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Feuille de route 

• Qu’est-ce qu’une campagne de désinformation 

numérique ? 

 

 

• Exemple aux USA et au Royaume-Uni en 2016 

 

 

• Solutions efficaces 
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Qu’est-ce qu’une campagne de 

désinformation numérique ? 

• Utilisation malveillante d’un logiciel pour amplifier ou affaiblir des 
messages politiques en ligne, dans le but de manipuler l’opinion publique. 

• Le problème est numérique et social à la fois. Présence internationale et 
multiplateforme.  

• Bots de réseaux sociaux : codes contrôlant des comptes sur les réseaux 
sociaux, déployéspour atteindre un objectif politique. 

• Malinformation vs. Désinformation  
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Que peuvent faire les bots ?  

• Amplification : intensifier un message pour créer le consensus 
Affaiblir un message pour contrecarrer l’opposition/organisation 
(sabotage, détournement de hashtag). 

 

• Promouvoir la transparence/protestation 

 

• Harcèlement : persécution de l’opposition 

 

• Robots d’indexation : recueillent les données, rapportent les 
analyses, etc. 

 

• Bots malveillants : Plus orientés sur la cybersécurité, les 
réseaux zombies surchargent les sites web avec des attaques 
DDoS (réseau zombie Mirai 2016). 

 
 

#PA14Col 



Campagne du Brexit (juin 2016) 

• Les bots ont joué « un rôle minime mais stratégique » dans les 
conversations en ligne sur le Brexit 

• Des bots ont été déployés par les deux côtés, mais les pro-Brexit 
prédominaient 

• « Moins d’1 % des comptes échantillonnés ont généré près d’un tiers 
des messages. » (Howard et Kollanyi, 2016) 

#PA14Col 



Élection présidentielle des USA (2016) 

• Primaire Nevada –  bots « latinos » soutenant Trump 
• Débats – ratio de activité des bots pro-Trump vs. pro-

Clinton à 4:1 
• Jour de l’élection – le ratio atteint 5:1 
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• Plusieurs comptes « se sont 
éteints » le 9 novembre et 
sont redevenus actifs en mai 
pour les élections en France 
(Ferrara 2017) 
 



Solutions potentielles  
 

 

 

• Commissions d’experts universitaires, de dirigeants du 
secteur privés et de parlementaires 

 

• Partage de données – parmi et entre les chercheurs et 
entreprises privées 

 

• Davantage de transparence autour de la 
publicité/automatisation 

 

• Les solutions doivent être humaines et numériques  
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« Quand j’ai compris que les gens croyaient ce que disait Internet 
plus que la réalité, j’ai découvert que j’avais le pouvoir de leur 
faire croire presque n’importe quoi. » 

  
– Andrés Sepúlveda 
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