
Document d’accompagnement
Ateliers Algo-journalisme & Complotisme

Episode 3 : « Comment les algorithmes ont changé mon métier de journaliste »

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 « Comment les algorithmes ont changé
mon métier » produits par Savoir Devenir 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 l’algo journalisme et le rôle des algorithmes dans le complotisme :  L’EMI-BASES

Le podcast
Ce podcast traite de l’algo-journalisme, c’est-à-dire de la façon dont les nouvelles techniques d’investigation

adossées aux algorithmes changent le métier de journaliste et participent à la lutte contre la désinformation.

Ce type de journalisme est illustré par une enquête sur le complotisme menée sur la plateforme très

controversée Odysee, considérée comme un nid de désinformation.

L’article support

 Dries Van Langenhove a déjà son canal sur Odysee, le « YouTube de l’extrême droite ».  Article paru sur le  site
d’Apache et réalisé dans le cadre du projet CrossOver.

Le Quiz Interactif 
En complément du podcast, le quiz a été conçu pour aider votre public à approfondir ses connaissances sur la
façon dont certains journalistes utilisent la data et les algorithmes pour produire et vérifier l'information.  Il
s’articule autour de concepts clés et de pistes pratiques pour mieux maîtriser son information dans le contexte
de ces nouvelles modalités médiatiques. Et ce, en particulier dans le cas du complotisme.

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 :
Data -journalisme, Algo-journalisme

Ressources :
Podcast & article associé

Quiz  interactif

https://soundcloud.com/crossover-social/episode-1-les-combattants-du-clavier-posted
https://soundcloud.com/crossover-social/episode-1-les-combattants-du-clavier-posted
https://savoirdevenir.net/quiz-podcastco1-fr/


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/hoe-algoritmen-mijn-werk-hebben-veranderd

1) Débattre avec le groupe sur …
Suggestion de questions :

● Comment vous informez-vous ?

● Savez-vous comment les journalistes utilisent les algorithmes pour mener

leurs enquêtes ?

● Connaissez-vous Odysee ?

● Avez-vous déjà rencontré des comptes qui propagent des théories du

complot ?

● Avez-vous des stratégies personnelles pour éviter de vous faire manipuler

en ligne ?

●

2) Lire la transcription du  podcast dans son intégralité

Lien de téléchargement

3) Faire lire aux participants l’article associé

Article sur Odysee

https://soundcloud.com/crossover-social/hoe-algoritmen-mijn-werk-hebben-veranderd
https://savoirdevenir.net/wp-content/uploads/2023/01/P3-Transcription-FR-_Comment-les-algorithmes-ont-change%CC%81-mon-me%CC%81tier__.docx.pdf
https://daardaar.be/rubriques/politique/dries-van-langenhove-a-deja-son-canal-sur-odysee-le-youtube-de-lextreme-droite/


4) Analyser, interpréter et réagir 
Reprendre la transcription du podcast, séquence par séquence, avec le groupe, en vous

appuyant sur le tableau ci-dessous.

RÉSUMÉ ANALYSE POUR DÉBAT
INTRODUCTION :
Poser le sujet

Introduire les intervenants
Ce podcast explore la façon dont les
algorithmes ont changé le  métier de
certains journalistes, et la façon dont
ils produisent de l’information.

Une algo-journaliste explique ce qui a
changé avec la big data et les
algorithmes et  témoigne de ses
pratiques et analyses.

En un second temps, elle illustre
concrètement l’apport de ces
nouvelles pratiques dans le « making
of »  d’une enquête sur une chaîne
complotiste de la plateforme
d’extrême droite Odysee.

Le podcast conclut en proposant une
réflexion sur l’importance, pour tous
les citoyens, de prendre conscience
de cette nouvelle fabrique de
l’information et de la désinformation
et des conseils pour mieux s’informer
dans ce contexte

Le métier de journaliste change. Il
est important de s’en rendre
compte à la fois pour mieux
pouvoir s’informer et éviter la
désinformation.

Comment pensez-vous que
les journalistes utilisent les
nouvelles technologies pour
faire leur métier ?

PREMIÈRE PARTIE :
C’est quoi, l’algo-journalisme ?

L’algo- journalisme utilise le big data
et des algorithmes dotés
d’Intelligence artificielle pour trier
l’information, la vérifier, la présenter,
enquêter sur le web, trouver des
sujets, ou même utiliser des robots
pour écrire des articles.

Les données – traitées par des
algorithmes - deviennent  des
sources d’informations
privilégiées pour produire des
actualités et enquêter.

A votre avis, est-il plus sage
de se fier à des données et
des programmes
informatiques qu’à des
humains et à leur
témoignage ?

Les algorithmes sont utilisés par ce
type de journaliste pour :
- Faire leurs recherche en ligne en
veillant à ce qu’il n’y ait pas de biais
- Intégrer dans leurs sources des
informations provenant des médias
sociaux mais aussi de bases de
données statistiques
- Débusquer les fausses informations

En permettant d’enquêter aussi
sur ce qui se dit en ligne,
l’algo-journalisme peut prétendre
avoir une écoute plus vaste de la
société.

Quelle différence, dans les
sujets et le traitement,
trouvez-vous entre les
actualités que vous
lisez/voyez sur les médias
sociaux et celles que vous
voyez/ entendez à la
télévision, la radio  que vous
lisez dans les journaux ?

Le principal intérêt des algorithmes
pour le métier de journaliste est de
permettre de trier, classer et
prioriser une masse d’information
qu’ils n’ont pas le temps de traiter.

Les journalistes, comme tout le
monde, sont submergés
d'informations provenant de
sources de plus en plus diverses, et
de plus en plus souvent
manipulées.  Des outils puissants
sont nécessaires pour prendre en
compte cette nouvelle donne
informationnelle.

Et vous, comment faites
vous pour juger de ce qui est
important ou pas dans les
actualités que vous
rencontrez ?



Des outils comme le Dashboard
donnent aussi accès aux tendances
médiatiques et permettent de
trouver des sujets et des angles plus
pertinents tout comme de dévoiler
des infox ou théories du complot.

L'algo-journalisme est une méthode,
pas la panacée ! Et l’enquête terrain
reste essentielle dans bien des cas.
Les informations qui remontent des
algorithmes ou outils algorithmiques
utilisés peuvent aussi être biaisées,
fausses, manipulées. Il faut les
vérifier.
Par ailleurs, de nombreux outils de
ce type proposés aux rédactions
sont destinés à gagner de l’audience,
ce qui peut être néfaste pour la
nature et la  qualité de l’information.

Le travail des journalistes reste
de montrer la réalité, de rendre
compte d’événement,  de
dévoiler des faits , etc.
Les algorithmes peuvent y aider.
Mais aussi éloigner les
journalistes de cet objectif.

Qu’attendez-vous des
journalistes ? De
l’information vérifiée ? Des
analyses ? De dévoiler des
vérités ? Autre chose ?

SECONDE PARTIE
Odysee

Odysee est une plateforme vidéo,
comme Youtube, lancée par un
libertarien,  mais qui revendique le
fait de ne pratiquer aucune
modération.
Y fleurissent des discours d’extrême
droite anti média et anti élite, des
discours de haine et le complotisme.

Une liberté d’expression sans
limite, surtout dans un milieu
ouvertement idéologique, a pour
conséquence de brider la liberté
d’expression de ceux qui ne sont
pas dans la mouvance. Et de nuire
fortement à la pluralité d’opinions.

Savez-vous ce qu’est le
mouvement libertarien ?

La journaliste a identifié avec le
tableau de bord la montée en
puissance de chaînes comme celles du
leader d’extrême droite belge  Dries
Van Langenhove et cherché à
comprendre comment ce dernier
utilise Odysee pour sa
communication politique et la
propagation de ses idées
complotistes.

Ce type de média, qui empêche
tout débat, est propice à une
rhétorique complotiste et a
bénéficié des crises de la Covid et
de la guerre en Ukraine.

C’est un danger pour la
démocratie et le vivre-ensemble.

Quelles sont, selon vous, les
conditions pour pouvoir
débattre de politique en
ligne de façon sereine et
constructive  ?



La journaliste a été formée par des
développeurs à l’algo-journalisme et
continue à échanger avec eux sur les
tendances, les mots clés importants,
les évolutions des recommandations
en lien avec l’actualité.
Ceci permet d’identifier des pistes
d’enquêtes, à confirmer sur le
terrain. Le dialogue entre la
journaliste et les experts  techniques
a aussi permis démystifier l’univers
des algorithmes et de remettre leur
impact sur la désinformation à leur
juste place.

Le monde est trop compliqué pour
qu’une seule personne en maîtrise
tous les aspects.
Les algo-journalistes travaillent
avec des développeurs et des fact
checkers pour prendre en compte
le facteur algorithmique qui est de
plus en plus important dans
l’information et le désinformation.

Pensez-vous qu’il faille
savoir coder pour
comprendre comment
fonctionne le monde
numérique ?

TROISIÈME PARTIE
Le moment Education aux Médias et à l’Information

L’algo-journalisme fait partie
intégrante de l’algo-littératie en EMI.
Cette nouvelle littératie a pour
vocation de faire comprendre
l’influence des algorithmes sur
l’information et la désinformation.
Principales compétences en jeu :

- Connaître le nouveau
contexte de production de
l’actualité lié aux algorithmes

- Etre capable de modifier sa
consommation médiatique au
vu de ces changements,

- Savoir se saisir des outils
techniques

En littératie numérique les
compétences se situent à 3
niveaux : Savoir, savoir-faire et
savoir-être

Avez-vous déjà utilisé des
outils techniques pour
vérifier l’information ?

Cela vous semble important
à apprendre ?

Ces compétences permettent de
modifier sa consommation
médiatique en repérant et faisant
confiance aux médias qui ont des
pratiques de fact checking solides.

Le fack-checking  (de plus en plus
souvent assisté par les
algorithmes)  aide à mieux faire la
différence entre faits vérifiés et
opinions… ce qui n’est pas simple
de nos jours.

Comment définiriez-vous la
différence entre opinion et
fait ?

Comment ne pas se laisser piéger sur
des plateformes complotistes comme
Odysee ? 
En évitant de céder aux sirènes de
promesses de liberté d’expression et
d’opinion que brandissent ces espaces
dits alternatifs.
Et… en ne les fréquentant pas

Dans ce type d’espace libertarien,
la liberté d’expression est
maltraitée et utilisée pour exclure
ceux qui pensent différemment.
Désinformation et discours de
haine ne sont souvent pas très
loin.

Pouvoir tout dire vous
semble-t-il une bonne
solution pour pouvoir
débattre ?



SESSION  2– QUIZ INTERACTIF - 50 minutes

 
Ce quiz interactif accompagne et prolonge le podcast  “Les liaisons dangereuses”.
Il comporte une vingtaine d’activités de type texte à trou, choix multiples ou drag & drop, toutes
en relation avec l’algo-journalisme et l’influence des algorithmes sur le complotisme.

Le quiz a été conçu pour approfondir les connaissances sur  ces deux sujets, 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 :)

Nous suggérons de demander aux participants de réaliser ce quiz en petits groupes de deux ou
trois, pour stimuler le dialogue puis de revenir en groupe 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.

QUIZ :

https://savoirdevenir.net/crossover-quiz-interactif-podcast-3/

Ressources complémentaires

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

artificielle, créée par Savoir*Devenir, avec le concours de l’Ina.

https://savoirdevenir.net/crossover-quiz-interactif-podcast-3/
https://www.youtube.com/watch?v=fpwqHb74Tcc&feature=emb_imp_woyt


LES EMI-BASES : “Algo Journalisme” et Complotisme

I- L’algo-journalisme :   l’un des domaines de l’algo-littératie

Difficile pour les citoyens de comprendre la fabrique de l’information à l’ère de la  big data et
des algorithmes, sans connaître la façon dont ces derniers ont modifié la façon dont les
rédactions produisent et diffusent ces informations.   Les nouvelles pratiques du métier des
journalistes font donc partie intégrante de l’algo-littératie pour tous.

Pour les journalistes, l'algo-littératie est  une compétence indispensable, pour qu’ils  puissent
tirer le meilleur parti des nouveaux outils algorithmiques mis à leur disposition, en évitant les
risques qu’ils peuvent représenter pour une information plurielle, fiable et de qualité.

Si le data journalisme ne date pas d’hier, l'avènement d’un big data  qui ne cesse de grandir et de
s’améliorer en termes qualitatifs  ouvre des perspectives toujours  plus importantes. En
utilisant ce big data, les algorithmes de recherche, recommandation et prédiction dotés d’ une
Intelligence artificielle toujours plus sophistiquée, ont une influence croissante sur la
production de l’information.

Data journalisme et algo journalisme

· Data journalisme (ou journalisme de données)

Le  data journalisme  date de la fin des années 50, où il visait à l’origine  à  exploiter des
données statistiques pour aller dans le sens d’un “journalisme de précision “

Dans son acceptation large, le terme couvre désormais toutes les pratiques
journalistiques utilisant le traitement de données (fact checking, traitement de
l’information, data visualisation, robot journalisme, études d’audience…).
· Du data journalisme à l’algo journalisme

Aujourd’hui, qu’il s’agisse de recherche, de traitement, de production  ou de
présentation d’information à partir de la data, les algorithmes sont aux manettes, le plus
souvent dotées d’intelligence artificielle. Raison pour laquelle, en particulier dans le
cadre de la promotion de l’algo-littératie, il nous semble temps de parler désormais non
plus de data-journalisme mais d’algo-journalisme. Ce terme n’est pas encore entré dans
le vocabulaire et sa définition n’est pas encore fixée, mais cela ne saurait tarder !

A lire, pour un petit historique du data journalisme
https://balises.bpi.fr/du-journalisme-narratif-au-journalisme-de-precision/

Les grandes catégories d’algorithmes

Pour une définition des algorithmes de ranking, de prédiction ou de recommandation, vous
pouvez vous reporter au document d’accompagnement du podcast 1 “ Les Combattants du
clavier”.

https://balises.bpi.fr/du-journalisme-narratif-au-journalisme-de-precision/
https://savoirdevenir.net/wp-content/uploads/2022/09/Crossover-Fiche-pedagogique-podcast-PDF-1.pdf
https://savoirdevenir.net/wp-content/uploads/2022/09/Crossover-Fiche-pedagogique-podcast-PDF-1.pdf


Impact des algorithmes sur le travail des journalistes

● Influence des algorithmes de ranking dans la recherche d’information

Comme les algorithmes, les journalistes cherchent à faire sens d’une masse
d’information, mais avec d’autres méthodes que celles des  moteurs de recherche, dont
ils utilisent pourtant le travail, et qui dépendent d’algorithmes opaques qui ne sont pas
neutres.

● Impact de l’algorithme de référencement de Google sur l’éditorial

Un article est publié… pour être lu. Les journalistes sont donc très attentifs, dans la

production de leurs contenus, à  adopter des stratégies éditoriales qui permettront

d’être mieux référencés car jugés plus pertinents par Google. Certaines rédactions

peuvent donc faire pression sur les journalistes pour qu’ils traitent des sujets qui

correspondent aux mots les plus recherchés. Ou pour utiliser les termes que les

internautes cherchent le plus, pour le titre de leur article.

Ce type de mécanisme risque d'appauvrir l’agenda médiatique,  voire de favoriser la

désinformation.

Pratiques algorithmes actuelles dans les rédactions

● Traitement algorithmique de l’information :  robot journalisme

Des robots algorithmiques sont d’ores et déjà utilisés pour traiter rapidement des

masses importantes de données et produire des textes factuels rendant compte de ces

traitements.

Ils permettent aux journalistes de se consacrer davantage à l’analyse qu’au traitement

d’informations brutes.

Ex : Émission d’alertes météo. Rapports financiers sur les entreprises . Publication de
résultats électoraux. Compilation de résultats sportifs.

● Utilisation de tableaux de bord algorithmiques

L’utilisation de tableaux de bord divers, comme le Dashboard de CrossOver dont le

fonctionnement est détaillé dans le podcast,  est de plus en plus répandue dans les

rédactions.

Ils sont utilisés essentiellement pour connaître les tendances et connaître sa « cible »et

donc pour produire de l’information qui  rencontre son public et fasse de l’audience.

(Aide à la décision)

Ex de fonctionnalités : donner une visibilité  en temps réel sur les conversations des publics sur
les médias sociaux, voir les sujets qui provoquent le plus d’intérêt, ceux qui sont le plus
partagés par communautés; donner de  l’information sur les sujets qui sont les plus et les moins
traités et sous quels angles pour apporter une valeur ajoutée, faire une veille concurrentielle
(quels articles ont le plus de succès chez les autres) ; étudier la viralité des articles.

● Journalisme assisté par ordinateur

Encore au stade expérimental, le journalisme assisté par ordinateur explore

actuellement diverses pistes, non seulement pour aider les journalistes à atteindre leurs



audiences mais aussi pour trier l’info dans un cadre d'infobésité, et pour trouver plus

facilement de l’information difficilement accessible ou lisible sans algorithmes. Ces

informations proviennent en général de grosses bases de données, que les algorithmes

traitent de façon particulièrement efficace… pourvu qu’on leur donne les bonnes

consignes.

Ex  d’utilisation : tester des hypothèses pour valider ou non un sujet (les crimes ont augmenté
dans telle région auprès de telle population, le réchauffement climatique induit une baisse de
production de tel légume..)

Principaux risques liés à la pratique de l’algo-journalisme

● Influence des biais algorithmiques (souvent liés à la qualité des bases de données)

sur les sources informatives.

● Pression mise sur  certains journalistes par leurs rédactions pour qu’ils utilisent les

outils algorithmiques pour gagner plus d’audience en traitant des  thématiques

“tendance” et utilisant dans leurs titres, voire textes, des termes bien référencés par

Google plutôt que travailler sur des sujets originaux, avec des mots moins bien

référencés.

● Délégation de la production d’information à des techniciens.

● Manque de transparence dans l’utilisation des algorithmes dans la production de

l’information

II- Complotisme et algorithmes

● Définition du complotisme

« Les théories du complot partent du principe que rien n’arrive par hasard, que les choses ne
sont pas ce qu’elles semblent être, et que tout est lié. En d’autres termes, elles prétendent qu’un
groupe d’agents maléfiques, les conspirateurs, orchestrent secrètement tout ce qui arrive. Elles
présentent habituellement les conspirateurs présumés comme des ennemis du peuple. Les
théories du complot divisent donc radicalement le monde entre le Bien et le Mal, entre Nous
contre Eux, ne laissant aucune place au doute et à la complexité. Elles affirment que vous devez
regarder au-delà des apparences pour détecter les actions et les intentions des conspirateurs,
qui déploient de grands efforts pour dissimuler leurs desseins malicieux.
Les théories du complot se présentent généralement comme une forme de contestation des
idées reçues. Le postulat est que si vous creusez suffisamment, vous découvrirez des liens
cachés entre les personnes, les institutions et les événements qui expliquent ce qui se passe
réellement. Ces postulats placent les théories du complot en rupture avec les sciences sociales
modernes qui soulignent l’importance de la coïncidence, de la contingence et des conséquences
imprévues. Les théories du complot suggèrent que les événements historiques sont toujours le
résultat d’un complot délibéré, plutôt que le fruit de facteurs sociaux impersonnels et d’effets
structurels. Cependant, les théories du complot ne jaillissent généralement pas de nulle part. Il
s’agit souvent de réponses – bien que simplistes et fallacieuses – à de véritables problèmes et
angoisses de la société. »



Source :
https://conspiracytheories.eu/_wpx/wp-content/uploads/2020/06/COMPACT_Guide-French
__.pdf

● Complotisme, bulle de filtres et chambres d’échos

Les bulles de filtres  et les chambres d’échos sont deux phénomènes provoqués par les
algorithmes de recommandation, qui participent fortement à la diffusion des théories
complotistes.

Les bulles de filtre sont la conséquence du mécanisme de filtrage de l’information parvenant à
un usager d’Internet. Elles résultent des dispositifs de personnalisation des contenus en ligne
mis en place par les algorithmes de recommandations et auraient pour conséquence d’isoler
intellectuellement les internautes et de réduire la diversité des informations auxquelles ils sont
exposés. Et par conséquent d’augmenter leur crédulité.

Les chambres d’échos sont des espaces où la voix des uns fait écho à celles des autres. Ce sont
des systèmes de pensée fermés.  Il s’agit, sur Internet, de communautés en ligne où se
retrouvent des personnes partageant les mêmes visions du monde. Ces chambres, où les
membres entendent ce qu’ils ont envie d’entendre et se partagent des informations focalisées
sur les mêmes centres d’intérêt et conformes à leurs croyances, exploitent l’un des biais
cognitifs le mieux partagé, à savoir le biais de confirmation. Fonctionnant comme des caisses de
résonance, les chambres d’échos seraient un lieu de radicalisation des esprits. Comme les bulles
de filtres, les chambres d’échos bénéficient du mode de fonctionnement des algorithmes de
recommandations qui suggèrent aux internautes la participation à certaines communautés
affinitaires sélectionnées en fonction de leurs usages médiatiques.
Odysee peut être considérée comme une chambre d’échos de grande envergure.

Bulles de filtres et chambres d’échos participent à la polarisation des opinions et à
l’appauvrissement des débats.
Des outils comme le Dashboard de Crossover permettent de les repérer et de les étudier. 

● Un article présentant la plateforme Odysee

https://www.tf1info.fr/societe/covid-19-et-complotisme-plongee-dans-odysee-la-platef
orme-de-videos-preferees-des-anti-vaccin-2207898.html

III- RÉAGIR AVEC L’EMI

Typologies de solutions

AUTO-RÉGULATION : Solutions adoptées par les algo journalistes  pour utiliser à bon
escient le pouvoir de calcul et de recommandation des algorithmes sans
tomber dans leurs biais

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, les acteurs de la société civile mais aussi les
rédactions, pour développer l’algo-littératie pour tous, y compris à l’école.

https://conspiracytheories.eu/_wpx/wp-content/uploads/2020/06/COMPACT_Guide-French__.pdf
https://conspiracytheories.eu/_wpx/wp-content/uploads/2020/06/COMPACT_Guide-French__.pdf
https://www.tf1info.fr/societe/covid-19-et-complotisme-plongee-dans-odysee-la-plateforme-de-videos-preferees-des-anti-vaccin-2207898.html
https://www.tf1info.fr/societe/covid-19-et-complotisme-plongee-dans-odysee-la-plateforme-de-videos-preferees-des-anti-vaccin-2207898.html


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

Pour se doter des compétences de base en algo-littératie proposée dans ce podcast…
- Connaître le nouveau contexte de production de l’actualité lié aux algorithmes
- Etre capable de modifier sa consommation médiatique au vu de ces changements,
- Savoir se saisir des outils techniques

… voici quelques attitudes, aptitudes et valeurs à adopter :

● Améliorer ses résultats de recherche en faisant attention aux options indiquant le langage, la
région, la date et en utilisant des phrases spécifiques (pour éviter la désinformation)

● Elargir ses  recherches au-delà des comptes d’influenceurs, en variant aussi ses sites, réseaux
sociaux et  forums.

● Eviter  les formes de distraction proposées par les algorithmes  du type “trending now”, qui
risque faire tomber  dans des “terriers de lapin” (ce qui fait référence au titre du 1er chapitre d’
Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, en 1865) et entraîner, soit vers de l’information
inutile, soit vers des contenus ayant tendance à promouvoir le complotisme ou la propagande
(pour générer du trafic et du profit, mais aussi pour vous rallier à des causes).

● Partager avec d’autres ses  méthodes pour filtrer des contenus pertinents et fiables.

● Pour aller plus loin dans la lutte contre la désinformation, ne pas hésiter, sur des sites
complotistes, à semer le doute sur la pertinence de leurs sources et de leurs terriers de lapin…

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
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