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Module 10 : Médias, Big data et
Intelligence Artificielle (IA)
La première partie du plan de cours traite des savoirs fondamentaux sur les big data
et l’IA et sur la valeur ajoutée de l’EMI.
La deuxième partie du plan de cours, l’EMILAB, suggère des exercices pratiques
pour enseigner les Big data et l’IA.

Quelques définitions (voir le glossaire)
Big Data
Extraction de données
Algorithme
Intelligence Artificielle (IA)
Société démocratique

Plan
PARTIE I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Construire les connaissances

Les données et l’IA avant l’ère numérique
Les données et l’IA à l’ère numérique
Caractéristiques des données et de l’IA
Opportunités et risques
Objectifs d’apprentissage, compétences et valeur ajoutée EMI
Évaluation
Ressources de formation

PARTIE II

EMILAB

1. Étape 1: activités
2. Étape 2: activités
3. Étape 3: activités
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PARTIE I (4 sessions de 45 min)

1. Les données et l’IA avant l’ère numérique (10 min)

Session 1 :
45 min
Avant l’ère numérique, des statistiques étaient appliquées sur de petits ensembles
de données pour analyser certains problèmes. Les statistiques étaient déjà utilisées
pour profiler les personnes. Des instituts comme Médiamétrie en France ou Nielsen
aux Etats-Unis pouvaient suivre les habitudes de visionnage télévisuel ou d’écoute
radio d’un échantillon représentatif de spectateurs pour avoir une idée des préférences des audiences. Ces
statistiques étaient exploitées pour établir les tarifs de la publicité pour des produits de radio et de télévision.

2. Les données et l’IA dans le monde numérique (35 min)
Quoi de neuf dans les données et l’IA ?
Ce qui est nouveau, c’est la puissance de calcul des ordinateurs et la quantité d’informations que nous produisons. Les industries culturelles et médiatiques disposent aujourd’hui d’ensembles de données beaucoup
plus volumineux pour un profilage, une détection et une prévision beaucoup plus fins.
Les Big data (ou mégadonnées) font référence aux grandes quantités d’informations qui sont analysées
par des algorithmes pour révéler des modèles, tendances et typologies. Ces données peuvent être traitées
avec des algorithmes et/ou outils statistiques divers pour profiler les personnes, prévoir leur comportement et pour obtenir des métriques d’apprentissage (learning analytics).
Elles sont souvent décrites comme ayant 5 caractéristiques ou « 5V » : Volume (grosses quantités d’archives), Vélocité (vitesse de création et de mouvement des données), Variété (données à la fois structurées
et non structurées), Véracité (justesse et exactitude) et Valeur (coûts liés à l’infrastructure et l’exploitation).
(Voir l’article fondateur en anglais « A Brief Introduction on Big Data 5Vs Characteristics and Hadoop Technology » Ishwarappa Kalbandi and J Anuradha (2015) : https://www.researchgate.net/publication/282536587_A_Brief_
Introduction_on_Big_Data_5Vs_Characteristics_and_Hadoop_Technology
Résumé en français : https://itsocial.fr/articles-decideurs/les-5-v-du-big-data/ ).

Conseil :
N’oubliez jamais qu’il faut des humains pour créer des algorithmes.
Utilisez un site de e-learning comme la Khanacademy pour en savoir plus sur les algorithmes et leur
fonctionnement.
https://fr.khanacademy.org/

Utilisations d’algorithmes (information et prédiction):
Profilage pour la publicité / informations micro-ciblées
E_Santé
Conduite et voitures autonomes
Navigation et géolocalisation
Enquête policière (surveillance, traçage…)
Environnement (surveillance, prévision…)
		…
Conseil :
Montrez aux élèves des vidéos de Hans Rosling sur les trajectoires démographiques et la data-visualisation : https://www.youtube.com/watch?v=jbkSRLYSojo (en anglais, sous-titres anglais disponibles dans les
paramètres youtube).
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Comment les données affectent-elles la production d’informations dans les médias ?
•
•
•
•

Visualisation de données
Recherche de données (fuites)
Robot-journalisme (IA)
Drone-journalisme
Conseil :
Vous pouvez donner un exemple de journalisme produit par des robots.
Ex : Dès 2015, Le Monde en France usa d’un robot pour couvrir les élections départementales.
36 000 articles furent publiés.

Comment les données affectent-elles la consommation d’information dans les médias
sociaux ?
Deux grands types de mesures - ou métriques - existent pour les publics et les communautés :
• mesures de sensibilisation (type de public actuel et potentiel) via les impressions, vues, clics,
liens, etc.
• mesures d’engagement (interaction avec le contenu) via les likes, partages, commentaires, etc.
La logique des plates-formes médiatiques basées sur des algorithmes fonctionne également pour les
moteurs de recherche, les services de streaming vidéo… tous les lieux où l’information et le divertissement
sont offerts. Pour le secteur commercial, fondé sur l’économie de l’attention (le temps que les usagers
passent en ligne), la capacité de filtrer, classer et mesurer l’information est essentielle car elle permet de la
monétiser auprès des annonceurs et des sponsors.
Quatre types d’algorithmes régissent les fils d’actualités sur les médias sociaux ; ils indexent et conservent
les informations avec des procédures plus ou moins éditoriales (voir D. Cardon, A quoi rêvent les algorithmes, Seuil, 2015) :
Popularité (nombre de clics comme sur YouTube, type de mesure d’audience)
Autorité (nombre de liens et d’hyperliens comme pour le PageRank dans Google)
Réputation ou affinité (nombre de « like » et commentaires qui montrent les relations et les conversations comme sur Facebook, Twitter, etc.)
Prédiction (collecte de traces et de données en ligne)
Ces modèles coexistent et se font concurrence en ligne. Mais on passe de plus en plus de l’information en
tant qu’actualités et documents à l’information en tant que données et graphes sociaux (basés sur l’identité
et la communauté).
Conseil :
Google, Yahoo, Bing, Qwant : les moteurs de recherches ne sont pas neutres. Ils ont une ligne éditoriale comme les autres médias, portée par leur algorithme de classement. Google, par exemple,
associe étroitement « popularité » et « légitimité », ce qui ne vaut pas « qualité » de l’information.
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3. Caractéristiques de l’IA et des Big data
Discussion : Caractéristiques des données et de l’IA selon vous ?
(25 min)

Session 2 :
45 min

Micro-profilage
Manipulation
Objets connectés et internet des objets (Internet of Things)
Interaction avec les robots et assistants numériques (Siri, Alexa…)
Création de bulles de filtre
Remplacement de l’homme par des robots
Contrôle des individus (crédit social)
Prédiction de l’avenir
Surveillance des goûts et des attitudes
Conseil :
L’Intelligence Artificielle nécessite une réflexion collective. Ce qui pourrait être bon pour moi (personnalisation des services) pourrait être un problème pour la société dans son ensemble. Il est important de placer le débat sur l’IA au niveau de la société. D’autant plus que les cultures numériques
tendent à renforcer l’individualisme et le communautarisme.

Formats et exemples de Big data et IA en rapport avec la citoyenneté et la collaboration/
résolution de conflit (7C) (20 min)
Incitation douce (nudging)
Formation de robots (apprentissage automatique ou machine learning)
Deepfake (désinformation pilotée par l’IA)
Capteurs (RFID)
Conseil :
Les bulles de filtre et les chambres d’écho tendent à réduire la portée de l’information et à polariser
l’opinion tandis que les systèmes de crédit social sont utilisés pour inciter les personnes à se comporter selon un certain nombre de normes ou d’attentes.
Bulles de filtre : Par exemple, Google PageRank et Facebook Newsfeed ont des algorithmes qui créent
des bulles de filtre en proposant aux usagers des informations qui confortent leur point de vue (et
éliminent celles qui ne sont pas en accord avec leur propre culture ou leur communauté en ligne). Eli
Pariser, qui a créé le concept en 2011, avertit que cela pourrait mener à un « déterminisme de l’information », selon lequel nos habitudes de navigation passées régissent notre accès à toute nouvelle
information.
Système de crédit social : le principe consiste à surveiller le comportement social des citoyens (habitudes
de consommation, niveau d’endettement, ponctualité au travail, interactions sociales…) et à leur donner
un score qui évalue leur fiabilité et leur loyauté. La Chine s’apprêterait à mettre en place un score de crédit
social généralisé.
Pour une vision dystopique du système de crédit social, les élèves peuvent regarder ensemble et commenter les bandes annonces du 1er épisode de la saison 3 de la série anglaise Black Mirror, intitulé
« Nosedive » (ou son intégralité pour ceux qui ont accès à Netflix).
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4. Opportunités et risques des données et de l’IA
Discussion : Comment utilisons-nous l’IA de nos jours ? (15 min)

Session 3 :
45 min

Demandez aux élèves d’aller chercher en ligne des articles qui indiquent le palmarès des 10 algorithmes qui dominent le monde. Le cas échéant, vous pouvez leur
indiquer Gizmodo, qui propose sa propre liste (2019):
Google Page Rank, Facebook Newsfeed, OKCupid date matching, NSA Cryptography, « You may also enjoy » recommendation algorithms, Google AdWords, High frequency stock trading, MP3 compression for
squeezing data, IBM CRUSH (Criminal Reduction Utilizing Statistical History) for predictive analysis and
Auto-tune.
Voir : https://io9.gizmodo.com/the-10-algorithms-that-dominate-our-world-1580110464
Quelles sont leurs principales fonctions et missions ? (Suggestions : recommandation, appariement, prédiction, construction de connaissances, surveillance, aide à la décision,…). Discutez les avantages et les
inconvénients.
Conseil :
Vous pouvez aussi demander aux élèves d’aller sur le site de leur autorité nationale de protection des
données (la CNIL en France voir tableau ci-dessous) pour voir comment elle décrit ses missions et
obligations à l’égard des données et de l’IA.
Vous pouvez aussi envoyer les élèves sur le site de l’UE consacré au marché digital unique et voir les
principes énoncés pour la fiabilité de l’IA.
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai

Si vos élèves sont intéressés par l’éthique de l’IA, vous pouvez aussi résumer pour eux les 6 types de
problèmes posés par les algorithmes qui montrent que ceux-ci sont biaisés et non neutres en termes
de valeurs. Voir Brent Daniel Mittelstadt, Patrick Allo, Mariarosaria Taddeo, Sandra Wachter, Luciano
Floridi « The ethics of algorithms : Mapping the debate », Big data and society journal December 1,
2016.
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2053951716679679

Opportunités et risques (15 min)
Opportunités
• Profilage
• Apprentissage automatique
• Relations
• Apprentissage

• Prédiction, prise de décisions
• Métriques d’apprentissage
• Soin et médication
• Machine learning

Notions
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• Nudging, manipulation
• Surveillance
• Apprentissage et enseignement robotisés

Risques
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Trace numérique
L’intelligence artificielle n’est ni réellement « humaine » ni réellement « intelligente » : il s’agit de statistiques appliquées aux ensembles de Big Data et à
l’apprentissage automatique des machines utilisant des données de modèles
humains de comportement en ligne (à l’heure actuelle).

Synthèse

Parmi les risques et questions éthiques soulevées par l’IA :
l’incitation douce (nudging) et le crédit social (comme par exemple le score
de crédit social en Chine)
les bulles de filtre et les chambres d’écho
les désordres de l’Information : infox ; deepfakes
Les retombées éthiques :
			liberté de conscience
			liberté d’expression
			transparence des algorithmes
			contrôle des robots

Construire l’esprit critique des étudiants : AIR

• Types d’algorithmes
• Types de métriques

ANALYSER

• Modèles économiques
• Risques pour la qualité de
l’information
• Questions éthiques

INTERPRETER

RÉAGIR

• Utiliser des outils qui ne tracent pas
• Bloquer et signaler
• Suivre des avis pour protéger
ses données
• Utiliser des outils de cryptage
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5. Focus sur la compétence de CITOYENNETÉ et CONSOMMATION (7C)
(15 min)
Citoyenneté : La compétence qui permet aux personnes d’être activement responsables en ligne, en
toute connaissance de leurs droits et devoirs, pour mieux acquérir la résilience nécessaire contre les
désordres de l’information tout en bénéficiant des avantages d’une présence en ligne maitrisée.
Consommation : C’est la compétence qui permet aux usagers de concevoir les médias sociaux et
autres espaces virtuels comme des espaces publics où des produits et des services sont vendus en
ligne. Comprendre les implications de la réalité commerciale dans les espaces en ligne est nécessaire pour qu’ils puissent protéger leur vie privée.
Compréhension

Citoyenneté

Créativité

Communication
interculturelle

Collaboration
Conflit

Critique

Consommation
soutenable

Voir introduction et Supports complémentaires de formation (Glossaire)
Source : Savoir*Devenir

Répartition des catégories/indicateurs d’Education aux Médias et à l’Information pour la
compétence Citoyenneté et Consommation
L’élève devrait :
Être capable de décrire les différents types d’algorithmes et leur incidence sur les médias sociaux
Maîtriser la manière dont l’IA organise et diffuse le contenu et collecte les données
Faire des choix informés et éclairés sur le comportement à adopter face à l’IA
Se protéger de l’usage excessif et des risques de l’IA
Adopter une attitude éthique envers l’IA

Valeur ajoutée de l’EMI en lien aux Droits de l’Homme
Vie privée
Liberté d’expression
Dignité (questions éthiques sur le data mining et ses interprétations)
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6. Évaluation
Dissertation : Que veut dire « intelligence » dans l’expression
« intelligence artificielle » ?
NB : Signalez aux élèves qu’en anglais le terme veut aussi dire « espionnage ».

Session 4 :
45 min

Ou
Montrez aux élèves la vidéo sur « Project Debater » (en anglais) qui montre comment un ordinateur a remporté un débat sur le financement des écoles maternelles aux États-Unis contre des humains
https://www.youtube.com/watch?v=FmGNwMyFCqo

Faites-leur écrire un article sur ce qu’ils en pensent et ce qu’ils ressentent.

7. Ressources de formation
Références aux autres ouvrages et ressources
Liens utiles pour l’animation pédagogique
Glossaire
Logiciels utiles pour intégrer l’EMI dans les apprentissages (ressources en ligne par pays)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10wxgYEe9O8GiSKo8kTjv8uQqpkOeHJp5_k0ytBcZsdU/edit?usp=sharing
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PARTIE II. EMILAB
(4 sessions de 45 min, selon le temps accordé à l’EMI)
Les activités sont conçues selon trois étapes de progression : initiation, consolidation, approfondissement.
Ces étapes sont données à titre indicatif : elles peuvent être suivies comme indiqué
ci-dessous ou être utilisées de manière modulaire, en mode « plug-in », selon le
temps accordé à l’EMI et/ou le résultat désiré.

Pour aller
plus loin

Les activités impliquent divers gestes pédagogiques : ateliers, jeux de rôle, productions écrites et jeux.
Elles explorent plusieurs formats de médias : blogs, scripts vidéo, articles sur le web pour aider à développer l’esprit critique des élèves (AIR).
Exploration de la CITOYENNETÉ et de la CONSOMMATION :
Contribution aux médias sociaux via tweets, articles, histoires…

ÉTAPE 1 (15-16):
Comprendre les algorithmes
Recherche d’information

45 min

Demandez aux élèves de former trois groupes : demandez à chaque groupe de rechercher le même
élément d’information sur un sujet controversé sur divers services (Google, Wikipedia, Twitter).
Faites-les comparer leurs résultats.
Qu’est-ce que les différences indiquent en termes de logique d’attention ? Sur la base de quel modèle
économique ? Voir les 4 types d’algorithmes (popularité, autorité, réputation, prédiction).
Conseil :
Vous pouvez choisir une personnalité politique polarisante ou un événement d’actualité controversé comme le réchauffement climatique ou la crise des migrants.
ou
Vous pouvez demander aux élèves de consulter les résultats du journalisme d’enquête qui utilise les Big data, comme le consortium international qui a révélé les Panama Papers (voir https://
www.icij.org/ ). Quels sont les avantages d’un traitement des données à la fois concerté et décentralisé ? Est-ce que ce type de journalisme a modifié les politiques de transparence ? Comment
les hommes et femmes politiques ont-ils utilisé ces informations pour modifier des lois, sanctionner et exiger des amendes, collecter des impôts sur le revenu ?
Recherche d’information (suite)

45 min

Continuez d’analyser le résultat des recherches
Qu’advient-il des autres types de représentations ?
Qu’advient-il de la qualité de l’information ?
Quel type de connaissance peut être construit sur de telles découvertes ?
Quels risques pour comprendre la situation réelle ?
		 Pour prendre des décisions (comme voter lors d’élections) ?
Débat

45 min

Sur la base de leurs conclusions, les trois groupes proposent des solutions éthiques sur la manière de
traiter les bulles de filtre et les chambres d’écho créées par les algorithmes et l’IA.
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Étape 1 (Suite):
Évaluation et retour

45 min

Demandez à chaque élève d’écrire un article pour un blog sur leurs sentiments et leurs réactions suite
à leur expérience comparative.
Conseil :
Vous vous pouvez leur montrer l’algorithme de Newsfeed
https://www.blogdumoderateur.com/algorithme-facebook-fonctionnement/

ÉTAPE 2 (16-17):
Maîtriser les données et l’IA
Simulation

45 min

Demandez aux élèves de faire le suivi de leur historique de navigation pendant une semaine. Ils
peuvent tenir un journal de bord ou se fier à leur historique.
Simulation (suite)

45 min

Demandez-leur de visualiser leur bulle de filtres par rapport à leur utilisation de Google.
Incitez-les à utiliser Lightbeam, une extension libre créée par Mozilla, pour les aider à visualiser le
traçage en fonction de leur historique de navigation. Que remarquent-ils ?
Simulation (suite)

45 min

Demandez aux élèves de travailler en 2 ou 3 groupes. Faites-leur tester des moteurs de recherche qui
ne profilent pas comme DuckDuckGo, Qwant… Quelle est leur politique par rapport à l’IA ? Comment
mettent-ils en place le RGPD ?
Évaluation et retour

45 min

Demandez aux élèves de comparer, pour un sujet de leur choix, son traitement par différents moteurs
de recherche, en s’assurant que l’un d’entre eux les trace et l’autre pas. Faites-les réfléchir sur les
conséquences de leurs observations et sur les enjeux.
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ÉTAPE 3 (18-19):
Construire une relation éthique durable en lien avec les données et l’IA
Scénario info catastrophe

45 min

Recherche : Voiture autonome. Considérez le cas de Waymo, le projet de Google. Y-a-t-il eu des victimes ? De quelle sorte ? Quelle a été la décision juridique ? Qui a été jugé responsable ?
Scénario info catastrophe

45 min

Recherche : Reconnaissance faciale et surveillance. Comparez le statut de la surveillance faciale en
Chine avec la décision de la ville de San Francisco de la rendre illégale. Arguments pour et contre.
Scénario info catastrophe

45 min

Recherche : Deepfake. Regardez la vidéo du Président Obama réalisée par l’Université de Washington
(État de Washington). Que se passerait-t-il si les gens croyaient en ses paroles ?
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=UCwbJxW-ZRg
Évaluation et retour

45 min

Dissertation : À la lumière des trois scénarios catastrophes analysés, les robots pourraient-ils gouverner le monde ? Comment les citoyens peuvent-ils établir des limites dans des sociétés démocratiques ?
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