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Autrefois considérés comme d’importants vecteurs de la démocratie, les médias sociaux sont 
aujourd’hui accusés d’être à l’origine de nombreux maux qui lui nuisent. Il leur est reproché de 
diffuser de fausses informations, de semer la discorde, de manipuler les citoyens et de nuire aux 
institutions démocratiques. Pourquoi les médias sociaux sont-ils importants pour la démocratie? 
Quels sont les principaux risques que font peser les médias sociaux sur les différentes dimensions 
de la démocratie, telles que la participation politique, les processus électoraux et les institutions 
démocratiques? Quel est le rôle des algorithmes? Dans quelle mesure les diverses préoccupations 
en matière de médias sociaux sont-elles étayées par des preuves empiriques? La présente analyse 
fournit une vue d’ensemble des principaux risques liés à la surveillance, à la personnalisation, à la 
désinformation, à la modération et au microciblage que les médias sociaux font peser sur la 
démocratie. En outre, elle examine les principales approches permettant de faire face aux risques 
auxquels les médias sociaux exposent la démocratie, dans le contexte des travaux législatifs et 
politiques de l’Union en cours en la matière. 
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Synthèse 

La démocratie repose sur la capacité des citoyens à obtenir des informations sur les affaires 
publiques, à les comprendre et à les étudier. Si les médias sociaux offrent aux citoyens de nouvelles 
possibilités d’accéder à l’information, d’exprimer leurs opinions et de participer aux processus 
démocratiques, ils peuvent également porter atteinte à la démocratie en déformant les 
informations, en diffusant de fausses histoires et en facilitant la manipulation politique. Les risques 
que posent les médias sociaux pour la démocratie peuvent être classés selon cinq aspects 
présentant un risque: la surveillance, la personnalisation, la désinformation, la modération et le 
microciblage. 

Premièrement, les médias sociaux offrent des moyens nouveaux et plus efficaces de surveiller les 
personnes en ligne, un moyen qui peut être utilisé par les gouvernements pour cibler les citoyens 
politiquement actifs et faire taire les dissidents (surveillance politique). Même en l’absence de 
coercition explicite, les citoyens qui pensent être la cible d’une surveillance en ligne peuvent taire 
leurs idées politiques en ligne par crainte de représailles. La collecte massive de données par les 
médias sociaux crée des risques pour la vie privée des utilisateurs et peut porter atteinte à leur 
capacité à former et exprimer des opinions politiques (perte de vie privée et d’autonomie). Le 
modèle utilisé par les médias sociaux pour capter l’attention cherche à exploiter les besoins et les 
préjugés humains afin d’accroître l’engagement, mais il porte aussi atteinte à l’autonomie 
individuelle. Les médias sociaux peuvent également contribuer à la baisse d’intérêt des citoyens 
pour la politique, même s’ils n’en sont pas directement responsables (désengagement politique). 
Certaines répercussions des médias sociaux sont un effet secondaire d’un modèle économique 
particulier centré sur l’engagement à tout prix. Cette indifférence des médias sociaux à l’égard de la 
démocratie contraste avec le fait qu’ils ont une incidence croissante sur la démocratie. 

Deuxièmement, la promotion de contenus personnalisés sur les médias sociaux peut enfermer les 
citoyens dans des bulles informationnelles, nuisant ainsi à leur capacité à se forger une opinion 
(vision du monde rétrécie). Si la personnalisation du contenu peut aider les citoyens à faire face au 
problème de la surcharge d’informations, elle peut également limiter l’éventail d’informations mises 
à leur disposition. En outre, la segmentation de l’information et de l’engagement peut renforcer les 
clivages entre les groupes et réduire les possibilités de dialogue politique (fragmentation sociale 
et politique). Pourtant, malgré l’inquiétude générale, les preuves empiriques existantes suggèrent 
que les effets de personnalisation et de filtrage des médias sociaux sont moins graves et moins 
envahissants qu’on ne le craignait à l’origine. Si les effets politiques négatifs de la personnalisation 
semblent moins graves et moins répandus, le risque de fragmentation et de polarisation de la 
société demeure. Il convient de noter que les évaluations des effets politiques des médias sociaux 
peuvent également dépendre de principes politiques (idéologiques) liés à la nature et aux 
conditions de la politique démocratique. 

Troisièmement, la diffusion de fausses informations sur les médias sociaux peut nuire à la capacité 
des citoyens à former et à exprimer des opinions politiques (distorsion des opinions et des 
préférences politiques). Bien qu’il soit de plus en plus évident que les citoyens sont largement 
exposés à la désinformation politique en ligne, l’incidence réelle de la désinformation sur leurs 
opinions et préférences est difficile à évaluer. Bien que la portée et l’incidence de la désinformation 
semblent avoir été surestimées, il existe des preuves attestant d’effets négatifs dans des contextes 
particuliers et sur des groupes spécifiques. La désinformation peut être utilisée pour persuader ou 
désorienter les électeurs, et pour mobiliser ou démobiliser les citoyens en faveur ou contre un vote 
pouvant, dans certaines conditions, être déterminant pour les résultats des élections (distorsion 
des résultats électoraux). Il est important de noter que la désinformation généralisée et la 
perception précise qu’en a le public (amplifiée par le manque de recherche et par des rapports 
inadéquats) peuvent réduire la confiance dans (toutes) les informations en ligne et (toutes) les 
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institutions démocratiques. Bien que les médias se soient récemment attachés avant tout à la 
désinformation diffusée par des acteurs étrangers (par exemple, des gouvernements ou des 
intermédiaires étrangers cherchant à influencer les résultats électoraux dans un autre pays), la 
désinformation est également diffusée par des acteurs nationaux (par exemple, des partis politiques 
et des politiciens cherchant à influencer l’opinion publique dans leur propre pays). Cela s’explique 
parfois par le fait que des entrepreneurs font la promotion de contenus très attrayants, le tout en 
vue de réaliser des profits grâce à la vente de publicités. En outre, les comptes et algorithmes 
automatisés contribuent à la diffusion de la désinformation sur les médias sociaux (désinformation 
automatisée). Néanmoins, l’efficacité des campagnes de désinformation dépend d’une interaction 
complexe entre les humains et les algorithmes. Par exemple, les outils automatisés de diffusion de 
fausses informations exploitent les prédispositions et préjugés humains, tels que le biais de 
confirmation, la tendance à croire des histoires répétées et l’attrait des contenus nouveaux. 

Quatrièmement, les efforts déployés par les plateformes de médias sociaux pour lutter contre la 
désinformation et d’autres formes de tromperie en ligne peuvent porter atteinte à la liberté 
d’expression des utilisateurs et permettre de contrôler l’opinion publique (censure politique). Si 
toutes les mesures de modération comportent des risques, la suppression de contenu est 
particulièrement problématique lorsque le contenu visé n’est pas explicitement illégal. La 
suppression et l’étiquetage du contenu peuvent être contre-productifs, étant donné qu’ils peuvent 
renforcer l’idée que certains points de vue et groupes subissent une censure injuste et injustifiée. Si 
l’automatisation peut alléger certaines charges de la modération humaine, elle peut également 
amplifier les erreurs et automatiser les préjugés préexistants (préjugés algorithmiques). La 
pression accrue exercée sur les médias sociaux pour qu’ils s’attaquent aux contenus problématiques 
peut pousser les plateformes à s’appuyer encore plus sur des outils automatisés, ce qui conduit à 
davantage de censure et de partialité. Malgré les efforts déployés pour rendre la modération plus 
transparente et plus systématique, les mesures de modération adoptées par les médias sociaux 
restent en grande partie floues, arbitraires et dépourvues de toute logique. Le risque est que les 
plateformes de médias sociaux prennent des décisions ayant des conséquences importantes pour 
les individus et la démocratie sans qu’il y ait de véritable responsabilité (absence de 
responsabilité). 

Cinquièmement, les plateformes de médias sociaux s’appuient sur diverses données relatives aux 
utilisateurs pour établir le profil des personnes et vendre des publicités ciblées (microciblage). Si le 
microciblage politique peut servir à réengager les citoyens dans la politique, il peut également être 
utilisé pour manipuler les opinions et les attentes des citoyens (manipulation politique). La nature 
secrète ou cachée du microciblage augmente le risque de manipulation et nuit ainsi à la capacité 
des citoyens à former et à faire des choix politiques. Le microciblage politique remet également en 
question les règles électorales existantes concernant la transparence, les campagnes et le 
financement politique et peut fausser les élections (distorsion du processus électoral). Si nous 
disposons d’un nombre croissant de preuves de l’utilisation généralisée du microciblage politique, 
son incidence réelle reste incertaine. Au vu de la nature de la concurrence politique, il est possible 
que les campagnes de microciblage politique puissent déterminer le résultat des élections, en 
particulier dans les systèmes électoraux où le gagnant prend tout. Même si l’on ne peut reprocher 
au microciblage d’avoir fait basculer les récentes élections, les risques qu’il engendre sont 
susceptibles d’augmenter, compte tenu des intérêts politiques et économiques importants qui sont 
en jeu et des futures avancées technologiques. 

L’Union dispose d’ores et déjà de lois et de mesures permettant de s’attaquer à bon nombre des 
risques que les médias sociaux font peser sur la démocratie (par exemple, des règles strictes en 
matière de protection des données) et elle est à l’avant-garde des efforts déployés pour faire face 
aux nouveaux enjeux (tels que les nouvelles propositions législatives sur les services numériques). Il 
existe sept approches clés pour s’attaquer aux risques des médias sociaux pour la démocratie. 
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Les mesures de l’Union en matière de concurrence peuvent être utilisées en vue de lutter 
davantage contre les abus de position dominante sur le marché, par exemple par le contrôle de la 
capacité des plateformes de médias sociaux à intégrer les données comportementales provenant 
de divers services et réseaux publicitaires ainsi que par la promotion de la portabilité des données 
et de solutions d’interopérabilité destinées à réduire le coût du passage d’une plateforme à une 
autre. Des précisions supplémentaires et une application plus stricte des règles de l’Union en 
matière de protection des données et de confidentialité numérique peuvent contribuer à 
prévenir les abus en matière de données à caractère personnel et à fournir des garanties pour des 
élections équitables et démocratiques. Parmi les appels généralisés en faveur d’une responsabilité 
accrue des médias sociaux en matière de contenu promu, une réflexion est en cours sur la nécessité 
de revoir et de clarifier les règles de l’Union en matière de responsabilité pour les contenus en 
ligne. Une attention particulière a également été accordée à l’augmentation de la transparence 
et de la responsabilité des plateformes en ligne en matière de filtrage et de modération des 
contenus, y compris pour l’utilisation d’algorithmes. L’Union s’oriente progressivement vers une 
démarche de corégulation qui imposerait aux plateformes de médias sociaux des obligations plus 
strictes en matière de transparence et de responsabilité. Des règles spécifiques sont également 
prévues afin de prévenir les abus et les manipulations au moyen de la publicité politique ciblée. 
Enfin, il ne sera pas possible d’éliminer les risques que les médias sociaux font peser sur la 
démocratie sans donner aux citoyens les moyens de les comprendre et d’y faire face en ligne, par 
exemple en améliorant la culture numérique, en encourageant les mécanismes citoyens permettant 
de relever les défis en ligne et en soutenant les institutions ayant une vocation publique, comme les 
médias indépendants. 
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1. Médias sociaux et démocratie 

Les plateformes de médias sociaux ont récemment fait l’objet de vives critiques pour diverses 
raisons, notamment parce qu’elles ne respecteraient pas les droits des personnes à la protection des 
données et à la vie privée, qu’elles faciliteraient la diffusion de fausses informations, qu’elles 
contribueraient à la manipulation politique et qu’elles porteraient atteinte à la liberté d’expression 
des citoyens. Pour évaluer ces inquiétudes, il est nécessaire de comprendre les raisons pour 
lesquelles la démocratie est vulnérable aux médias sociaux, les risques spécifiques que cette 
vulnérabilité entraîne et, compte tenu des preuves existantes, la mesure dans laquelle ces risques 
se sont concrétisés. 

1.1. Conditions informationnelles de la démocratie 
La démocratie est un système de gouvernement par le peuple. Dans le monde contemporain, cela 
signifie que le peuple dispose d’une certaine forme de participation au gouvernement et que, même 
si le peuple ne participe pas directement à toutes les décisions publiques, l’autorité du 
gouvernement émane du peuple. Les démocraties présentent différentes formes et nuances. Par 
ailleurs, plusieurs dimensions essentielles caractérisent la démocratie: principes moraux 
fondamentaux, droits et institutions de base, conditions préalables empiriques. 

Au cœur de l’idéal démocratique se trouvent les principes moraux d’autonomie et d’égalité. 
L’autonomie fait avant tout référence à la capacité des individus à conceptualiser, formuler et choisir 
les normes qu’ils souhaitent suivre. La démocratie tient compte de cette capacité morale en tant 
que droit individuel à l’autodétermination politique en incluant tous les individus dans le processus 
de décision politique1. L’égalité politique signifie que tous les individus disposent d’une 
compétence égale et devraient pouvoir participer de manière égale à la prise de décision politique. 
Dans une démocratie représentative, le droit à l’autodétermination politique se manifeste 
principalement par la participation égale des citoyens à l’élection des représentants politiques 
(égalité du vote et suffrage universel). 

Dans la pratique, les principes moraux de la démocratie prennent la forme d’un ensemble de droits 
et institutions. Les citoyens jouissent de divers droits politiques, tels que le droit de vote et la liberté 
d’association, de pensée et d’expression. La loi fixe également des règles de fonctionnement des 
institutions et processus politiques (systèmes électoraux, par exemple). Les démocraties modernes 
sont constitutionnelles, ce qui signifie que les citoyens jouissent d’un ensemble de droits et de 
libertés fondamentaux, indépendamment des résultats des élections ou de l’orientation politique 
d’un gouvernement particulier. 

Il est difficile de déterminer ce qui fait qu’un pays ou un système est démocratique et les conditions 
nécessaires pour que la démocratie survive et s’épanouisse. Dans un exposé classique, le 
politologue américain Robert Dahl a estimé qu’un processus démocratique devait remplir cinq 
conditions indispensables2. L’une d’entre elles concerne la «compréhension éclairée», qui exige que 
chaque membre (citoyen) jouisse de chances égales de s’informer sur les diverses politiques 
pertinentes et leurs conséquences probables. Dans une contribution plus récente, Cohen et Fung 
définissent plusieurs conditions informationnelles applicables à une sphère publique 
démocratique, à savoir: des possibilités équitables données aux citoyens pour qu’ils participent aux 

                                                             
1 Grafanaki, S., «Autonomy challenges in the age of big data», Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment 

Law Journal, 27(4), 2016, p. 811. 
2 Dahl affirme qu’un processus démocratique passe par la présence d’une participation effective, l’égalité de vote, une 

compréhension éclairée, le contrôle de l’agenda et l’inclusion des adultes. Voir Dahl, R., On Democracy, (publié pour 
la première fois par Yale University Press, 1998), Veritas, 2020, p. 37-38. 

https://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1668&context=iplj
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débats publics, un accès à des informations fiables sur les sujets d’intérêt public et des possibilités 
identiques de prendre connaissance d’un large éventail d’opinions sur des enjeux d’intérêt public3. 

Bien que les théoriciens et les citoyens puissent être en désaccord sur la signification et les 
conditions exactes de la démocratie, nombreux sont ceux qui craignent que les diverses distorsions 
de l’information dues aux technologies numériques ne menacent le fonctionnement de la 
démocratie. 

En tant que forme de gouvernement, la démocratie repose sur la capacité et la volonté des citoyens 
de participer au processus politique. Si les citoyens sont censés avoir la capacité générale de 
participer (autodétermination), dans la pratique, une participation effective peut exiger que les 
citoyens aient accès à un large éventail de possibilités d’information et de communication. L’accès 
à l’information permet aux citoyens de s’informer sur de nouveaux sujets, de se forger une opinion, 
de réfléchir et d’agir au niveau politique. Cependant, tous les types d’informations n’ont pas la 
même importance. Il ne suffit sans doute pas de disposer d’une importante quantité d’informations 
si celles-ci proviennent d’une même source (par exemple, le gouvernement ou les médias contrôlés 
par le gouvernement). Les citoyens doivent avoir accès à d’«autres» sources d’information4. Enfin, 
l’accès à des informations diversifiées est l’un des deux conditions informationnelles de la 
démocratie, l’autre étant la véracité et la fiabilité des informations. L’exposition à une grande 
variété d’informations fausses ou trompeuses n’aiderait pas les citoyens à acquérir une 
«compréhension éclairée» des enjeux publics. 

1.2. Principaux aspects des médias sociaux 
Les médias sociaux sont des plateformes en ligne qui fournissent «des services qui facilitent, 
organisent et amplifient la transmission de contenus de tiers grâce aux actions de leurs utilisateurs 
enregistrés»5. Ces plateformes offrent de nouvelles possibilités de promotion et d’amélioration 
de la démocratie. En supprimant les obstacles traditionnels à la création, à la transmission et à la 
réception d’informations, les médias sociaux permettent aux citoyens d’obtenir davantage 
d’informations, d’exprimer leurs opinions, de contrôler le gouvernement et de se mobiliser en faveur 
du changement politique6. 

L’essor des plateformes en ligne a entraîné un changement de modèle dans la manière dont 
l’information circule au sein de la société. Les médias de masse traditionnels diffusent généralement 
leurs programmes auprès de populations entières et disposent de rédacteurs en chef qui 
sélectionnent et conservent les informations concernant «les enjeux, les acteurs et les opinions qui 
sont pertinentes pour la société dans son ensemble»7. En revanche, les médias sociaux exploitent 
commercialement l’hébergement et le partage de contenu créé par d’autres personnes. Des 
différences essentielles existent également sur le plan de l’accessibilité, du caractère financièrement 
abordable, de la rapidité et de l’accès8. Les plateformes de médias sociaux sont largement 
accessibles et pratiquement gratuites. Elles permettent aux utilisateurs de partager instantanément 
du contenu avec de vastes réseaux de personnes. Elles utilisent des algorithmes sophistiqués (par 

                                                             
3 Cohen, J., et Fung, A., «Democracy and the Digital Public Sphere», dans Bernholz, L., Landemore, H., et Reich, R. 

(éditeurs), Digital Technology and Democratic Theory, The University of Chicago Press, 2021, p. 29-30. 
4 Dahl, R., On Democracy, p. 85. 
5 Bayer, J., Bitiukova, N., Bard, P., Szakács, J., Alemanno, A. et Uszkiewicz, P. E. Disinformation and propaganda: Impact 

on the functioning of the rule of law in the EU and its Member States, Département thématique des droits des citoyens 
et des affaires constitutionnelles, Parlement européen, 2019, p. 10. 

6 Diamond, L., «Liberation technology», Journal of democracy, 21(3), 2010. 
7 Stark, B. et Stegmann, D., «Are algorithms a threat to democracy? The rise of intermediaries: A challenge for public 

discourse», Algorithm Watch, 2020, p. 11. 
8 Wardle, C., et Derakhshan, H., «Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy 

making» (Désordre de l’information: vers un cadre interdisciplinaire pour la recherche et l’élaboration des politiques), 
Conseil de l’Europe, 2017, p. 11-12. 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2019)608864
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2019)608864
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2019)608864
https://www.journalofdemocracy.org/articles/liberation-technology/
https://algorithmwatch.org/wp-content/uploads/2020/05/Governing-Platforms-communications-study-Stark-May-2020-AlgorithmWatch.pdf
https://algorithmwatch.org/wp-content/uploads/2020/05/Governing-Platforms-communications-study-Stark-May-2020-AlgorithmWatch.pdf
https://algorithmwatch.org/wp-content/uploads/2020/05/Governing-Platforms-communications-study-Stark-May-2020-AlgorithmWatch.pdf
https://algorithmwatch.org/wp-content/uploads/2020/05/Governing-Platforms-communications-study-Stark-May-2020-AlgorithmWatch.pdf
https://rm.coe.int/information-disorder-toward-an-interdisciplinary-framework-for-researc/168076277c
https://rm.coe.int/information-disorder-toward-an-interdisciplinary-framework-for-researc/168076277c
https://rm.coe.int/information-disorder-toward-an-interdisciplinary-framework-for-researc/168076277c
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exemple des algorithmes de fils d’actualité et des algorithmes de mise en correspondance des 
réseaux) qui filtrent le contenu et servent d’intermédiaires entre les producteurs et les destinataires 
du contenu. 

L’internet et les nouveaux outils de communication numérique ont été considérés comme de 
grands facilitateurs de la démocratie. En contournant les gardiens traditionnels de l’information 
(par exemple les médias de masse, les partis politiques), les médias sociaux ont tendance à perturber 
le paysage politique, à déstabiliser les élites dirigeantes et à accélérer le rythme du changement9. Si 
cette évolution peut avoir un effet revigorant sur la démocratie, elle peut aussi permettre à de 
nouveaux acteurs (par exemple les populistes) d’acquérir une influence politique et de l’utiliser pour 
saper la démocratie. Le potentiel démocratique mondial des médias sociaux a semblé se 
concrétiser dans les années 2000, lorsque des vagues successives de protestation sociale ont balayé 
les régimes autocratiques du monde entier. Toutefois, l’utilisation des médias sociaux dans ce 
contexte n’a pas suffi à entraîner de véritable changement. Comme l’a fait valoir Zeynep Tufekci, si 
les médias sociaux peuvent permettre une mobilisation rapide des personnes, ils ne peuvent 
remplacer l’organisation et la gouvernance10. Des critiques ont également souligné que 
l’enthousiasme exagéré pour les incidences démocratiques des médias sociaux était une forme de 
«solutionnisme technologique» — la croyance selon laquelle des solutions technologiques faciles 
peuvent résoudre des problèmes sociaux et politiques complexes11 —, voire un exemple de 
«techno-narcissisme», où des commentateurs extérieurs (occidentaux) célèbrent la force libératrice 
de «leurs» magnifiques technologies, tout en ignorant la complexité de l’histoire locale des luttes 
politiques12. 

L’examen de cinq aspects et domaines clés permet de mieux comprendre l’effet des médias sociaux 
sur la démocratie: 

1 Surveillance: les plateformes de médias sociaux extraient et combinent les données 
des utilisateurs afin de continuer à susciter l’intérêt de ces derniers et de réaliser des 
bénéfices en vendant des publicités ciblées. 

2 Personnalisation: les médias sociaux apportent un contenu personnalisé afin de 
renforcer la pertinence des informations pour chaque utilisateur et d’accroître la 
participation. 

3 Désinformation — les médias sociaux facilitent la diffusion de fausses informations, 
soit de manière involontaire, soit en raison des actions menées par certains 
utilisateurs afin de manipuler les plateformes. 

4 Modération — les plateformes de médias sociaux suppriment ou déclassent 
couramment des contenus et excluent des utilisateurs afin de faire respecter les 
règles internes et de prévenir les préjudices potentiels. 

5 Microciblage — les médias sociaux permettent le recours à une publicité ciblée qui 
utilise des données comportementales granulaires afin d’établir le profil des 
personnes et d’influencer leurs choix de manière insidieuse. 

1.3. Aperçu des principaux risques des médias sociaux pour la 
démocratie 

Le tableau 1 énumère 13 risques spécifiques pour la démocratie posés par différents aspects des 
médias sociaux. Ces risques sont examinés de manière plus approfondie et évalués à l’aune des 

                                                             
9 Mounk, Y., The people versus democracy: The rise of undemocratic liberalism and the threat of illiberal democracy, Harvard 

University Press, 2018, p. 149. 
10 Tufekci, Z., Twitter and tear gas. Yale University Press, 2017. 
11 Morozov, E., To save everything, click here: The folly of technological solutionism, Public Affairs, 2013. 
12 Vaidhyanathan, S., Antisocial media: How Facebook disconnects us and undermines democracy, Oxford University Press, 

2018, p. 132. 
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preuves disponibles dans la suite du document. Il convient de préciser que l’analyse ne rend pas 
compte de tous les risques que les médias sociaux font courir aux individus, aux institutions ou à la 
société (dommages psychologiques, incidences sur la presse indépendante, etc.). 

Tableau 1 — Aperçu des principaux risques des médias sociaux pour la démocratie 
Aspect des 
médias sociaux 

Risque spécifique Définition du risque 

Surveillance Surveillance politique Les médias sociaux permettent aux gouvernements de 
surveiller les citoyens, d’entraver leur action politique et 
de faire taire les dissidents. 

Perte de vie privée et 
d’autonomie 

La surveillance des médias sociaux porte atteinte aux 
capacités de jugement politique des citoyens. 

Désengagement 
politique 

La promotion de contenus viraux et de comportements 
addictifs sur les médias sociaux détourne la population de 
la politique. 

Personnalisation Visions du monde 
étriquées 

Le contenu personnalisé enferme les citoyens dans des 
bulles informationnelles et réduit leur capacité à se forger 
une opinion 

Fragmentation sociale 
et politique 

La segmentation de l’information et de la participation 
réduit les possibilités de dialogue politique. 

Désinformation Distorsion des 
opinions et des 
préférences 

La diffusion de fausses informations sur les médias sociaux 
modifie les opinions et les préférences politiques des 
citoyens. 

Résultats des élections 
faussés 

La désinformation sur les médias sociaux porte atteinte à 
l’intégrité des élections et influence les résultats de celles-
ci. 

Désinformation 
automatisée  

Les comptes automatisés sur les médias sociaux 
amplifient la désinformation et exacerbent ses effets.  

Modération Censure politique La modération des médias sociaux porte atteinte à la 
liberté d’expression et permet de contrôler l’opinion 
publique. 

Biais algorithmique Les outils de modération automatisés augmentent le 
nombre d’erreurs, réduisent la transparence et 
automatisent le biais humain. 

Pouvoir non soumis à 
reddition de compte 

Les plateformes de médias sociaux prennent des 
décisions de modération importantes sans obligation de 
rendre des comptes de manière démocratique. 

Microciblage Manipulation politique Le microciblage réduit les capacités d’autodétermination 
démocratique des citoyens. 

Processus électoral 
faussé 

Le microciblage fausse le processus électoral, conteste les 
règles existantes et modifie les résultats des élections. 

2. Surveillance 

2.1. Médias sociaux et surveillance 
La surveillance est la collecte et le traitement de données à caractère personnel à des fins 
d’exploitation ou de contrôle13. Si certaines pratiques de surveillance sont aussi anciennes que les 
sociétés humaines, le suivi plus systématique des populations et des individus est une 

                                                             
13 Lyon, D., Surveillance society, monitoring everyday life, Open University Press, 2001. 
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caractéristique distinctive de l’état moderne. La surveillance numérique diffère des formes 
antérieures de surveillance à plusieurs niveaux importants. 

Premièrement, la surveillance numérique s’appuie sur des technologies plus performantes pour 
cibler, suivre et classer les personnes. Par exemple, de puissants algorithmes d’intelligence 
artificielle sont en mesure d’identifier des personnes ainsi que de prédire leur comportement et leurs 
caractéristiques grâce à l’intégration et à l’analyse de différents flux de données. Des technologies 
très intrusives voient le jour, notamment la reconnaissance faciale, l’intelligence artificielle 
émotionnelle, la réalité virtuelle et augmentée et la neurotechnologie. Par exemple, Facebook serait 
en train de concevoir des «décodeurs de parole» capables de déterminer ce que des personnes 
tentent de dire grâce à l’analyse de leurs signaux cérébraux14. Deuxièmement, les autorités n’ont 
plus le monopole de la surveillance. Elles s’appuient de plus en plus sur des entreprises privées 
et se servent15 de leurs capacités de surveillance. Les technologies de surveillance omniprésentes et 
les multiples agents de surveillance constituent un «écosystème d’information impénétrable 
pratiquant la surveillance massive des entreprises et des États»16. Troisièmement, la surveillance 
numérique est en mesure de traiter un plus grand nombre de personnes et d’aspects de la vie de 
celles-ci. La surveillance numérique vise toutes les personnes et tous les espaces, et pas seulement 
des individus (par exemple des détenus) ou des lieux précis (par exemple des institutions publiques). 
Le comportement et les transactions en ligne des personnes sont constamment suivis et analysés. 
Les traces numériques sont combinées pour créer des profils numériques, lesquels servent à prédire 
ou à déduire le comportement futur des personnes, y compris certains des aspects les plus intimes 
de leur vie (par exemple leur orientation sexuelle, leur état de santé et leur humeur)17. Ces profils 
numériques influencent de manière croissante l’accès des personnes aux informations, aux services 
et aux possibilités. 

Les médias sociaux font partie d’une nouvelle industrie numérique qui s’appuie sur une technologie 
sophistiquée pour collecter des données à partir des interactions en ligne et les utiliser pour réaliser 
des bénéfices en vendant de la publicité — un modèle économique que Shoshana Zuboff a baptisé 
«capitalisme de surveillance»18. Ce modèle économique incite les plateformes de médias sociaux à 
promouvoir des contenus susceptibles de «capter» l’attention des utilisateurs19 et d’être partagés à 
grande échelle. Plus une plateforme compte d’utilisateurs et plus ceux-ci sont actifs sur la 
plateforme, plus la plateforme est rentable. Compte tenu de la tendance de l’être humain à se laisser 
impressionner par la nouveauté et le sensationnel, les algorithmes des médias sociaux ont tendance 
à accorder la priorité à ce type de contenu. Si le modèle économique des médias sociaux n’est pas 
nécessairement axé sur la politique, la manière dont ceux-ci sont conçus et utilisés peut avoir des 
effets négatifs (indirects) importants sur la politique démocratique. 

2.2. Principaux risques de la surveillance 
 surveillance politique — les médias sociaux permettent aux gouvernements de surveiller les citoyens, 

d’entraver leur action politique et de faire taire les dissidents; 

 perte de la vie privée et de l’autonomie — la surveillance exercée par les médias sociaux porte 
atteinte aux capacités de jugement politique des citoyens; 

                                                             
14 Regalado, A., «Facebook is funding brain experiments to create a device that reads your mind», MIT Technology Review, 

2019. 
15 Grafanaki, «Autonomy challenges in the age of big data», 2017, p. 815. 
16 Vaidhyanathan, Antisocial media, 2018, p. 67. 
17 Voir, par exemple, S. Vieira, «Wake up, algorithms are trawling your phone while you sleep», LSE blog, septembre 2017. 
18 Zuboff, S., The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power, Londres, Public 

Affairs, 2019. 
19 Seaver, N., «Captivating algorithms: Recommender systems as traps, Journal of Material Culture, 24(4), 2019. 

https://www.technologyreview.com/2019/07/30/133986/facebook-is-funding-brain-experiments-to-create-a-device-that-reads-your-mind/
https://blogs.lse.ac.uk/businessreview/2017/09/21/wake-up-algorithms-are-trawling-your-phone-while-you-sleep/
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1359183518820366?casa_token=Py8wGs5PnEkAAAAA:EaeQSNAhjpD9ZvQI_0VLyD2_d-fg-1cAPZewKCcCBtEOYybBWU13FjX1t4heXUwz1nZMiD-ubaZM
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1359183518820366?casa_token=Py8wGs5PnEkAAAAA:EaeQSNAhjpD9ZvQI_0VLyD2_d-fg-1cAPZewKCcCBtEOYybBWU13FjX1t4heXUwz1nZMiD-ubaZM
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 désengagement politique — la promotion de contenus viraux et de comportements addictifs sur les 
médias sociaux détourne la population de la politique. 

2.2.1. Surveillance politique 
Les médias sociaux proposent des outils nouveaux et plus efficaces pour surveiller, entre autres, les 
opinions, les activités et les connexions des personnes. Si une part importante de la surveillance est 
effectuée à des fins commerciales (par exemple pour affiner les stratégies publicitaires), les 
gouvernements et d’autres parties peuvent accéder à des données et à des informations concernant 
les personnes, les déduire et parfois les exiger. 

Partout dans le monde, les régimes autoritaires n’ont pas tardé à adopter ou à assimiler les outils 
numériques pour réprimer les mouvements anti-autoritaires et freiner la démocratisation20. Les 
techniques classiques de répression politique, telles que la violence de rue et l’incarcération, sont 
de plus en plus fréquemment complétées par des techniques de «répression intelligente»21, qui 
permettent de surveiller les activités des citoyens et de faire taire les dissidents. Par rapport à la 
surveillance traditionnelle, la surveillance numérique présente l’avantage de «nécessiter beaucoup 
moins d’intervenants humains [...], d’entraîner moins de harcèlement physique et d’être moins 
coûteuse»22. 

Il n’est pas difficile de prouver que les gouvernements surveillent les médias sociaux pour 
connaître les opinions et les intentions des citoyens. Selon un rapport publié en 2021 par Freedom 
House23, près de 75 % des utilisateurs de l’internet dans le monde (soit environ 2,8 milliards de 
personnes) vivent dans des pays où des personnes ont été arrêtées ou emprisonnées pour avoir 
publié des contenus concernant des sujets politiques, sociaux ou religieux. Un rapport de 2019 de 
l’Oxford Internet Institute24 a révélé que 26 pays recourraient à la propagande informatique «pour 
réprimer les droits humains fondamentaux, discréditer les opposants politiques et étouffer les 
opinions dissidentes». Une tactique courante consiste à employer des cyber-milices et des «fermes 
à trolls» «pour étouffer les voix dissidentes, en les accusant d’être des “fake news” ou des “ennemis 
du peuple”, une pratique assimilable à de la censure par le bruit»25. 

Les risques de surveillance numérique ne concernent pas seulement les régimes non 
démocratiques. Dans les États démocratiques également, d’aucuns craignent que les autorités 
n’utilisent les médias sociaux pour surveiller les personnes et les activités en ligne. Leurs objectifs 
peuvent être légitimes (fourniture de services publics efficaces et sécurité), mais aussi illégitimes 
(identification et surveillance des citoyens politiquement actifs). Par exemple, des technologies 
permettant de surveiller les individus et les groupes en ligne ont été conçues afin de prévoir les 
protestations politiques dans le sillage des élections présidentielles américaines de 201626. 

La surveillance numérique peut avoir une incidence sur la participation politique, même lorsqu’elle 
ne s’accompagne pas d’une action coercitive de l’État. Compte tenu de l’effet dissuasif de la 
surveillance, les citoyens qui s’attendent à être surveillés peuvent limiter leur expression et leurs 
activités politiques en ligne par crainte de représailles. Sur les médias sociaux, les effets dissuasifs 
peuvent être amplifiés par un autre phénomène appelé «spirale du silence», lequel désigne 

                                                             
20 Morozov, E., The net delusion: the dark side of Internet freedom, PublicAffairs, 2012. 
21 Smithey, L. A., et Kurtz, L. R., «“Smart” repression», dans Kurtz, L. R., et Smithey, L. A., (éditeurs), The paradox of repression 

and nonviolent movements, Syracuse University Press, p. 185-214. 
22 Feldstein, S., «How artificial intelligence is reshaping repression», Journal of Democracy, 30(1), p. 42. 
23 Freedom House, «Freedom on the net 2021: The global drive to control Big Tech», 2021. 
24 Bradshaw, S. et Howard, P. N., «The global disinformation order: 2019 global inventory of organised social media 

manipulation», Oxford Internet Institute, 2019. 
25 Pomerantsev, P., «Human rights in the age of disinformation», Unherd, 2020. 
26 Grill, G., «Future protest made risky: Examining social media based civil unrest prediction research and products» 

Computer Supported Cooperative Work, 2021. 

https://works.swarthmore.edu/fac-soc-anth/197/
https://carnegieendowment.org/files/201901-Feldstein-JournalOfDemocracy.pdf
https://freedomhouse.org/report/freedom-net/2021/global-drive-control-big-tech#Internet
https://freedomhouse.org/report/freedom-net/2021/global-drive-control-big-tech#Internet
https://demtech.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/93/2019/09/CyberTroop-Report19.pdf
https://demtech.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/93/2019/09/CyberTroop-Report19.pdf
https://demtech.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/93/2019/09/CyberTroop-Report19.pdf
https://unherd.com/2020/07/human-rights-in-the-age-of-disinformation/
https://link.springer.com/article/10.1007/s10606-021-09409-0
https://link.springer.com/article/10.1007/s10606-021-09409-0
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l’autocensure des individus pensant que leur opinion fait partie de l’opinion minoritaire27. Les effets 
dissuasifs de la surveillance sont plus difficiles à démontrer et les études empiriques à ce sujet 
restent rares. Plusieurs études ont constaté des effets dissuasifs dans le contexte des révélations 
américaines concernant les activités de surveillance gouvernementale à grande échelle. Par 
exemple, une étude a mis en lumière la diminution de la consultation des articles sensibles de 
Wikipédia du point de vue de la vie privée (Al-Qaïda, fondamentalisme, etc.) à la suite de la révélation 
des pratiques de surveillance de l’Agence nationale de sécurité des États-Unis en juin 201328. 

2.2.2. Perte de vie privée et d’autonomie 
La surveillance illégitime a une incidence sur la vie privée des personnes et réduit ainsi leur 
capacité d’autodétermination démocratique. La règle fondamentale de la confidentialité du vote 
lors des élections est révélatrice du lien entre vie privée et démocratie. Toutefois, l’importance de la 
vie privée pour la démocratie dépasse largement ce cadre. La démocratie repose sur la capacité des 
citoyens à penser et à agir de manière autonome. Or, cette capacité «n’est pas acquise dès la 
naissance»29. Pour devenir autonomes, les citoyens ont besoin d’un espace dans lequel ils peuvent 
expérimenter et tester des idées dans une «zone relativement protégée des regards et des 
interférences extérieures»30, où ils peuvent apprendre à devenir autonomes et à exercer leur 
autonomie. Le droit à la vie privée a pour objectif de garantir cette zone de non-interférence. 

Les médias sociaux collectent une importante quantité de données concernant les utilisateurs, 
généralement en contrepartie de la gratuité de leurs services et en vertu de la nécessité de disposer 
de davantage de données pour améliorer ceux-ci. Si les utilisateurs donnent parfois accès à leurs 
données de leur plein gré (par exemple les informations du profil), ils ignorent fréquemment le type 
et la quantité de données collectées. Les risques pour la vie privée peuvent intervenir à plusieurs 
niveaux. Premièrement, les algorithmes des médias sociaux peuvent collecter ou partager des 
données sans le consentement explicite des utilisateurs. Deuxièmement, des tiers peuvent accéder 
sans autorisation aux données des utilisateurs. Troisièmement, des déductions peuvent être faites 
sur la base des données des utilisateurs et utilisées sans que ceux-ci en soient conscients. 
Quatrièmement, les données peuvent être fusionnées et comparées à celles d’autres utilisateurs 
pour créer des profils personnels précis, même lorsque les données concernant un utilisateur 
particulier sont limitées31. 

La volonté délibérée de s’en prendre au contrôle de soi des personnes peuvent mettre à mal 
l’autonomie individuelle. Le modèle de captation de l’attention utilisé par les médias sociaux et 
d’autres plateformes favorise les comportements de dépendance. Les algorithmes sont 
délibérément conçus pour inciter les utilisateurs à passer de plus en plus de temps sur les réseaux. 
Par exemple, des études montrent que l’algorithme de recommandation de YouTube détermine 
plus de 70 % des programmes visionnés par les utilisateurs de la plateforme (soit 700 millions 
d’heures ou 1 000 vies humaines)32. Il est également à craindre que les plateformes de médias 
sociaux cherchent activement à exploiter les biais cognitifs humains afin de stimuler 
l’engagement33. Elles pourraient, par exemple, exploiter la tendance des gens à rechercher une 
validation sociale en ligne (notamment en les incitant à aimer des publications qui ont été 

                                                             
27 Büchi, M., Fosch-Villaronga, E., Lutz, C., Tamò-Larrieux, A., Velidi, S. et Viljoen, S., «The chilling effects of algorithmic 

profiling: Mapping the issues», Computer Law & Security Review, 36, 2020. 
28 Penney, J. W., «Chilling effects: Online surveillance and Wikipedia use», Berkeley Technology Law Journal, 31(1), 2016. 
29 Cohen, J, Configuring the networked self: Law, code, and the play of everyday practice, Yale University Press, 2012. 
30 Grafanaki, «Autonomy challenges in the age of big data», 2017, p. 811. 
31 Milano, S., Taddeo, M. et Floridi, L., «Recommender systems and their ethical challenges», AI & Society, 35, 2020. 
32 AlgoTransparency, «Artificial Intelligence (AI) controls what information you are shown on social media: What does it 

want you to see?», 2021. 
33 Sartor, G., «New aspects and challenges in consumer protection: Digital services and artificial intelligence», 

Département thématique des politiques économiques, scientifiques et de la qualité de la vie, Parlement européen, 
2020, p. 15. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0267364919303784
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0267364919303784
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0267364919303784
https://lawcat.berkeley.edu/record/1127413?ln=en
https://lawcat.berkeley.edu/record/1127413?ln=en
https://link.springer.com/article/10.1007/s00146-020-00950-y
https://data.algotransparency.org/?date=15-02-2021
https://data.algotransparency.org/?date=15-02-2021
https://data.algotransparency.org/?date=15-02-2021
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2020)648790
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2020)648790
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appréciées par de nombreuses personnes) et à répondre à des signaux de récompense en les 
inondant de notifications sonores et visuelles ininterrompues34. Les médias sociaux bénéficient 
également de l’effet de désinhibition en ligne, qui découle du fait que les inhibitions psychologiques 
et sociales tendent à s’effacer en ligne, étant donné que les utilisateurs n’ont pas à assumer la 
responsabilité de leurs opinions35. 

2.2.3. Désengagement politique 
Les inquiétudes concernant les effets négatifs des technologies de la communication sur la 
démocratie ne sont pas nouvelles. Par exemple, dans les années 80, Neil Postman, théoricien 
américain des médias, a rendu la télévision responsable de la baisse du niveau d’engagement 
politique des citoyens36. Les médias sociaux font aujourd’hui l’objet de critiques similaires. Il leur est 
reproché d’être susceptibles de nuire à la démocratie simplement en gardant leurs utilisateurs 
accrochés à leurs écrans, et ce même en l’absence de diffusion de fausses informations. En accordant 
la priorité aux contenus susceptibles d’impressionner la population, les médias sociaux peuvent 
détourner celle-ci de la politique. En outre, l’essor des médias sociaux a eu un effet d’entraînement 
sur les médias traditionnels et a poussé ceux-ci à abandonner leur rôle civique au profit du 
sensationnalisme, de la tabloïdisation et de l’«info-spectacle»37. 

Certes, peu de gens s’intéressent à la politique ou recherchent des informations politiques sur les 
médias sociaux. Par exemple, en 2020, Facebook a indiqué que les contenus politiques ne 
représentaient que 6 % environ de ce que ses utilisateurs américains voient sur le réseau38. En outre, 
le désengagement politique et l’insatisfaction politique des citoyens sont des problèmes bien 
connus qui existaient avant les médias sociaux39. Néanmoins, si les médias sociaux ne sont pas 
responsables de l’émergence du problème du désengagement politique, ils peuvent jouer un rôle 
important dans son maintien et son aggravation. Par exemple, la promotion d’histoires 
choquantes risque de banaliser les opinions, les sujets et les acteurs politiques, et donc de creuser 
davantage le fossé entre la population et la politique. 

Le désengagement politique n’est sans doute pas une conséquence intentionnelle des médias 
sociaux. On peut regretter que les gens aient tendance à s’intéresser davantage aux «vidéos de chats 
amusantes»40 qu’aux débats politiques, mais ce n’est pas la faute des médias sociaux. Les entreprises 
ne voient pas l’intérêt d’encourager l’engagement politique, à moins que celui-ci ne suscite une 
attention particulière (par exemple, si les utilisateurs exigent que les médias sociaux prennent 
position). Le principal problème qui se pose sur ce plan, c’est que les médias sociaux et leurs 
algorithmes sont indifférents à la démocratie41. Compte tenu de l’impact croissant des médias 
sociaux sur la démocratie, il convient de déterminer si cette indifférence est durable et acceptable. 

                                                             
34 Aral, S., The hype machine: How social media disrupts our elections, our economy, and our health — and how we must 

adapt, Currency, 2021, p. 106. 
35 Suler, J., «The online disinhibition effect», Cyberpsychology & Behavior, 7(3), 2004. 
36 N., Postman, Amusing ourselves to death: Public discourse in the age of show business, Viking Penguin, 1985. 
37 Stark et Stegmann, «Are algorithms a threat to democracy», 2020, p. 29. 
38 Facebook, «What do people actually see on Facebook in the US?», 2020. 
39 Une littérature reconnue documente le mécontentement des citoyens à l’égard de la démocratie et l’apathie 

politique, par exemple, Foa, R. S., et Mounk, Y., «The danger of deconsolidation: the democratic disconnect», Journal 
of democracy, 27(3), 2016. 

40 L’historien Yuval Harary déplore que nous soyons prêts à échanger nos données à caractère personnel «contre des 
services de messagerie électronique et des vidéos de chats amusantes», voir Harari, Y. N., Homo Deus: A brief history of 
tomorrow, Random House, 2016, p. 397. 

41 Fukuyama, F., «Making the Internet safe for democracy», Journal of Democracy, 32(2), 2021. 

https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/1094931041291295
https://about.fb.com/news/2020/11/what-do-people-actually-see-on-facebook-in-the-us/
https://muse.jhu.edu/article/623602/summary
https://muse.jhu.edu/article/623602/summary
https://muse.jhu.edu/article/787834/summary
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3. Personnalisation 

3.1. Médias sociaux et personnalisation 
Contrairement aux médias de masse traditionnels, qui diffusent du contenu auprès de l’ensemble 
du public, les médias sociaux proposent un contenu personnalisé à chaque utilisateur. La 
personnalisation du contenu peut être explicite — lorsque les utilisateurs choisissent 
explicitement le contenu qu’ils préfèrent (par exemple sur la base d’une liste prédéfinie) — ou 
implicite — lorsque des algorithmes sélectionnent le contenu pertinent en fonction du 
comportement en ligne antérieur des utilisateurs42. Ce processus de filtrage peut avoir des 
conséquences considérables. En effet, il permet aux algorithmes des médias sociaux de 
(re)construire la réalité subjective des individus43 et de façonner la sphère publique de manière 
croissante. 

La personnalisation possède des avantages évidents. Compte tenu de l’immense volume 
d’informations disponibles en ligne, l’internet serait pratiquement inutile sans la possibilité de trier 
et de classer les informations. L’accès à des informations pertinentes et actuelles peut être très utile 
aux citoyens et à la démocratie. Toutefois, le potentiel de renforcement de la responsabilité que 
possèdent les informations personnalisées est particulièrement tributaire de la qualité des 
informations communiquées et partagées. Sans accès à des informations pertinentes et fiables, «la 
formation de l’opinion, et avec elle la prise de décision politique, [des citoyens] sont entravées»44. 

                                                             
42 Zuiderveen Borgesius, F.J., Trilling, D., Möller, J., Bodó, B., de Vreese, C.H., et Helberger, N., «Should we worry about 

filter bubbles?», Internet Policy Review, 5(1), 2016. 
43 Cobbe, J., et Jatinder, S., «Regulating recommending motivations, considerations, and principles», The European 

Journal of Law and Technology, 10(3), 2019. 
44 Stark et Stegmann, «Are algorithms a threat to democracy», 2020, p. 33. 

Points essentiels — Risques de surveillance 

 premièrement, les médias sociaux offrent des moyens nouveaux et plus efficaces de surveiller les 
personnes, moyens qui peuvent être utilisés par les gouvernements pour cibler les citoyens 
politiquement actifs et faire taire les dissidents; 

 même en l’absence de coercition explicite, les citoyens qui pensent être la cible d’une surveillance 
en ligne peuvent freiner l’expression de leurs idées politiques en ligne par crainte de représailles 
(effets dissuasifs); 

 la collecte massive de données par les plateformes de médias sociaux crée des risques pour la vie 
privée des utilisateurs et peut porter atteinte à leur capacité à former et exprimer des opinions 
politiques; 

 le modèle de captation de l’attention des médias sociaux, d’une part, et les stratégies d’exploitation 
des besoins et des préjugés humains pour accroître l’engagement, d’autre part, portent atteinte à 
l’autonomie individuelle; 

 les médias sociaux peuvent contribuer au désengagement politique croissant des citoyens, même 
s’ils ne sont pas les seuls responsables de ce phénomène; 

 l’indifférence des médias sociaux à l’égard de la démocratie contraste de plus en plus avec leur 
incidence croissante sur la démocratie. 

https://policyreview.info/articles/analysis/should-we-worry-about-filter-bubbles
https://policyreview.info/articles/analysis/should-we-worry-about-filter-bubbles
https://ejlt.org/index.php/ejlt/article/view/686
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3.2. Principaux risques de la personnalisation 
 visions du monde étriquées: le contenu personnalisé présent sur les médias sociaux enferme les 

citoyens dans des bulles informationnelles et réduit leur capacité à se forger une opinion; 

 fragmentation sociale et politique: la segmentation de l’information et de la participation sur les 
médias sociaux réduit les possibilités de dialogue social et politique. 

3.2.1. Visions du monde étriquées 
La première inquiétude concernant la personnalisation réside dans le fait que la sélection 
systématique d’un certain type de contenu (et l’occultation automatique d’autres contenus) 
présente et renforce une vision du monde étroite et partiale auprès de chaque utilisateur. La 
personnalisation des médias sociaux risque de compromettre la condition informationnelle de la 
démocratie en réduisant la diversité des informations accessibles aux citoyens. Par exemple, un 
algorithme qui ne recommande aux utilisateurs que des histoires similaires à celles qu’ils ont 
consultées précédemment (par exemple avec un auteur, une source et orientation idéologique 
identiques) peut enfermer les utilisateurs dans des bulles informationnelles. 

Le terme «bulles de filtres» a été inventé par le militant de l’internet Eli Pariser, qui affirme que les 
algorithmes de personnalisation nous isolent dans «un univers d’informations unique propre à 
chacun d’entre nous»45. Faute d’accès à des opinions différentes, y compris à des opinions qui 
contredisent les leurs, les citoyens peuvent ne pas être en mesure de s’épanouir pleinement pour 
agir de manière autonome. La personnalisation peut également fausser les opinions des citoyens 
au sujet d’enjeux publics. Cette situation est aggravée par le fait que de nombreux utilisateurs 
ignorent que les informations qu’ils reçoivent en ligne sont présélectionnées par des algorithmes46. 
Ils peuvent supposer, à tort, que leurs opinions sont largement partagées par autrui. 

Les algorithmes de personnalisation ont également tendance à renforcer les biais cognitifs. Par 
exemple, des algorithmes basés sur des options présélectionnées permettraient aux utilisateurs 
d’éviter les informations qui remettent en cause leur point de vue (biais d’exposition sélective)47. 
L’exposition systématique à un certain type de contenu (par choix ou sur recommandation) pourrait 
renforcer le biais de confirmation, un phénomène en vertu duquel les individus sont plus enclins à 
prendre note d’informations qui confirment leur opinion. 

3.2.2. Fragmentation sociale et politique 
Outre la création de bulles informationnelles individuelles, les algorithmes des médias sociaux sont 
également accusés d’entraîner une convergence de contenu accrue entre personnes partageant 
des opinions similaires. Cass Sunstein a utilisé l’expression «chambres d’écho»48 pour expliquer 
l’effet des processus de groupe dynamiques sur les opinions individuelles dans des environnements 
d’information personnalisés, dans lesquels des individus partageant les mêmes idées se rassurent 
constamment au sujet de leurs opinions respectives. Le problème de la fragmentation en ligne 
dépasse le cadre des médias sociaux. Par exemple, l’algorithme pageRank de Google soumet des 
résultats différents à différents utilisateurs pour les mêmes termes de recherche49. La fragmentation 
du monde en ligne est encore amplifiée par «le passage de grands groupes publics au contenu 

                                                             
45 Pariser, E., The filter bubble: What the Internet is hiding from you, Penguin, 2011, p. 9. 
46 Marchetti, G., «The Role of Algorithms in the Crisis of Democracy», Athens Journal of Mediterranean Studies, 6(3), 2020. 
47 Zuiderveen Borgesius et al., «Should we worry about filter bubbles?», 2016. 
48 Sunstein, C. R., Echo chambers: Bush v. Gore, impeachment, and beyond, Princeton University Press, 2001. 
49 Pasquale, F., The black box society, Harvard University Press, 2015, p. 79. Pour une démonstration plus récente, voir 

Ochigame, R., et Ye, K., «Search Atlas: Visualizing Divergent Search Results Across Geopolitical Borders», 2021. 

https://www.athensjournals.gr/mediterranean/2020-6-3-2-Marchetti.pdf
https://searchatlas.org/
https://searchatlas.org/
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ouvert à des forums privés, à des services cryptés, à des contenus disparus (ou éphémères) et à des 
groupes plus petits»50. 

Le fait que les informations personnalisées augmentent la fragmentation (ou la polarisation) et la 
radicalisation des opinions publiques et perturbent le fonctionnement de la sphère publique 
démocratique est une source d’inquiétude. La prolifération de mondes en ligne hautement 
personnalisés ou parallèles risque d’empêcher les dialogues politiques à grande échelle qui sont 
nécessaires au fonctionnement de la démocratie, ce qui renforcerait les antagonismes et rendrait la 
recherche de compromis plus difficile51. 

Les concepts de «bulles de filtrage» et de «chambres d’écho» ont été critiqués en raison de leur 
caractère vague, imprécis et inadapté aux vérifications empiriques52. Des recherches récentes ont 
montré que les craintes de bulles de filtrage et de chambres d’écho étaient largement exagérées. 
Par exemple, un examen des preuves réalisé en 2019 a révélé que les effets de la personnalisation 
sur la diversité du contenu disponible pour les utilisateurs en ligne étaient limités, voire nuls53. Une 
étude récente (non publiée) réalisée par des chercheurs de Twitter54, qui a analysé les fils d’actualités 
d’environ deux millions d’utilisateurs actifs dans sept pays, a révélé que les algorithmes de 
personnalisation des actualités de la plateforme avaient tendance à accorder plus d’importance à 
la droite politique traditionnelle qu’à la gauche politique traditionnelle. Toutefois, elle n’a pas 
constaté que les algorithmes accordaient la priorité aux opinions politiques extrêmes (qu’elles 
soient de droite ou de gauche) par rapport aux opinions modérées. 

Plusieurs facteurs atténuants permettent de contrebalancer les effets de chambre d’écho 
potentiels des médias sociaux. Premièrement, pour qu’un effet de chambre d’écho existe, il faudrait 
que les utilisateurs participent à des réseaux très homogènes. C’est rarement le cas des médias 
sociaux, car ceux-ci impliquent généralement des «contacts fluctuants ou sporadiques avec des 
amis issus de contextes différents (par exemple des anciens camarades de classe, des voisins ou des 
copains de vacances)»55. Deuxièmement, bien que les médias sociaux fassent l’objet d’une 
utilisation accrue, ils ne constituent pas (encore) la seule source d’information de la majeure 
partie de la population. Par conséquent, même si les médias sociaux renforcent l’exposition 
sélective et le biais de confirmation, le résultat «pourrait être moins dramatique qu’on ne le laisse 
fréquemment entendre». Même si les personnes sélectionnent elles-mêmes un contenu qui 
concorde avec leurs idées, elles peuvent toujours être confrontées à un contenu conflictuel56. 
Troisièmement, les effets politiques des algorithmes des médias sociaux reposent sur l’hypothèse 
selon laquelle ils constituent une source d’informations politiques importante. Or, les recherches 
montrent que nombreux sont les utilisateurs de médias sociaux qui y tombent rarement sur des 
informations politiques et qu’ils ne choisissent généralement pas leur réseau d’amis en fonction de 
leurs opinions politiques. Par exemple, une étude de 202157 portant sur l’analyse des messages 
Twitter partagés par 1,4 million d’utilisateurs américains a révélé que les messages internes aux 

                                                             
50 Twetman, H., Paramonova, M., et Hanley, M., «Social Media Monitoring: A Primer», Centre d’excellence pour la 

communication stratégique de l’OTAN, 2021, p. 22. 
51 Boehme-Neßler, V., Digitising democracy: On reinventing democracy in the digital era — a legal, political and 

psychological perspective, Springer, 2020, p. 52. 
52 Bruns, A., «It’s not the technology, stupid: How the “Echo Chamber’’ and “Filter Bubble’’ metaphors have failed us», 

Association internationale des études et recherches sur l’information et la communication, 2019.  
53 Ibid. 
54 Huszár, F., Ktena, S. I., O’Brien, C., Belli, L., Schlaikjer, A., et Hardt, M., «Algorithmic amplification of politics on Twitter», 

2021. 
55 Stark et Stegmann, «Are algorithms a threat to democracy», 2020, p. 27. 
56 Zuiderveen Borgesius et al., «Should we worry about filter bubbles?», 2016, p. 6. 
57 Wojcieszak, M., Casas, A, Yu, X., Nagler, J., et Tucker, J. A., «Echo chambers revisited: The (overwhelming) sharing of in-

group politicians, pundits and media on Twitter», 2021. 

https://stratcomcoe.org/publications/social-media-monitoring-a-primer/3
https://stratcomcoe.org/publications/social-media-monitoring-a-primer/3
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-34556-3
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-34556-3
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-34556-3
http://snurb.info/files/2019/It%E2%80%99s%20Not%20the%20Technology,%20Stupid.pdf
http://snurb.info/files/2019/It%E2%80%99s%20Not%20the%20Technology,%20Stupid.pdf
https://cdn.cms-twdigitalassets.com/content/dam/blog-twitter/official/en_us/company/2021/rml/Algorithmic-Amplification-of-Politics-on-Twitter.pdf
https://osf.io/preprints/xwc79/
https://osf.io/preprints/xwc79/
https://osf.io/preprints/xwc79/
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groupes étaient partagés 14 fois plus fréquemment que ceux provenant de l’extérieur des groupes. 
Toutefois, seuls 40 % environ de ces utilisateurs s’intéressaient à la politique. 

Si les effets politiques négatifs de la personnalisation des médias sociaux semblent moins graves et 
moins répandus, le risque de fragmentation de la société et de polarisation politique demeure. Il 
est prouvé que les médias sociaux poussent les gens à se regrouper davantage qu’ils ne le feraient 
normalement dans la vie réelle (effet d’homophilie), sous l’effet des algorithmes de suggestion 
d’amis par exemple58. Il existe également des preuves d’effets de «chambre d’écho» parmi les 
hyperpartisans qui se trouvent en marge de l’échiquier politique. Si l’on en croit la conclusion d’un 
rapport59 publié en 2021 par des chercheurs de l’université de New York, bien que les médias sociaux 
ne soient pas la principale cause de polarisation (aux États-Unis), «l’utilisation de ces plateformes 
renforce les divisions». Des recherches montrent également que l’effet de polarisation politique 
des médias sociaux dépend du contexte politique. Par exemple, des modèles de polarisation ont 
été observés dans les systèmes politiques bipartites, comme le Royaume-Uni ou les États-Unis, 
tandis qu’ils semblent moins évidents dans les systèmes multipartites60. 

Il convient de relever que la polarisation politique est un sujet controversé en raison du fait que la 
démocratie est elle-même un concept controversé. Comme l’a souligné Dahl, la démocratie «a eu 
des sens différents pour différentes personnes, à différentes époques et en différents lieux», et bien 
qu’elle fasse l’objet de débats et soit mise en pratique depuis 25 siècles, nous ne sommes toujours 
pas parvenus à un accord définitif sur «les questions les plus fondamentales concernant la 
démocratie»61. Les débats politiques au sujet de l’influence des médias sociaux sur la démocratie 
ont tendance à traiter la démocratie comme un idéal allant de soi, bien que la nature et la forme 
de la démocratie puissent être conceptualisées de différentes manières62. Par exemple, les 
théoriciens comme les citoyens peuvent avoir une appréciation différente de l’importance de la 
sphère publique et des risques de polarisation. D’une part, la polarisation politique est considérée 
comme un problème, car elle rend le compromis politique plus difficile à réaliser, voire impossible 
dans les cas extrêmes63. D’autre part, certains théoriciens remettent en question les approches de la 
démocratie basées sur le consensus et affirment que le conflit et la polarisation sont acceptables, et 
même souhaitables, dans une démocratie64. 

                                                             
58 Aral, The hype machine, 2021, p. 71. 
59 Barrett, P. M., Hendrix, J., et Sims, J. G., «Fueling the fire: How social media intensifies U.S. political polarization — and 

what can be done about it», université de New York, 2021. 
60 Zuiderveen Borgesius et al., «Should we worry about filter bubbles?», 2016, p. 8. 
61 Dahl, On Democracy, p. 11. 
62 Barrett, B., Dommett, K., et Kreiss, D., «The capricious relationship between technology and democracy: Analyzing 

public policy discussions in the UK and US», Policy & Internet, 2021. 
63 Stark et Stegmann, «Are algorithms a threat to democracy», 2020, p. 15. 
64 Cowls, J., «Deciding how to decide: Six key questions for reducing AI’s democratic deficit», Medium, 2019. 

https://bhr.stern.nyu.edu/polarization-report-page
https://bhr.stern.nyu.edu/polarization-report-page
https://bhr.stern.nyu.edu/polarization-report-page
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/poi3.266
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/poi3.266
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/poi3.266
https://medium.com/josh-cowls/deciding-how-to-decide-six-key-questions-for-reducing-ais-democratic-deficit-2b7a12d922bd
https://medium.com/josh-cowls/deciding-how-to-decide-six-key-questions-for-reducing-ais-democratic-deficit-2b7a12d922bd
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4. Désinformation 

4.1. Médias sociaux et désinformation 
La désinformation désigne un type de trouble de l’information qui consiste en la diffusion délibérée 
de fausses informations en vue de porter préjudice, de tromper ou d’obtenir un avantage 
économique65. Les médias sociaux constituent une plateforme idéale pour diffuser de fausses 
informations auprès d’un grand nombre de personnes. Différents outils et méthodes permettent 
de propager de fausses informations par les médias sociaux, notamment la diffusion massive et 
artificielle de récits mensongers (au moyen de mots-dièse et de liens), l’utilisation de comptes 
automatisés (bots) pour produire des publications ou réagir à du contenu, l’occultation de la source 
ou du sponsor réel du message (contrefaçon d’opinion), l’usurpation de l’identité de médias, de 
personnes ou de gouvernements faisant autorité et l’utilisation de vidéos ou d’audios modifiés ou 
contrefaits numériquement (infox vidéo)66. 

La promotion de nouvelles sensationnalistes, de théories du complot et de messages politiques 
irréalistes n’a rien de nouveau. Il existe des preuves de diffusion de fausses informations aussi 
anciennes que les tablettes cunéiformes d’Hammurabi67. Les médias sociaux (et d’autres 
plateformes en ligne) constituent toutefois un outil bien plus puissant, accessible et bon marché 
qu’auparavant pour diffuser de fausses informations. De nombreuses caractéristiques de 
l’environnement en ligne en font un terreau fertile pour la désinformation, notamment leur large 
diffusion (potentiellement mondiale), leur interactivité (les utilisateurs sont des producteurs actifs 
d’informations, et non des consommateurs passifs) et leur immédiateté (la communication est 
quasiment instantanée)68. 

                                                             
65 Commission européenne, «A multi-dimensional approach to disinformation», Groupe de haut niveau sur les fausses 

informations et la désinformation en ligne, 2018. 
66 Colomina, C., Sánchez Margalef, H. et Youngs, R., «The impact of disinformation on democratic processes and human 

rights in the world», Département thématique des relations extérieures, Parlement européen, 2021, p. 7. 
67 Marsden, C. et Meyer, T., «Regulating disinformation with artificial intelligence», EPRS, Parlement européen, 2019. Pour 

avoir un aperçu de l’histoire des fausses informations, voir Uberti D., «The real history of fake news», Columbia 
Journalism Review, 2016. 

68 Twetman et al., «Social media monitoring», 2021, p. 10. 

Points essentiels — Risques liés à la personnalisation 

 si la personnalisation du contenu peut aider les citoyens à faire face au problème de la surcharge 
d’informations, elle peut également restreindre leur vision du monde en réduisant l’éventail des 
informations mises à leur disposition; 

 les modèles de partage d’informations et d’interactions sur les médias sociaux peuvent contribuer à 
renforcer les cloisonnements entre groupes qui empêcheraient un dialogue politique plus large; 

 malgré les inquiétudes générales, les preuves empiriques existantes suggèrent que les effets de 
personnalisation et de filtrage des médias sociaux sont moins graves et moins envahissants qu’on 
ne le craignait à l’origine; 

 les effets négatifs de la personnalisation sont plus répandus dans certains contextes politiques et 
tendent à avoir une plus grande incidence sur certains groupes tels que les hyperpartisans; 

 si les effets politiques négatifs de la personnalisation semblent moins graves et moins répandus, le 
risque de fragmentation et de polarisation de la société demeure. 

 l’évaluation des effets des médias sociaux dépend également de principes politiques (idéologiques) 
liés à la nature et aux conditions de la politique démocratique. 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/final-report-high-level-expert-group-fake-news-and-online-disinformation
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EXPO_STU(2021)653635
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EXPO_STU(2021)653635
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2019)624279
https://www.cjr.org/special_report/fake_news_history.php
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L’expression «fausses informations» a été largement utilisée pour décrire différentes sortes de 
distorsion de l’information. Cependant, des spécialistes ont montré qu’elle était ambiguë et 
décrivait mal la distorsion de l’information69. Elle a en outre été «récupérée par des politiciens dans 
le monde entier pour désigner des organes d’information dont ils n’appréciaient pas le traitement 
de l’information»70. Il serait plus utile de distinguer trois types de troubles de l’information: la 
mésinformation, qui désigne le partage de fausses informations sans volonté de nuire, la 
désinformation, qui désigne le partage délibéré de fausses informations en vue de nuire, et 
l’information malveillante, qui désigne de vraies informations partagées en vue de nuire71. 

Si les effets politiques de la personnalisation peuvent constituer un effet secondaire des médias 
sociaux, la désinformation relève de l’action délibérée. À ce propos, il convient de préciser que la 
désinformation n’a pas toujours lieu en ligne, loin de là. Il existe de nombreux cas de désinformation 
hors-ligne, et elle n’est pas toujours politique (au sens strict, comme dans le cas de sujets relatifs à 
la vaccination, au climat, etc.). Par ailleurs, si certaines campagnes de désinformation sont menées 
à des fins politiques, un grand nombre d’entre elles ne servent qu’à des fins purement économiques. 
Par exemple, un groupe d’adolescents en Macédoine du Nord aurait créé des centaines de sites web 
en vue de mettre en avant de fausses informations au cours de l’élection présidentielle américaine 
de 2016, ce qui leur aurait rapporté plus de 20 millions de dollars des États-Unis par an en revenus 
publicitaires72. 

4.2. Principaux risques liés à la désinformation 
 distorsion des opinions et des préférences: la diffusion de fausses informations sur les médias sociaux 

modifie les opinions et les préférences politiques des citoyens; 

 distorsion des résultats électoraux: la désinformation sur les médias sociaux nuit à l’intégrité des 
élections et affecte les résultats électoraux; 

 désinformation automatisée: des comptes automatisés sur les médias sociaux amplifient la 
désinformation et exacerbent ses effets. 

4.2.1. Distorsion des opinions et des préférences 
La diffusion de fausses informations sur les médias sociaux nuit à la capacité des citoyens à former 
et à exprimer des opinions politiques et restreint la formation libre de l’opinion publique73. Lorsqu’ils 
sont confrontés à de fausses informations, les citoyens peuvent former des opinions et des 
préférences politiques ou modifier leurs opinions et leurs préférences sans faire preuve d’esprit 
critique, en s’appuyant sur de fausses informations ou sur de fausses perceptions des opinions des 
autres. 

Un nombre croissant d’études empiriques montrent que les personnes sont exposées à de la 
désinformation politique de manière considérable sur les médias sociaux. Ainsi, des «trolls» russes 
qui diffusaient de fausses informations au cours de l’élection présidentielle américaine de 2016 
auraient touché jusqu’à 126 millions d’utilisateurs de Facebook, plus de 20 millions d’utilisateurs 
d’Instagram et 1,4 million d’utilisateurs de Twitter74. Un rapport de 2020 de l’Oxford Internet 
Institute75 a montré que «81 pays utilisaient les médias sociaux pour diffuser de la propagande 
informatique et de la désinformation politique». Si les études en Europe sont moins nombreuses, 
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une exposition à de la désinformation en ligne a été démontrée lors des élections en France (2017), 
en Allemagne (2017) et en Italie (2018)76. 

La désinformation en ligne n’est pas seulement le produit de l’ingérence de gouvernements 
étrangers dans d’autres pays. En effet, les menaces d’acteurs situés dans le pays qui tentent de 
s’attaquer à la démocratie de l’intérieur deviennent de plus en plus visibles et la ligne de 
démarcation entre ingérence intérieure et étrangère est de moins en moins marquée77. Le rapport 
de l’OTAN de 2019 consacré aux médias sociaux et à la désinformation78 a montré qu’il était toujours 
facile et peu cher, pour les gouvernements étrangers et les groupes anti-démocratiques, de 
s’immiscer dans le choix des électeurs et de mener des campagnes de manipulation sur les médias 
sociaux. L’édition 2020 du rapport a conclu que «malgré des améliorations considérables de 
certaines d’entre elles, aucune des cinq plateformes [Facebook, Instagram, Twitter, Youtube et 
TikTok] n’agit suffisamment pour empêcher la manipulation de leurs services»79. 

L’incidence politique de la désinformation est difficile à quantifier. L’une des principales difficultés 
découle de ce que la désinformation vise généralement des personnes qui y sont sensibles (biais de 
sélection)80. Lorsque la désinformation quitte les médias sociaux pour des environnements de 
communication clos, comme des applications de messagerie chiffrée, son incidence devient encore 
plus difficile à évaluer81. 

Des études montrent que la portée et l’incidence de la désinformation sont probablement 
surestimées82. Selon une publication de 2021, «les quelques études qui ont évalué empiriquement 
la portée de la désinformation concluent systématiquement que cette portée est très limitée»83. En 
outre, l’exposition aux contenus mensongers en ligne et l’interaction avec ces contenus semblent 
varier grandement entre les groupes et les personnes. Une étude portant sur les flux de 
désinformation sur Facebook au cours de l’élection présidentielle américaine de 2016 a ainsi montré 
qu’«en moyenne, les utilisateurs de plus de 65 ans partageaient presque sept fois plus d’articles issus 
de sites de fausses informations que les utilisateurs du groupe d’âge le plus jeune»84. Elle a conclu 
que les incidences des articles comportant de fausses informations sur l’attitude politique des 
citoyens étaient probablement amoindries du fait que seul un petit groupe spécifique de personnes 
était exposé aux fausses informations. 

D’autres études ont montré que «la désinformation s’appuie sur des comportements préexistants 
qui sont confirmés et (légèrement) renforcés»85. Une étude86 sur les incidences des fausses 
informations sur le vote populiste aux élections italiennes de 2018 dans la région du Trentin-Haut-
Adige (Sud-Tyrol) a ainsi montré que «les électeurs choisiss[aient] eux-mêmes des bulles de 

                                                             
76 Cantarella, M., Fraccaroli, N. et Volpe, R., «Does fake news affect voting behaviour?», CEIS Working Paper 493, université 

Tor Vergata de Rome, 2020. 
77 Bentzen, N., «Trump’s disinformation “magaphone”: Consequences, first lessons and outlook», briefing, EPRS, 

Parlement européen, 2019. 
78 Fredheim, R. et Bay, S., «How social media companies are failing to combat inauthentic behaviour online», Centre 

d’excellence pour la communication stratégique de l’OTAN, 2019, p. 19. 
79 Fredheim, R., Bay, S., Dek, A. et Dek, I., «Social Media Manipulation Report 2020», Centre d’excellence pour la 

communication stratégique de l’OTAN, 2020. 
80 Aral, The hype machine, 2021, p. 141. 
81 Rossini, P., Stromer-Galley, J., Baptista, E. A. et Veiga de Oliveira, V., «Dysfunctional information sharing on WhatsApp 

and Facebook: The role of political talk, cross-cutting exposure and social corrections», New Media & Society, 2020. 
82 Stark, B. et Stegmann, D., «Are algorithms a threat to democracy», 2020, p. 4.  
83 Jungherr, A. et Schroeder, R., «Disinformation and the structural transformations of the public arena: Addressing the 

actual challenges to democracy», Social Media + Society, 2021. 
84 Guess, A., Nagler, J. et Tucker, J., «Less than you think: Prevalence and predictors of fake news dissemination on 

Facebook», Science advances 5(1), 2019. 
85 Stark, B. et Stegmann, D., «Are algorithms a threat to democracy», 2020, p. 37. 
86 Cantarella, M. et al., «Does fake news affect voting behaviour?», 2020, p. 27. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3629666
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)679076
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)679076
https://stratcomcoe.org/publications/how-social-media-companies-are-failing-to-combat-inauthentic-behaviour-online/33
https://stratcomcoe.org/publications/social-media-manipulation-report-2020/21
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1461444820928059
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1461444820928059
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1461444820928059
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2056305121988928
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2056305121988928
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2056305121988928
https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.aau4586
https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.aau4586
https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.aau4586


EPRS | Service de recherche du Parlement européen 
  
 

16 

mésinformation et consomm[aient] de fausses informations en raison de leur préférence préalable 
pour les plateformes populistes, et non l’inverse». Une autre étude87 mesurant l’incidence de la 
désinformation sur les attitudes et comportements politiques d’utilisateurs américains de Twitter à 
la fin de 2017 n’a pas apporté de preuves que les trolls russes modifiaient l’attitude politique des 
Américains, à l’exception de ceux qui «étaient déjà très polarisés». 

Si elle peut rassurer, la preuve de l’incidence limitée de la désinformation sur les opinions politiques 
des citoyens n’élimine pas les craintes relatives aux défis plus larges que la désinformation constitue 
pour le processus démocratique. Par exemple, certains avancent que la désinformation nuit à la 
confiance dans les institutions démocratiques en ce qu’elle sème «le doute quant à la capacité 
des institutions démocratiques à correctement refléter les choix des citoyens»88. Par ailleurs, si la 
population a l’impression que la désinformation est généralisée, cela peut affecter le niveau de 
confiance même si la portée et l’incidence réelles de la désinformation sont limitées. 

D’après les résultats les plus récents de l’enquête Flash Eurobaromètre sur les fausses 
informations et la désinformation en ligne89, 68 % des européens ont déclaré avoir été en contact 
avec des informations qu’ils pensaient non représentatives de la réalité ou fausses (37 % estimaient 
y être exposés tous les jours ou presque). Environ 69 % des répondants pensaient pouvoir 
reconnaître des informations trompeuses ou fausses, contre 28 % qui étaient de l’avis contraire. La 
grande majorité (85 %) estimait que l’existence de fausses informations qui déforment la réalité ou 
sont fausses était un problème. Une enquête de 2021 auprès de citoyens de l’Union européenne sur 
la démocratie90 a aussi montré qu’une majorité d’internautes européens (51 %) estimait avoir 
rencontré ou été témoin personnellement de désinformation sur l’internet. En outre, 45 % des 
internautes étaient d’avis qu’ils avaient été exposés en ligne à des contenus élaborés pour diviser la 
société autour d’une question précise. D’après le rapport Digital News de Reuter de 202091, qui a 
interrogé des personnes dans 40 pays (dont 21 pays de l’Union européenne), les personnes 
considèrent les médias sociaux (et en particulier Facebook) comme la principale source de 
mésinformation (40 %), bien avant les sites d’information (20 %), les applications de messagerie 
(14 %) et les moteurs de recherche (10 %). Ces perceptions varient cependant d’un pays à l’autre, y 
compris au sein de l’Union. 

Si une bonne perception de la désinformation peut laisser penser que les citoyens sont sensibilisés 
au phénomène et donc moins susceptibles d’en être victimes, elle peut aussi être le signe d’une 
défiance généralisée face aux informations en ligne, y compris des informations exactes issues de 
sources légitimes. L’un des principaux aspects à retenir est qu’il est nécessaire de mener des 
recherches plus nombreuses et de meilleure qualité sur l’incidence de la désinformation et, en 
particulier, de rendre compte de manière précise et responsable des conclusions de ces 
recherches. 

4.2.2. Distorsion des résultats électoraux 
Une autre crainte concerne la possibilité qu’une désinformation généralisée compromette 
l’intégrité des élections et déforme les résultats électoraux. La désinformation peut affecter le 
processus électoral de différentes manières. Tout d’abord, il est possible de persuader les citoyens 
de modifier leurs préférences politiques sur la base de fausses informations ou de fausses 
perceptions des opinions des autres personnes. Par ailleurs, la désinformation peut servir à 
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encourager les personnes à aller voter ou à ne pas aller voter. Des études montrent que de fausses 
informations conformes à une idéologie «peuvent encourager les électeurs à voter même si elles ne 
changent pas le contenu du vote» et que «des efforts ciblés visant à augmenter ou diminuer la 
participation peuvent avoir suffisamment d’effet pour changer les résultats globaux d’une 
élection»92. 

L’effet de la désinformation sur le vote peut aussi dépendre du système politique et du type 
d’élection ou de vote. Dans les systèmes politiques bipartites, la probabilité qu’une petite minorité 
d’électeurs ait un effet considérable sur les résultats d’une élection est plus importante. Ainsi, même 
si la désinformation n’est pas très répandue et qu’elle n’influence pas un très grand nombre de 
personnes, elle peut tout de même avoir un effet sur le résultat du vote en modifiant le 
comportement d’une petite minorité d’électeurs. 

Des études préliminaires menées par Facebook ont montré que les messages sur les médias sociaux 
visant à encourager les citoyens à voter pouvaient avoir une grande incidence sur la mobilisation 
politique. Par exemple, au cours des élections de mi-mandat au Congrès américain de 2010, 
Facebook a publié des messages tels que «J’ai voté» ou «Où trouver votre bureau de vote» sur le fil 
d’actualité de 61 millions d’utilisateurs américains. Il a ensuite estimé que chacun de ces messages 
avait poussé 340 000 personnes de plus à aller voter93. Par la suite, lors d’une expérience au cours 
des élections présidentielles américaines de 2012, des messages Facebook visant 15 millions 
d’utilisateurs américains ont été chacun à l’origine de 270 000 votes supplémentaires. La différence 
peut paraître minime dans un pays aussi grand que les États-Unis, mais elle suffit à changer les 
choses. Par exemple, lors de l’élection présidentielle de 2000, George W. Bush a vaincu Al Gore grâce 
à une avance de seulement 537 voix en Floride. Facebook a aussi publié des messages d’incitation 
au vote auprès des utilisateurs européens, notamment concernant le référendum écossais de 2014, 
le référendum irlandais de 2015 et le référendum britannique de 2016 sur le Brexit. Si la participation 
politique est généralement une bonne chose, ces résultats montrent l’énorme pouvoir des médias 
sociaux pour modifier les comportements politiques des citoyens. Lorsqu’il est utilisé à des fins 
moins nobles (comme la désinformation et la manipulation), ce pouvoir peut porter un grand 
préjudice à la démocratie. 

L’incidence de la désinformation sur le vote a été examinée avec attention dans le contexte de 
l’élection présidentielle américaine de 2016 et du référendum britannique sur le Brexit. En Europe, 
la désinformation a été tenue responsable des récentes victoires électorales des partis populistes94. 
Une étude de 202095 portant sur les élections législatives allemandes de 2017 a conclu que les 
électeurs exposés à de la désinformation étaient plus susceptibles de s’éloigner des partis politiques 
classiques et d’être poussés vers des partis populistes. Il est intéressant de noter que la même étude 
a aussi montré que «moins une personne fait confiance aux médias d’informations et aux femmes 
et hommes politiques, plus elle croit la désinformation en ligne». 

Le recours à des campagnes de désinformation par des forces anti-démocratiques, y compris des 
gouvernements étrangers, en vue d’exercer une influence indue sur les processus et élections 
démocratiques, constitue un risque supplémentaire. Cette «instrumentalisation de la 
désinformation»96 est un défi majeur pour les démocraties. Un rapport de 201997 du Sénat américain 
a par exemple montré que le gouvernement russe avait soutenu l’ingérence dans les élections 
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américaines de 2016 «dans le cadre d’une campagne plus large, sophistiquée et continue de guerre 
de l’information visant à semer la discorde dans le paysage politique et la société aux États-Unis». Il 
convient de noter que ce rapport et d’autres études similaires font état d’une importante quantité 
de désinformation mais ne révèlent pas grand-chose quant à l’incidence réelle de la désinformation 
sur le vote. 

Même si la désinformation ne déforme pas les opinions et ne modifie pas les résultats électoraux de 
manière significative, le fait que de fausses informations politiques partagées sur les médias sociaux 
touchent un public aussi nombreux pourrait avoir des incidences plus profondes pour la 
démocratie. La désinformation peut nuire à la confiance dans les institutions démocratiques, 
accélérer le désengagement politique et polariser la société en exacerbant «des divisions 
socioculturelles existantes au moyen de tensions nationalistes, ethniques, raciales et religieuses»98. 

4.2.3. Désinformation automatisée 
Les algorithmes et l’automatisation jouent un rôle essentiel dans la diffusion de la désinformation 
au sein des médias sociaux. D’une part, les algorithmes filtrants, qui permettent de personnaliser 
l’utilisation et d’augmenter l’interaction, peuvent renforcer la visibilité de contenus comportant des 
informations fausses ou trompeuses. D’autre part, les utilisateurs et les «entrepreneurs» de la 
désinformation peuvent délibérément chercher à exploiter les algorithmes pour diffuser de fausses 
informations et en renforcer la visibilité99. 

Les comptes automatisés, ou bots, permettent d’augmenter la désinformation de manière 
exponentielle en diffusant massivement de fausses informations100. Ils peuvent également renforcer 
la crédibilité d’un message en augmentant artificiellement la popularité perçue d’une histoire ou 
d’un compte en produisant des réactions, commentaires ou «followers» factices. Des faux-nez ou 
des trolls prétendent par exemple être des personnes ordinaires pour influencer les vrais utilisateurs 
du réseau social en donnant l’impression que certaines opinions bénéficient d’un soutien public 
généralisé101. 

Des technologies d’intelligence artificielle (IA) plus sophistiquées, qui permettent de manipuler 
des images, des vidéos (infox vidéo) et des textes en vue de faire croire de manière très réaliste que 
de vraies personnes ont dit ou fait certaines choses risquent de renforcer considérablement la 
crédibilité des fausses informations102. Elles pourraient servir à «discréditer des dirigeants et des 
institutions, inciter à la violence et faire basculer des villes dans un climat insurrectionnel, exacerber 
les divisions existantes de la société ou influencer les résultats des élections»103. Une récente étude104 
a ainsi montré que GPT-3, le modèle de langage OpenAI pour la création de contenus automatisés, 
constituait déjà un outil efficace pour créer des messages dans le cadre de campagnes de 
désinformation à grande échelle, notamment lorsqu’il était utilisé par un opérateur et monteur 
compétent. 
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Il a été prouvé que des bots ont diffusé de fausses informations lors de la campagne pour le 
référendum du Brexit, des débats concernant le pacte sur les migrations des Nations Unies en 
Allemagne, des élections allemandes de 2017, des élections suédoises de 2018, des élections 
présidentielles françaises de 2017 et du référendum pour l’indépendance de la Catalogne de 
2017105. Cependant, la prévalence ou l’influence des bots sociaux sur les médias sociaux est mise 
en doute. Un article récent106 affirme que les études qui font état d’un grand nombre de bots sociaux 
actifs de manière autonomie sur les médias sociaux pour diffuser de fausses informations 
comportaient d’importantes lacunes méthodologiques. Même si les bots sociaux jouent un rôle 
dans la désinformation, leur influence semble se concentrer principalement sur les premières étapes 
de la diffusion de la désinformation107. En effet, la désinformation en ligne nécessite une interaction 
entre les utilisateurs et les algorithmes. Les études sur la dynamique de la désinformation en ligne 
montrent que les bots sont généralement les premiers grands transmetteurs de fausses 
informations, lesquelles sont ensuite diffusées, volontairement ou non, par des personnes108. L’un 
des éléments permettant d’expliquer le «succès» de la désinformation en ligne vient du fait que 
l’attention humaine est plus facilement attirée par des informations nouvelles («hypothèse de la 
nouveauté»)109. Dans une étude de 2018 sur les rumeurs en cascade sur Twitter, des chercheurs ont 
conclu que les fausses informations se répandaient plus vite et plus largement que les histoires 
vraies et ont suggéré que ce phénomène découlait du degré de nouveauté en jeu et des fortes 
réactions émotionnelles du public110. 

                                                             
105 Brkan, M., «Artificial intelligence and democracy», 2019, p. 3. 
106 Gallwitz et Kreil, «The rise and fall of ‘social bot’ research», 2021. 
107 Alaphilippe et al., «Automated tackling of disinformation», 2019, p. 34. 
108 Aral, The hype machine, 2021, p. 48. 
109 Ibid., p. 49. 
110 Soroush, V., Roy, D. et Aral, S., «The spread of true and false news online», Science, 359, 2018. 
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5. Modération 

5.1. Modération par les plateformes de médias sociaux 
La modération désigne «la détection et l’évaluation de contenus ou comportements jugés 
inacceptables par des plateformes ou d’autres intermédiaires d’information, ainsi que les 
interventions y relatives, y compris les règles imposées par les plateformes et autres intermédiaires, 
le travail humain et les technologies nécessaires et les mécanismes institutionnels de décision, 
d’application et d’appel qui appuient ces règles»111. Au fil des ans, des mécanismes de modération 
brute, comme bloquer les contenus et bannir les comptes, ont évolué en une gamme d’outils plus 
complexe qui comprend notamment la mise en quarantaine de certains sujets, le retrait de certaines 
publications des résultats de recherche, l’impossibilité de recommander un contenu, la sous-
priorisation des publications et la vérification et le signalement des contenus. 

Les pratiques de modération sont généralisées sur les plateformes de médias sociaux. Certains 
exemples de modération sont particulièrement visibles, notamment lorsqu’ils concernent le 
signalement de contenu ou la suspension de comptes de dirigeants politiques (comme la 
suspension de Donald Trump de la plupart des plateformes en janvier 2021112). Cependant, une 
                                                             
111 Gillespie, T., Aufderheide, P., Carmi, E., Gerrard, Y., Gorwa, R., Matamoros-Fernández, A., Roberts, S. T., Sinnreich, A. et 

Myers West, S., «Expanding the debate about content moderation: scholarly research agendas for the coming policy 
debates», Internet Policy Review, 9(4), 2020, p. 2. 

112 Bentzen, N., «Trump’s disinformation “magaphone”», 2019. 

Risques relatifs à la désinformation — Synthèse 

 si la désinformation est parfois motivée par des objectifs politiques, elle est souvent menée par des 
entrepreneurs qui mettent en avant des contenus très captivants pour obtenir des revenus 
publicitaires; 

 la diffusion de fausses informations sur les médias sociaux peut nuire à la capacité des citoyens à 
former et à exprimer des opinions politiques; 

 malgré des preuves toujours plus nombreuses de l’exposition considérable à la désinformation 
politique en ligne, l’incidence réelle de la désinformation sur les opinions et les préférences des 
citoyens est difficile à évaluer; 

 même si la portée et l’incidence de la désinformation semblent avoir été surestimées, il est prouvé 
que celle-ci a des effets néfastes dans des contextes spécifiques et sur des groupes particuliers; 

 la désinformation peut servir à persuader ou à faire hésiter les électeurs et à mobiliser ou à 
démobiliser les citoyens dans le cadre d’une élection, ce qui peut être déterminant, dans certaines 
conditions, pour les résultats de l’élection; 

 la désinformation n’est pas seulement le fait d’acteurs étrangers (comme des gouvernements) 
cherchant à s’ingérer dans d’autres pays, mais aussi d’acteurs internes au pays; 

 la désinformation généralisée et la bonne perception que le public en a (exacerbée par l’absence 
de recherches et des comptes rendus inadéquats) peuvent nuire à la confiance dans (toutes) les 
informations en ligne et les institutions démocratiques; 

 les comptes automatisés et les algorithmes contribuent à la diffusion de la désinformation sur les 
médias sociaux, mais les interactions entre les utilisateurs et les algorithmes sont nécessaires pour 
que la désinformation soit efficace; 

 les algorithmes servant à diffuser de fausses informations exploitent des biais et prédispositions 
propres à l’être humain, comme le biais de confirmation, la tendance à croire des histoires répétées 
et l’attrait des contenus nouveaux. 
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grande part de la modération de contenu des plateformes reste invisible113. Twitter aurait ainsi, au 
seul premier semestre 2020, suspendu environ 925 000 comptes pour violation du règlement. Si la 
modération sur les médias sociaux n’est pas principalement motivée par des préoccupations 
politiques, les pratiques de modération peuvent considérablement affecter la démocratie, par 
exemple en limitant le droit des citoyens à l’accès à l’information et à la liberté d’expression. 

5.2. Principaux risques relatifs à la modération 
 censure politique: la modération exercée par les plateformes de médias sociaux nuit à la liberté 

d’expression et permet aux plateformes et aux gouvernements de contrôler l’opinion publique; 

 biais algorithmique: les outils de modération automatisés augmentent le nombre d’erreurs, réduisent 
la transparence et automatisent les biais cognitifs humains; 

 pouvoir non soumis à reddition de compte: les plateformes de médias sociaux prennent des 
décisions de modération importantes sans rendre des comptes démocratiquement. 

5.2.1. Censure politique 
Les principales plateformes de médias sociaux ont récemment pris conscience de l’incidence 
néfaste de la diffusion d’informations fausses et préjudiciables au moyen de leurs réseaux et ont 
commencé à se servir de la modération pour remédier à ces problèmes. Même si cette modération 
politique est généralement exercée au nom de la protection de la démocratie, la régulation des 
contenus et des utilisateurs sur les médias sociaux constitue une difficulté considérable pour la 
démocratie. Ces mesures pourraient même «constituer un plus grand danger pour la démocratie 
que la désinformation elle-même»114. 

La liberté d’expression est la fois un droit individuel et une valeur centrale de la démocratie. Les 
médias sociaux et autres plateformes en ligne constituent des possibilités considérables et parfois 
uniques d’exercer sa liberté d’expression. Conformément à une décision de 2015 rendue par la Cour 
européenne des Droits de l’homme, les médias sociaux (en l’espèce, Youtube) constituent «à n’en 
pas douter un moyen important d’exercice de la liberté de recevoir ou de communiquer des 
informations et des idées» qui est «unique» et permet d’exprimer des informations politiques qui 
pourraient autrement être «ignorées par les médias traditionnels»115. Si le droit de diffuser et de 
recevoir des informations ne se limite pas aux informations vraies, le droit à la liberté d’expression 
peut être limité dans certains cas. Par exemple, conformément à l’article 17 de la convention 
européenne des Droits de l’homme (CEDH), la CEDH ne protège aucune activité visant à la 
destruction des droits ou libertés reconnus dans la CEDH, comme des discours qui feraient courir un 
risque au libre fonctionnement des institutions démocratiques ou chercheraient à détruire la 
stabilité et l’efficacité d’un système démocratique116. Il faut toutefois justifier toute limitation du 
droit à la liberté d’expression. 

Par ailleurs, le risque de censure politique augmente lorsque la modération est effectuée par des 
sociétés privées qui agissent sur ordre du gouvernement. La supervision des plateformes pourrait 
être une méthode reprise par des gouvernements (autoritaires) en vue de censurer les citoyens, de 
criminaliser le journalisme et de porter atteinte aux droits fondamentaux117. Ainsi en 2021, Freedom 
House a signalé118 «un nombre record d’attaques contre la liberté d’expression en ligne» dans le 

                                                             
113 Luca, M., «Social media bans are really, actually, shockingly common», Wired, 2021. 
114 Bayer et al., «Disinformation and propaganda — impact on the functioning of the rule of law», 2019, p. 10. 
115 Cour européenne des Droits de l’homme, «Affaire Cengiz et autres c.Turquie», arrêt du 1er décembre 2015, 

paragraphe 52; Voir aussi van Riel, M., «Cengiz and Others v. Turkey: a tentative victory for freedom of expression 
online», Strasbourg Observers, 2016. 

116 Kuczerawy, A., «Does Twitter Trump? A European perspective», VerfBlog, 2021. 
117 Hand, J., «“Fake news’’ laws, privacy & free speech on trial: Government overreach in the infodemic?», First Draft, 2020. 
118 Freedom House, «Freedom on the net 2021». 
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monde. Son rapport fait état d’arrestations ou de condamnations de personnes pour leurs discours 
en ligne dans 56 pays et montre que les gouvernements de 21 pays ont bloqué l’accès à des 
plateformes de médias sociaux, généralement au cours de protestations politiques et d’élections. 

Certaines pratiques de modération posent plus de problèmes que d’autres. Si la suppression de faux 
comptes peut être acceptable pour améliorer la transparence et pour éviter les manipulations, 
retirer du contenu ou empêcher les utilisateurs de publier du contenu soulève de graves 
préoccupations en matière de censure et d’interférence avec la liberté d’expression119. La 
suppression de certains contenus des sphères publiques «peut bâillonner certains intervenants 
(comme des militants sociaux ou des adversaires politiques) et priver le public de l’accès à un 
discours légitime»120. 

Les médias sociaux sont tenus de retirer les contenus illicites conformément à différentes 
législations nationales et européennes, mais il leur est de plus en plus demandé de prendre des 
mesures contre les contenus considérés comme nuisibles, même s’ils ne sont pas explicitement 
illicites. Cette demande est susceptible de créer des risques supplémentaires. Comme l’expliquent 
les auteurs d’une étude de 2019121, «les restrictions de la liberté d’expression doivent être prévues 
par la loi et légitimes, leur nécessité doit être établie et cette mesure doit correspondre au moyen le 
moins restrictif d’atteindre l’objectif visé». 

Plutôt que de retirer du contenu, les médias sociaux peuvent modifier leurs algorithmes pour 
réduire l’influence des contenus problématiques (par exemple, mettre à jour les algorithmes 
régissant le fil d’actualité pour donner moins d’importance à la désinformation). Facebook est ainsi 
actuellement en train de tester une réduction de la visibilité de tous les contenus politiques que 
voient les utilisateurs dans de nombreux pays, y compris l’Irlande, l’Espagne et la Suède122. Si ces 
mesures répondent aux retours des utilisateurs, rendre moins prioritaires les contenus politiques de 
tout type peut aussi réduire les occasions que rencontrent les citoyens d’accéder à ce type de 
contenus, en particulier aux périodes où ils sont le plus nécessaires, comme lors d’élections. Les 
mesures visant à diminuer le degré de priorité peuvent permettre de filtrer les contenus 
malveillants123, mais les plateformes de médias sociaux peuvent également s’en servir «pour 
manipuler l’opinion publique»124. 

Vérifier et signaler le contenu au moyen d’indicateurs de transparence des sources est un autre 
moyen de lutter contre la désinformation sur les médias sociaux. Cette mesure présente l’avantage 
de faire participer les utilisateurs au processus, tout en leur permettant de comprendre la manière 
dont leurs actualités sur les médias sociaux sont construites et la façon d’éditer leur fil d’actualité125. 
La correction et le signalement efficaces des fausses informations sont cependant difficiles et 
onéreux. L’efficacité de cette approche est aussi remise en question. D’après certaines études, 
tenter de corriger les fausses croyances des personnes par le signalement ou la discréditation du 
contenu pourrait avoir un effet contraire à celui recherché et pousser ces personnes à renforcer leurs 
opinions et croyances (réactance) ou à mettre en doute l’exactitude de l’ensemble des informations, 

                                                             
119 Amnesty International, «Les géants de la surveillance. Le modèle économique de Facebook et Google menace les 

droits humains», 2019. 
120 Elkin-Koren, N., «Contesting algorithms: Restoring the public interest in content filtering by artificial intelligence», Big 

Data & Society, 7(2), 2020, p. 4. 
121 Marsden et Meyer, «Regulating disinformation with artificial intelligence», 2019. 
122 Gupta, A., «Reducing political content in news feed», Facebook news, 2021. 
123 Maréchal, N., Biddle, E. R., «It’s not just the content, it’s the business model: Democracy’s online speech challenge», 

New America, 2020. 
124 Brundage, M., Avin, S., Clark, J., Toner, H., Eckersley, P., Garfinkel, B. et Dafoe, A., «The malicious use of artificial 

intelligence: Forecasting, prevention, and mitigation», 2018. 
125 Alaphilippe et al., «Automated tackling of disinformation», 2019, p. 34. 
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y compris les vraies126. Les personnes peuvent aussi se mettre à considérer comme exactes toutes 
les informations qui ne sont pas signalées, y compris les fausses (effet de vérité implicite)127. L’effet 
de «réactance» est actuellement débattu par les chercheurs128. 

Supprimer et signaler certains contenus peut aussi se révéler contre-productif, car des populistes 
et des diffuseurs de théories du complot peuvent désigner ces efforts comme preuve que les élites 
font tout leur possible pour supprimer les opinions populaires129. En outre, supprimer du contenu 
et bloquer des comptes sur des plateformes dominantes peut aussi pousser les personnes à migrer 
vers des plateformes de dimensions plus réduites et potentiellement plus radicales, ce qui 
augmente ainsi la fragmentation et la polarisation politiques. Il a par exemple été prouvé que de 
nombreux utilisateurs conservateurs américains avaient migré vers de plus petites plateformes 
telles que Parler, Gab, MeWe et Locals lorsque les grandes plateformes ont commencé à appliquer 
des mesures de modération plus strictes130. 

5.2.2. Biais algorithmique 
La modération de contenu est non seulement difficile et risquée, mais elle a en plus tendance à 
donner des résultats limités. La vérification des faits manuelle (humaine) est un processus complexe 
et chronophage qui, par conséquent, ne peut concerner qu’une proportion limitée des contenus 
des médias sociaux. Des outils automatisés et des algorithmes131 devraient permettre de remédier 
aux problèmes d’échelle et de ressources relatifs à la modération. L’automatisation peut aussi 
alléger le coût psychologique pour les modérateurs humains. En effet, ces derniers travaillent 
souvent dans des conditions très stressantes, avec des échéances très rapprochées, et peuvent avoir 
du mal à faire face aux images et vidéos traumatisantes qu’ils examinent132. Enfin, certains types de 
contenus peuvent uniquement être détectés au moyen d’outils automatisés, comme dans le cas 
d’infox vidéo produites par des intelligences artificielles133. 

L’automatisation entraîne des risques spécifiques d’erreurs et de biais. Les algorithmes de 
modération font des erreurs qui peuvent être coûteuses. Il peut par exemple y avoir des faux 
négatifs (lorsque de la désinformation est erronément signalée comme vraie ou que des comptes 
automatiques sont erronément identifiés comme humains) et des faux positifs (lorsque des 
informations correctes sont erronément signalées comme de la désinformation ou que des 
utilisateurs réels sont erronément identifiés comme des bots), qui peuvent conduire à des 
suspensions de comptes par erreur, à l’incapacité d’empêcher suffisamment la propagation de la 
haine et de la violence en ligne et à une exposition accrue des utilisateurs à de fausses nouvelles134. 
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En 2021, des révélations dans les «Facebook Papers» ont montré que les plateformes de médias 
sociaux sont parfaitement conscientes de l’inefficacité des systèmes automatisés135. 

Les outils automatisés peuvent discriminer les personnes qui parlent ou écrivent d’une certaine 
façon car leur technologie est limitée dans ses capacités de compréhension du contexte. Des 
chercheurs ont par exemple montré que, dans le contexte américain, des algorithmes entraînés 
pour détecter des discours haineux en vue de les supprimer étaient plus susceptibles de signaler 
des contenus de médias sociaux créés par certains groupes ou minorités, comme les afro-américains 
qui emploient de l’argot136. Ces outils ont du mal à «analyser des sens multiples, complexes et parfois 
conflictuels qui émergent du texte»137. Si les algorithmes de modération de contenu peuvent 
détecter un symbole spécifique, comme une croix gammée, ils ont du mal à évaluer du contenu 
«violent, haineux ou trompeur qui peut pourtant présenter un intérêt pour le public». Cette fonction 
correspond davantage aux capacités du jugement humain138. 

La difficulté d’évaluation de la précision des algorithmes représente une autre difficulté et découle 
du fait que la plupart des algorithmes sont exclusifs et ne sont pas disponibles pour un examen 
public (boîtes noires). Nous ne pourrons donc pas facilement évaluer si et quand des algorithmes 
reprennent et automatisent des biais humains. 

Enfin, donner mandat aux médias sociaux pour prendre davantage de responsabilités en matière de 
lutte contre les contenus néfastes pourrait les pousser, par excès de zèle, à supprimer des contenus 
qui semblent problématiques par peur des sanctions, et donc produire une censure outrancière139. 
Plus les médias sociaux s’appuient sur des outils automatisés, plus le risque de censure 
outrancière est important. Un filtrage préalable et une surveillance accrus des contenus «pourraient 
mener à une réduction non voulue des libertés fondamentales et droits des utilisateurs, tels que la 
liberté d’expression»140. 

5.2.3. Pouvoir non soumis à reddition de compte 
Après que de grandes plateformes de médias sociaux ont décidé au début de 2021 de bannir les 
comptes de Donald Trump, les décideurs et commentateurs du monde entier ont répété leurs 
préoccupations concernant le pouvoir de plateformes privées de censurer des discours politiques. 
Si ces suppressions de comptes n’ont rien d’illégal141, elles soulèvent des questions essentielles 
quant à la légitimité du pouvoir de ces plateformes de régir les discours publics et de «protéger» la 
démocratie. 

Les plateformes de médias sociaux limitent généralement le type de contenus que les utilisateurs 
peuvent publier sur leurs plateformes au moyen de leurs conditions d’utilisation et des règles de la 
communauté. Cependant, ces règles sont souvent peu claires, arbitraires142 et appliquées de 
manière incohérente. Twitter a par exemple été accusé d’appliquer des règles différentes à ses 
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141 Fukuyama, F., «Making the Internet safe for democracy», Journal of Democracy, 32(2), 2021. 
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espaces considérés comme «déviants». Voir Gillespie et al., «Expanding the debate about content moderation», 2020. 
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utilisateurs lorsqu’il a banni Trump de la plateforme tout en permettant à des autocrates d’autres 
régions du monde d’utiliser le réseau pour y harceler leurs opposants143. 

Malgré des engagements et des mesures pris récemment, des rapports montrent que 
l’incohérence prédomine dans la manière qu’ont les plus grandes plateformes de lutter contre la 
désinformation. Le rapport de 2020 de l’OTAN sur les médias sociaux et la désinformation indique 
que certaines plateformes s’en sortent mieux que d’autres, tandis que les plateformes plus petites 
et plus récentes sont «presque sans défense contre la manipulation de leur réseau»144. Ces 
incohérences peuvent découler du fait que les priorités économiques des médias sociaux (comme 
augmenter l’interaction des utilisateurs) sont souvent contraires à leurs engagements publics 
(comme la lutte contre la désinformation)145. Le risque serait que les plateformes accordent la 
priorité à la résolution de certaines problématiques qui peuvent ne pas être les plus importantes eu 
égard à la lutte contre la désinformation146. 

Outre l’exactitude et la transparence, la question persistante de la modération a trait à qui décide 
de ce qui constitue un contenu problématique. Pour y répondre, Facebook a désigné un Conseil de 
surveillance, composé de spécialistes du droit et des Droits de l’homme, qui décide de ce qui devrait 
être autorisé sur la plateforme ou devrait en être retiré (pour les dossiers sensibles). Si ce procédé 
soulage la plateforme de cette responsabilité, il est malaisé de savoir ce qui donne à ces femmes et 
hommes sages le pouvoir de prendre des décisions si lourdes de conséquences, ni s’ils sont en 
mesure d’agir indépendamment de la plateforme qui les a désignés147. 

La modération nécessite toujours des compromis et des choix de valeurs. En faisant confiance à 
des compagnies privées (ou des groupes sélectionnés de sages) ou en les autorisant à prendre de 
telles décisions, la société prend le risque de perdre «une occasion importante d’examiner des 
normes et de négocier, en tant que société, les compromis de valeurs que ces décisions 
entraînent»148. 

                                                             
143 Satariano, A., «After barring Trump, Facebook and Twitter face scrutiny about inaction abroad», New York Times, 2021. 
144 Fredheim et al., «Social media manipulation report», 2020, p. 4. 
145 Voir par exemple Pasternack, A., «How Facebook pressures its fact-checkers», Fast Company, 2020. 
146 Alaphilippe et al., «Automated tackling of disinformation», 2019, p. 41. 
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148 Elkin-Koren, «Contesting algorithms», 2020, p. 7. 
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6. Microciblage 

6.1. Médias sociaux et microciblage 
Le microciblage décrit les stratégies publicitaires utilisant des données et des techniques de 
modélisation prédictive pour diffuser des messages fortement personnalisés afin d’influer sur le 
comportement individuel. Le microciblage politique correspond à un sous-ensemble de ces 
stratégies visant à influer sur les opinions et le comportement politiques des citoyens, c’est-à-dire à 
persuader ou dissuader, informer ou induire en erreur, et mobiliser ou démobiliser les électeurs149. 

La publicité ciblée, y compris à des fins politiques, n’est pas nouvelle. Depuis des décennies, les 
responsables de campagnes politiques utilisent des données démographiques (telles que l’âge, 
l’éducation, l’emploi ou le lieu de résidence) pour affiner et orienter leurs stratégies électorales, 
comme la segmentation des électeurs. La nouveauté du microciblage politique réside dans 
l’utilisation de types de données plus importants et plus larges que ceux de la publicité 
conventionnelle150, notamment des données sur le comportement en ligne (par exemple, 
l’historique d’achats, l’historique de navigation, les mentions «j’aime» et les partages sur les médias 
sociaux), permettant ainsi aux publicitaires de cibler des micro-groupes de personnes partageant 
certaines caractéristiques ou aspirations qui les rendent plus susceptibles de répondre à un message 
spécifique. Les profils psychologiques peuvent également être utilisés pour cerner les aspirations 
et les prédispositions personnelles. Si faire appel aux craintes et aux désirs inconscients des gens 
n’est pas une tactique publicitaire nouvelle, le microciblage offre des moyens bien plus efficaces de 
repérer ces prédispositions et d’atteindre les personnes en leur possession. Enfin, contrairement à 
la publicité traditionnelle, seulement capable d’adapter ses messages en fonction des groupes 

                                                             
149 Dobber, T., ‘O Fathaigh, R., et Zuiderveen Borgesius, F. J., «The regulation of online political micro-targeting in Europe», 

Internet Policy Review, 8(4), 2019. 
150 Ibid., p. 11-12. 

Points clés — Risques de la modération 

 Si les mesures de modération peuvent contribuer à lutter contre la désinformation sur les médias 
sociaux, elles peuvent également porter atteinte à la liberté d’expression et permettre la censure 
politique. 

 Si toutes les mesures de modération comportent des risques, la suppression de contenu est 
particulièrement problématique lorsque le contenu visé n’est pas explicitement illicite. 

 La suppression et l’étiquetage du contenu peuvent être contre-productifs, étant donné qu’ils 
peuvent renforcer l’idée que certains points de vue et groupes subissent une censure injuste et 
injustifiée. 

 Si l’automatisation peut alléger certaines charges de la modération humaine, elle peut également 
amplifier les erreurs et automatiser les préjugés préexistants. 

 La pression accrue exercée sur les médias sociaux pour qu’ils s’attaquent aux contenus 
problématiques peut pousser les plateformes à s’appuyer encore plus sur des outils automatisés, ce 
qui conduit à davantage de censure. 

 Malgré les efforts déployés pour rendre la modération plus transparente et plus systématique, les 
mesures de modération adoptées par les médias sociaux restent en grande partie floues, arbitraires 
et appliquées de manière incohérente. 

 La modération sur les médias sociaux soulève un important problème de responsabilité: pourquoi 
les plateformes de médias sociaux devraient-elles décider de ce qu’est un contenu problématique, 
qu’elles peuvent donc supprimer? 
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démographiques généraux, le microciblage permet d’adapter les messages à des groupes bien 
plus petits et homogènes. Un exemple est l’utilisation de techniques de «test A/B», qui consistent à 
envoyer des versions légèrement différentes d’un même message à différents segments de 
population afin d’estimer les tendances de leurs réponses. 

Les médias sociaux et d’autres plateformes en ligne s’appuient sur une variété de données pour 
établir des profils et cibler les personnes, ainsi que sur des moyens efficaces d’«approcher des 
groupes étroits partageant une identité similaire avec des messages politiques personnalisés»151. De 
nombreuses plateformes de médias sociaux vendent des services publicitaires qui permettent aux 
responsables de campagnes politiques d’envoyer des messages ciblés aux utilisateurs. 

L’utilisation du microciblage à des fins politiques est devenue un enjeu public en 2017 lorsqu’il a été 
révélé que Cambridge Analytica, une société de marketing, avait créé des profils 
psychographiques de plus de 220 millions d’Américains en vue de les cibler avec des publicités 
politiques152. Plusieurs plateformes ont réagi à ce scandale en imposant des limites aux publicités 
politiques. Par exemple, en 2019, le réseau Twitter a interdit toutes les publicités politiques sur la 
plateforme à l’échelle mondiale. Il a ensuite mis en place un processus obligatoire de certification et 
d’examen des publicités basées sur des causes, exigeant que les annonceurs faisant la promotion 
de contenus qui éduquent, sensibilisent ou soutiennent des causes sociales suivent un processus 
de certification. Si Facebook n’a pas interdit la publicité politique sur sa plateforme, il a amélioré la 
transparence en créant une bibliothèque de publicités contenant une collection consultable de 
toutes les publicités diffusées sur ses applications et services. Cependant, certains éléments 
montrent que les plateformes de médias sociaux continuent de respecter des normes différentes 
en matière de publicité politique selon les régions et les pays153. 

6.2. Principaux risques du microciblage 
 la manipulation politique — la publicité politique masquée et ciblée réduit les capacités 

d’autodétermination démocratique des citoyens; 

 la distorsion du processus électoral — la publicité politique ciblée fausse le processus électoral, remet 
en cause les règles existantes et influe sur les résultats des élections. 

6.2.1. Manipulation politique 
Le microciblage politique peut avoir une incidence sur l’engagement des citoyens, la 
communication politique et les processus électoraux. D’une part, il est possible de recourir au 
microciblage politique pour relancer la participation des citoyens dans la politique, en 
permettant aux partis de mieux comprendre ce que les citoyens pensent et ce dont ils ont besoin, 
ainsi que de mieux «atteindre les électeurs avec des informations personnalisées qui les 
concernent»154. D’autre part, la communication politique sélective peut permettre aux politiques 
d’utiliser des messages flexibles, voire contradictoires, déconnectés des positions idéologiques 
officielles (une «cuisine électorale» numérique155) pour manipuler les opinions et les attentes des 
citoyens. Dans une démocratie, il est généralement entendu et accepté que les messages politiques 
peuvent chercher à persuader ou à mobiliser les citoyens en exagérant ou en faisant des 
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déclarations fondées sur une «base factuelle mince»156. Bien que certains citoyens puissent ne pas 
repérer les incohérences et les astuces rhétoriques utilisées dans la communication politique, les 
messages politiques sont généralement soumis à un examen public plus large. 

Le problème du microciblage politique est qu’il est à la fois intrusif et secret. Il est intrusif puisqu’il 
se fonde sur une grande quantité de données d’une personne et parce qu’il utilise des techniques 
pouvant révéler des caractéristiques très personnelles, telles que les penchants psychologiques. 
Le microciblage politique est secret étant donné que les utilisateurs ne sont généralement pas 
conscients d’être ciblés par cette méthode. Ils ne savent la plupart du temps pas non plus qu’un 
message particulier ne vise qu’eux (et quelques autres membres de leur microgroupe). La nature 
secrète du microciblage politique rend les gens vulnérables à la manipulation. La manipulation, qui 
peut être définie comme le fait d’influer intentionnellement et secrètement sur le processus 
décisionnel d’une personne «en ciblant et en exploitant ses vulnérabilités décisionnelles»157, porte 
atteinte à l’autonomie individuelle et donc à la capacité des citoyens de former et de faire des choix 
politiques. 

La nature intrusive et secrète du microciblage politique porte atteinte à la vie privée des 
citoyens158 et peut entraver leur capacité à former ainsi qu’à exprimer des jugements 
politiques. Le microciblage politique peut «limiter considérablement la liberté d’information des 
électeurs potentiels, qui effectueraient leur choix électoral sans informations impartiales sur les 
candidats politiques»159. Les techniques de microciblage peuvent par exemple être utilisées pour 
«diffuser stratégiquement la désinformation à des groupes d’utilisateurs particulièrement 
sensibles»160. Elles peuvent chercher à exploiter les vulnérabilités psychologiques des individus au 
moyen de la diffusion de messages davantage susceptibles de toucher et de persuader la personne: 
un paranoïaque peut par exemple recevoir des messages fondés sur la peur. Elles peuvent créer des 
désirs psychologiques que l’on confond avec des choix cognitifs, érodant ainsi les principes 
démocratiques fondamentaux du libre arbitre, de l’égalité et de l’équité161. Bien qu’une grande 
attention ait été accordée à l’utilisation du profilage psychologique, l’utilisation d’un ciblage intrusif 
et non transparent fondé sur les données pour les campagnes électorales, même s’il ne repose pas 
sur des données psychographiques, constitue un enjeu majeur pour la démocratie162. 

6.2.2. Distorsion du processus électoral 
Les pratiques de microciblage politique remettent en question les règles électorales établies en 
matière de transparence, de campagnes et de financement politique. Elles tendent à brouiller la 
frontière entre les campagnes électorales autorisées et la manipulation systématique des électeurs 
et, par conséquent, «sapent la capacité de la réglementation existante à maintenir des règles du jeu 
équitables dans la communication électorale»163. 

Les données existantes suggèrent que le microciblage politique a fait l’objet d’un usage 
croissant lors des récentes campagnes électorales dans le monde. Pendant la campagne 
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présidentielle américaine de 2016, Cambridge Analytica, une société de marketing, a établi les 
profils psychographiques de plus de 220 millions d’Américains afin de cibler des publicités 
politiques à leur intention. Selon les estimations, Trump, alors candidat, a diffusé 5,9 millions de 
publicités afin de déterminer puis de promouvoir celles qui suscitaient le plus d’engagement sur 
Facebook164. Au Royaume-Uni, lors du référendum sur le Brexit, la campagne VoteLeave a utilisé des 
publicités ciblées contenant de fausses informations sur le coût élevé de l’adhésion du pays à l’Union 
et sur l’imminence de l’adhésion de la Turquie à l’Union165. Les récentes élections nationales au 
Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Allemagne et en France ont été l’occasion de documenter les 
pratiques de microciblage politique166. Ainsi, lors des élections néerlandaises de 2021, les partis 
politiques auraient utilisé167 des techniques de microciblage pour cibler des partisans potentiels. 

Selon l’enquête sur la démocratie menée en 2021 auprès des citoyens de l’Union168, plus de la 
moitié des citoyens sont préoccupés par: la manipulation des élections par des cyberattaques 
(57 %); des acteurs étrangers et des groupes criminels influençant secrètement les élections (55 %); 
la manipulation des résultats des élections (53 %); la pression exercée sur les personnes pour 
orienter leur vote (52 %). 

Comme dans le cas de la désinformation, l’incidence réelle du microciblage est difficile à évaluer. 
Les auteurs d’une étude de 2012169, réalisée par une équipe comprenant deux spécialistes des 
données de Facebook, ont affirmé que les messages ciblés de Facebook pouvaient grandement 
modifier «l’expression politique, la recherche d’informations et le comportement de vote dans le 
monde réel de millions de personnes, y compris les utilisateurs de Facebook, ainsi que leurs “amis 
et les amis de leurs amis”». Un autre article170, publié en 2013, présentait un modèle prédictif qui 
pouvait «prédire automatiquement et avec précision une gamme de caractéristiques personnelles 
très sensibles, tels que l’orientation sexuelle, l’origine ethnique, les opinions religieuses et 
politiques, les traits de personnalité, etc. à partir des mentions «j’aime» sur Facebook. En 2017, trois 
études menées par des chercheurs de l’université de Cambridge ont testé les effets de la persuasion 
psychologique sur le comportement d’achat des gens171 en utilisant les données de 3,7 millions de 
personnes qui ont passé un test de personnalité par l’intermédiaire d’une application Facebook. Les 
résultats ont montré que les personnes ayant visionné des publicités correspondant à leur 
personnalité étaient plus susceptibles de cliquer sur lesdites publicités et d’acheter le produit qui en 
fait l’objet que les personnes ayant reçu des publicités mal adaptées. Selon les auteurs, «l’application 
du ciblage psychologique permet d’influer sur le comportement de grands groupes de personnes 
en adaptant des arguments persuasifs aux besoins psychologiques des publics cibles»172. 

Des critiques ont contesté cette recherche en soulignant, par exemple, les confusions entre 
corrélation et causalité, ainsi que la prise en considération insuffisante de l’effet de sélection du 
ciblage publicitaire: par exemple, les publicités Facebook seront montrées aux personnes 
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davantage susceptibles d’y répondre en premier lieu173. Il convient également de se demander si la 
persuasion psychologique fonctionne aussi bien dans différents contextes ou pour différents 
problèmes, notamment pour persuader les individus de modifier leurs préférences politiques, par 
opposition à l’achat de produits. 

Même si le microciblage politique est moins efficace que le microciblage commercial, il est possible 
que des stratégies publicitaires ciblant le bon groupe de personnes au bon moment et au bon 
endroit puissent potentiellement modifier le résultat d’une élection174. 

Les effets du microciblage peuvent dépendre du type de système électoral. Dans les systèmes où 
le gagnant prend tout (c’est-à-dire où le parti ou le groupe politique ayant reçu le plus de voix 
obtient tous les sièges dans une circonscription donnée), le microciblage politique se concentrant 
sur des petits segments déterminants de la société, tels que les «swing voters» («électeurs pivot»), 
peut déterminer le résultat des élections. Il a par exemple été reconnu que l’utilisation du 
microciblage politique par Cambridge Analytica a été l’un des éléments clés du succès électoral de 
Trump en 2016. Avec le recul, on constate que les militants n’ont eu besoin de persuader qu’une 
petite fraction des électeurs pour obtenir ce résultat, puisqu’environ 80 000 voix dans trois États clés 
ont suffi pour faire pencher la balance175. Bien qu’une telle situation soit moins susceptible de se 
produire dans les systèmes électoraux proportionnels (où les sièges sont répartis entre les partis en 
fonction du nombre de votes reçus), «une importante campagne de microciblage dirigée vers les 
secteurs appropriés de la société pourrait faire pencher la balance dans une élection»176. 

Enfin, même si le microciblage politique ne peut être tenu responsable du basculement des récentes 
élections, il est à craindre que l’efficacité des techniques s’appuyant sur cette approche 
augmente encore davantage à l’avenir, compte tenu des forts intérêts politiques et économiques 
et des possibilités d’améliorations technologiques futures, comme les progrès des algorithmes d’IA 
discursive permettant de rédiger rapidement et à grande échelle des messages très ciblés. 

                                                             
173 Eckles, D., Gordon, B.R., & Johnson, G.A. (2018). Field studies of psychologically targeted ads face threats to internal 

validity. Proceedings of the National Academy of Sciences, 115(23), E5254-E5255. 
174 Aral, The hype machine, 2021, p. 224. 
175 Bump, P., «Donald Trump will be president thanks to 80,000 people in three states», Washington Post, 1er décembre 

2016. 
176 Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale, «Digital microtargeting», 2018, p. 10. 
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7. Approches clés 

Les risques pour la démocratie abordés dans ce document sont générés par une interaction 
complexe d’acteurs (plateformes de médias sociaux, annonceurs, régulateurs, partis politiques, 
citoyens, etc.)177 dont les actions intentionnelles ou non intentionnelles sont façonnées par 
différents systèmes économiques, technologiques et normatifs. La lutte contre ces risques 
nécessitera de prendre des mesures dans de nombreux domaines, notamment la concurrence, la 
protection des données, le droit électoral, la conception technologique, la recherche, l’éducation et 
l’engagement des citoyens. En outre, des mesures seront nécessaires aux niveaux national, 
européen et international/mondial. 

L’Union dispose d’ores et déjà de lois et de politiques permettant de s’attaquer à bon nombre des 
risques liés aux médias sociaux (telles que des règles strictes en matière de protection des données) 
et elle est à l’avant-garde des efforts déployés pour y faire face. Plusieurs approches clés peuvent 
permettre de s’attaquer aux risques que les médias sociaux font peser sur la démocratie: 

 renforcer la concurrence pour lutter contre les abus de position dominante sur le marché; 

 protéger les données et la vie privée pour empêcher le traitement abusif des données; 

 réviser les règles de responsabilité en matière de contenu afin de préciser les responsabilités en 
matière de contenu en ligne; 

 accroître la transparence et la responsabilité en matière de filtrage et de modération des contenus; 

 superviser les algorithmes pour accroître leur transparence et leur fiabilité; 

                                                             
177 Bertolini et al., «Liability of online platforms», 2021, p. 72. 

Points clés — Les risques du microciblage 

 Par rapport à la publicité politique classique, le microciblage politique exploite des types de données 
plus larges pour cibler des microgroupes de personnes ainsi que pour tester des messages sur 
mesure à leur diffuser. 

 Si le microciblage peut servir à réengager les citoyens dans la politique, il peut également être utilisé 
pour manipuler les opinions et les attentes des citoyens. 

 Le microciblage est intrusif étant donné qu’il repose sur un grand nombre de données et 
d’informations (y compris des profils psychologiques) sur les personnes, et peut ainsi porter atteinte 
à la vie privée et à l’autonomie. 

 La nature secrète ou cachée du microciblage augmente le risque de manipulation et nuit ainsi à la 
capacité des citoyens à former et à faire des choix politiques. 

 Le microciblage politique remet en question les règles électorales existantes concernant la 
transparence, les campagnes et le financement politique, et peut fausser les processus électoraux et 
politiques. 

 Si les preuves de l’utilisation généralisée du microciblage politique sont de plus en plus nombreuses, 
son incidence réelle reste incertaine. 

 Au vu de la nature de la concurrence politique, il est possible que les campagnes de microciblage 
politique puissent déterminer le résultat des élections, en particulier dans les systèmes électoraux 
où le gagnant prend tout. 

 Même si l’on ne peut reprocher au microciblage d’avoir fait basculer les récentes élections, les 
risques qu’il engendre sont susceptibles d’augmenter, compte tenu des intérêts politiques et 
économiques importants qui sont en jeu et des futures avancées technologiques. 
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 réglementer la publicité politique ciblée afin d’éviter les abus et les manipulations; 

 responsabiliser les citoyens pour leur permettre de comprendre les risques numériques et de 
repousser les attaques. 

7.1. Renforcer la concurrence 
Le pouvoir de marché accumulé par plusieurs plateformes en ligne, y compris les plateformes de 
médias sociaux, suscite des inquiétudes croissantes: il pourrait nuire à la concurrence sur le marché 
numérique et entraîner des abus des droits des utilisateurs. En opérant sur différents marchés, les 
grandes plateformes peuvent par exemple intégrer des données comportementales provenant de 
divers services et réseaux publicitaires, au détriment de la vie privée, des droits des consommateurs 
et de la concurrence178. En outre, les grandes plateformes en ligne profitent du fait que les 
utilisateurs sont davantage susceptibles de choisir des plateformes disposant d’une large base 
d’utilisateurs (forts effets de réseau) et sont donc peu incitées à permettre aux utilisateurs de passer 
à des plateformes concurrentes. 

Les règles de concurrence de l’Union permettent à la Commission d’enquêter sur les abus de 
position dominante sur le marché et de les sanctionner, notamment en imposant de lourdes 
amendes. Il est possible d’utiliser les mesures de contrôle des fusions pour réglementer le 
comportement du marché afin de prévenir les effets anticoncurrentiels obtenus, entre autres, par 
l’accumulation de données provenant de différentes sources. Toutefois, ces mesures ne sont pas 
toujours faciles à mettre en œuvre. Par exemple, les autorités de la concurrence ont souvent des 
difficultés à démontrer les effets anticoncurrentiels, compte tenu du peu d’informations dont elles 
disposent et du haut degré d’incertitude179. Pour contrer les comportements anticoncurrentiels des 
plateformes en ligne, l’Union a adopté une série de nouvelles règles. Par exemple, le règlement pour 
les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne, entré en vigueur en juillet 2020, 
prévoit de nouvelles règles de transparence et des mécanismes de recours pour les entreprises 
utilisant les services des plateformes en ligne. 

La proposition de législation sur les marchés numériques180 vise à établir un cadre réglementaire 
pour les grandes plateformes numériques désignées comme «contrôleurs d’accès». Elle impose de 
nouvelles obligations aux «contrôleurs d’accès», telles que l’obligation d’accès aux données, et des 
interdictions, comme l’interdiction d’autopréférence. Elle exige notamment d’un contrôleur d’accès 
qu’il s’abstienne de combiner les données à caractère personnel provenant de ses services de 
plateforme essentiels avec les données à caractère personnel provenant d’autres services proposés 
par le contrôleur d’accès ou provenant de services tiers, à moins que l’utilisateur final ait donné son 
consentement. 

Une autre façon de réduire le pouvoir des plateformes en ligne est d’imposer des obligations plus 
strictes en matière de portabilité et d’interopérabilité des données181. Le coût élevé du passage 
d’une plateforme à l’autre donne un avantage aux grandes plateformes et laisse peu de choix aux 
utilisateurs. La réduction des coûts de passage d’une plateforme à l’autre qu’assument les 
utilisateurs peut accroître la concurrence sur les marchés numériques et obliger les plateformes à 

                                                             
178 Sartor, G., The impact of the General Data Protection Regulation (GDPR) artificial intelligence, étude, DG EPRS, 

Parlement européen, 2020, p. 19. 
179 Franck, J-U, Peitz, M., «How to challenge big tech», VerfBlog, 6 septembre 2021. 
180 Commission européenne, Proposition de règlement relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur 

numérique (législation sur les marchés numériques), COM(2020)0842. Pour une analyse, voir Madiega, T., Digital 
markets act, EPRS, Parlement européen, 2021. 

181 La portabilité des données désigne le droit d’obtenir et de transférer vos données d’un service en ligne à un autre. On 
entend par interopérabilité la capacité de différents produits ou services informatisés à interagir les uns avec les autres 
et à fonctionner de manière transparente. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/641530/EPRS_STU(2020)641530_EN.pdf
file://TRADLUXSNVF01/https:/verfassungsblog.de/dsa-dma-power-12/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=COM:2020:842:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=COM:2020:842:FIN
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)690589#:%7E:text=the%20legislative%20procedure.-,In%20December%202020%2C%20the%20European%20Commission%20published%20a%20proposal%20for,digital%20markets%20act%20(DMA).
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)690589#:%7E:text=the%20legislative%20procedure.-,In%20December%202020%2C%20the%20European%20Commission%20published%20a%20proposal%20for,digital%20markets%20act%20(DMA).
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prêter davantage attention aux droits et aux opinions des utilisateurs182. Si l’interopérabilité peut 
réduire les barrières à l’entrée au moyen d’effets de réseau, elle peut également nuire 
involontairement à la concurrence, par exemple par l’imposition de charges importantes aux 
nouveaux entrants ainsi que par le renforcement des systèmes et technologies des opérateurs 
historiques183. 

Le règlement général sur la protection des données (RGPD) prévoit le droit pour les personnes 
concernées d’obtenir les données à caractère personnel qu’elles ont fournies à un responsable du 
traitement dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par une machine, ainsi que de 
transférer ces données à un autre responsable du traitement (article 20). Malgré son intérêt, la mise 
en œuvre du droit à la portabilité des données a été compromise par un manque de clarté 
concernant l’objet du droit et sa relation avec d’autres droits184. Il faut par exemple déterminer si le 
droit couvre uniquement les données à caractère personnel «fournies» par la personne ou s’il inclut 
également les données comportementales ou les déductions concernant l’utilisateur. 

La proposition de législation sur les marchés numériques introduit des exigences plus larges en 
matière de portabilité des données pour assurer des formes supplémentaires de portabilité, y 
compris la portabilité des données non personnelles pour les utilisateurs professionnels et la 
portabilité en temps réel et en continu. Dans son avis sur la proposition de législation sur les marchés 
numériques, le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) a déclaré que 
«l’interopérabilité accrue a la possibilité de faciliter le développement d’un environnement 
numérique plus ouvert et pluraliste» et a recommandé «l’introduction d’exigences minimales 
d’interopérabilité pour les contrôleurs d’accès, dotées d’obligations explicites de soutien de 
l’interopérabilité, ainsi que d’obligations visant à les empêcher de prendre des mesures entravant 
cette interopérabilité»185. 

7.2. Protéger les données et la vie privée 
Le pouvoir de marché des plateformes en ligne dépend largement de leur capacité à attirer et à 
fidéliser les utilisateurs, qui repose souvent sur l’extraction et l’analyse d’un maximum de données 
(y compris les données personnelles et comportementales des utilisateurs et des non-utilisateurs). 
Cet impératif d’extraction de données engendre des risques en matière de protection des 
données et de la vie privée, ce qui peut affaiblir la capacité d’autodétermination démocratique des 
citoyens. L’établissement et l’application de règles solides en matière de protection des données et 
de la vie privée numérique peuvent réduire ces risques. Ainsi, il serait possible d’éliminer les 
pratiques abusives, telles que le profilage illégal, le ciblage discriminatoire et la manipulation, en 
offrant aux utilisateurs un contrôle renforcé de leurs données et en exigeant que les plateformes en 
ligne respectent des règles strictes en matière de protection des données. 

L’Union a élaboré un cadre solide pour la protection des données et de la vie privée numérique. Le 
RGPD fournit des garanties juridiques solides contre la surveillance numérique, notamment un 
ensemble de droits des personnes concernées et d’obligations des responsables du traitement sur 
l’acquisition du consentement, la fourniture d’informations et l’abstention de profilage. La directive 
vie privée et communications électroniques186, en cours de révision, prévoit des règles sur la 
confidentialité des communications, le suivi et la surveillance. Elle exige entre autres le 
                                                             
182 Doctorow, C., «Competitive Compatibility: Let’s Fix the Internet, Not the Tech Giants», Communications of the ACM, 

64(10), 2021. 
183 OCDE, «Data portability, interoperability and digital platform competition», OECD Competition Committee Discussion 

Paper, 2021. 
184 De Hert, P., Papakonstantinou, V., Malgieri, G., Beslay, L., et Sanchez, I., «The right to data portability in the GDPR: 

Towards user-centric interoperability of digital services», Computer Law & Security Review, 34(2), 2018. 
185 CEPD, Opinion on the Proposal for a Digital Markets Act, 2021. 
186 Directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée 

dans le secteur des communications électroniques. 
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consentement des utilisateurs pour les cookies et autres dispositifs de suivi qui s’immiscent dans 
l’équipement terminal des utilisateurs. 

Malgré leur caractère révolutionnaire, l’application des règles de l’Union en matière de 
protection des données et de la vie privée demeure difficile. Ainsi, compte tenu de la présence 
de grandes asymétries d’information entre les prestataires de services et les consommateurs, les 
utilisateurs ont «une capacité limitée à exercer avec succès leurs droits lorsqu’ils interagissent avec 
les services numériques»187, ce qui remet en question l’approche fondée sur le consentement 
promue par le RGPD. Certaines règles manquent de clarté. Par exemple, le RGPD n’exclut pas 
directement la possibilité que le consentement au traitement des données à caractère personnel 
puisse être libre lorsqu’il s’agit d’une condition pour la fourniture d’un service, ce qui mène à de 
possibles «pratiques illicites ou à la limite de la légalité qui incitent les utilisateurs à consentir à 
toutes sortes de traitements de leurs données»188. L’utilisation de l’intelligence artificielle 
complexifie encore davantage l’interprétation des principes de protection des données de l’Union, 
tels que la limitation de la finalité, la minimisation des données, le traitement spécial des données 
sensibles et la limitation des données de décision automatisées. Si le RGPD peut être interprété et 
appliqué de manière à ne pas entraver de manière substantielle l’application de l’intelligence 
artificielle aux données à caractère personnel, il se peut que le règlement n’apporte pas de réponse 
explicite à un certain nombre de problèmes relatifs à la protection des données en lien avec 
l’intelligence artificielle189. 

Les garanties en matière de protection des données constituent également une condition 
préalable à des élections équitables et démocratiques190. Alors que l’organisation des élections 
dans l’Union est en grande partie réglementée au niveau des États membres, les règles de l’Union 
sur le traitement des données à caractère personnel sont pleinement applicables aux partis 
politiques européens et nationaux et aux autres acteurs dans un contexte électoral, tels que les 
courtiers en données et les plateformes de médias sociaux. Le RGPD prévoit une protection 
particulière des données sensibles, notamment les opinions politiques des personnes. Une 
modification de 2019 du règlement relatif au statut et au financement des partis politiques 
européens et des fondations politiques européennes a introduit une procédure de vérification et 
des sanctions liées aux infractions aux règles relatives à la protection des données à caractère 
personnel par un parti politique européen ou une fondation politique européenne dans le cadre 
des élections au Parlement européen. 

Si la protection des données et la confidentialité numérique sont essentielles pour faire face aux 
risques liés aux médias sociaux, le cadre existant de la protection des données limite les mesures 
possibles. Le RGPD ne contient par exemple pas de règles spécifiques qui traitent directement de 
la publicité ciblée (microciblage), bien qu’il soit possible d’interpréter ses dispositions en ce sens. 
Ainsi, le Comité européen de la protection des données a publié des lignes directrices sur le ciblage 
des utilisateurs de médias sociaux191. Il est toutefois possible de développer des outils et des 
stratégies publicitaires sophistiqués qui respectent les règles de protection des données (par 
exemple, le consentement explicite) tout en manipulant les électeurs192. 

                                                             
187 Koene, A., Clifton, C., Hatada, Y., Webb, H., Patel, M., Machado, C., LaViolette, J., Richardson, R., et Reisman, D., A 

governance framework for algorithmic accountability and transparency, DG EPRS, Parlement européen, 2019, p. 81. 
188 Sartor, G., Sartor, Regulating targeted and behavioural advertising in digital services: How to ensure users’ informed 

consent, direction générale des politiques internes de l’Union, Parlement européen, 2021, p. 12. 
189 Sartor, The impact of the General Data Protection Regulation (GDPR) on artificial intelligence, 2020, p 7. 
190 EDPS, «Europe votes 2019: Data protection is a prerequisite for fair and democratic elections», 16 mai 2019. 
191 EDPB, «Lignes directrices 8/2020 sur le ciblage des utilisateurs de médias sociaux», 2 septembre 2020. 
192 Dobber et al., «The regulation of online political micro-targeting in Europe», 2019. 
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7.3. Réviser les règles de responsabilité en matière de contenu 
Les plateformes de médias sociaux offrent des moyens accessibles et efficaces de diffuser du 
contenu à un large public, y compris du contenu illicite, nuisible, trompeur ou inexact. Face aux 
inquiétudes suscitées par la désinformation généralisée sur les médias sociaux, des voix s’élèvent 
pour demander une révision des responsabilités juridiques de ces plateformes concernant les 
contenus qu’elles hébergent et promeuvent193. Selon un rapport récent194, en mars 2020, au moins 
28 pays avaient adopté des lois visant à lutter contre la désinformation en ligne contenant, entre 
autres, des révisions des lois électorales, de la cybersécurité et des codes pénaux. 

L’Union dispose d’un cadre juridique complexe sur les règles de responsabilité en matière de 
contenu, qui comprend à la fois des règles juridiques contraignantes au niveau européen et 
national et des instruments volontaires, tels que des codes de conduite195. Par exemple, les 
plateformes en ligne peuvent être obligées de retirer rapidement les contenus illicites tels que les 
discours de haine, les contenus portant atteinte aux droits d’auteur et les contenus terroristes. La 
directive sur le commerce électronique (directive 2000/31) accorde une protection en matière de 
responsabilité aux prestataires de services de la société de l’information en ce qui concerne le 
contenu produit par les utilisateurs. Les prestataires d’hébergement bénéficient d’une exonération 
de responsabilité à condition qu’ils agissent promptement pour retirer les informations ou rendre 
l’accès à celles-ci impossible dès qu’ils ont connaissance de leur caractère illicite (article 14). Les 
intermédiaires peuvent se voir ordonner par les autorités compétentes de mettre fin aux infractions 
commises par leurs utilisateurs ou de les prévenir, mais ils ne peuvent pas être obligés de surveiller 
le contenu de manière générale ou de «rechercher activement des faits ou des circonstances 
révélant des activités illicites» (article 15). 

Pour être considéré comme un intermédiaire, un prestataire de services doit fournir un service de 
manière neutre par des moyens automatiques, techniques et passifs. Cela signifie que les 
prestataires de services n’agissent plus en tant qu’intermédiaires lorsqu’ils jouent un rôle actif à 
l’égard du contenu qui leur donnerait la connaissance ou le contrôle de ce contenu. En général, la 
responsabilité augmente à mesure que le contrôle éditorial de l’intermédiaire s’accroît196. Dans le 
cadre des efforts visant à réexaminer les responsabilités des plateformes en ligne en matière de 
contenu, savoir s’il convient de considérer certaines plateformes comme de simples intermédiaires 
est une question clé. D’aucuns soutiennent que les systèmes de recommandation, qui 
promeuvent activement certains contenus, ne peuvent être considérés comme des prestataires de 
services intermédiaires et que, par conséquent, l’extension de la protection de la responsabilité à 
ces systèmes devrait «s’accompagner de responsabilités allant au-delà du simple retrait rapide des 
contenus illicites»197. 

Dans l’une de ses résolutions198 contenant des recommandations sur la législation relative aux 
services numériques, le Parlement européen a proposé que «les plateformes en ligne mettent en 
place des garanties efficaces et appropriées notamment pour assurer qu’elles agissent de manière 
vigilante, proportionnée et non discriminatoire et pour empêcher la suppression involontaire de 
contenus qui ne sont pas illicites». Le Parlement a demandé instamment la mise en place d’un 

                                                             
193 Pour un aperçu, voir Madiega, T., «Réforme du régime européen de responsabilité des intermédiaires en ligne: 

Contexte de la future législation relative aux services numériques», EPRS, Parlement européen, 2020. 
194 Broadband Commission for Sustainable Development, Trouver l’équilibre: lutter contre la désinformation numérique 

tout en respectant la liberté d’expression, Union internationale des télécommunications (UIT) et Organisation des 
Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco), 2020. 

195 Bertolini et al., «Liability of online platforms», 2021. 
196 Marsden et Meyer, «Regulating disinformation with artificial intelligence», 2019. p. 23. 
197 Cobbe et Jatinder, «Regulating recommending motivations, considerations, and principles», 2019. 
198 Résolution du Parlement européen du 20 octobre 2020 contenant des recommandations à la Commission sur la 

législation relative aux services numériques: améliorer le fonctionnement du marché unique. 
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cadre juridique clair pour le retrait des contenus illicites sans imposer aux prestataires de services 
numériques une obligation générale de surveillance. Il a demandé qu’une «distinction stricte soit 
établie entre les contenus illicites, les actes passibles de sanctions et les contenus partagés 
illégalement, d’une part, et les contenus préjudiciables, les discours haineux et la désinformation, 
d’autre part, qui ne sont pas toujours illégaux». 

La proposition de législation sur les services numériques199 introduit de nouvelles obligations de 
diligence raisonnable pour les intermédiaires en ligne mais préserve les exemptions de 
responsabilité actuelles. Elle prévoit également une règle du type «bon samaritain» permettant aux 
intermédiaires d’exécuter des activités destinées à détecter, repérer et supprimer des contenus 
illicites, ou à en rendre l’accès impossible, tout en demeurant éligibles aux exemptions de 
responsabilité (article 6).  

7.4. Accroître la transparence et la responsabilité 
Si de nombreuses plateformes de médias sociaux ont récemment renforcé leurs règles et normes 
internes pour lutter contre les contenus problématiques et les pratiques abusives, des inquiétudes 
subsistent quant à la transparence, la cohérence et la responsabilité de ces mesures. Pour aborder 
ces problèmes, la Commission a établi un code de bonnes pratiques contre la désinformation200, 
par lequel les plateformes participantes se sont engagées à œuvrer pour: réduire les incitations 
économiques à la diffusion de la désinformation en ligne; améliorer la transparence de la publicité 
politique; lutter contre les techniques de manipulation; donner la priorité aux informations dignes 
de confiance; s’engager dans des activités de collaboration avec les vérificateurs de faits201. 
Toutefois, cette approche d’autorégulation a jusqu’à présent donné des résultats limités. 

La conformité partielle et inégale constitue un problème majeur202. Par exemple, dans un rapport 
de 2021, la Cour des comptes européenne a conclu que la désinformation dans l’UE est «sous 
surveillance, mais pas sous contrôle»203 et que le code n’a pas été en mesure de demander aux 
plateformes en ligne de rendre compte de leurs mesures contre la désinformation. À la suite de son 
évaluation de la mise en œuvre du code en 2021204, la Commission a exprimé son intention de le 
remanier pour en faire un cadre de corégulation. Elle a appelé les signataires à prendre des 
«engagements plus forts et plus spécifiques» et a invité d’autres plateformes à les rejoindre. La 
Commission a publié des orientations205 visant à renforcer le code par l’établissement d’un cadre de 
suivi plus robuste, par la responsabilisation des utilisateurs, par l’encouragement à renforcer la 
coopération entre les plateformes et les vérificateurs de faits, ainsi que par la fourniture d’un cadre 
pour l’accès des chercheurs aux données. 

En septembre 2020, le Parlement européen a mis en place une commission temporaire spéciale 
sur l’ingérence étrangère dans l’ensemble des processus démocratiques de l’Union européenne, y 
compris la désinformation (INGE). Dans un document de travail de 2020206, le rapporteur de la 

                                                             
199 Commission européenne, Proposition de règlement relatif à un marché intérieur des services numériques (Législation 

sur les services numériques) et modifiant la directive 2000/31/CE, 2020. 
200 Commission européenne, Code de bonnes pratiques contre la désinformation. 
201 Parmi les autres mesures figurent la création de la task force du SEAE, le lancement de l’Observatoire européen des 

médias numériques et le financement de projets de recherche et d’innovation portant sur la désinformation. 
202 Bertolini et al., «Liability of online platforms», 2021, p. 74. 
203 Cour des comptes européenne, La désinformation concernant l’UE: un phénomène sous surveillance mais pas sous 

contrôle, rapport spécial, septembre 2021. 
204 Commission européenne, Assessment of the Code of Practice on Disinformation — Achievements and areas for 

further improvement, document de travail des services, 2020. 
205 Commission européenne, Orientations visant à renforcer le code de bonnes pratiques contre la désinformation, 2021. 
206 Document de travail sur la situation en matière d’ingérence étrangère dans l’Union européenne, y compris la 

désinformation, commission spéciale sur l’ingérence étrangère dans l’ensemble des processus démocratiques de 
l’Union européenne, y compris la désinformation, 17 décembre 2020. 
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commission INGE a appelé à l’établissement de «règles plus strictes pour la réglementation des 
plateformes en ce qui concerne la transparence, les sanctions, l’obligation de prévoir une expertise 
linguistique et la coopération entre toutes les plateformes, ainsi que des limites claires visant à 
prévenir l’utilisation abusive des données des utilisateurs». 

La proposition de législation sur les services numériques introduit de nouvelles obligations 
en matière de transparence et de responsabilité pour les prestataires de services intermédiaires, 
et en particulier les plateformes en ligne, comme celles des médias sociaux207, en ce qu’il leur y est 
demandé d’indiquer clairement dans leurs conditions générales «des renseignements ayant trait, 
notamment, aux politiques, procédures, mesures et outils utilisés à des fins de modération des 
contenus, y compris la prise de décision fondée sur des algorithmes et le réexamen par un être 
humain». En outre, «lorsqu’ils appliquent et font respecter les restrictions, [ils] agissent de manière 
diligente, objective et proportionnée en tenant dûment compte des droits et des intérêts légitimes 
de toutes les parties concernées, et notamment des droits fondamentaux applicables des 
bénéficiaires du service, tels que consacrés dans la Charte» (article 12). Les très grandes plateformes 
en ligne sont tenues de respecter des normes plus élevées de transparence et de responsabilité, 
notamment en matière de modération des contenus, de publicité et de processus algorithmiques. 

Un autre problème important est que les plateformes de médias sociaux ne sont pas tenues de 
rendre des comptes en ce qui concerne les décisions qu’elles prennent, ce qui entraîne de 
nombreuses demandes pour la mise en place de mécanismes d’appel et d’audit indépendants 
visant à améliorer la surveillance et la responsabilité de ces plateformes en ligne208. La proposition 
de législation sur les services numériques n’interdit pas aux plateformes d’introduire leurs 
propres règles internes, mais elle les oblige à établir des règles claires et sans ambiguïté ainsi qu’à 
les appliquer de manière proportionnée. Les plateformes devront mettre en place des mécanismes 
de notification et d’action permettant aux individus ou aux entités de signaler aux plateformes la 
présence de contenus qu’ils considèrent comme illicites (article 14). Elles devront informer les 
utilisateurs des motifs de leur blocage (article 15) et mettre en place un système interne de 
traitement des réclamations efficace permettant aux utilisateurs de contester les décisions des 
plateformes (article 17). Les très grandes plateformes en ligne seront soumises à des audits réguliers 
et indépendants pour vérifier qu’elles respectent leurs obligations (article 28). Elles devront 
également désigner des responsables de la conformité (article 32) et soumettre des rapports de 
transparence réguliers (article 33). Les très grandes plateformes en ligne seront tenues de procéder 
à des évaluations des risques systémiques importants engendrés par le fonctionnement et 
l’utilisation de leurs services et de prendre des mesures raisonnables et efficaces visant à atténuer 
ces risques (articles 26 et 27). Ces risques systémiques sont conçus de manière assez large et 
comprennent les manipulations intentionnelles des services ayant un «effet négatif prévisible» sur 
le discours civique ou ayant des effets sur «les processus électoraux et la sécurité publique»209. Les 
très grandes plateformes en ligne devront également fournir aux chercheurs un accès aux données 
leur permettant de procéder à des recherches contribuant à l’identification et à la compréhension 
des risques systémiques (article 31). L’accès aux données est limité aux «chercheurs agréés» (affiliés 
à des établissements universitaires) et à la recherche sur les «risques systémiques», sans mise à mal 
de la sécurité des données et ni de la protection des informations confidentielles, y compris les 
secrets d’affaires. 

Comme la proposition de législation sur les services numériques aborde un grand nombre de 
problèmes complexes, le travail législatif nécessite de trouver un équilibre entre les différentes 
préoccupations et les différents intérêts. Certaines critiques s’opposent notamment à l’approche 
globale de la législation sur les services numériques, arguant qu’elle pourrait conduire à une 
réglementation insuffisante, lorsque les plateformes estiment que les obligations en matière de 
                                                             
207 Pour un aperçu, voir Madiega, Digital services act, 2021. 
208 Voir, par exemple, Marsden et Meyer, «Regulating disinformation with artificial intelligence», 2019. p. 6. 
209 Pour une confrontation critique, voir, Peukert, A., «Five reasons to be skeptical about the DSA», VerfBlog, 2021.  
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risques sont trop vagues pour exiger des mesures qui ne sont pas déjà couvertes par les règles de 
conformité internes, ou bien à une surrèglementation, lorsque les plateformes suppriment 
excessivement les contenus «associés à un risque systémique potentiel»210. Les limitations de l’accès 
aux données suscitent des inquiétudes. En août 2021, plus de 50 organisations de la société civile 
et experts en désinformation ont signé une lettre211 demandant aux législateurs de l’Union de 
renforcer les dispositions relatives à l’obligation de rendre des comptes de la proposition de 
législation sur les services numériques. Ils ont demandé, entre autres, que l’accès aux données des 
plateformes soit étendu aux chercheurs et journalistes de la société civile et qu’un conseil de 
surveillance européen indépendant soit mis en place pour superviser la mise en œuvre de la 
législation sur les services numériques. D’autres ont souligné que la proposition de législation sur 
les services numériques n’aborde pas les problèmes que pose la capture de données 
indépendante des plateformes212, qui consiste à utiliser les données trouvées sur les plateformes 
pour vérifier les données officielles qu’elles fournissent213. Le risque est que les plateformes 
continuent d’utiliser leurs conditions de service «contre les individus ou les organisations qui 
tentent de demander des comptes aux grandes plateformes»214. 

7.5. Superviser les algorithmes 
Il existe deux types d’enjeux algorithmiques liés aux plateformes de médias sociaux. Premièrement, 
les algorithmes sous-jacents de ces plateformes peuvent être conçus ou fonctionner d’une manière 
portant atteinte aux droits fondamentaux, à l’autonomie individuelle et à la démocratie (par 
exemple, en amplifiant la désinformation, en permettant la manipulation et en favorisant la 
polarisation sociale et politique). Deuxièmement, des parties externes peuvent utiliser des outils 
automatisés, tels que des bots, pour détourner et manipuler les algorithmes sous-jacents afin de 
poursuivre des objectifs qui, directement ou indirectement, portent atteinte aux droits 
fondamentaux, à l’autonomie individuelle et à la démocratie. Les préoccupations relatives à 
l’incidence négative des bots ont engendré des demandes visant à limiter l’utilisation des bots pour 
l’amplification automatisée de la désinformation215 ainsi qu’à interdire aux bots de diffuser des 
publicités politiques et d’intérêt public216. Cependant, la suppression des bots et la lutte contre les 
comportements abusifs nécessitent généralement le déploiement d’outils davantage automatisés, 
ce qui augmente également les risques de surfiltrage et de censure217. 

L’un des principaux problèmes des algorithmes des médias sociaux (et des algorithmes en général) 
est qu’il s’agit de boîtes noires, ce qui signifie que leur fonctionnement interne est à la fois difficile 
à expliquer et gardé secret pour protéger les droits de propriété intellectuelle et éviter toute 
distorsion. Il existe plusieurs propositions visant à ouvrir ces boîtes noires algorithmiques. Tout 
d’abord, les plateformes de médias sociaux peuvent être tenues de fournir davantage 
d’informations aux utilisateurs sur le fonctionnement de leurs algorithmes, tels que les 

                                                             
210 Ruschemeier, H., «Re-subjecting state-like actors to the state: Potential for improvement in the Digital Services Act», 

VerfBlog, 2021. 
211 EU Disinfo Lab, «Open letter to EU policy-makers: How the Digital Services Act (DSA) can tackle disinformation», 

31 août 2021. 
212 Récemment, et au cours de plusieurs incidents, les plateformes ont bloqué l’accès aux données ou ont tenté 

d’intimider des chercheurs indépendants qui étudiaient le réseau. Voir par exemple Patel, F., et McCoy, L., «Facebook 
is obstructing our work on disinformation.Other researchers could be next», The Guardian, 14 août 2021; Algorithm 
Watch, «AlgorithmWatch forced to shut down Instagram monitoring project after threats from Facebook», 13 août 
2021. 

213 Voir, par exemple, NYU Ad Observatory, «The Political Ads Facebook Won’t Show You». 
214 Algorithmic Watch, «Under Facebook’s thumb: Platforms must stop suppressing public interest research», 2021. 
215 Alaphilippe et al., «Automated tackling of disinformation», 2019. 
216 Bayer et al., «Disinformation and propaganda — impact on the functioning of the rule of law», 2019. 
217 Marsden et Meyer, «Regulating disinformation with artificial intelligence», 2019. p. 6. 
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algorithmes de recommandation d’actualités. Cependant, la transparence218 et l’explicabilité des 
algorithmes sont des concepts complexes et évolutifs, et il n’est pas certain que des exigences 
générales de transparence soient suffisantes. Deuxièmement, il convient de soumettre les 
algorithmes à un contrôle indépendant afin de garantir qu’ils ne portent pas atteinte aux droits 
fondamentaux. Une autre proposition fréquente consiste à assurer une surveillance humaine 
appropriée des algorithmes. Toutefois, certains craignent que les humains ne soient pas compétents 
pour superviser les algorithmes et que, par conséquent, un mécanisme de surveillance puisse 
donner un faux sentiment de sécurité et «légitimer l’utilisation par le gouvernement d’algorithmes 
imparfaits et controversés sans traiter les problèmes fondamentaux»219. 

Des recherches ont montré que de nombreux effets négatifs des médias sociaux sont le résultat 
d’une interaction complexe entre les machines et les humains. Toutefois, il est nécessaire de 
mieux connaître et comprendre cette interaction. Outre l’information des utilisateurs et la mise en 
place d’un mécanisme de contrôle étroit, un examen plus approfondi de la part des différentes 
parties prenantes220 ainsi qu’un accès plus large aux données seraient nécessaires. Malgré les 
efforts déployés par les plateformes de médias sociaux pour coopérer avec les chercheurs, il est 
toujours difficile pour les parties prenantes de la société civile d’obtenir des informations 
significatives sur la manière dont les plateformes agissent pour lutter contre la désinformation221. 

Dans sa résolution de 2020 sur la législation sur les services numériques222, le Parlement a souligné 
que les algorithmes utilisés dans les services numériques doivent respecter pleinement les 
exigences relatives aux droits fondamentaux et a demandé à la Commission d’introduire des 
exigences de transparence et de responsabilité en ce qui concerne les processus de décision 
automatisés, tout en garantissant le respect des exigences relatives à la vie privée des utilisateurs et 
aux secrets d’affaires. 

Une question essentielle est de savoir qui assure la surveillance des algorithmes. Les options 
possibles sont la surveillance privée (autorégulation) et la surveillance indépendante au moyen de 
mécanismes d’application de la loi ou d’un large examen par la société civile et le monde 
universitaire (pour lequel l’accès aux données est essentiel). La législation sur les services 
numériques oblige les très grandes plateformes en ligne à fournir un accès aux données à des 
«chercheurs agréés» pour étudier les questions liées aux risques systémiques (article 31). En outre, 
lorsqu’elles utilisent des systèmes de recommandation, les très grandes plateformes en ligne 
doivent établir dans leurs conditions générales, «de manière claire, accessible et aisément 
compréhensible», les principaux paramètres utilisés dans leurs systèmes de recommandation, ainsi 
que toute option permettant aux utilisateurs de modifier ces paramètres, y compris au minimum 
une option qui ne relève pas du profilage des utilisateurs (article 29). Cela pourrait toutefois s’avérer 
insuffisant pour protéger les utilisateurs puisque, selon le Contrôleur européen de la protection des 
données, «inclure des informations sur les paramètres et les options du système de 
recommandation dans les conditions générales ne ferait que les rendre difficiles à trouver et à 
comprendre pour les personnes concernées»223. Plutôt que de donner du pouvoir aux utilisateurs, 
de telles dispositions peuvent créer un faux sentiment de transparence224.  

Enfin, d’après les critiques, il n’est peut-être pas judicieux de porter une attention excessive aux 
algorithmes et à leurs effets présumés, tels que les bulles de filtres et la polarisation. Le risque est de 
                                                             
218 Koene et al., «A governance framework for algorithmic accountability», 2019, p. 17-18.  
219 Green, B., «The flaws of policies requiring human oversight of government algorithms», SSRN, 2021. 
220 Alaphilippe, A., et al., «Automated tackling of disinformation», 2019, p. 5. 
221 EU Disinfo Lab, «Overcoming obstacles to Exposing Disinformation», 2021.  
222 Parlement européen, Législation sur les services numériques: améliorer le fonctionnement du marché unique, 

20 octobre 2020. 
223 CEPD, Avis sur la proposition de législation sur les services numériques. 
224 Helberger, N., van Drunen, M., Vrijenhoek, S., Möller, J., «Regulation of news recommenders in the Digital Services Act: 

empowering David against the Very Large Online Goliath», Internet Policy Review, 2021. 
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faire des algorithmes un bouc émissaire technologique225, alors que la plupart des problèmes en 
jeu ont des causes sociales et économiques plus profondes, telles que l’augmentation des inégalités 
et le mécontentement du public à l’égard des institutions politiques226. Si ces critiques ont raison, la 
résolution de ces problèmes nécessitera des solutions plus larges et plus complexes que les 
«solutions» technologiques227. 

7.6. Réglementer la publicité politique ciblée 
Plusieurs mesures existent pour protéger les élections et le processus démocratique des risques que 
posent les plateformes de médias sociaux. Il s’agit notamment de mesures générales, telles que la 
protection des données et la transparence générale, ainsi que de mesures spécifiques visant à 
réglementer la publicité politique ciblée. 

La protection des données est une condition préalable nécessaire mais insuffisante pour répondre 
aux enjeux de la publicité politique ciblée228. Le droit électoral repose fortement sur la 
transparence, tant en matière de financement que de campagne électorale. En ce qui concerne 
l’environnement en ligne, le problème est que les règles électorales ne sont pas pleinement 
applicables ou sont très difficiles à faire respecter. Par exemple, il est difficile de distinguer le 
contenu politique en ligne des autres contenus, et ce contenu peut en outre être diffusé en dehors 
des périodes électorales et de campagne229. Dans l’Union, les États membres ont leurs propres règles 
en matière de campagne et de publicité politiques, ce qui pose un autre problème. 

Selon plusieurs études, il est nécessaire de renforcer les exigences en matière de transparence 
en ce qui concerne la publicité politique et le financement des campagnes en ligne. Il est 
notamment possible d’étendre les règles de transparence de la publicité hors ligne à la publicité en 
ligne, tout en étiquetant de manière adéquate les publicités politiques en ligne, y compris le 
contenu publié par des influenceurs230, afin de permettre aux électeurs de les identifier comme 
telles231. En outre, il convient de mieux informer les consommateurs de l’existence de la publicité 
ciblée en ligne, de renforcer les mécanismes de consentement et de lutter contre la 
discrimination232. D’autres suggestions portent sur l’imposition d’obligations de divulgation plus 
strictes pour les plateformes, telles que l’obligation de tenir un répertoire consultable des publicités 
politiques et thématiques actives et passées ciblant des personnes dans l’Union, ainsi que de 
divulguer des informations détaillées sur les dépenses de campagne indiquant, par exemple, le 
partenaire médiatique contractuel, la nature du contenu médiatique et les critères de ciblage. La 
création d’un organisme de réglementation de la publicité politique ou le contrôle des dépenses 
des partis par le Parquet européen sont d’autres possibilités233. 

Dans sa résolution de 2018234 sur l’exploitation des données des utilisateurs de Facebook par 
Cambridge Analytica, le Parlement européen a demandé aux États membres d’introduire un 

                                                             
225 Alaphilippe, A., «It’s not the technology, stupid», 2019, p. 3. 
226 Zimmermann, F., et Kohring, M., «Mistrust, disinforming news, and vote choice», 2020. 
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système obligatoire d’empreintes numériques destinées aux campagnes électorales et publicitaires 
électroniques. Il a exigé des plateformes en ligne qu’elles se conforment pleinement au RGPD, 
qu’elles distinguent les utilisations à des fins politiques de leurs produits publicitaires en ligne de 
leurs utilisations commerciales, et qu’elles mettent en œuvre des dispositifs de transparence en 
matière de publicité politique. Le Parlement a également demandé l’interdiction du «profilage à des 
fins politiques et électorales ainsi que [du] profilage fondé sur le comportement en ligne 
susceptibles de révéler les préférences politiques». Dans l’une de ses résolutions de 2020235 sur la 
législation sur les services numériques, le Parlement européen a demandé instamment que 
l’utilisation de publicités ciblées soit réglementée de manière plus stricte afin de garantir un 
consentement adéquat, une identification claire des publicités payantes ou des placements payants 
de contenu sponsorisé, et un examen public des publicités (les plateformes d’hébergement ayant 
l’obligation de tenir un registre des publicités accessible au public, où est indiqué qui les a financées 
et, le cas échéant, pour le compte de qui). Dans une autre résolution236, le Parlement a relevé que «la 
publicité pourrait avoir une incidence négative, en particulier la publicité microciblée ou 
comportementale» et a demandé à la Commission d’introduire des règles supplémentaires en 
matière de publicité ciblée et de microciblage et d’envisager la mise en place de mesures législatives 
visant à améliorer la transparence de la publicité en ligne. 

La proposition de législation sur les services numériques impose aux très grandes plateformes en 
ligne des exigences d’information pour la publicité ciblée ainsi que des obligations de 
transparence supplémentaires en ce qui concerne les registres de publicités et les systèmes de 
recommandation. Elle oblige les plateformes en ligne qui affichent de la publicité sur leurs interfaces 
en ligne à veiller à ce que chaque bénéficiaire du service puisse identifier les publicités «de manière 
claire et non ambiguë et en temps réel», ainsi que la personne physique ou morale pour le compte 
de laquelle la publicité est affichée, et «obtenir des informations utiles concernant les principaux 
paramètres utilisés pour déterminer le bénéficiaire auquel la publicité est présentée» (article 24). Les 
plateformes en ligne sont tenues de mettre à la disposition du public les informations relatives à la 
publicité en ligne jusqu’à un an après le dernier affichage de la publicité (article 30). L’évaluation 
obligatoire des risques pour les très grandes plateformes en ligne permettrait de définir et 
d’atténuer les risques systémiques, y compris les risques liés à la manipulation intentionnelle de 
leurs services qui a un effet négatif sur le discours civique ou sur les processus électoraux et la 
sécurité publique. Les très grandes plateformes en ligne devraient tenir compte de la manière dont 
leurs systèmes de modération des contenus, systèmes de recommandation et systèmes de sélection 
et d’affichage de la publicité influencent ces risques systémiques. 

Dans son avis237 sur la législation sur les services numériques, le Contrôleur européen de la 
protection des données a exhorté les colégislateurs à envisager des règles supplémentaires allant 
au-delà de la transparence, notamment une suppression progressive conduisant à une interdiction 
de la publicité ciblée sur la base d’un suivi omniprésent, ainsi que des restrictions concernant les 
catégories de données pouvant être traitées à des fins de ciblage et les catégories de données 
pouvant être divulguées aux annonceurs ou à des tiers pour permettre ou faciliter la publicité ciblée. 

Le code de bonnes pratiques contre la désinformation dispose que les plateformes doivent assurer 
la transparence des publicités politiques et thématiques ainsi que permettre aux utilisateurs de 
comprendre les raisons pour lesquelles ils ont été ciblés par une publicité. Dans son plan d’action 
2020 pour la démocratie européenne238, la Commission a recommandé aux États membres de se 
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concentrer sur la promotion de la transparence de la publicité politique en ligne, y compris les 
dépenses de campagne. Elle a en outre annoncé la révision du règlement relatif au statut et au 
financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes en vue 
de: régler la question du financement des partis politiques européens par des sources extérieures à 
l’Union; réviser les exigences en matière d’audit; renforcer les liens entre le financement européen 
et les campagnes nationales; et faciliter la transparence et l’audit.  

Dans le cadre d’un ensemble de mesures visant à protéger l’intégrité des élections et le débat 
démocratique ouvert, la Commission a présenté en novembre 2021 une proposition239 de nouveau 
règlement relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique. La proposition 
vise à imposer des exigences strictes en matière de transparence (étiquetage) pour la publicité 
politique payante, qui comprend les publicités réalisées par ou pour un acteur politique, ou pour le 
compte de celui-ci, ainsi que les publicités thématiques susceptibles d’influencer l’issue d’une 
élection ou d’un référendum, un processus législatif ou réglementaire ou un comportement de vote. 
Elle introduit également l’interdiction des techniques de ciblage et d’amplification politiques qui 
utilisent ou déduisent des données à caractère personnel sensibles, telles que l’origine ethnique, les 
croyances religieuses ou l’orientation sexuelle. 

7.7. Donner du pouvoir aux citoyens 
Malgré les préoccupations récentes concernant les plateformes en ligne, la démocratie a été mise 
à mal bien avant l’avènement de l’internet et des médias sociaux. Il existe un domaine de recherche 
reconnu qui met en évidence divers maux des démocraties établies, tels que la faible participation 
électorale, la montée des mouvements politiques populistes et le mécontentement généralisé 
envers les institutions publiques240. Pendant un certain temps, l’internet et les médias sociaux ont 
été considérés comme des moyens de revigorer la démocratie en supprimant les gardiens 
traditionnels et en permettant à un (plus grand) nombre de citoyens d’accéder à l’information et 
d’exprimer leurs opinions. 

Bien que les problèmes liés aux médias sociaux, tels que la désinformation, la censure et la 
manipulation, ne soient peut-être pas les seuls responsables des failles actuelles des démocraties, 
ils contribuent à la détérioration de la confiance dans l’information et les institutions241. Même 
lorsque ces problèmes ne sont pas aussi importants qu’il n’y paraît, les perceptions exagérées du 
public concernant la désinformation et la manipulation généralisées contribuent à démoraliser et à 
miner davantage la confiance des citoyens dans les médias et les institutions. 

Il n’est pas possible de s’attaquer au risque que les médias sociaux font peser sur la démocratie sans 
la participation des principaux acteurs de la démocratie: les citoyens. Plusieurs possibilités existent 
pour améliorer la participation des citoyens et le soutien à ceux-ci. Tout d’abord, les citoyens 
pourraient bénéficier d’informations plus précises et opportunes sur le contenu qu’ils voient sur 
les médias sociaux et sur l’utilisation de leurs données. Il existe un nombre croissant d’outils 
permettant de vérifier et d’étiqueter les contenus en ligne, qu’ils soient employés directement par 
les plateformes de médias sociaux ou promus par des vérificateurs de faits indépendants. Il est vrai 
que l’efficacité de la correction de la désinformation politique est contestée. Par exemple, on ne 
peut réellement s’attendre à ce que les efforts de démystification soient à la hauteur de l’ampleur 
de la désinformation; en outre, la démystification n’atteint pas toujours les utilisateurs les plus 
vulnérables et peut avoir des effets contre-productifs, tels que les effets de réactance. Néanmoins, 
certaines recherches montrent que des approches davantage centrées sur l’utilisateur, qui 
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l’incitent à réfléchir à l’exactitude du contenu des médias sociaux, peuvent améliorer la qualité du 
contenu qu’il partage242. Faisant appel à la responsabilité individuelle des utilisateurs, ces mesures 
proactives peuvent être plus efficaces243. 

Des mesures plus larges visant à améliorer l’éducation aux médias et l’éducation numérique des 
citoyens pourraient contribuer à prévenir les effets négatifs des médias et à promouvoir une attitude 
critique à l’égard de leur consommation244. Une mesure possible est la mise en place de programmes 
d’éducation aux médias et le renforcement de l’éducation civique sur les valeurs européennes de la 
démocratie et des Droits de l’homme à tous les niveaux245. Il convient également d’œuvrer au 
soutien des institutions qui aident les citoyens à acquérir une «compréhension éclairée» des 
questions publiques, telles que les médias indépendants. 

L’Union a soutenu la création de l’Observatoire social de la désinformation et de l’analyse des médias 
sociaux (SOMA), qui réunit des chercheurs, des vérificateurs de faits et des organisations de médias, 
et de l’Observatoire européen des médias numériques (EDMO), qui facilite la coordination entre les 
organisations de vérification des faits, la communauté scientifique, les praticiens des médias et les 
enseignants, d’une part, et les plateformes technologiques et les pouvoirs publics, d’autre part. 
Comme annoncé dans son plan d’action 2020 pour la démocratie européenne, la Commission 
prépare une série de mesures visant à soutenir davantage le pluralisme des médias et à renforcer 
la transparence de la propriété des médias et de la publicité publique. 

8. Principales références bibliographiques 
Boehme-Neßler, V., «Digitising democracy: On reinventing democracy in the digital era — a legal, 
political and psychological perspective», Springer, 2020. 
Bradshaw, S., et Howard, P.N., «The global disinformation order: 2019 global inventory of organised social 
media manipulation», Oxford Internet Institute, 2019. 
Brkan, M, «Artificial intelligence and democracy: The impact of disinformation, social bots and political 
targeting», Delphi, 2, 2019. 
Dahl, R., On Democracy, (première publication par les services Yale University Press, 1998), Veritas, 2020. 
Fredheim, R., Bay, S., Dek, A., et Dek, I., «Social Media Manipulation Report 2020», Centre d’excellence 
pour la communication stratégique de l’OTAN, 2020. 
Grafanaki, S., «Autonomy challenges in the age of big data», Fordham Intellectual Property, Media and 
Entertainment Law Journal, 27(4), 2016. 
Newman, N., Richard, F., Schulz, A., Andi, S., et Kleis Nielsen, R., «Digital news report 2020», Reuters 
Institute et University of Oxford, 2020, p. 18-19. 
Stark, B., et Stegmann, D., «Are algorithms a threat to democracy? The rise of intermediaries: A challenge 
for public discourse», Algorithm Watch, 2020. 
Soroush, V, Roy, D., et Aral, S., «The spread of true and false news online», Science, p. 359, 2018. 
Twetman, H., Paramonova, M., et Hanley, M., «Social Media Monitoring: A Primer», Centre d’excellence 
pour la communication stratégique de l’OTAN, 2021. 
Zuiderveen Borgesius, F. J., Trilling, D., Möller, J., Bodó, B., de Vreese, C. H., et Helberger N., «Should we 
worry about filter bubbles?», Internet Policy Review, 5(1), 2016. 
Wardle, C., et Derakhshan, H., «Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research 
and policy making», Conseil de l’Europe, 2017. 

                                                             
242 Pennycook, G., Epstein, Z., Mosleh, M. et al. «Shifting attention to accuracy can reduce misinformation online», Nature, 

592, 2021. 
243 Müller et Denner, «What can be done to counter Fake News», 2019. 
244 Alaphilippe et al., «Automated tackling of disinformation», 2019, p. 5. 
245 Bayer et al., «Disinformation and propaganda — impact on the functioning of the rule of law», 2019. 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-34556-3
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-34556-3
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-34556-3
https://demtech.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/93/2019/09/CyberTroop-Report19.pdf
https://demtech.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/93/2019/09/CyberTroop-Report19.pdf
https://demtech.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/93/2019/09/CyberTroop-Report19.pdf
https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/delphi2&div=19&id=&page=
https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/delphi2&div=19&id=&page=
https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/delphi2&div=19&id=&page=
https://stratcomcoe.org/publications/social-media-manipulation-report-2020/21
https://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1668&context=iplj
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2020-06/DNR_2020_FINAL.pdf
https://algorithmwatch.org/wp-content/uploads/2020/05/Governing-Platforms-communications-study-Stark-May-2020-AlgorithmWatch.pdf
https://algorithmwatch.org/wp-content/uploads/2020/05/Governing-Platforms-communications-study-Stark-May-2020-AlgorithmWatch.pdf
https://algorithmwatch.org/wp-content/uploads/2020/05/Governing-Platforms-communications-study-Stark-May-2020-AlgorithmWatch.pdf
https://algorithmwatch.org/wp-content/uploads/2020/05/Governing-Platforms-communications-study-Stark-May-2020-AlgorithmWatch.pdf
https://www.science.org/doi/pdf/10.1126/science.aap9559
https://stratcomcoe.org/publications/social-media-monitoring-a-primer/3
https://stratcomcoe.org/publications/social-media-monitoring-a-primer/3
https://policyreview.info/articles/analysis/should-we-worry-about-filter-bubbles
https://policyreview.info/articles/analysis/should-we-worry-about-filter-bubbles
https://rm.coe.int/information-disorder-toward-an-interdisciplinary-framework-for-researc/168076277c
https://rm.coe.int/information-disorder-toward-an-interdisciplinary-framework-for-researc/168076277c
https://rm.coe.int/information-disorder-toward-an-interdisciplinary-framework-for-researc/168076277c
https://www.nature.com/articles/s41586-021-03344-2#citeas


EPRS | Service de recherche du Parlement européen 
  
 

44 

9. Analyses et études pertinentes du Parlement européen 
Alaphilippe, A., Gizikis, A., Hanot, C., et Bontcheva, K., «Automated tackling of disinformation: Major 
challenges ahead», EPRS, Parlement européen, 2019. 
Bayer, J., Bitiukova, N., Bard, P., Szakács, J., Alemanno, A. et Uszkiewicz, P. E., «Désinformation et 
propagande: incidence sur le fonctionnement de l’état de droit dans l’Union européenne et ses États 
membres», Département thématique des droits des citoyens et des affaires constitutionnelles, Parlement 
européen, 2019. 
Bentzen, N., «Trump’s disinformation “magaphone”: Consequences, first lessons and outlook», EPRS, 
Parlement européen, 2019. 
Bertolini, A., Episcopo, H. et Cherciu, N. A., «Liability of online platforms», EPRS, Parlement européen, 
2021. 
Bird, E., Fox-Skelly, J., Jenner, N., Larbey, R., Weitkamp, E., et Winfield, A., «The ethics of artificial 
intelligence: Issues and initiatives», EPRS, Parlement européen, 2020. 
Colomina, C., Sánchez Margalef, H., et Youngs, R., «The impact of disinformation on democratic processes 
and human rights in the world», Département thématique des relations extérieures, Parlement 
européen, 2021. 
Fourberg, N., Taş, S., Wiewiorra, I., Godlovitch, I., de Streel, A., Jacquemin, H., Bourguigon, C., Jacques, F., 
Ledger, M., lognoul, M., Hill, J., et Nunu, M., «Online advertising: the impact of targeted advertising on 
advertisers, market access and consumer choice», Département thématique des politiques 
économiques, scientifiques et de la qualité de la vie, Parlement européen, 2021. 
Frau-Meigs, D., «Societal costs of ‘fake news’ in the Digital Single Market», Département thématique des 
politiques économiques, scientifiques et de la qualité de la vie, Parlement européen 2018. 
Koene, A., Clifton, C., Hatada, Y., Webb, H., Patel, M., Machado, C., LaViolette, J., Richardson, R., et 
Reisman, D., «A governance framework for algorithmic accountability and transparency», EPRS, 
Parlement européen, 2019. 
Madiega, T., «Digital markets act», EPRS, Parlement européen, 2021. 
Madiega, T., «Digital services act», EPRS, Parlement européen, 2021. 
Madiega, T, «Réforme du régime européen de responsabilité des intermédiaires en ligne: Contexte de la 
future législation relative aux services numériques», EPRS, Parlement européen, 2020. 
Lomba, N., et Evas, T., «Digital services act», EPRS, Parlement européen, 2020. 
Marsden, C., et Meyer, T., «Regulating disinformation with artificial intelligence», EPRS, Parlement 
européen, 2019. 
Sartor, G. «Regulating targeted and behavioural advertising in digital services: How to ensure users’ 
informed consent», Département thématique des droits des citoyens et des affaires constitutionnelles, 
Parlement européen, 2021. 
Sartor, G., «The impact of the General Data Protection Regulation (GDPR) on artificial intelligence», EPRS, 
Parlement européen, 2020. 
Sartor, G., «New aspects and challenges in consumer protection: Digital services and artificial 
intelligence», Département thématique des politiques économiques, scientifiques et de la qualité de la 
vie, Parlement européen, 2020. 

 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2019)624278
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2019)624278
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2019)624278
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2019)624278
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=IPOL_STU(2019)608864
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=IPOL_STU(2019)608864
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=IPOL_STU(2019)608864
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)679076
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)679076
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2021)656318
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)634452
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)634452
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)634452
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EXPO_STU(2021)653635
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EXPO_STU(2021)653635
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2021)662913
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2021)662913
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2021)662913
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2018)626087
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2019)624262
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)690589#:%7E:text=the%20legislative%20procedure.-,In%20December%202020%2C%20the%20European%20Commission%20published%20a%20proposal%20for,digital%20markets%20act%20(DMA).
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/689357/EPRS_BRI(2021)689357_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document/EPRS_IDA(2020)649404
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document/EPRS_IDA(2020)649404
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document/EPRS_IDA(2020)649404
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/654180/EPRS_STU(2020)654180_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2019)624279
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2021)694680
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2021)694680
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2021)694680
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/641530/EPRS_STU(2020)641530_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2020)648790
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2020)648790
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2020)648790


 

 

Si les médias sociaux offrent aux citoyens de nouvelles 
possibilités d’accéder à l’information, d’exprimer leurs 
opinions et de participer aux processus démocratiques, 
ils peuvent également porter atteinte à la démocratie 
en déformant les informations, en diffusant de fausses 
histoires et en facilitant la manipulation politique. 

Le présent document de l’EPRS donne une vue 
d’ensemble des principaux risques liés à la surveillance, 
à la personnalisation, à la désinformation, à la 
modération et au microciblage que les médias sociaux 
font peser sur la démocratie. Il examine également les 
principales approches permettant de faire face aux 
risques auxquels les médias sociaux exposent la 
démocratie, dans le contexte de la politique de l’Union 
européenne. 
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