Document d’accompagnement
Ateliers algo-littératie
Episode 1 : « Les combattants du clavier »
ALGORITHMES DE RANKING ET DE RECOMMANDATION & DÉSINFORMATION
Ce document est destiné aux médiateurs éducatifs souhaitant mener des actions d’Éducation aux Médias et à
l’Information en algo-littératie à partir du podcast et du quiz interactif « Les combattants du clavier » produits
par Savoir Devenir et l’INA dans le cadre du projet européen Crossover.
Il contient :
● Une proposition d’atelier pour un public âgé de 15 ans et plus : L’EMI-LAB
● Une fiche info sur les algorithmes de recommandation et de ranking : L’EMI-BASES
Le podcast
Si l’on en croyait les réseaux sociaux, ils devaient envahir le Parlement de Bruxelles. En réalité, en
bons « clicktivistes », ils se sont contentés de batailler sur Internet. A la croisée entre enquête algorithmique et
reportage terrain, ce podcast (premier d’une série de 4) illustre, à travers l’histoire du Convoi de la Liberté, le
grand décalage qui peut se produire entre mondes virtuel et réel.
Le Quiz Interactif
En complément du podcast, le quiz a été conçu pour aider votre public à approfondir ses connaissances sur
les algorithmes utilisés par les moteurs de recherche et les médias sociaux et le doter de concepts clés et de
pistes pratiques pour mieux maîtriser son information.
Selon les principes de l'Éducation aux Médias et à l’Information (EMI), cette production se fonde sur des documents authentiques
(un article de journal) et des outils professionnels (le dashboard algorithmique). Documents et outils sont intégrés dans une
intervention où prime la réflexion critique sur le rôle des algorithmes dans l’information et la désinformation et les moyens pour en
faire un usage citoyen et éclairé.

PROPOSITION D’ATELIER EMI-LAB
Domaines :
Éducation aux Médias et à l’Information / Citoyenneté numérique
Thématique :
Algorithmes de ranking et de recommandation & Désinformation
Ressources :
Podcast & articles associés
Quiz interactif
Public :
15 + (lycéens et adultes)
Durée :
2 sessions de 50 minutes
Matériel requis :
Un vidéo projecteur / ordinateur connecté

DÉROULÉ DE L’ATELIER

SESSION 1 – PODCAST (50 minutes)

https://soundcloud.com/crossover-social/episode-1-les-combattants-du-clavier-posted

1) Débattre avec le groupe sur …
Suggestion de questions :
● Comment vous informez-vous ?
● Pensez-vous que l’information en ligne est fiable ?
● Comment recherchez-vous vos informations ?
● Quels sont vos critères pour les sélectionner ?
● Savez-vous ce qu’est un algorithme ?
● Savez-vous comment fonctionnent les algorithmes de ranking et les
algorithmes de recommandation sur les médias sociaux ?
● Avez-vous des stratégies personnelles pour éviter de vous faire manipuler
en ligne ?

2) Ecouter le podcast dans son intégralité
https://soundcloud.com/crossover-social/episode-1-les-combattants-du-clavier-posted

3) Faire lire aux participants l’article associé
●

Comment la journaliste a-t-elle utilisé le Tableau de bord pour mener son
enquête ?

4) Analyser, interpréter et réagir
Reprendre le podcast séquence par séquence, avec le groupe, en vous appuyant sur les
tableaux ci-dessous.

00 :00 – 00 :54
INTRODUCTION
SÉQUENCES
Présentation du
Podcast et des
thématiques
abordées.

RÉSUMÉ
Intervenants
Présentateur : Sébastien Gaillard (INA,
Expert EMI : Divina Frau-Meigs (Savoir
Devenir)
Journaliste : Hind Fraihi (Apache)
Expert Algorithmes : Guillaume Kuster
(Checkfirst)

ANALYSE

POUR DÉBAT

00 :55 – 15 :10
ENTRETIENS CROISES AVEC LA JOURNALISTE ET L’EXPERT ALGORITHMIQUE
Récit de l’enquête menée à la fois sur le terrain et en ligne.
Illustration de l’impact des algorithmes sur notre information
SÉQUENCES
00 :55 - 01 :51
Présentation
des
intervenants

RÉSUMÉ

01 :52 – 05 :10
Récit du
décalage entre
la rumeur
autour du
convoi de la
liberté véhiculé
par les réseaux
sociaux et la
réalité terrain

La quantité de messages et leur
teneurs observées sur les réseaux
sociaux belges avaient laissé
imaginer une énorme mobilisation
pour le Convoi de la Liberté à
Bruxelles, voire des violences.
En fait, il n’y avait presque
personne, et essentiellement des
journalistes, des policiers et des
étrangers.
Ceux qui avaient fait le buzz en
ligne sont restés derrière leur
clavier et ne sont pas descendus
dans la rue.

05 :11 - 06 :40
Enquêter avec
des hashtags

La journaliste a commencé son
enquête en utilisant des hashtags
de type #convoidelaliberté pour
voir ce qui se disait sur les réseaux
sociaux

ANALYSE

POUR DÉBAT

Entre participation en ligne
et mobilisation dans la rue, il
peut y avoir un réel
décalage.

D’après-vous,
qu’est-ce qui fait que
l’on passe de la
mobilisation sur son
clavier à une
mobilisation dans la
rue ?

Ce n’est par ailleurs pas
toujours le cas, comme on l’a
vu avecles gilets jaunes, où
les appels à mobilisation sur
les réseaux ont été très
suivis sur les ronds-points
Les mobilisations et prises
de partie sur les réseaux
sociaux peuvent influencer
l’agenda médiatique : les
journalistes scrutent les
plateformes pour chercher
des « sujets ».

Les réseaux sociaux, par le
biais de leurs moteurs de
recherche interne, sont
devenus des espaces à part
entière de recherche
d’information.

Quels sont les signes
précurseurs d’un
mouvement social sur
Internet ?

Comment
expliqueriez-vous la
différence entre un
hashtag et un mot clé ?
Utilisez-vous ces outils
pour faire vos
recherches ?
Comment ?

06 :41 – 08 :17
Présentation du
tableau de bord
Crossover
utilisé pour
cette enquête

Le tableau de bord Crossover
utilise des machines qui simulent
l’activité d’internautes un peu
partout en Belgique et qui ne sont
pas détectées par Google,
Facebook ou Twitter par exemple.
Il permet, pour une liste de termes
prédéfinis, d’étudier, pour les
différents utilisateurs, les
résultats et les recommandations
des plateformes et les
propositions d'auto-complétion
lorsque l’on fait une recherche
avec l’un de ces termes. Par
exemple « Convoi de la liberté »
propose en auto-complétion des
termes comme « Ottawa » ou
« Bruxelles 2022 ».
L’outil est mis à disposition des
journalistes, qui l’utilisent pour
enquêter sur la base de ce que
révèle le tableau de bord.

Localisation, historique de
navigation, type
d’ordinateurs ou de
téléphone influent les
résultats de recherche et les
recommandations de
contenu.
Les suggestions de
recherche de Google (par
ex, vous tapez « vaccin » et
l’on vous propose
« vaccination contre la
variole du singe ») et l’ordre
dans lequel sont présentés
les articles de Google
Actualités ou nos fils d’actus
sur les réseaux sociaux nous
incitent à consulter certains
contenus plutôt que
d’autres.

Déployé en Belgique, il montre des
disparités importantes dans les
résultats de recherche entre les
régions, très influencées par les
Pays-Bas ou la France pour
l’actualité.
08 :18 – 11 :25
Utilisation de
cet outil et
conclusions

A partir des hypothèses faites en
utilisant le tableau de bord, et
suivant surtout Twitter, YouTube
et les groupes Facebook,
la journaliste est allée enquêter
sur le terrain.
Elle en a conclu que le combat
belge autour du Convoi de la
liberté est avant tout un produit
d’importation, alimenté en ligne
par des médias français (RT France
et France 24 sur YouTube) ou des
Pays-Bas.
L’enquête montre aussi une forte
corrélation entre la mobilisation
pour le convoi de la liberté et les
discours et militants anti-vax.

Internet participe à une
information
transfrontalière entre pays
de langue commune.

Vous informez-vous
sur des médias
étrangers ?
Lesquels ?
Pourquoi ?

11 :26 – 14 ;15
Dans les
coulisses des
réseaux sociaux
et des
algorithmes

Il est impossible d’avoir accès aux
algorithmes très secrets des
réseaux sociaux, mais l’on peut
regarder comme ils marchent et
quels contenus sont mis en avant.
Tous ces algorithmes ont pour
objectif de garder les utilisateurs
le plus longtemps sur leur
plateforme.
Dans le cas de YouTube ou de
Facebook, par exemple, les
programmeurs, écrivent des
instructions à des machines ou
àune intelligence artificielle
spécifiant qu’ils veulent que les
utilisateurs voient le plus de pubs
possible et donc le plus de
contenus possible. Pour cela, il
faut montrer des contenus qui les
intéressent.
Les algorithmes décident de ce qui
pourrait plaire grâce aux profils
des utilisateurs et de ce qu'ils
comprennent de leurs
comportements.
Comment ? Même Meta ou
YouTube ne le savent pas
précisément. Ils ne connaissent
que les grandes tendances :
montrer des contenus engageants,
privilégier des contenus qui
proviennent de chaînes que les
utilisateurs ont déjà consultées,
etc. etc.
Face à ce mystère, certains
ingénieurs tirent la sonnette
d'alarme en pointant le fait que, si
l’Union européenne exige de
savoir comment fonctionnent dans
les détails ces algorithmes de
recommandation, personne ne
pourra répondre.
En ce qui concerne
l’intentionnalité de la diffusion de
la désinformation par les
plateformes, on peut en douter.
Les GAFAM diffusent juste en
priorité ce qui plaît : or les
contenus conspirationnistes ou
sensationnalistes en font partie.

14 :16 – 15 :10
Conclusion

Les algorithmes de
recommandation des
réseaux sociaux basés sur le
machine learning
(apprentissage autonome)
sont un mystère, même
pour ceux qui les ont créés,
puisqu’ils s’améliorent et se
transforment au fil du temps
en fonction des données
traitées.
Si l’on peut mesurer,
analyser, tenter de
comprendre la façon dont
ils privilégient certains
contenus, il est aujourd’hui
impossible de connaître
précisément leur mode de
fonctionnement, et donc
pour l’utilisateur de les
maîtriser.
Ce que l’on en devine
permet toutefois de mettre
en place des stratégies pour
en minorer les effets

15 :11 -18 :50
DISCUSSION AVEC L’EXPERT EN ÉDUCATION AUX MÉDIA ET À L'INFORMATION
Pistes de solutions pour mieux maîtriser les algorithmes et son
SÉQUENCES

INFOS CLÉS

15 :11 15 :56
Comprendre
les
algorithmes

Cette enquête illustre l’importance de
savoir comment fonctionnent les
algorithmes et pourquoi.
Comprendre comment ils influencent
notre information mais aussi notre
consommation et nos relations est
essentiel pour reprendre la main sur
notre vie

ANALYSER
Les algorithmes ont plusieurs
missions : prédire,
recommander, faire du
marketing
Ce sont des facteurs cachés
qui nous influencent, in fine
pour faire gagner plus d’argent
aux plateformes
Une formation, pour tous, tout
au long de la vie à ces
algorithmes est désormais
indispensable pour conserver
notre liberté

15 :57 –
17 :09
Repérer les
manipulations

Beaucoup de gens ont l’impression
que les réseaux sociaux essaient de
nous manipuler.
Attention à ne pas devenir
paranoïaque.
Les algorithmes ne défendent pas des
idées : ils poussent les contenus qui
font de l'audience et nous scotchent le
plus longtemps possible devant notre
écran.
En revanche, des « Etats
voyous » peuvent détourner les
algorithmes de ce rôle et les utiliser
pour manipuler les opinions.

17 :10 –
18 :50
Eviter de se
faire piéger

Ne pas se faire piéger par les contenus
sensationnalistes poussés par les
algorithmes de recommandation n’est
pas simple, mais on peut agir. Par
exemple en :
- effaçant son
historique de navigation,
- navigant en mode privé ou en
utilisant un VPN
- ouvrant sa communauté à des gens
qui ont des opinions différentes
- consultant des sources variées
- partageant des contenus moins
connus
La réponse est aussi politique. L’Union
Européenne et de nombreux États
travaillent sur des lois concernant la
transparence des algorithmes.
A nous, citoyens, de nous mobiliser
sur ces questions.

Les réseaux sociaux sont un
facteur important pour relayer
et amplifier les manipulations,
les infox, les théories du
complot.
Les GAFAM font tout ce qu’ils
peuvent pour nous « scotcher »
sur nos écrans
Des Etats dits « Etats Voyous »
utilisent les algorithmes à des
fins de propagande. Quand ce
type de manipulation est
employé pour affaiblir un autre
Etat, on parle de
Cyber-confrontation ou de
Cyber-menaces.
“Puisque vous avez aimé ceci,
alors vous aimerez cela”, c’est
en raccourci, la logique des
algorithmes de
recommandation.
Ceux-ci ne sont pas
contrariants, mais ils risquent
de nous anesthésier en nous
enfermant dans notre zone de
confort, nous proposant des
contenus qui ne nous
dérangent pas, confirment nos
opinions et nos croyances.
La curiosité est sans doute leur
pire ennemi.

POUR DÉBAT
Pensez-vous être
assez informés du
mode de
fonctionnement
des algorithmes ?

Comment
avez-vous appris à
les connaître ?

Avez-vous
l’impression d’être
manipulés sur les
réseaux sociaux ?

Pourriez-vous
citer un ou
plusieurs cas où
des États ont
utilisé les réseaux
sociaux pour faire
de la
propagande ?

Quelle est votre
stratégie pour ne
pas vous faire
piéger par les
algorithmes ?

18 :51 – 19 :23
CRÉDITS
Intervenants
Présentateur : Sébastien Gaillard (INA)
Expert EMI : Divina Frau-Meigs (Savoir Devenir)
Journaliste : Hind Fraihi (Apache)
Expert Algorithmes : Guillaume Kuster (CheckFirst)
Ce podcast a été réalisé par Savoir Devenir et l'INA dans le cadre du projet Crossover financé
par l'Union européenne. Conception : Sophia Hamadi et Pascale Garreau (Savoir Devenir) Réalisation technique et au montage : Gabriel
Fadavi (INA)/ Aide à l'écriture, Jean-François Gervais et Sébastien Gaillard (INA)
5) Conclure (Prenez de l’AIR, R= Réagir)

SESSION 2– QUIZ INTERACTIF - 50 minutes
Ce quiz interactif accompagne et prolonge le podcast “Les Combattants du Clavier”, basé sur
une enquête algorithmique autour du non-événement du Convoi de la Liberté qui n’advint donc
pas vraiment à Bruxelles en février 2022.
Il comporte une vingtaine d’activités de type texte à trou, choix multiples ou drag&drop, toutes
en relation avec les algorithmes de ranking et de recommandation.
Le quiz a été conçu pour approfondir ses connaissances sur les algorithmes utilisés par les
moteurs de recherches et les médias sociaux, illustrer des concepts clés et donner des pistes
pratiques pour mieux maîtriser son information.
Chaque question propose une solution et peut-être recommencée autant de fois que souhaitée.
Le quiz est là pour apprendre, pas pour juger : il n’est pas noté :)
Objectif de ce quiz ?
Nous suggérons de réaliser ce quiz en groupe, en le projetant pour susciter une réflexion
commune sur les questions posées.Les EMI-bases ci-dessous apportent des prolongements, des
définitions, des éclaircissements à utiliser pour contribuer aux discussions.
Les informations jugées les plus importantes, intéressantes, pourront être extraites du quiz,
reformulées et partagées par les participants au sein de leurs communautés en ligne.

https://savoirdevenir.net/quiz-podcastco1-fr/

Ressources complémentaires
●

Vidéo de notre série Médiatropismes sur la data, les algorithmes et l’intelligence
artificielle

LES EMI-BASES
« ALGORITHMES DE RANKING & DE RECOMMANDATION & INFORMATION »

L’algo-littératie : pour une culture numérique choisie et non subie
Quels sont les algorithmes qui influencent notre accès à l’information en nous présentant
certains résultats de recherche avant d’autres ou en nous proposant des informations sans
même que nous les ayons demandées ?
Parce que les algorithmes sont partout, invisibles et qu’ils ont des conséquences directes sur
nos sociétés et modes de vie, nous sommes de plus en plus nombreux à estimer que tous les
citoyens devraient bénéficier d’une algo-littératie qui couvre à la fois la question des
données et des algorithmes qui les traitent. Ceci pour leur permettre de maîtriser leur vie et
le monde qui les entoure. L’enjeu donc est d’apprendre à mieux vivre avec eux, d’être
capables d’en décortiquer les rouages pour démont(r)er leur supposée toute-puissance.
L’algo-littératie couvre les compétences suivantes :
● Comprendre les algorithmes
● Etre capable de les analyser et les critiquer
● Savoir les utiliser
● Pouvoir en créer
● Réagir à leur sujet sur les médias sociaux et de masse
Les principaux types d’algorithmes
Un algorithme est une suite finie et non ambiguë d’instructions et d’opérations écrits par des
développeurs, qui permet de résoudre un problème, comme une recette de cuisine permet de
préparer un plat.
En termes fonctionnel, les algorithmes les plus connus dans le domaine de l’information sont :
1. Algorithmes de ranking
2. Algorithmes de recommandation
3. Algorithmes de prédiction
Selon Dominique Cardon, dans une optique sociologique, il convient de distinguer quatre
grands types d’algorithmes sur les réseaux sociaux, en fonction de ce qu’ils mesurent :
1. La popularité, mesurée par le nombre de clics
2. L’autorité, mesurée par le nombre de liens (PageRank de Google)
3. La réputation, mesurée par le nombre de « like » sur les réseaux sociaux
4. La prédiction, mesurée grâce aux traces

Le rôle des algorithmes dans notre quotidien, selon la CNIL

Les algorithmes de ranking
Les algorithmes de ranking, utilisés notamment par les moteurs de recherche, ne sont rien
d’autre que des algorithmes de tri.Au cœur du service proposé à l’utilisateur, ces algorithmes
sont des secrets bien gardés, qui ne cessent d’évoluer, mais dont nous connaissons, sinon les
détails, du moins les grands principes.
Ces algorithmes ne sont pas neutres. On pourrait même dire que Google ou autres Bing ont une
ligne éditoriale mise en œuvre par ces algorithmes.

L’algorithme de ranking de Google
Il fonctionne en grande partie avec l’algorithme Page Rank, qui mesure la popularité
des pages.
Pour simplifier, cet algorithme attribue des scores à chaque page en fonction :
1. Du nombre de pages qui la référencent avec un lien
2. De la « valeur » de ces pages, calculée selon le nombre de visiteurs qui s’y
rendent.
Les pages ayant les scores les plus élevés arrivent en premier dans la liste des résultats,
lors de requêtes.
Les autres facteurs pour obtenir un bon score sont :
● Mots clés associés à la page
● Fréquentation du site/de la page
● Fréquence de mise à jour
● Choix de la page par les internautes dans la page des résultats.
Sachant que plus de 90% des recherches Google se concluent par un clic sur un lien en
première page, il est donc très important pour être vu et exister d’obtenir de bons
scores.
Pour aller plus loin : une vidéo expliquant, avec une approche économique, la façon
dont fonctionne Google
https://www.youtube.com/watch?v=yn9T08BBKeE&t=11s

Les algorithmes de recommandation
Les algorithmes de recommandation permettent de personnaliser les résultats de recherche
sur les moteurs ou les réseaux sociaux en proposant des contenus censés correspondre aux
goûts des utilisateurs.
Ces algorithmes déterminent ce qui devrait vous plaire en fonction de différents éléments tels
que votre navigation passée, l’endroit où vous vous trouvez, les interactions que vous avez
avec votre communauté, ou encore les pubs sur lesquelles vous cliquez. C’est le principe du “si
vous avez aimé ceci, alors vous aimerez aussi…”

Algorithmes et économie de l’attention
L’économie de l’attention est dominée par les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon,
Microsoft) et leurs modèles algorithmiques qui en font le nerf de l’économie numérique.
Dans un univers où nous sommes saturés d’informations, suivant le principe de l’offre et de la
demande, notre attention (et donc le temps que nous passons devant un document en ligne)
devient une ressource rare, et donc précieuse. Le contrôle de cette ressource est au cœur de la
concurrence.
En pratique, pour assurer leurs revenus, les médias de masse et les médias sociaux cherchent
par tous les moyens à nous faire non seulement venir, mais rester sur leurs pages en captant
puis retenant notre attention.
Les algorithmes de ranking et de recommandation sont ainsi conçus pour nous apporter des
contenus qui nous plaisent… et nous feront rester plus de temps sur les plateformes.

Typologies de solutions
AUTO-RÉGULATION : Solutions adoptées par les médias de masse et les médias sociaux
eux-mêmes, comme la remontée d’informations originales, la suppression
d’Infox, la fermeture de comptes factices.
Des travaux sur des technologies permettant de mieux contrôler les
algorithmes sont également actuellement en cours.
RÉGULATION : Il est beaucoup question actuellement de tentatives juridiques
permettant d’encadrer les algorithmes et de façon plus générale l’Intelligence
Artificielle autour du concept de « transparence ». Les travaux en sont encore
au stade de recommandations.
EDUCATION : Solutions adoptées par l’État et les acteurs de la société civile, pour
développer l’algo-littératie pour tous.
CITOYENNETÉ : Solutions adoptées par tous pour établir des valeurs de confiance dans
les médias, de pluralité des contenus et de mécanismes sains de participation.
Construire de bonnes pratiques algorithmiques

PRENEZ DE L’AIR (ANALYSER, INTERPRÉTER, RÉAGIR)
ANALYSER : Se poser les questions du Quoi et du Comment
INTERPRÉTER : Se poser les questions du Qui et du Pourquoi et avec quelles Conséquences
RÉAGIR : Trouver des solutions politiques/ sociales/ culturelles/ économiques/ juridiques ;
se mobiliser en tant que citoyens

Crossover est un projet financé par l’Union européenne dans le cadre de la DG-Connect.
Grant agreement LC-01682253

