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Bonjour !

Médias sociaux 
et intelligence 
artificielle: quels 
enjeux pour l’État 
de droit ?

Pierre Trudel
9-10-19

www.pierretrudel.net

Univers connecté

• Plateformes :

• partage, échanges et diffusion 
d’informations

• soutien aux objets connectés

• interfaces des « Corps 
connectés »

§Quels enjeux pour les droits, 
libertés et l’État de droit ?
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Internet

§…à favorisé la mise en 
place de plateformes qui 
se présentent comme un 
environnement « passif », 
offrant aux internautes la 
possibilité de 
« partager » et de 
transiger.  

La modification 
de l’échelle des 

risques 

L’information circule dans des environnements variés, 
pas toujours faciles à identifier / transgresse les 
catégories établies / les frontières/ les interdits

Réseaux sociaux et plateformes
de partage

§Potentiel de modifier:

§les lignes séparatrices
entre 

§ce qui est tenu pour 
être privé
§ou partagé uniquement

dans un cercle limité

§et les informations
disponibles à un plus 
large public 

• en facilitant la décontextualisation 
des informations
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Par défaut, les plateformes …

§Facilitent la 
transgression:

§des catégories

§des barrières

et des espaces 
territoriaux

Information numérisée

§L’information produite est captable et traitable

§Circule dans un environnement global, 

fonctionnant selon des logiques de réseau

§Traitée via des processus algorithmiques

Le droit 
étatiqueest

mis en
concurrence
Avec les normes par 

défaut inhérentes aux 
environnements

connectés

Le droit étatique 
est en 
concurrence avec 
d’autres 
normativités
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Internet

LOIS étatiques

Marché

Architecture 
technique

Normes 
sociales

Les régulations d’Internet

Les plateformes 
en ligne

§Habilitent et encouragent 
l’entrée d’acteurs nouveaux sur 

les marchés,  

§y compris les « marchés » 

des « idées »

§en leur permettant d’offrir 
du contenu, des biens, des 

services ou même des 

capitaux à leurs utilisateurs. 

§Dans le modèle médiatique 
traditionnel, l’information est 
hiérarchisée selon les choix 
d’un éditeur, 

§les réseaux sociaux 
ordonnancent les contenus 
en fonction des prédilections 
individuelles. 

§Bon nombre de 

consommateurs 
d’information accèdent aux 
informations en fonction de 
leurs préférences et 
prédilections. 

Le consommateur 
désormais éditeur
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Le marché de la 
publicité en ligne

§La capacité de calcul et de 
mesure de l’attention …

§… est désormais aux 
mains des plateformes en 
ligne 

repose sur la mesure et 
le calcul de l’attention 

Les plateformes

Les « places publiques » de notre époque 

Les plateformes génèrent de 
la valeur:

grâce aux données 
et aux contenus 
ou activités produits par 
d’autres. 

Les plateformes 
en ligne 

§Fonctionnent sur des marchés 
bifaces ou multifaces, 

§degrés variables de contrôle sur les 
interactions entre groupes 
d’utilisateurs ; 

§bénéficient d'un effet de réseau : la 
valeur des services augmente en 

fonction du nombre d’utilisateurs ; 

§ jouent un rôle essentiel dans la 

création de valeur numérique, 

§ COMMISSION EUROPÉENNE, « Communication de la 
Commission au Parlement Européen, au Conseil, au 

Comité économique et social européen et au 
Comité des régions : Les plateformes en ligne et le 
marché unique européen – Perspectives et défis 
pour l’Europe », mai 2016 : 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2
016/FR/1-2016-288-FR-F1-1.PDF .

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/FR/1-2016-288-FR-F1-1.PDF
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Les facteurs de 
création de la 

valeur

§Données 
massives  (Big
Data)

§Contenus générés 
par les utilisateurs

Les données

à la fois:   

§ information relative aux 
individus

§ressources générées par les 
« mouvements » de tous dans 
les réseaux

§Donc… une ressource ayant 
un caractère collectif

Données massives –Big Data

§ensemble de données à partir desquelles
on peut effectuer des analyses

§solutions capables de traiter un volume 
très important de données aussi bien 
structurées que non structurées, se 
trouvant sur des terminaux variés (PC, 
smartphones, tablettes, objets
communicants...), produites ou non en
temps réel depuis n'importe quelle zone 
géographique dans le monde.

§« Data mining »
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La valorisation de 
l’attention

§Les plateformes valorisent le 
calcul de l’attention 

§par la compilation des 
données massives générées 
par les mouvements de tout 
ce qui est connecté au 
réseau

§Effet pervers:  peu 
d’incitatif à purger les 

contenus qui génèrent de 

l’attention susceptible 
d’être valorisée sur le 

marché publicitaire

modèle classique 
des médias de 

masse 
au 20e siècle 

§ les revenus découlant de la 
publicité :

§ servaient à financer la 
collecte, la vérification et la 

diffusion d’informations 
généralement validées selon 

diverses méthodes 

journalistiques.  

§ l’information était publiée à 
l’issue de processus 
décisionnels valorisant en 
principe l’exactitude et la 

rigueur.
modèle éditorial

Le choix éditorial

§Ne procède plus d’un jugement 
informé par le souci de 
conformité à la loi

§Mais procède  plutôt d’un 
processus fondé sur la 

captation de données 

permettant de calculer 
l’attention

§ Les contenus sont « poussés » 

vers les usagers en fonction de 

leurs profils – donc, en fonction 
de ce qui est de nature à capter 

ou attirer leur attention

Dans les plateformes
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Le calcul de 
l’attention des 

usagers

§Via des processus 
algorithmiques, 
hautement automatisés

§valorisant 
essentiellement ce qui 
attire l’attention des 
internautes

L’attention des 
usagers 

connectés 
génère les 
revenus

§la publicité est ciblée en 
fonction de calculs 

algorithmiques. 

§Les plateformes sont 

conçues de manière à  
permettre à ceux qui 

veulent y faire de la 
publicité de cibler leurs 

messages vers les 
usagers dont le profil de 

consommation d’images, 

de textes et de sons 
correspond aux types 

visés. 

L’attention génère 
les revenus

§peu d’incitatifs 
économiques à privilégier 
la diffusion d’informations 
validées.  

§il n’y a plus de citoyens… 
que des consommateurs !
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Algorithmes

§ Les algorithmes déterminent ce
qu’on peut voir, ce qu’on peut
faire ….

§ À ce jour, ceux qui font usage 

de processus algorithmiques
ont peu d’obligations
d’imputabilité

§ Les processus algorithmiques
sont habituellement considérés

comme des secrets 
commerciaux

Processus fondés 
sur l’intelligence 

artificielle

§L’IA désigne ces capacités de 
traiter des masses 
gigantesques de données et 
d’information, de calculer des 
corrélations, de prédire, 
d’apprendre et d’adapter de 
façon automatisée des 
réponses aux situations 
changeantes 

Le droit actuel / Amérique du Nord, Europe

§Présuppose une 
personne exerçant 
la maîtrise sur ce 

qu’il publie ou 
introduit dans 
l’environnement en 
réseau

§Dans les médias 
sociaux :

§La maîtrise éditoriale 
se trouve largement 
aux mains des 
usagers

§La valorisation de 
l’attention, aux mains 
des plateformes
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Communications 
Act,

47 U.S. 
Code§230

§ interprété par les tribunaux
comme procurant une
immunité presque complète
aux services en ligne …

§dès lors que le contenu
émane d’un tiers

pour accroître les 
risques des 

plateformes qui 
choisissent de devenir 

les sanctuaires des 
propos contraires aux 

lois

§on en est réduit à se fier aux 
réflexes des entreprises 
soucieuses de protéger leur 
réputation. 

§c’est un régime imprévisible 
qui opère à géométrie 
variable selon l’intensité de 
l’horreur qu’il convient de 
dénoncer.

Loi concernant le 
cadre juridique des 

technologies de 
l’information, 
RLRQ, c C-1.1

Art 22
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Propositions mises de l’avant 
pour ajuster les responsabilités des plateformes

§Introduire un « Duty of 
Care »

§ UK Parliament, Select Committee on 
Communications, Regulating in a 
digital world, 2nd Report of Session 
2017-19, 9 March 2019 - HL Paper 299

§Union européenne et Loi 
québécoise sur le cadre 
juridique des technologies 
de l’information

§les intermédiaires ne sont 
pas a priori responsables 
des propos des tiers.  Mais 
ils peuvent le devenir dès 
lors qu’ils ont 
connaissance du caractère 
illégal des propos.

Online Harms
White Paper, April 

2019

INTRODUIRE UN « RÉGULATEUR 
DE LA SÉCURITÉ EN LIGNE

§Un régulateur outillé afin 
d’identifier rapidement les 
activités connectées qui 

présentent des potentiels de 

RISQUE

§Habilité à mettre en place 

des mesures proportionnées

RÉGULER SANS INHIBER

§ Le régulateur devrait tenir 
compte de la nécessité de 
promouvoir l’innovation et de 

protéger les usagers

Créer un cadre français de 
responsabilisation des 

réseaux sociaux : agir en 
France avec une ambition 

européenne

Rapport de mission
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Enjeux
§Plus on responsabilise les 

intermédiaires- plus on 
les incite à surveiller ce 
qui se passe sur les sites 
qu’ils maîtrisent

§Plus on DÉ-
responsabilise les 
intermédiaires: plus on 
risque de laisser sans 
recours les victimes des 
fautes de tous ceux qui 
sont désormais capables 
d’interagir en ligne

Visions différentes
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En conclusion: 
quels enjeux 
pour l’État de 

droit ?

§Les conditions du débat public sont 
transformées

§Les environnements en ligne facilitent 
la transgression, des limites, des 
frontières et des catégories juridiques

§Les normativités, y compris la 
normativité étatique sont en 
concurrence

§Les configurations techniques 
imposent des « règles par défaut »

§Les processus éditoriaux de 
détermination de la vérité sont 
parcellisés

§Le calcul algorithmique de l’attention 
est à la base de la création de la 
valeur
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