
[Petit glossaire de la désinformation]

[Algorithme]
Originaire du domaine des mathématiques, ce mot désigne - au sens large du

terme - un ensemble ordonné et fini d’opérations ou d’instructions

permettant de résoudre un problème. En informatique, un algorithme

fonctionne sur base d’entrées (ou “inputs”) et de sorties (ou “outputs”) : il

reçoit des données d’entrées et y applique chaque étape des instructions pour

générer des données de sortie.

Dans le domaine de l’intelligence artificielle, certains algorithmes ont la

particularité de pouvoir apprendre (⚠ mot-valise) à partir des données. Ce

type particulier d’algorithmes est aujourd’hui omniprésent sur internet. Ce

sont eux qui déterminent le contenu de nos fils d’actualité sur les réseaux

sociaux, les publicités que l’on voit ou encore les recommandations de

musique sur les plateformes d’écoute. (voir “Bulle de filtres”)

⚠ Bien qu’ils se révèlent très utiles dans nos quotidiens, ces algorithmes

peuvent - à l’image des humains qui les conçoivent et les nourrissent - être

biaisés et/ou perpétuer les discriminations. (voir “Biais cognitifs”)

Un exemple très connu d’algorithme biaisé est celui de Tay, un chatbot lancé

par Microsoft en 2016, qui a commencé à tenir des propos racistes et sexistes

moins de 24h après son lancement.

[Anecdote]
Fait curieux, récit d’un détail personnel ou historique d’importance

secondaire.

[Avis]
voir Opinion.

[Biais cognitifs]
Schémas de pensée qui distordent le traitement d’une information par notre

cerveau. Ainsi certains raisonnements spontanés, certains discours et

certaines dynamiques de groupes nous poussent à nous éloigner de la pensée

logique et rationnelle face à un fait. Les biais cognitifs sont nombreux et nous

y sommes tou·te·s sujet·te·s, c’est pourquoi ils font le traitement de nombreux

travaux en psychologie sociale et cognitive.

Il est important de prendre conscience de l’existence de ces biais cognitifs,

naturels chez l’humain, car ils nous poussent souvent à traiter les

informations que nous percevons de manière irrationnelle et à mal les

interpréter.

[Biais de confirmation]
Biais cognitif se traduisant par la tendance à privilégier les informations qui

confirment nos croyances, nos préjugés et nos hypothèses.

Ce phénomène s’est vu amplifié avec l’apparition d’Internet et des réseaux

sociaux car les algorithmes qui les composent renforcent techniquement cette

tendance naturelle, notamment avec l'existence de bulles de filtres.

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2016/03/24/a-peine-lancee-une-intelligence-artificielle-de-microsoft-derape-sur-twitter_4889661_4408996.html


[Petit glossaire de la désinformation]

[Bulle de filtres]
Concept mis en lumière par Eli Pariser, il désigne à la fois le filtrage des

informations qui parviennent à un internaute après leur passage par

différents filtres d’un algorithme de personnalisation du contenu, et aussi

l’état d’isolement intellectuel et culturel (bulle) dudit internaute qui en

découle.

Par exemple : un utilisateur qui écoute beaucoup de musique classique se

verra recommander d’autres artistes du même genre musical par l’algorithme

de la plateforme d’écoute. Bien que cela soit très utile pour découvrir de

nouveaux artistes, ce genre de filtres personnalisés a tendance à nous

enfermer dans ce que nous connaissons déjà et nous empêche de nous ouvrir

à d’autres styles de musique (voir biais de confirmation.)

[Caricature]
Représentation qui, par exagération de détails et/ou par déformation, tend à

ridiculiser son sujet.

[Canular]
Forme d’imposture d’ordre comique visant à tromper et/ou faire réagir son

public en abusant de la crédulité de celui-ci. Par exemple : le célèbre canular

de l’émission Bye Bye Belgium, en 2006, dans lequel la RTBF annonce

l’indépendance de la Flandre.

[Contagion sociale]
Dans la psychologie des foules, la contagion sociale est le terme amené par

Gustave Le Bon pour désigner la propension des individus, dans une foule, à

suivre les idées et émotions prédominantes de celle-ci. Par exemple : lorsque

les individus en carence d’informations imitent celui qui semble savoir, le

“meneur de foule” et créent alors un phénomène en cascade (voir “Structures

en Cascades”.)

[Complotisme]
Fait de croire à une, ou plusieurs, Théorie(s) du Complot, et/ou d’en être

l’auteur·rice.

[Deepfake]
Technique de synthèse d’images basée sur des méthodes d’intelligence

artificielle qui consiste à superposer des fichiers audio et/ou vidéo sur

d’autres vidéos dans le but de les détourner. La plupart des deepfakes sont des

canulars, cependant ces techniques de détournement de l’image ont déjà été

utilisées afin de diffuser des fake news.

[Désinformation]
Ensemble de techniques de communication visant à tromper le public en

diffusant des informations distordues, incomplètes ou fausses (voir Fake

News) dans le but de protéger ses intérêts en influençant l’opinion publique.

A la différence de la mésinformation, qui diffuse de fausses informations par

erreur honnête, la désinformation est délibérément trompeuse.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Eli_Pariser
https://www.rtbf.be/info/medias/detail_bye-bye-belgium-en-2006-le-docu-fiction-de-la-rtbf-creait-un-electrochoc?id=9479103
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie_des_foules_(psychologie)#:~:text=La%20contagion%20fait%20r%C3%A9f%C3%A9rence%20%C3%A0,un%20peu%20comme%20une%20maladie.
https://www.youtube.com/watch?v=HmEtFTEQGwo&feature=emb_title
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[Effet de vérité illusoire]
Biais cognitif se traduisant par la tendance à croire à une information et/ou

la relayer après une exposition répétée à celle-ci. Ce phénomène prend toute

son importance lors des campagnes électorales, par exemple. Lorsqu’une

fausse information à propos d’un candidat est massivement diffusée et que le

public finit par y croire, les résultats de l’élection peuvent s’en retrouver

modifiés.

[Esprit critique]
Capacités et attitudes menant à un raisonnement rigoureux afin d’analyser

des faits et d’émettre un jugement. C’est un ensemble de démarches

personnelles, impliquant une remise en question de nos valeurs et de nos

préjugés, qui nous permet d’évaluer différents aspects d’une information

avant de formuler quelque opinion à son sujet. L’esprit critique est un outil

dont chacun·e dispose pour forger son propre avis et éviter d’être dupé·e ou

trompé·e.

[Fact-checking]
C’est le terme anglophone qui désigne la vérification des faits sur lesquels se

base une information qui circule et, si nécessaire, la réfutation de cette

dernière en expliquant pourquoi elle n’est pas fiable. Tous les (bons)

journalistes le font et, depuis quelques années, on a vu apparaître des

intelligences artificielles spécialisées dans ce domaine.

Pour de nombreuses raisons, le fact-checking a malheureusement un impact

assez limité et la réfutation reste presque toujours moins visible que l’infox

qu’elle dénonce (voir Loi de Brandolini). C’est pourquoi il est important que

chacun aiguise son autonomie critique et ses réflexes de vérification des faits.

[Fait]
Chose, événement ou information prouvé·e comme vrai·e ou reconnu·e vrai·e

jusqu’à preuve du contraire.

[Fake news]
Ou “infox” en français.

[Information]
Terme désignant des faits portés à la connaissance d’un public. Pour être

considérée comme telle, une information doit répondre à 3 critères :

- Avoir un intérêt pour le public. (“J’ai mangé une pomme hier” relève

de l’anecdote et non de l’information.)

- Être appuyée sur un fait. (“Lionel Messi est plus beau que Franck

Ribéry” relève de l’opinion et non de l’information.)

- Être vérifiée et vérifiable. (“Il paraît que Facebook va devenir payant”

relève de la rumeur et non de l’information.)

En tant que telle, une information n’est qu’une donnée brute et elle nécessite

un processus de réflexion et d’analyse critique pour se transformer en

connaissance ou en savoir.

[Infox] Voir Fake News.
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[Journalisme]
Activité, métier, qui consiste à recueillir, vérifier et éventuellement

commenter des informations factuelles afin de les porter à la connaissance du

public via un média en respectant une certaine déontologie.

[Loi de Brandolini]
Aussi appelée “Principe d’asymétrie des idioties”, c’est un aphorisme énoncé

pour la première fois en 2013 par Alberto Brandolini comme suit :

“La quantité d’énergie nécessaire pour réfuter du baratin est

beaucoup plus importante que celle qui a permis de le créer.”

[Média]
Tout moyen de distribution, de diffusion et/ou de communication d’une

information.

[Mésinformation]
Processus par lequel s’élabore et se diffuse une information distordue,

incomplète ou fausse par manque de méthode ou de vigilance, ou par excès de

confiance ou d’indolence, sur l’ensemble des maillons de la chaîne

d’information. A la différence de la désinformation, la mésinformation diffuse

ces informations par erreur, sans aucune intention de tromper le public.

[Mot-valise]
Terme inventé par Marvin Minsky, l’un des pères de l’intelligence artificielle,

afin de désigner des mots qui véhiculent un ensemble d’acceptations

différentes dont l’utilisation accroît le risque de mauvaise interprétation.

Par exemple : lorsqu’on parle d’une “intelligence artificielle” capable

“d’apprendre” par elle-même, on ne fait pas référence à la définition de

l’intelligence ou de l’apprentissage tels qu’ils se traduisent chez l’humain.

⚠ À ne pas confondre avec la définition de mot-valise comme amalgame

lexical.

Par exemple : “infox” (info + intox), “infodémie” (info + épidémie) ou encore

“deepfake” (deep learning + fake).

[Opinion]
Expression de l’idée que l’on se fait sur un sujet.

[Post-vérité]
L’ère de la post-vérité désigne l’évolution des interactions entre la politique et

les médias depuis le 21ème siècle due à la montée de l’usage d’internet.

[Préjugé]
Opinion adoptée selon des critères personnels ou culturels qui oriente (en

bien ou en mal) nos facultés de discernement à l’égard d’une ou plusieurs

personne·s, ou d’une chose, sans se baser sur des faits. Nous en avons tou·te·s,

et c’est notre devoir personnel d’en prendre conscience et de les déconstruire

par une démarche critique. (voir “Esprit critique”)

[Rumeur]
Phénomène de transmission large d’une histoire à prétention de vérité et/ou

de révélation par le biai de médias, formels ou informels. Ce phénomène

englobe notamment les fake news, les canulars, la propagande, les préjugés

ou encore les légendes.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marvin_Minsky
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[Satire]
Discours, souvent écrit, qui critique son sujet (la plupart du temps les mœurs

publiques et le ridicule de ses contemporains) en se moquant de lui. La satire

vise souvent à faire réagir le lecteur, le pousser à réfléchir, ou encore à

prévenir un changement.

Un exemple de presse satirique actuelle est le journal Nordpresse, site

d’information satirique qui parodie le groupe Sud Presse.

[Source]
Une source, ou source d'information, est l'origine d'une information. La

source permet de porter un jugement sur la validité d’une information

puisqu’elle tend à déceler et à rapporter les intentions des médias producteurs

d’information.

Les métiers de la recherche, de l'information et de la communication font

appel à différentes sources pour obtenir une information ou la vérifier.

Se renseigner sur la source, c’est s’intéresser à la nature et au lieu originel de

discours d’une information. Cela permet, entre autres, de mettre en évidence

sa véracité, sa pertinence, et l’utilité de son utilisation.

Le concept de « source » ne doit pas être confondu avec celui de « référence ».

Une référence ne prétend qu'à l'identification objective et raisonnée

d'éléments bibliographiques, dont le nom de l'auteur, relatifs au document.

[Théorie du complot]
Une théorie du complot est un type de discours qui décrit un événement

comme résultant pour l'essentiel de l'action planifiée et dissimulée d'un petit

groupe, différent des acteurs apparents, en écartant la démarche

d'investigation historique (multicausale et ouverte aux hypothèses en

concurrence mais retenant les plus plausibles) au profit d'une démarche

reposant sur une explication univoque et monocausale qui voit partout les

signes de l'intervention et de la puissance de ce groupe principal, y compris

dans le fait que les preuves manquent (ce serait la preuve de la puissance

dissimulatrice des comploteurs), et d'un discours n'autorisant pas sa

réfutabilité. Les néologismes complotisme, conspirationnisme, ou

conjurationnisme, sont des termes équivalents.

https://nordpresse.be/
https://www.sudinfo.be/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Information
https://fr.wikipedia.org/wiki/Recherche_scientifique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Information
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communication
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bibliographie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rasoir_d%27Ockham
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9futabilit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9futabilit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9ologisme

