Animation 4 - Annexe 2
Qu’est-ce qu’une bulle de filtre ou bulle de filtrage ?
Selon Wikipédia :
« La bulle de filtres1 ou bulle de filtrage1 (de l’anglais : filter bubble) est un concept développé par le
militant d'Internet Eli Pariser. Selon Pariser, la « bulle de filtres » désigne à la fois le filtrage de
l'information qui parvient à l'internaute par différents filtres ; et l'état d'« isolement intellectuel » et
culturel dans lequel il se retrouve quand les informations qu'il recherche sur Internet résultent d'une
personnalisation mise en place à son insu.
Selon cette théorie, des algorithmes sélectionnent « discrètement » les contenus visibles par chaque
internaute, en s'appuyant sur différentes données collectées sur lui. Chaque internaute accéderait à
une version significativement différente du web. Il serait installé dans une « bulle » unique,
optimisée pour sa personnalité supposée. Cette bulle serait in fine construite à la fois par les
algorithmes et par les choix de l'internaute (« amis » sur les réseaux sociaux, sources d'informations,
etc.). » (https://fr.wikipedia.org)

Article plus détaillé :
L’ère de la bulle de filtres : un petit monde au sein d’un grand réseau
Article à consulter sur le site www.ionos.fr
IONOS, 6 novembre 2018
Intro
Vous l’avez sûrement remarqué, les réseaux sociaux ont tendance à vous présenter des
articles d’actualité qui reflètent vos opinions. Mais est-ce vraiment la réalité ? Pour un
nombre croissant d'internautes, c'est effrayant. Des citoyens en désaccord et des opinions
divergentes constituent les bases nécessaires à une culture démocratique du débat. Les
résultats des élections présidentielles américaines de 2016, cependant, ont bien mis en
évidence que l'image que les médias sociaux et les moteurs de recherche nous donnent n'est
pas complète, même débarrassée des opinions des autres. Que cela nous plaise ou non,
nous vivons dans une bulle de filtres.
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Conférence TEDx à visionner en ligne :
« Eli Pariser nous met en garde contre "les bulles de filtres" en ligne »
À consulter sur la chaîne Youtube TED.
Lien direct : https://www.youtube.com/watch?v=B8ofWFx525s

