
Travail 1 : L’information horizontale 

Doc 1 : Les bulles de filtres 

 

Définition : enfermement identitaire dû au tri et à la conduite des informations selon des algorithmes ; il limite les 

informations au réseaux sociaux auxquels l’individu appartient. 

Deux personnes opposées politiquement, l’une de droite, l’autre de gauche, lancent une recherche Google sur « BP ». La première 

reçoit, en tête de page, des informations sur les possibilités d’investir dans la British Petroleum, la seconde sur la dernière marée 

noire qu’a causée la compagnie pétrolière britannique. 

Les deux requêtes ont donné des réponses diamétralement opposées car elles ont été « filtrées » par Google selon le profil des 

internautes. C’est l’un des exemples que donne Eli Pariser, spécialiste du cyberespace, pour montrer comment le moteur de 

recherche américain – recalibré six cents fois par an dans le plus grand secret – passe au crible les comportements en ligne et 

s’adapte au profil des usagers. 

Dans son essai The Filter Bubble (« la bulle filtrante », Penguin Books, 2011), il affirme que cette sélection permanente, dans 

tous les domaines – politique, lecture, voyages, culture – fait que Google confine les internautes dans une « bulle cognitive ». 

Cass R. Sunstein, professeur de droit à Harvard, a été l’un des premiers théoriciens à lancer l’alerte contre le risque de 

dessèchement intellectuel d’Internet par ces effets de bulle. 

Un monde égocentré 

En 2001, dans Republic.com, puis en 2007, dans Republic.com 2.0 (Princeton University Press), il s’était dit préoccupé par le 

filtrage invisible opéré par les algorithmes des moteurs de recherche, des réseaux sociaux et des entreprises sur les désirs et 

opinions des internautes. 

Il craint qu’en proposant en priorité aux usagers du Web ce qu’ils aiment et pensent déjà, le Net les emprisonne dans un monde 

égocentré, qu’il les traite en consommateurs au lieu de les aider à se comporter en citoyens ouverts et pluralistes. 

 

 
Ces trois critères ne sont cependant pas entièrement transparents. Il est facile de calculer un écart de temps entre deux publications, 

ou d'utiliser les indicateurs mathématiques issus de la théorie des graphes pour calculer la proximité entre deux utilisateurs en 

fonction du nombre d'images réciproquement "likées". Mais il est plus difficile de savoir ce que recoupe exactement le "degré 

d'intérêt d'une publication". C'est là que la personnalisation du contenu joue à plein, grâce à des algorithmes d'apprentissage 

artificiel. 

Le degré d'intérêt est personnalisé selon votre comportement sur des publications similaires 

L'indicateur de "l'intérêt" d'une publication est ainsi personnalisé pour chaque utilisateur, grâce à des algorithmes d'apprentissage 

machine qui ont au préalable évalué votre comportement (vous interagissez sur la publication, ou vous l'examinez, voire vous la 

faites défiler rapidement) face à des images similaires, au cours de l'histoire de votre compte. De cette façon, même en suivant 

exactement les mêmes comptes, votre flux Instagram reste différent de celui de votre voisin, puisque vous n'avez pas réagi de la 

même façon face aux publications qu'on vous a présentées. 

Mais pourquoi trier l'ordre des publications ? Pour Instagram, l'argument avancé lors du changement d'algorithme fut le suivant 

: "Les utilisateurs rataient 50%  des publications de leurs amis avant le changement d'algorithme, contre seulement 10% après", 

rapporte le réseau social. Au-delà du bon plaisir de l'utilisateur, il s'agit surtout de le retenir plus longtemps sur l'application, selon 

ce principe qu'on appelle désormais économie de l'attention.  

 

Travail 1 : Montrez à partir des documents proposés les risques que font encourir les algorithmes pour les 
utilisateurs des réseaux sociaux sur Internet. 
 
 

https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/data/quelles-representations-visuelles-pour-les-big-data_107581
https://techcrunch.com/2018/06/01/how-instagram-feed-works/
https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/addiction-aux-reseaux-sociaux-des-anciens-employes-de-google-et-de-facebook-s-inquietent_120509

