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Contexte général

■ Projet Innnoviris

– Financement par la Région bruxelloise

– Recherche publique et universitaire 

– Fondamentale et appliquée 

– 4 ans (2019-2022)

■ Equipe pluridisciplinaire (UCL / Saint-Louis) 

– SIC & Journalisme

– STIC

– Sciences politiques, sciences informatiques, mathématiques 

– Partenaires (RTBF, Médias Animations)



Objectifs du projet

■ Étudier les effets des algorithmes et interfaces sur la formation des opinions

– Analyse du processus de formation (et d'expression) des opinions par les 

jeunes (15-25 ans) 

– Usages des médias et des réseaux sociaux 

– Perceptions du rôle des algorithmes & interfaces

– Observation de leurs activités de recherche informationnelle

■ Promouvoir une éducation critique aux pratiques numériques et aux effets des 

algorithmes

■ Promouvoir une algorithmique « citoyenne »



Cadre conceptuel

■ À travers le prisme de la littératie critique médiatique (Fastrez et Philipette, 2017) 

– Recouvre l’« ensemble des compétences caractérisant l’individu capable d’évoluer de 
façon critique et créative, autonome et socialisé dans l’environnement médiatique 
contemporain » (Fastrez, 2010).

■ Etudier les usages des TIC, des réseaux sociaux et des médias par les jeunes (Dauphin, 2012)

– Usages des jeunes et compétences sont variés et difficiles à identifier clairement

– Enjeu identitaire (construction de l’identité, besoin d’extimité, mise en scène de soi) 

– L’accent mis sur l’aspect communicationnel au détriment de l’aspect informationnel 
montre un rapport non raisonné et non critique à l’information.

– Primat de l’immédiateté, de la culture du « buzz », de la communication sur l’information, 
des pratiques pragmatiques et intuitives sur les savoirs

■ Pour comprendre l’influence sur la construction de leurs opinions (Dufrasne, 2011)

– Processus complexe

– Influence des médias dans la construction de l’opinion

– Accès à une information diversifiée -> participation et activités citoyennes (Dufrasne, 2018)



Cadre conceptuel

■ Algorithmes. (Fastrez & Philipette, 2017; Cardon, 2015)

– Entendu comme une méthode de proposition de contenus (via classement,

recommandations ou placement)

– Quatre familles (fondés sur la popularité, l’autorité, la réputation, la 

prédiction) 

■ Bulles de filtre  / bulles informationnelles (Pariser, 2011) 

– Espace informationnel rendu immédiatement accessible à un internaute par 

une plateforme numérique

■ Techniques : espace informationnel rendu accessible à un internaute par une 

plateforme numérique, résultant de nombreux processus algorithmiques de 

filtrage et de profilage 

■ Sociales : isolement intellectuel et culturel éprouvé par les internautes, lorsque les 

informations auxquelles ils accèdent sont peu diversifées ou difficilement lisibles



Questions de recherche

■ « De quelles manières les algorithmes de recommandation affectent-t-il les 

processus de formation de l’opinion ? »

– (1) Quelle perceptions les jeunes ont-ils de la place 

(importance/poids/dangers/difficultés) que prennent les réseaux sociaux 

dans leur vie quotidienne (par rapport aux parents, école) ? 

– (2) Comment les jeunes perçoivent-ils  l’influence des algorithmes sur la 

formation de leurs opinions et de leurs pratiques quotidiennes des réseaux 

sociaux ?

– (3) Comment le rapport à la connaissance (expérience vs. savoir factuel) --

induit par la complexification de la politique et les évolutions technologiques --

influence-t-il la formation des opinions chez les jeunes? 



Méthodologie / collecte des données

■ Entretiens semi-directifs (N=27)

– 9 entretiens avec enseignants (matières propices à l’EAM) 

– 9 avec experts (RTBF, AMJ, Média Animation) 

– 9 entretiens avec des jeunes (15 – 25 ans) 

■ Et mini-focus groupes (N=19)

– Sous-groupes de 3 à 7

– Milieu scolaire et extra scolaire 

– 2x50 min + mise en commun

■ Partie 1 : classement des réseaux

■ Partie 2 : sujets d’actualités 

■ Analyse thématique inductive (croisée des entretiens)

■ Analyse thématique des débats



Résultats : Une triple diversité des 
usages

■ Diversité des plateformes utilisés (au sein des jeunes)

■ Diversité des usages (d’un jeune à l’autre)

■ Diversité même de la définition de l’actualité, de médias de l’information et du 

journalisme (confusion des genres)



Résultats : Diversité des plateformes 
utilisées (au sein des jeunes)

(Pew, 2018) 



Résultats : Diversité des usages (d’un 
jeune à l’autre)

■ « YouTube je l'utilise comme source d'information et comme 

divertissement. (…) Si j'ai quelque chose à faire et que je dois 

me renseigner, j'irai taper une recherche, mais si c'est un 

jour de repos, j’irai voir ce qu'on me recommande. »

■ « Les stars aussi ont beaucoup d’influence sur Instagram. 

Des fois des stars partagent des photos quand il y a des 

événements, je regarde si ça m’intéresse. Je regarde aussi 

un peu les comptes, il y a des comptes d’actualité sur 

Instagram. » 

■ Sur Instagram j’ai des amis, la famille, et des stars. Pour la 

nouvelle Zélande j'avais appris via Bella Hadid [ndlr : 24 

millions d’abonnés]. Je sais pas si vous connaissez, elle est 

mannequin. »



Résultats : Diversité de définitions

■ Connaissance des grandes questions d’actualité et des enjeux (élections, Notre 

Dame de Paris, attentats, marches climat) 

■ Désaccords autour des définitions

– D’informations et d’actualité (Whatt’s App, messenger)

– Médias (médias traditionnels/organisations et plateformes)

– Journalisme et informer 

(professionnalisme et leaders d’opinion)



Résultats : MAIS ! 

■ Effets des bulles de filtres et des réseaux sociaux atténués par :

– Grande influence de la famille, amis, proches, profs

– Comportements actif (de recherche d’informations) 

– Médias traditionnels consommés régulièrement de manière fortuite (télé 

allumée des parents)

– Importance du mondain, du choc, du fais divers



Résultats : réseaux, algorithmes et 
bulles de filtre
■ Connaissance implicite des algorithmes 

– Qui varient selon les réseaux

– Développement de stratégies spécifiques un-follow sur Insta ou Youtube, pas amis sur 
facebok, pas liker les pages

■ Vision positive (Heureusement qu’il y a la pub !)

– Efficace (gain de temps)

– Fournisseur de plaisirs

« Sur Facebook c'est cramé à 100%, je vais chercher des billets d'avion sur internet et je vais avoir 
plein de promos sur la destination que j'ai choisie et même des articles qui parlent de ça, c'est un 
truc de dingue. Sur Instagram carrément aussi. »

« Quand on clique sur une vidéo, ça va analyser ce que tu regardes, et ça va nous recommander ce 
genre de vidéos. Et ça te dérange ça ? Pas vraiment, je me dis que Youtube doit savoir nos goûts 
afin de nous proposer des vidéos qu’on aime. »

■ Bulles de filtre oui mais en fonction des centres d’intérêts plutôt que sur des questions 
politiques, lié au contexte familial et aux relations AFK (hypothèse des bulles sociales) 



Résultats : discours divergents

■ Discours divergents pas uniquement par rapport aux algorithmes mais aussi dans 
la définition même des problèmes et des grandes questions

– Enseignants 

■ Discours distopiques (cyberharcèlement, théories du complot, rapport à la vérité, 
santé publique) 

■ Discours paradoxaux

■ Lieux communs 

– Jeunes 

■ Utopistes (algorithmes, mon amour) 

■ Relativistes (déculpabilisant)

■ Lieux communs

– experts 

■ Nuancés, utilitaristes, critiques, méta



Vers une analyse formelle

■ Comment analyser des matériaux hétérogènes ? (Débats, entretiens, observations)

■ Comment comparer des discours qui n’utilisent pas le même langage ? 

■ Comment rendre l’analyse systématique  ?

■ Comment passer d’une analyse de l’influence des algorithmes en général à une 

analyse des algorithmes sur l’information d’actualité ? 



Merci ! 
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