
Déroulé du module Investig Proposition détaillée

> INVESTIG – durée : 1h30
Faire le point sur l'information, son traitement et les 
problématiques de vérité.

1. UNE INFORMATION ATTENDUE - Le Risque De L'individualisation De L'internet

Aujourd'hui, l'information que nous consommons le plus arrive à nous grâce à Googlr ou 
grâce à Facebook.

Le fonctionnement de google comme de facebook - qui s'appuie sur du profilage 
offrent une information « attendue ». En nous offrant une information sélectionnée, 
Google renforce notre vision du monde en limitant l'entrée dans notre univers d'une 
autre pensée.

→ visionnage de la vidéo d'Elie Pariser / Fondateur de site aux états-unis
http://www.ted.com/talks/eli_pariser_beware_online_filter_bubbles.html

2. COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT DE GOOGLE

Afin de mieux comprendre le fonctionnement de Google, régardons cette vidéo produite par 
Google et présentée par Matt cutts.
→ La vidéo doublée est dans le dossier DROPBOX.

Explication des deux étapes de la recherche sur le web.

• L'EXPLORATION. 

Les moteurs de recherche (Google, Yahoo ou encore Bing) utilisent des robots, intitulés 
crawlers ou spiders. Ces robots sont des processus informatiques qui explorent le web. Ils 
lisent les pages web, ils extraient les liens et vont visiter ultérieurement les liens trouvés. En 
suivant les pages, de liens en liens, ces robots sont capables de visiter pratiquement tout le 
web.

Malgré la puissance de ces   crawlers  , il y a certaines limites :  

• Il n'est normalement pas possible pour ces robots de trouver une page orpheline (page 
qui ne reçoit aucun lien) 

• Le web étant si grand, les robots ne peuvent tout indexer et mettre à jour rapidement. 
Selon le moteur de recherche et la méthodologie qui lui est associé, une page peut 
être revisitée quelques heures après sa publication ou plusieurs mois après 

A titre d'exemple, le moteur de recherche Google utilise un principe simple lorsqu'il 

http://www.ted.com/talks/eli_pariser_beware_online_filter_bubbles.html
http://glossaire.infowebmaster.fr/page-orpheline/
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découvre des nouvelles pages: s'il découvre une page lambda il l'a met dans une file 
d'attente et ira la visiter quand il aura le temps. Si ce même robot trouve un autre lien vers 
cette page, alors il met l'adresse de la page dans une liste d'attente prioritaire. Le robot se 
contente ensuite de visiter les pages prioritaires et les autres pages ne sont visitées 
qu'ultérieurement lorsque le spider à un peu plus de temps.

En vue de ces raisons, il est possible de faire un petit constat:

• Un site qui ne reçoit aucun lien sera plus difficilement trouvé par les moteurs de 
recherche 

• Les modifications apportées sur un site web ne sont pas répertoriées instantanément 
sur les résultats d'un moteur de recherche. Il faut alors une autre visite des robots 
(peut-être une semaine plus tard) 

• L'INDEXATION : Comment les pages sont sauvegardées ?

Une fois qu'un robot à visité une page, il va l'enregistrer dans des énormes data-center. Ces 
derniers enregistrent ainsi des milliards et des milliards de pages web.

L'étape suivante consiste pour le moteur de recherche à extraire les informations et à les 
indexer. Sachant que les robots ne sont que ces processus information, ils sont en général 
capables de lire uniquement le contenu textuel. Mais ça change... Le processus qui consister 
à enregistrer les informations dans un index est fort simple à comprendre. En langage 
informatique, un index est similaire au principe des index utilisés dans les livres. Par 
exemple, l'index peut indiquer que le mot "bonjour" est utilisé sur les pages 12, 34, 35 et 57 
cad sur les sites référents. Cela sera ultérieurement utilisé pour gagner du temps lorsqu'un 
visiteur effectuera un requête.

Afin d’effectuer une recherche pertinente sur Internet, il faut d’abord penser au choix de 
termes significatifs et à leur importance. Les moteurs de recherche sont des robots. Ils 
fonctionnent par la reconnaissance de caractères sans donner de sens aux mots.
 

→ Du coup, il vaut mieux :

– faire attention à l'orthographe – ici un levier auprès des jeunes

– clarifier les concepts et réfléchir aux bons mots-clés qui vont caractériser 
l’information recherchée et donc conditionner les résultats.

– Attention aux nombreux synonymes de la langue française ! Les moteurs ne font 
pas la différence. 

– Les index ne listent cependant pas tous les mots. Les skip words type "le", "la", 
"du", "à" et plusieurs autres du même genre sont exclus.

http://glossaire.infowebmaster.fr/skip-word/
http://glossaire.infowebmaster.fr/index-/
http://glossaire.infowebmaster.fr/data-center/
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3. INTERNET EST PORTEUR D'UNE UTOPIE. CELLE DU PARTAGE ET DE LA 
CONNAISSANCE.

nternet c'est aussi une utopie du partage, de la participation de tous à la construction 
des savoirs. Wikipedia c'est une encyclopédie gratuite construite en lignes par des 
milliers de personnes bénévoles qui décident de partager ce qu'elles savent. Cette 
multitude de regards va permettre de créer un patrimoine commun. 

Propos du philosophe Michel Serres au sujet de Wikipedia :

"Il y a là, dans cette entreprise de liberté, dans cette entreprise de communauté, 
dans cette entreprise de vérification mutuelle quelque chose qui dans la gratuité et 
la liberté, m'enchante complètement et me donne, si vous voulez, une sorte de 
confiance dans ce que peut être un groupement humain"

Je vous propose un petit test-jeu. Choisissons une page – celle sur le rap, par exemple -et 
contribuons en proposant un contenu bidon. Vérifions en combien de temps l'information est 
transformée. 

4. LA DATA N'EST PAS LE TRAITEMENT 

L'information est le résultat du traitement de la DATA. C'est à dire qu'il faut bien voir qu'une 
information qui arrive jusqu'à nous est une information fabriquée, traitée, qui va pouvoir dire 
plusieurs choses en fonction de ce traitement.
C'est un peu le coup du verre à moitié vide ou plein.
On peut toujours voir les choses de manière différente et cette manière de voir les choses va 
être grandement influencée par la question que l'on se pose systématiquement avant toute 
rédaction d'article en fonction de la personne à laquelle on s'adresse.

5. LE TRAITEMENT DE l'INFORMATION EST UN POINT DE VUE

→ La loi de proximité afin de toucher sa cible. La loi du nb de morts / km.

Schéma vidéo -projeté. Explication de son illustration.

→ Et puis il y a l'angle – la question posée – pour toucher notre cœur de cible et qui montre 
les choix faits pour aborder le sujet.

Chaque article possède un angle qui prend la forme d'une question. On ne peut pas tout dire 
avec un article, il faut donc sélectionner ses informations en fonction de l'angle. Par exemple :

Le sujet : la marée noire.
Quelques angles possibles : Quel est le coût de la marée noire pour Total Fina ? Quelles sont les 
r.percussions pour l''action en bourse de Total? Quelle action du grand public vis à vis des stations 
Total ? Quels risques pour les oiseaux mazoutés ?

→ Ne pas se fier à ce que l'on voit. Mettre en doute. C'est la bonne posture de 
l'internaute.
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Sur Internet, il y a énormément d'informations produites par énormément de 
personnes avec des objectifs parfois radicalement différents. Trouver la vérité sur 
Internet, c'est presque impossible. La seule solution est de vérifier l'information au 
moins 3 fois comme pour les journalistes.

6. LA FABRICATION DES IMAGES

Sans compter que  l’ère du numérique a ouvert de nouvelles possibilités techniques 
d’intervention sur l’image  – développement des outils de montage, de retouches - 

> Pour s’en convaincre, voici un spot réalisé dans le cadre des campagnes marketing 
Dove sur L’Estime de Soi. Dove s’empare du sujet pour rendre visible cette 
construction d’images publicitaires. Ne soyons pas tout à fait dupe pour autant. Dove 
mène ici un travail marketing. Son crédo est simple : « Dove est l’allié de la vraie 
beauté ».
→ visionnage du spot Dove

→ CE qu'il y a dire ici ; c'est que l'intention de vendre – dans la pub H&M et dans la pub 
DOVE est la même. Par conséquent même s'il s'agit de toucher des cibles différents et 
d'inventer de nouveaux arguments – le sujet doit toujours être idéalisé et valorisant.

La justification de la retouche est par moment très visible et parfois non.
Peu importe ; les images médiatiques consommées sont toujours fabriquées et il ne faut pas 
confondre représentation de la réalité et cette réalité.

Un cas d'exemple : La photo ratée de la redoute
Comment expliquer qu'une chose pareille ait été possible ?

Quand un dérapage inattendu fait de la mauvaise pub à une marque, on appelle cela un « bad buzz 
». La Redoute en est-elle victime ? En effet, plusieurs sites révèlent qu’une image, mettant en scène 
des enfants sur une plage, avait un détail pour le moins surprenant : un homme nu se promenant en 
arrière plan ! La photo a depuis été retirée par les administrateurs du site, qui tentent comme ils le 
peuvent de réparer les dégâts. Les excuses présentées sur le Twitter     du géant de la VDC partagent 
les internautes, mi-amusés mi-scandalisés !

Que s’est-t-il donc passé pour qu’un groupe aussi professionnel que La Redoute fasse une telle 
boulette ? Il est difficile de croire qu’un photographe ait pu prendre cette photo, sans se rendre 
compte qu’un homme nu se trouvait là, et encore moins la mettre en ligne sur le site ! Le piratage 
informatique semble être une explication probable mais pas confirmée. Contactée par notre 
rédaction, La Redoute indique qu’une enquête interne est en cours. Ce qui est certain, c’est qu’à 
l’ère de l’information virale, la marque aura du mal à faire oublier cet épisode cocasse !

Pour en savoir plus : La photo qui fait scandale sur le site de La Redoute - Marie Claire 

http://www.marieclaire.fr/,la-photo-qui-fait-scandale-sur-le-site-de-la-redoute,20123,447167.asp#ixzz2F1Nth0iI
http://www.marieclaire.fr/,test-reseaux-sociaux-facebook-twitter-linkedin,20278,422458.asp
http://www.marieclaire.fr/,la-redoute,200115,30012.asp
http://www.marieclaire.fr/,brice-hortefeux-la-bourde-raciste,20122,34538.asp
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