake” reviews, that is opinions
deliberately written to mislead readers. While most research has focused on the detection of
0

fake online reviews and the corollary development of powerful algorithms, the present
research-in-progress focuses on the degree of perceived veracity of "true" and "fake" reviews
and the subsequent effects on consumers’ attitudes and intentions. The first results mainly
indicate that on average consumers appear to be able to perceive a lower degree of veracity of
“fake” reviews as compared to “true” ones, giving the former less credibility, leading
ultimately to less favorable attitudes and intentions, even though the overall valence of the
online reviews page to which they have been exposed is neutral. Our results also indicate that,
after receiving information alerting them to the “fake” (or “true”) nature of each review,
consumers tend to correct their assessments more or less accurately in a way that is favorable
to the company concerned, but unfavorable to the online reviews platform.
Key words: online consumers reviews; fake reviews; perceived veracity; evaluations;
intention
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Introduction
Les avis de consommateurs en ligne (ACL) demeurent une source importante d’information
qui aide les consommateurs à prendre de meilleures décisions d’achat (Jindal et Liu, 2008).
De multiples recherches antérieures ont montré de façon empirique que les ACL ont une
influence sur les intentions de réservation (Sparks et Browning, 2011), les intentions d’achat
(Jiménez et Mendoza, 2013 ; Plotkina et Munzel, 2016) et les ventes réelles (Zhu et Zhang,
2010 ; Cui et al., 2012). Cette influence des avis en ligne repose sur la croyance que
l’information provient d’une expérience individuelle impartiale et authentique (Rastogi et
Mehrotra, 2017), conduisant les consommateurs à percevoir les ACL comme une source
d’information diagnostique pour instruire leurs décisions et choix, et non comme une source
de persuasion (Watson, 2018).
Cependant, cette croyance est de plus en plus remise en question par la proportion des faux
avis sur toutes les plateformes en ligne (p. exemple Xie et al., 2012). Les faux avis peuvent
être définis comme « ceux rédigés dans l’intention d’induire en erreur ou de tromper »
(Watson et Kirmani, 2018, p.138), ou « des opinions fictives qui ont été délibérément rédigées
pour paraître authentiques afin de tromper le lecteur » (Ott et al., 2011, p.1).
Si de multiples recherches se sont logiquement intéressées à la détection des faux avis, la
plupart se sont focalisées sur le développement d’algorithmes raisonnablement performants
pour parvenir à distinguer les faux avis des vrais avis (cf. par exemple Jindal et Liu, 2007 ;
Ott et al., 2011 ; Harris, 2012). Sur ce plan de l’identification des faux avis, les
consommateurs quant à eux apparaissent moins performants que les algorithmes (Plotkina et
al, 2020), même s’ils ne sont pas insensibles au langage utilisé dans les ACL (Baker et Kim,
2019 ; Cox et al., 2017 ; Salehan et Kim, 2016). En fait, au regard des résultats existants dans
la littérature (cf. par exemple Plotkina et al., 2020), les consommateurs s’avèrent
particulièrement peu performants face aux faux avis dès lors qu’il s’agit d’indiquer pour
chacun d’eux s’il est faux ou vrai. Observons toutefois que cette tâche d’identification binaire
(« faux » vs. « vrai ») ne reflète sans doute guère ce qui se passe réellement lorsque les
consommateurs prennent connaissance d’avis d’autres consommateurs dans une perspective
ultime de se faire une idée plus ou moins positive d’une produit ou d’un service.
Dès lors, l’objectif de cette recherche en cours de développement est d’aller au-delà de l’étude
de la seule capacité des lecteurs d’avis à identifier correctement les « faux avis », en portant
plutôt intérêt au degré de véracité perçue des avis lus (« vrais » avis et « faux » avis), et aux
effets subséquents sur les attitudes et intentions des lecteurs, non seulement envers
l’entreprise faisant l’objet des avis, mais aussi envers la plateforme sur laquelle ils sont
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publiés. De façon complémentaire, et dans une seconde phase, cette recherche s’intéresse
également à l’efficacité des dispositifs d’alerte des lecteurs sur la présence de faux avis
(comme l’affichage de labels sur leur qualité ou leur véracité), et plus particulièrement ici,
aux effets qu’aurait le fait de leur indiquer explicitement les avis qui sont faux et ceux qui
sont vrais.
Littérature existante et effets examinés
La littérature existante sur la problématique des faux avis de consommateurs en ligne s’est
majoritairement intéressée à la question de la détection des faux avis. Reposant sur les
recherches menées en neurosciences (par exemple Davatzikos et al., 2005) et en
psycholinguistique (Depaulo et al., 2003 ; Ott et al., 2011), le postulat qui sous-tend les
travaux menés sur cette question importante est que les caractéristiques linguistiques (ou du
contenu/texte) des ACL sont porteuses d’information sur le fait qu’un avis soit faux (versus
vrai). Les caractéristiques textuelles/linguistiques des avis sont ainsi au cœur de la plupart des
approches développées pour détecter les faux avis, certaines les combinant avec des
caractéristiques des rédacteurs des avis (pour un récapitulatif, voir Plotkina et al., Table 1,
2020). Comme le relève Watson (2018), des algorithmes plus ou moins complexes ont été
développés pour déterminer la véracité des ACL en fonction de certains indices syntaxiques
(comme le recours excessif aux majuscules ou des répétitions de ponctuation) et/ou d’indices
contextuels (comme l’adresse IP ou la fréquence de rédaction d’ACL) (Feng et al., 2012 ;
Akoglu et al., 2013 ; Ott et al., 2013 ; Mukherjee et al., 2013). Au regard de la littérature
existante, il est dès lors permis de considérer qu’il existe dans le contenu même des ACL, des
caractéristiques textuelles/linguistiques susceptibles d’informer sur leur non véracité (cf. par
exemple Ott et al., 2011 ou Zhou et Zhang, 2008).
Pour autant, la littérature est tout aussi unanime à reconnaître que les lecteurs des avis ont
beaucoup de mal à percevoir ces caractéristiques (cf. par exemple Bond et DePaulo, 2008), ou
à les utiliser correctement (Riggio and Friedman, 1983), pour parvenir à distinguer les
« faux » avis des « vrais » avis. En vertu de la tendance générale des individus à n’être guère
suspicieux envers les informations reçues (« truth bias » ou « veracity effect », cf. Truth
Default Theory, TDT, Levine, 2014 ; Levine et al., 1999), qui constitue la pierre angulaire de
l’Interpersonal Deception Theory (IDT, Buller et Burgoon, 1996), les individus tendent à
considérer comme « vraies » bon nombre d’informations fausses. Les études existantes sur la
capacité humaine à détecter des mensonges s’accordent à l’estimer à un peu plus d’une
chance sur deux en moyenne, soit à peine mieux que le hasard (e.g. Landry et Brigham, 1992 ;
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Toma et Hancock, 2012 ; Vrij, 2000). Dans le contexte des ACL, Plotkina et ses collègues
(2020) rapportent même une estimation plus faible, puisque seuls 43% des faux avis sont
identifiés par les lecteurs comme « faux » (contre 69% des vrais avis identifiés comme
« vrai »).
Ces résultats indiquent que les lecteurs d’avis ne sont guère performants pour indiquer si un
avis est faux (vs. vrai) sachant qu’il est effectivement faux, et vice versa. Observons qu’une
telle tâche reflète bien l’orientation prédominante de la littérature en informatique et systèmes
d’information, à savoir être capable d’identifier les faux avis pour par exemple les éliminer
d’une plateforme d’avis. Par contre, cette tâche d’identification binaire (faux vs. vrai)
correspond-t-elle réellement à ce qui se passe lorsque les consommateurs prennent
connaissance d’avis d’autres consommateurs dans une perspective ultime de se faire idée plus
ou moins positive d’une produit ou d’un service ?
Considérés ensemble, ces quelques traits de la littérature existante sur les faux avis invitent à
essayer d’aller plus loin que l’étude de la seule capacité à identifier correctement les « faux
avis » et les « vrais avis » (cf. accuracy focus). Au lieu d’étudier la capacité des lecteurs
d’avis à indiquer de façon binaire qu’un avis est faux (vs. vrai) sachant qu’il est faux (et vice
versa), l’approche que nous proposons ici consiste à s’intéresser davantage au degré de
véracité perçue/ressentie, et aux conséquences en termes de crédibilité perçue et in fine
d’attitudes et d’intentions des consommateurs exposés, non seulement envers la marque ou
l’entreprise concernée par les ACL, mais aussi envers la plateforme qui les publie.
Etant donné que les avis contiennent d’éventuelles caractéristiques textuelles/linguistiques de
non-véracité (cf. par exemple Ott et al., 2011 ou Zhou et Zhang, 2008), que parallèlement les
lecteurs sont devenus de plus en plus suspicieux à l’égard des avis d’autres consommateurs
(Larson et Denton, 2014), et que le degré de crédibilité perçue d’un avis (respectivement
positif ou négatif) peut inverser les effets subséquents de cet avis (Reimer et Benkenstein,
2016), nous supposons que :
- les consommateurs perçoivent un degré de véracité inférieur à l’égard de « faux » ACL
qu’à l’égard de « vrais » ACL ;
- les consommateurs accordent moins de crédibilité aux « faux » ACL qu’aux « vrais »
ACL ;
- les consommateurs forment des attitudes et intentions moins favorables après avoir pris
connaissance de « faux avis » qu’après lecture de « vrais avis ».
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Cette étude destinée à mieux appréhender la capacité des lecteurs d’ACL à percevoir un
certain degré de véracité des avis lus, et les effets subséquents sur leurs attitudes et intentions,
n’a évidemment pas pour objectif de remettre en cause l’idée de recourir à des dispositifs
d’alerte sur les faux avis comme l’affichage sur le site de labels de qualité tels que « avis ou
achat vérifié », d’une alerte sur la présence de faux avis après leur suppression (cf. Yelp,
Watson, 2018), ou d’outils permettant d’estimer la véracité estimée de chaque avis. Nous
proposons ainsi d’examiner également les effets qu’aurait le fait d’indiquer explicitement aux
lecteurs les avis qui sont faux et les avis qui sont vrais.
Dans le prolongement des travaux de Watson et Kirmani (2018) sur les alertes relatives à
l’existence de faux avis, nous partons de l’idée que ce type d’alerte informe les lecteurs
d’ACL que certains rédacteurs d’avis les ont exposés à des informations fausses, ce qui tend à
activer leurs connaissances en matière de persuasion (cf. Persuasion Knowledge, Friestad et
Wright, 1994) et leur suspicion (Darke et Ritchie, 2007 ; Main et al., 2007). Dans ce type de
situation, les consommateurs ont en général tendance à corriger leurs impressions initiales
afin de tenir compte des informations qu’ils perçoivent comme étant biaisées ou fausses. Cette
ligne de raisonnement conduit à supposer que les lecteurs d’ACL recevant une telle alerte
corrigent leurs jugements de cette source de biais que constituent les ACL perçus comme
« faux ».
S’agissant de corrections de jugements, le Flexible Correction Model (cf. par exemple Petty et
Wegener, 1993 ; Wegener et Petty, 1995) suggère que les consommateurs ont tendance à
recourir à une Naïve Theory of Persuasion pour évaluer le sens (la valence) et l’ampleur d’un
biais perçu. Les consommateurs corrigent alors leurs jugements dans le sens opposé au biais
perçu sans tenir compte correctement de l’ampleur de ce biais.
Dans le contexte des ACL et de la présence d’une alerte informant précisément les lecteurs
sur le caractère « faux » ou « vrai » des avis auxquels ils sont exposés, cela conduit à
supposer, soit une « juste correction » (i.e. proportionnelle à la valence et à l’ampleur du
biais) de leurs jugements, soit une « sur-correction » due à une perception inexacte du biais
malgré la présence de l’alerte. En outre, en référence aux travaux de Darke et ses collègues
sur le Defensive Consumer et les effets de la suspicion à d’autres sources que celle qui en est à
l’origine (cf. par exemple Darke et Ritchie, 2007 ; Main et al., 2007), on peut supposer que
ces corrections de jugements se propagent à d’autres acteurs que la seule marque ou entreprise
concernée par les ACL, et notamment dans le cas présent à la plateforme qui les affiche.
Méthodologie
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Nous avons choisi d’exposer les participants à une page comportant plusieurs ACL afin d’être
plus en phase avec les conditions réelles d’exposition aux avis et de lever ainsi la limite
fréquemment rencontrée dans les travaux existants (cf. par exemple Watson, 2018) que
représente l’exposition à un seul et unique ACL. Nous basant sur les choix faits par Lee et al.
(2008) et Purnawirawan et al. (2012), nous avons décidé d’exposer les répondants à une page
contenant huit avis. Quelle que soit la condition expérimentale, quatre avis étaient positifs et
quatre avis étaient négatifs de sorte à ce que la valence globale perçue de la page ne soit ni
positive ni négative. Sachant que l’ordre des avis sur une page peut avoir une influence
(Huang et al., 2018; Purnawirawan et al., 2012), nous avons randomisé l’ordre d’apparition
des huit avis de consommateurs qui la composaient. Les avis étaient toujours présentés au
même endroit sur l'écran, et leur taille était constante entre toutes les conditions et tout au
long de l'expérimentation.
Afin d’examiner dans un premier temps les effets supposés de la présence sur la même page
de vrais et de faux avis, puis dans un second temps l’impact de l’indication du caractère
« faux » (« vrai ») de chaque avis de la page, nous avons mis en œuvre un plan factoriel 3
(facteur « nombre de faux avis », inter-sujets) x 2 (facteur « indication du caractère faux
(vrai) », intra-sujets i.e. avant-après). Les 3 modalités du facteur « nombre de faux avis »
sont « 2 avis faux et 6 avis vrais » (25% de faux avis), « 4 avis faux et 4 avis vrais » (50%), et
« 6 avis faux et 2 avis vrais » (75%). L’annexe 1 précise l’origine des « faux » et « vrais »
avis utilisés, l’annexe 2 décrit le pré-test réalisé pour s’assurer que la valence globale perçue
de la page d’avis demeurait neutre d’une condition à l’autre, et l’annexe 3 présente la page
d’avis utilisée pour la condition « 2 avis faux et 6 avis vrais », au moment de l’indication du
caractère faux (vrai).
Un échantillon de 143 étudiants âgés de 18 à 21 ans a pris part à cette étude expérimentale,
chaque étudiant ayant été affecté aléatoirement à l’une des trois conditions du facteur intersujets (25% vs. 50% vs. 75% de faux avis). Cette catégorie de répondants est appropriée au
contexte de l’étude. Les jeunes adultes sont très familiers avec le bouche-à-oreille
électronique et les avis de consommateurs en ligne (Choi et al., 2008 ; Reimer et Benkenstein,
2018). De surcroît, les avis portaient sur un restaurant fictif « Cuisines du monde », catégorie
de services en adéquation avec les expériences de consommation des jeunes adultes (Reimer
et Benkenstein, 2018). D’ailleurs, ces derniers cherchent et lisent fréquemment des avis de
consommateurs afin de sélectionner un restaurant (Zhang et al., 2014).
L’expérimentation était structurée en trois étapes au cours desquelles la page d’avis restait
continuellement affichée sur la moitié gauche de l’écran (tandis que, les questions
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apparaissaient sur la partie droite). Dans la première étape, nous avons demandé aux
participants d’imaginer la note moyenne (sur 5 étoiles, puis sur 20) du restaurant faisant
l’objet des avis présentés, note qui faisait défaut sur la page présentée. Ont ensuite été
mesurées l’attitude envers le restaurant (échelle de Yin et al. (2014) composée de trois items
de -3 à +3, alpha de Cronbach = 0,948), l’attitude envers la plateforme (même échelle
adaptée, alpha de Cronbach = 0,923), l’intention d’aller manger dans ce restaurant (échelle
adaptée de Pavlou et Fygenson (2006) et Zhang et al. (2014), à 2 items, coefficient de
corrélation = 0,793, p<.001), et l’intention de le recommander (un item de Sela, Wheeler,
Sarial-Abi (2012)). Ces mesures ont été complétées par l’évaluation pour chaque avis, de la
crédibilité perçue (un item de Cheung et al. (2009)), du degré de véracité perçue et du degré
de certitude associé.
Dans une deuxième étape, les participants étaient explicitement informés de la non-véracité
des faux avis qui se trouvaient sur la page comme le font des applications Web telles que
Fakespot. Nous leur indiquions précisément quels avis étaient faux parmi les huit affichés (i.e.
deux, quatre ou six selon la condition). Dans la condition 25% par exemple, les participants
lisaient : « Parmi les avis de consommateurs en ligne que vous voyez sur cette page, les deux
avis suivants sont faux : [un avis faux positif et un avis faux négatif étaient expressément
identifiés] ».
Enfin, la troisième étape a consisté à mesurer la perception d’une tromperie et d’une
manipulation, puis à nouveau les notes moyennes, les attitudes et intentions envers le
restaurant et la plateforme, ainsi que plusieurs variables de contrôle1.
Résultats
Dans un premier temps, nous avons examiné les effets du nombre de faux avis avant que les
participants soient informés explicitement de la non-véracité de certains avis en l’occurrence
« faux ». De la série d’analyses de variance à un facteur (3 modalités, 2, 4 ou 6 faux avis)
réalisées, il ressort tout d’abord que l’augmentation du nombre de faux avis apparaissant sur
la page a un effet négatif sur l’ensemble des évaluations du restaurant et de la plateforme
concernée, et ce alors même que la valence globale neutre de la page est maintenue constante
quel que soit le nombre de faux avis contenus. Ainsi la note moyenne sur 5 étoiles attribuée
1

Ces variables de contrôle indiquent que le besoin en cognition (Cotte, June & Wood, 2004 ; p=.674), la part de
faux avis estimée de manière générale sur les sites d’avis (p=.345), le scepticisme à l’égard des faux avis en
général (Zhang et al., 2016 ; dimension véracité p=.751, motivation p=.942, identité p=.304), le degré de
recherche d’information (Chu et Kim, 2001 ; p=.657) et de connaissance du contexte (Martin et al., 2001 ;
p=.492) ne sont pas différents selon les différentes conditions du facteur « nombre de faux avis».
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au restaurant (F(2,140)=6,86, p=0,001, !"# =0,089) est plus faible lorsque la page contient 6
faux avis (x̅=2,59) que lorsqu’elle en contient 2 (x̅=2,96, p<0,001), ou 4 (x̅=2,80, p=0,046).
Idem pour la moyenne sur 20 points (F(2,140)=5,37, p=0,006, !"# =0,071). L’attitude envers le
restaurant suit la même tendance défavorable (F(2,140)=7,74, p=0,001, !"# =0,100) lorsque la
page contient 6 faux avis (x̅=-0,55) comparativement à 2 (x̅=0,15 p<0,001) et à 4 (x̅=-0,03,
p=0,008). La même tendance est observée au niveau des intentions envers le restaurant, qu’il
s’agisse d’y aller (F(2,140)=4,28, p=0,016, !"# =0,058) ou de le recommander (F(2,140)=5,50,
p=0,005, !"# =0,073). Quant à l’attitude envers la plateforme d’avis, elle s’avère elle aussi
moins favorable (F(2,140)=2,59, p=0,078, !"# =0,036) dans la condition « 6 faux avis » (x̅=0,33) que dans la condition 2 faux avis (x̅=0,78, p=0,028).
Parallèlement, alors qu’aucune information n’a été donnée aux participants sur le caractère
« faux » vs. « vrai » de chaque avis apparaissant sur la page présentée, il est intéressant
d’observer que le degré de véracité perçu des « faux » avis (x̅=4,27) est en moyenne inférieur
à celui perçu pour les « vrais » avis (x̅=4,82), la taille de l’effet étant toutefois plus grande
dans le cas des avis négatifs que dans celui des avis positifs. Relevons toutefois que le degré
de véracité perçu des « faux avis » est très proche de la valeur médiane (i.e. 4) de l’échelle de
mesure utilisée, indiquant que les « faux » avis ne sont pas perçus strictement comme
« faux », seulement comme moins vrais que les « vrais » avis. Suivant la même tendance que
le degré de véracité perçue, notons également que tant le degré de certitude associé à la
véracité perçue que la crédibilité perçue sont en moyenne inférieurs dans le cas des « faux »
avis (comparativement au cas des « vrais » avis).
Forts de ces premiers résultats, nous avons alors analysé dans un second temps les effets
produits par le fait d’indiquer aux participants très explicitement les avis de la page présentée
qui sont faux (soit 2, 4 ou 6 en vertu du design expérimental adopté).
Les résultats d’une première ANOVA à un facteur indiquent tout d’abord qu’après avoir
indiqué aux participants que la page d’avis présentée contenait 2, 4 ou 6 « faux » avis, ces
derniers ne ressentent pas davantage de tromperie en fonction du nombre de « faux avis »
((F(2,140)=1,16, p=0,316, !"# =0,016). Ceci étant, les participants ont toutefois tendance à
ressentir de la tromperie (x̅=4,56, σ=1,76, valeur moyenne supérieure à la valeur centrale 4 de
l’échelle de 1 à 7, t(142)=3,79, p<0,001), mais indépendamment du nombre de faux avis
contenus dans la page présentée.

7

Nous avons ensuite mené une série d’analyses de variance à deux facteurs (nombre de faux
avis, et avant-après indication) sur chacune des principales variables dépendantes. Les
résultats les plus intéressants sont les suivants :
- lorsque l’attitude est mesurée avec l’échelle de Yin et al. (2014, trois items, alpha de
Cronbach = 0,979), les participants tendent à corriger leur attitude envers le restaurant
consécutivement à l’indication des faux avis (F(1,140)=6,89, p=0,010, !"# =0,047). Quel
que soit le nombre de faux avis, ils évaluent systématiquement plus favorablement le
restaurant après (x̅=0,21) avoir eu connaissance de la présence de faux avis, qu’avant (x̅=0,17) ;
- par contre, lorsque les participants ont été invités à imaginer la note moyenne (sur 5
étoiles, puis sur 20) du restaurant (note qui faisait défaut sur la page présentée), c’est-à-dire
lorsqu’une mesure indirecte est utilisée, cette tendance à la (sur-)correction en faveur du
restaurant entre avant et après indication des faux avis n’est pas retrouvée (F(1,140)=0,08,
p=0,375, !"# =0,006 pour la note sur 5 étoiles, et F(1,140)=1,01, p=0,317, !"# =0,007) ;
- quant à l’attitude envers la plateforme d’avis (mesurée avec une échelle adaptée de celle
utilisée pour le restaurant (3 items, alpha de Cronbach = 0,962), les participants opèrent
une correction après indication des faux avis (F(1,140)=79,93, p<0,001, !"# =0,363), mais
cette fois dans le sens opposé (i.e. en défaveur de la plateforme), et ce quel que soit le
nombre de faux avis révélé (F(2,140)=1,85, p=0,161, !"# =0,026).
Conclusion – discussion
Ces premiers résultats de cette recherche en cours de développement sont encourageants et
globalement plutôt conformes à nos attentes. Ils indiquent tout d’abord que les
consommateurs semblent en mesure de percevoir un degré de véracité différent entre les
« faux » avis et les « vrais avis », en moyenne inférieur à l’égard des « faux » avis qu’à
l’égard des « vrais », et ce en l’absence d’information sur la véracité (ou non) réelle des avis.
Ils semblent dès lors accorder moins de crédibilité aux avis dont le degré de véracité perçu est
moindre, et forment in fine des attitudes et intentions moins favorables envers le restaurant qui
fait l’objet de ces avis perçus comme moins vrais, et ce alors même que la valence globale de
la page d’avis auxquels ils ont été exposés est toujours neutre (autant d’avis positifs que
négatifs). Il en est de même pour l’attitude envers la plateforme d’avis.
Nos résultats indiquent ensuite qu’après avoir reçu une information les alertant sur le
caractère « faux » (ou « vrai ») de chaque avis de la page à laquelle ils ont été exposés, les
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participants paraissent corriger de manière « juste » (i.e. proportionnelle à la valence et à
l’ampleur du biais consécutif à la présence de faux avis) leurs évaluations du restaurant, tout
au moins si la mesure est suffisamment indirecte (i.e. mise en situation de note moyenne
manquante sur la plateforme d’avis). Cette correction est toutefois surfaite dès lors qu’il s’agit
d’une mesure d’attitude plus directe via une échelle traditionnelle de 3 items ; les participants
tendent alors à sur-corriger favorablement leur attitude envers le restaurant, comme s’ils
éprouvaient une forme de compassion envers le restaurant, victime de « faux » avis, et ce
alors même que les faux avis sont pour moitié positifs et pour moitié négatifs. De façon tout
aussi intéressante, lorsqu’il s’agit de l’attitude envers la plateforme d’avis, on retrouve cette
sur-correction, mais cette fois dans le sens opposé, c’est-à-dire d’une dégradation de son
attitude ; la plateforme semble ainsi être tenue pour responsable de la présence de faux avis et
dès lors sanctionnée.
Prometteurs, ces premiers résultats souffrent toutefois de limites importantes. Par-delà les
précautions prises par exemple au niveau de la démarche de génération des « vrais » et
« faux » avis, du design expérimental ou du pré-test pour contrôler que la valence globale
perçue de la page d’avis utilisée demeure neutre et constante d’une condition expérimentale à
l’autre, il reste que d’une condition expérimentale à l’autre les participants ne sont pas
exposés strictement aux mêmes avis. En effet, eu égard au design de l’expérimentation, si 4
avis sont communs (1 « vrai » et 1 « faux » positifs, 1 « vrai » et 1 « faux » négatifs) aux 3
pages de 8 avis utilisées, les 4 autres ne le sont pas. Ajoutons que la proportion de faux avis
apparaissant sur la page d’avis utilisée n’est pas également « réaliste » d’une condition à
l’autre (2/8, 4/8, 6/8).
Une autre limite importante provient du fait que les résultats présentés ici concernent le seul
cas d’une page d’avis de valence globale neutre, et qu’il n’est pas possible d’examiner dans
cette première étude les effets observés pour les cas d’une page de valence globalement plutôt
positive, à l’inverse plutôt négative.
Enfin, l’information communiquée aux participants pour leur révéler les avis de la page qui
sont faux, est trop tranchée. Afin de pouvoir progresser sur la voie d’informer les
consommateurs pour réduire la situation d’incertitude créée par la présence de faux avis, il
convient sans doute d’examiner les effets de dispositifs d’alerte plus nuancés indiquant par
exemple une probabilité de non-véracité de chaque avis, estimée à partir d’un algorithme de
détection de faux avis ou de la perception d’un échantillon de consommateurs formés à cela,
plutôt qu’en recourant à une information binaire (« faux » vs. « vrai »).
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En un mot comme en cent, cette proposition de communication est avant tout une
communication d’étape sur les résultats d’une première étude d’une recherche en cours de
développement, souffrant d’importantes limites à ce stade, et ne portant en outre que sur une
seule catégorie de produit/service (les restaurants), une marque et une plateforme d’avis
fictives, et un seul type de population (les étudiants) ; les commentaires et suggestions qu’elle
suscitera seront dès lors très appréciés et utiles aux études qui suivront.
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Annexe 1 : Génération des « faux » et « vrais » avis utilisés
Afin de disposer de faux et de vrais avis, nous avons sollicité des étudiants d’une promotion
niveau Master 1 (~200 étudiants) via un questionnaire en ligne. Nous leur avons demandé de
réfléchir à une expérience récente dans un café ou un restaurant. Tout d’abord, nous avons
mesuré leur jugement à l’égard de l’expérience à l’aide d’affirmations comme « Je pense que
ce restaurant est vraiment bon », « Cet endroit m’attire », « J’ai apprécié mon expérience dans
ce restaurant ». Ensuite, les répondants ont été dirigés au hasard vers l’une des deux
conditions suivantes : (1) la demande de rédiger un avis correspondant à leur expérience
réelle, et (2) la demande de rédiger un avis de valence opposée à celle de leur expérience
réelle (i.e. rédiger un avis positif pour une expérience négative ou un avis négatif pour une
expérience positive). N’ont été conservés que les avis relatifs à des expériences ayant eu lieu
depuis moins d’un mois avant la collecte des données, tandis que les avis très courts et peu
informatifs (i.e. « c’était bien »; « rien de spécial ») ont été éliminés. Sur 110 avis reçus
initialement (53 « vrais » et 57 « faux »), nous avons ensuite sélectionné les avis les plus
complets qui auraient pu être laissés sur le même restaurant (c’est-à-dire pas sur une
entreprise ou une cantine universitaire, ni sur un endroit spécifique comme un bar à sushis).
Cette démarche a permis au final de retenir 6 « vrais » avis et 6 « faux » avis, tous
modérément positifs ou négatifs, utilisés pour composer les trois pages correspondant aux
trois conditions expérimentales retenues (2, 4, ou 6 faux avis sur un total de 8, la moitié des
faux (vrais) avis étant positive, l’autre négative).
Annexe 2 : Pré-test de la valence globale de la page d’avis utilisée
Comme pour chaque condition la moitié des avis apparaissant sur la page était respectivement
positive, l’autre négative, nous avons cherché à nous assurer que la valence globale perçue de
la page d’avis de consommateurs était neutre quelle que soit la condition. Afin d’administrer
le questionnaire, nous avons eu recours au panel en ligne ClickWorker. Les participants ont
été indemnisés à hauteur de 0.9€ qui correspond à une indemnisation sur la base du SMIC
pour 5 minutes (durée estimée de remplissage du questionnaire ; base de 10,25€/ heure).
L’échantillon finalement utilisable était composé de 123 répondants.
Comme pour l’étude principale, la page d’avis restait continuellement affichée sur la moitié
gauche de l’écran. La mesure de la valence globale perçue de la page était composée de deux
items affichés sur deux pages distinctes. Il était indiqué : « Nous aimerions savoir ce que vous
pensez globalement des avis que vous voyez à l'écran. Globalement, vous diriez que les avis
que vous voyez à l'écran sont plutôt : » de « Très négatif » à « Très positif » (page 1) et de
« Très défavorable » à « Très favorable » (page 2 ; coefficient de corrélation de 0,854,
p<.001).
Les résultats de l’analyse de variance montrent l’absence d’effet du nombre de faux avis sur la
valence globale perçue (F(2,120)=1.07, p=.346, !"# =.018 ; condition « 2 faux avis » : x̅=.11,
σ=1.16 ; condition « 4 faux avis » : x̅=-.04, σ=1.29 ; condition « 6 faux avis » : x̅=-.29,
σ=1.16).
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Annexe 3 : Page d’avis affichée dans la condition 6 avis « vrais » et 2 avis « faux » (capture d’écran prise au moment de l’indication du
caractère faux)
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