Semaine de la Presse et des Médias à la Maison (SP2M)

Jour 5: Algorithmes et données
personnelles
Voici le dernier jour de la Semaine de la Presse et des Médias dans l’Ecole ! Si vous êtes
allé jusqu’ici, nous vous offrons une vidéo humoristique pour l’exercice 2 de ce jour !
Bon visionnage!
1er exercice : Vidéo « Comment les algorithmes nous enferment », Série Decod’Actu de
France TV
Cliquez sur le lien ou copie et collez-le dans votre navigateur :
https://www.lumni.fr/video/comment-les-algorithmes-nous-enferment

Regardez la vidéo une première fois en entier en vous concentrant bien.
Lisez la fiche suivante avant de la compléter

Question 1 : Qu’est qu’un Internet personnalisé ?

Question 2 : Citez certains des 57 filtres de Google (2011) pris en compte par le
moteur de recherche avant d’apporter une réponse lors d’une requête faite par un
internaute.

Question 3 : Complétez le texte à trou suivant :
« Les algorithmes nous enferment donc dans ……………………………………………………… et
réduissent notre vision du monde à ce que nous aimons déjà. Ce qui peut avoir des
conséquences sur la démocratie. […] Et notre dépendance de plus en plus grande aux
………………………………………….……… risque d'empirer la situation. Selon un nouveau
rapport, plus des deux tiers des Américains (67 %) s’informent désormais via les
plateformes sociales. Facebook est largement en tête de ces réseaux sociaux. Or, il ne
vous a pas échappé que le réseau social de …………………………………………… dispose aussi
de son algorithme qui sélectionnerait pour nous 300 publications sur les 1 500 que
l'on pourrait voir à chaque fois que nous ouvrons notre compte. En voulant nous
…………………………….. de « nos amis les plus proches et les plus actifs sur le réseau »,
Facebook nous enferme donc dans une bulle dorée. »
Question 4 : Que pouvons-nous faire pour éviter d’être enfermé dans une bulle
cognitive ?

Pour aller plus loin :
 vidéo « C’est quoi un algorithme ? », Série Mon fil infographie de France TV
(53s)
https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-un-algorithme
 vidéo « Les algorithmes de Youtube », Série Escape News de France TV (56s)
https://www.lumni.fr/video/les-algorithmes-de-youtube

Exercice 2 : vidéo « Protéger sa vie privée », Le rire jaune en partenariat avec la CNIL et
la MGEN (6min51) (2017)
Cliquez sur le lien ou copie et collez-le dans votre navigateur :
https://www.youtube.com/watch?v=U7xOBOnQ0G4

Regardez la vidéo une première fois en entier en vous concentrant bien.
Lisez la fiche suivante avant de la compléter
Question 1 : Lisez les commentaires sous la vidéo. Des 6 conseils, lesquels pensezvous avoir bien suivis et ainsi protéger votre vie privée. En toute sincérité.

