


	
	
	
	
L’atelier	du	17	juin	2019	a	été	co-organisé	par	l’association	Saisir	et	l’école	universitaire	
de	recherche	ArTeC	dans	le	cadre	d’un	groupe	de	travail	dédié.	L’atelier	s’inscrit	dans	un	
cycle	de	rencontres	destinées	à	éclairer	les	liens	entre	notre	attention	et	notre	pouvoir	
d’agir	 citoyen	 dans	 l’optique	 de	 construire	 une	 écologie	 de	 l’attention	 appliquée	 et	
militante.			
	
Cette	initiative	part	de	la	série	de	postulats	suivants	:	
		
1)	Nous	 sommes	 soumis	 à	 une	 somme	 croissante	 de	 difficultés	 qui	 compliquent	 notre	
rapport	à	l’information	et	aux	médias	:		
•  Difficulté	à	maîtriser	les	volumes	et	le	rythme	d’exposition	aux	informations	;	
•  Difficulté	à	distinguer	la	nature	des	contenus	rencontrés	;	
•  Difficulté	 à	 opérer	 des	 choix	 entre	 ces	 contenus	 et	 à	maintenir	 une	 lisibilité	 dans	 le	

débat	public	;	
•  Difficulté	 à	 dégager	 notre	 attention	 des	 logiques	 commerciales	 qui	 organisent	 sa	

captation	/	dispersion	/	dilution.		
		
2)	 Ces	 difficultés	 fragilisent	 notre	 capacité	 individuelle	 et	 collective	 à	 s’approprier	
l’actualité,	 à	 participer	 activement	 au	 débat	 public	 et	 à	 accorder	 notre	 attention	 à	 des	
sujets	qui	importent.		
		
3)	 La	 question	 attentionnelle	 ne	 doit	 pas	 se	 limiter	 aux	 approches	 cognitives	 ou	
comportementales.	 Il	 s’agit	 d’une	 question	 politique,	 qui	 doit	 être	 adressée	 et	 outillée	
comme	telle	(plaidoyer,	activisme…).	
		

Demain, à quoi ressemblera une information 
respectueuse de notre attention et de notre 

pouvoir d’agir citoyen ?   



Comment ça s’est passé ?  
  
L’atelier	s’est	déroulé	sur	une	demi-journée	et	a	réuni	20	participants.	Il	a	été	animé	par	Elian	
Belon	(association	Saisir)	et	structuré	autour	des	temps	suivants	:		

-	2	–		
Travail	prospectif	
Objectif	:	décrire	et	

caractériser	
l’information	idéale	

qui	respecterait	notre	
attention	et	notre	
pouvoir	d’agir		

	
	
	

-  4	–		
Version	fanatique	du	

jeu	de	rôle		
Objectif	:	pousser	le	
raisonnement	du	jeu	
de	rôle	à	l’extrême	
pour	imaginer	une	

écologie	de	
l’attention	radicale,	
penser	ses	dérives	

éventuelles	

-	3	–		
Jeu	de	rôle	

Objectif	:	imaginer	les	
leviers	de	mise	en	

œuvre	d’une	écologie	de	
l’attention	à	partir	de	
points	de	vue	précis	:	

pouvoir	public,	
plateforme	numérique,	
éducateur,	rédacteur	en	

chef…	

-	1	–		
Micro-diagnostic		

Objectif	:	s’échauffer	en
	

évaluant	rapidement	et	

collectivement	les	

effets		d’une	série	

d’items	qui	structurent	

notre	rapport	à	

l’information	(threads	

Twitter,	sondages,	

dépêches	AFP,		

algorithmes…).		

1h30	 45min	

45min	

5min	

 Qui était présent ? (Par	ordre	alphabétique)	
		

Romain	Badouard	–	Maître	de	conférence	à	Paris	2	et	chercheur	au	CARISM	en	sciences	de	
l’information	et	de	la	communication	w	Barbara	Bellier	–	Facilitatrice	graphique	w Yannick	

Blanc	-	Haut-fonctionnaire,	vice-président	de	La	Fonda	w Anaïs	Bon	–	Facilitatrice	
graphique	et	community	manager	w Sophie	Chauvet	-	Doctorante	chez	Samsa.fr	sur	les	

mesures	d'audience	en	journalisme	w	Laurent	Chomel	–	Doctorant	à	Paris	8	sur	les	jeunes,	la	
démocratie	et	l’audiovisuel	w Yves	Citton	-	Professeur	de	littérature	et	médias	à	

l'Université	Paris	8	et	co-directeur	de	la	revue	Multitudes	w Michèle	Foin	-	Journaliste	
indépendante	w Renaud	Fossard	–	Chargé	de	mission	pour	le	programme	SPIM	(Système	
publicitaire	et	influence	des	multinationales)	w Jorge	Gonçalves	–	Responsable	UX,	en	
thèse	professionnelle	sur	le	design	éthique	w Yves	Marry	–	Fondateur	du	collectif	

Lève	les	yeux	w Caroline	Megglé	–	Journaliste	indépendante	w Barbara	Mouret-	Coaching	
parental		Bparents	w Adrien	Péquignot	–	Etudiant	ArTeC	w Claire	Richard	–	Rédactrice	en	

chef	du	Digital	society	forum	w Juliette	Rohde	–	Fondatrice	de	l’association	Saisir		w 
Daniel	Rousseaux	–	Chargé	de	mission	à	la	Commission	nationale	du	débat	public	(CNDP)	w 
Adina	Tatar	–	Consultante	en	intelligence	collective	chez	Bluenove	w Antoine	Torrens	–	
Directeur	des	bibliothèques	de	Compiègne		w Anna	Van	Der	Aa	–	Design	&	innovation	

strategist	



Panorama	des	différentes	approches	de	la	question	attentionnelle	en	sciences	de	
l’information	et	de	la	communication.		
	
Romain	Badouard	est	maître	de	conférence	à	l’université	Paris	II	Panthéon	Assas,	
chercheur	en	sciences	de	l’information	et	de	la	communication	au	CARISM	(Paris	II)	et	
auteur	du	Désenchantement	de	l’Internet	(FYP	Editions).	

Une approche cognitive dans	la	tradition	du	
champ	de	la	technologie	intellectuelle	(cf.	travaux	
d’André	 Leroi-Gourhan	 et	 de	 Jack	 Goody)	 :	 que	
font	les	outils	de	lecture	et	d’écriture	à	la	manière	
dont	 on	 perçoit,	 mémorise,	 ou	 raisonne	 ?	 Par	
extension,	 le	 web	 a-t-il	 eu	 des	 impacts	 plutôt	
positifs	 (multitasking,	 hyperattention…)	 ou	
négatifs	(fin	de	l’attention	profonde,	dispersion…)	
sur	 nos	 facultés	 cognitives	 ?	 Une	 approche	
binaire	dépassée	par	celle	d’Yves	Citton	qui	invite	
à	 ra i sonner	 en	 termes	 d ’écosystèmes	
attentionnels.	 De	 son	 côté	 Gerald	 Bronner	 s’est	
penché	 sur	 la	 manière	 dont	 la	 distribution	 de	
l’information	via	 les	moteurs	de	recherche	et	 les	
réseaux	 sociaux	 renforce	 certains	 biais	 cognitifs	
( b i a i s	 d e	 c on f i rma t i on ,	 m i l l e - f e u i l l e	
argumentatif…)	 et	 explique	 la	 prolifération	 de	
théories	complotistes.		

Propos liminaire par Romain Badouard 

Rappel préalable : les	sciences	de	l’information	et	de	la	communication	empruntent	à	
plusieurs	disciplines	(littérature,	sémiologie,	sociologie,	économie…)	et	permettent	
d’approcher	la	question	de	l’attention	par	plusieurs	angles.	

Une approche par le marché de l’attention tel	que	structuré	par	les	géants	du	
web	 (Google,	 Facebook,	 Youtube…)	 :	 comment	 ces	 acteurs	 parviennent-ils	 à	 capter,	
quantifier	et	monétiser	notre	attention	?	Et	plus	particulièrement	:		
•  Comment	 le	 design	et	 les	 fonctionnalités	des	 services	 en	 ligne	 formatent	 la	manière	

dont	on	exprime	nos	 émotions	pour	mieux	 les	 exploiter	 (cf.	 les	 travaux	de	 Laurence	
Allard,	Camille	Alloing	et	Julien	Pierre	sur	le	«	web	affectif	»)	;	

•  Comment	 les	 pratiques	 et	 les	 contenus	 journalistiques	 s’y	 adaptent	 (cf.	 travaux	
d’Arnaud	Mercier	 ou	 notion	 des	 bite-sized	 news,	 les	 nouvelles	 au	 format	 «	 amuse-
bouche	»).	



Une approche plus politique qui	s’attache	à	documenter	et	révéler	les	rapports	de	
force	qui	traversent	le	web	et	notamment	:		
•  Le	 déséquilibre	 entre	 une	 liberté	 d’expression	 inédite	 pour	 les	 individus	 et	 les	

nouveaux	 pouvoirs	 de	 censure	 exercés	 par	 un	 petit	 nombre	 d’acteurs	 privés	 qui	
peuvent	mettre	 en	 visibilité	 ou	 invisibiliser	 des	 contenus,	 priver	 ou	 non	 un	 contenu	
d’attention	;	

•  La	 question	 du	 contrôle	 démocratique	 et	 de	 la	 régulation	 des	 grandes	 plateformes	
numériques	 (cf.	 dernières	 pistes	 réglementaires	 :	 loi	 relative	 à	 la	 manipulation	 de	
l’information,	loi	Avia	sur	la	cyberhaine	ou	le	récent	rapport	de	la	mission	de	régulation	
des	réseaux	sociaux)	;	

•  Les	 stratégies	 existantes	 pour	 mettre	 artificiellement	 un	 sujet	 à	 l’agenda	 du	 débat	
public	(bots,	fake	news…)	ou	au	contraire	pour	atténuer	la	portée	et	la	crédibilité	d’un	
contenu	(astroturfing)	;	

•  Le	«	 refroidissement	du	débat	public	»	provoqué	par	 la	mise	en	 retrait	d’un	nombre	
croissant	 d’internautes	 qui	 craignent	 que	 leur	 parole	 en	 ligne	 soit	 utilisée	 à	 leurs	
dépens	(fuite	des	données,	bashing,	cyber-harcèlement…).	



Une difficulté croissante à maîtriser nos usages et notre 
attention en ligne   

•  Opacité	des	algorithmes	qui	prennent	en	charge	la	présélection	des	contenus	auxquels	
nous	sommes	exposés,	dans	une	logique	dont	la	finalité	est	commerciale.		

-  Nous	déléguons	la	sélection	des	contenus	et	leur	hiérarchisation	à	des	acteurs	privés.		
-  Risque	de	s’enfermer	dans	une	bulle	informationnelle.	
	

Constats et questionnements transversaux 

•  Foisonnement	 des	 fonctionnalités	
proposées	 par	 chaque	 plateforme	
numérique	 (poster	 des	 photos,	 des	
vidéos,	 s’informer,	 débattre	 en	 public,	
chatter	en	privé…).	

-  Nous	ne	nous	formulons	pas	d’intention	
première	 claire	 sur	 ce	 que	 nous	
attendons	 de	 la	 plateforme	 ou	 alors	
nous	 nous	 en	 détachons	 très	 vite	 au	
profit	 d’autres	 fonctionnalités	 et	
contenus	proposés.		

			
•  Hyper-concurrence	 entre	 les	 contenus	

(web	 mais	 pas	 seulement)	 pour	 capter	
notre	 attention	 et	 la	monétiser	 sous	 la	
forme	 revenus	 publicitaires	 ou	 de	
données	collectées.		

-  Installe	 une	prime	à	 la	 saillance	que	 ce	
soit	 sur	 la	 forme	 des	 contenus	 (rapide,	
éphémère,	 voyant)	 ou	 sur	 le	 fond	
( raco leur ,	 sexua l i sé ,	 choquant ,	
conflictuel).	

-  Favorise	 le	 recours	 au	 bite-sized	 news,	
au	contenu	court	et	simple	à	assimiler.	

-  Parmi	 les	 conséquences	 :	 nivellement	
pa r	 l e	 ba s	 de	 l a	 qua l i t é	 des	
informations,	 fatigue	 attentionnelle	 ou	
anesthésie	de	nos	sensibilités.	



•  Exposition	 croissante	 à	 de	 l’information	 en	 continu	 (chaines	 d’information,	 story	
Instagram,	enchainement	de	vidéos	suggérées…).	

-  La	présentation	cyclique	d’information	renforce	notre	inertie	face	à	l’écran.	
-  Occupe	 par	 défaut	 des	 moments	 qui	 n’étaient	 pas	 forcément	 occupés	 auparavant	

(pauses	café,	trajets	courts,	sport	en	salle…).	
	
•  Un	«	commentariat	»	omniprésent	et	paralysant		
-  «	Editocratisation	»	des	informations	:	le	régime	de	l’immédiateté	relègue	l’enquête	et	

l’analyse	au	second	plan	au	profit	de	réactions	à	chaud	de	la	part	«	d’experts	»	plus	ou	
moins	auto-proclamés	sur	les	plateaux	télés	ou	sur	les	réseaux	sociaux.	

-  Les	 boutons	 «	 j’aime	 »	 ou	 «	 partager	 »	 des	 réseaux	 sociaux	 favorisent	 aussi	 des	
réactions	 immédiates	 et	 instinctives.	 Ils	 nous	 détournent	 d’autres	 types	 d’interaction	
avec	le	contenu	(lecture,	réflexion,	débat,	soutien	financier).		

•  Inégalités	 sociales	 face	 aux	 possibilités	 de	 déconnexion	 ou	 de	 mise	 à	 distance	 que	
nous	pourrions	avoir	pour	contrer	les	effets	de	cette	économie	de	l’attention.	

-  Certaines	professions	ou	statuts	sociaux	ne	peuvent	se	soustraire	à	l’injonction	qui	leur	
est	faite	d’être	présents	en	ligne,	de	s’investir	sur	les	réseaux	sociaux	et	de	maîtriser	les	
codes	du	numérique.		

	
«	Quand	on	est	demandeur	d’emploi,	on	nous	serine	qu’il	faut	soigner	son	image	en	

ligne,	refaire	son	profil	sur	les	réseaux	sociaux,	etc.	»		
-	Claire	Richard	

?	



Eduquer ou réguler ?  
 
Au	 cours	 des	 échanges	 les	 recommandations	 en	 faveur	 d’une	 prise	 en	 charge	 des	
difficultés	par	une	responsabilisation	de	l’usager	ont	côtoyé	les	appels	à	des	mesures	plus	
coercitives	pour	réguler	les	pratiques	des	grands	acteurs	de	l’information.		
	
Pour	une	prise	en	charge	des	enjeux	par	les	usagers	:		
•  Importance	de	conscientiser	 le	grand	public	sur	 le	fonctionnement	des	algorithmes,	 la	

protection	de	son	identité	numérique,	l’addiction	aux	écrans,	etc	;	
•  Nécessité	pour	 chacun	de	 se	 fabriquer	une	hygiène	attentionnelle	propre,	 comme	on	

adopte	un	régime	alimentaire	équilibré	;	
•  Nécessité	de	penser	des	lieux	et	des	moments	pour	s’informer	et	construire	du	sens	à	

plusieurs	sur	l’actualité	(éducation	populaire)	;	
•  Importance	d’éduquer	et	de	responsabiliser	plutôt	que	d’interdire	et	de	contraindre	au	

risque	 de	 nier	 les	 externalités	 positives	 des	 pratiques	 numériques	 d’une	 part	 et	 de	
générer	une	nouvelle	forme	de	puritanisme	anti-démocratique.		

Pour	la	régulation	des	pratiques	des	géants	du	web	et	des	médias	:		
•  Attention	à	ne	pas	sous-estimer	le	pouvoir	des	plateformes	numériques	sur	nos	usages	

et	 notre	 rapport	 au	 monde	 :	 elles	 ont	 des	 ressources	 humaines,	 financières,	
symboliques	 contre	 lesquelles	 il	 est	 illusoire	 de	 penser	 pouvoir	 résister	
individuellement	;	

•  La	 contrainte	 ou	 l’interdiction	 génèrent	 en	 général	 des	 stratégies	 de	 contournement	
d’autant	plus	inventives	et	incapacitantes	pour	les	individus	;	

•  Réguler	 ce	n’est	 pas	un	 interdire,	 c’est	 intervenir	 sur	 certains	 aspects	 et	 pas	d’autres	
pour	en	infléchir	le	cours	et	les	effets.	

	
«	Il	faut	savoir	que	ça	fait	40	ans	qu’on	éduque	à	la	publicité	et	on	n’a	aucun	résultat.	

L’éducation	c’est	le	meilleur	outil	des	gens	qui	ont	intérêt	à	éviter	la	régulation	»		
-	Renaud	Fossard	



penser un contrôle démocratique des algorithmes  
 
La	nécessité	de	penser	un	contrôle	démocratique	des	algorithmes	(moteurs	de	recherche,	
algorithmes	 de	 préférence,	 etc.)	 ou	 des	 acteurs	 qui	 captent	 indûment	 l’attention	 d’un	
nombre	très	élevé	de	personnes	a	émergé	à	plusieurs	reprises	et	sous	plusieurs	formes	:		
	
•  Intervention	de	 l’Etat	 ou	 apparenté	 :	 transparence	 et	 audit	 des	 algorithmes	 par	 une	

agence	 indépendante	 dédiée,	 taxe	 redistributive	 des	 recettes	 publicitaires	 ou	 de	 la	
collecte	de	données	en	faveur	d’outils	libres	ou	de	médias	alternatifs…	

	
•  Appropriation	citoyenne	et	contrôle	citoyen	des	algorithmes.	



portrait robot d’une information respectueuse 
de notre attention et de notre pouvoir d’agir  

Une information respectueuse de notre temps et de nos sens 
	

La	radio	ou	les	podcasts	ont	été	cités	à	plusieurs	reprises	comme	étant	plus	respectueux	
de	 notre	 attention	 car	 ils	 ne	 sollicitent	 qu’un	 seul	 de	 nos	 sens	 et	 permettent	 non	
seulement	 d’effectuer	 d’autres	 actions	 (trajets,	 tâches	 ménagères…)	 mais	 aussi	 de	
soulager	nos	corps	des	postures	figées	devant	un	écran	:	position	assise,	nuque	courbée,	
yeux	plissés…	

Une information « située » 
 

Plusieurs	contributions	ont	appelé	à	une	information	plus	réflexive,	c’est-à-dire	qui	donne	
à	voir	les	choix	opérés	par	les	journalistes,	qui	donne	les	clés	de	sa	propre	élaboration,	et	
qui	explicite	le	point	de	vue	adopté	pour	permettre	à	la	personne	qui	s’informe	de	savoir	
d’où	 on	 lui	 parle.	 Il	 s’agit	 de	 nous	 permettre	 d’arbitrer	 entre	 différents	 points	 de	 vue	
identifiés	et	identifiables	en	tant	que	tels.		

Une information commensurable  
 

Les	 échelles	 ou	 les	 ordres	 de	 grandeur	 (coûts,	 distances,	 temps…)	 convoqués	 par	
certaines	 actualités	 les	 rendent	 souvent	 difficiles	 à	 appréhender,	 à	 s’approprier.	 Un	
groupe	a	estimé	que	le	rôle	du	journaliste	consiste	entre	autre	à	rendre	les	informations	
commensurables,	et	à	 faciliter	 l’engagement	en	donnant	des	clés	pour	agir	 (journalisme	
de	solutions).		

Deux questions en suspens :  

-  Les	modalités	d’accès	à	 l’information	 :	certains	participants	ont	évoqué	 la	possibilité	
que	 l’accès	 à	 l’information	 se	 fasse	 uniquement	 au	 moyen	 de	 requêtes	 ou	 de	
recherches	explicites	de	la	part	des	personnes	qui	souhaitent	s’informer	(à	l’opposé	du	
principe	des	chaînes	d’information	en	continu	par	exemple.	Principe	du	Opt-in	vs.	Opt-
out).	Pour	autant	 il	 a	aussi	été	 rappelé	 l’intérêt	de	 l’information	en	 flux	 continu	 (à	 la	
télévision	 ou	 à	 la	 radio)	 puisqu’elle	 permet	 de	 pouvoir	 se	 laisser	 surprendre	 par	 un	
contenu	 inattendu	 ou	 de	 vivre	 des	 moments	 fédérateurs	 lorsqu’une	 audience	
importante	 se	 forme	 autour	 d’un	 seul	 et	 même	 reportage	 ou	 journal	 télévisé	 par	
exemple.		

-  La	 gestion	 du	 flux	 d’information	 :	 la	 nécessité	 de	 pouvoir	 décélérer	 le	 temps	 de	
l’information	 et	 d’y	ménager	 des	 temps	 «	 de	 digestion	 organique	 »	 a	 beaucoup	 été	
rappelée	 sans	 qu’il	 ait	 été	 précisé	 si	 le	 ralentissement	 devait	 s’opérer	 du	 côté	 de	
l’informé	ou	de	l’informateur,	et	comment.	



La boîte a idées  
Des pistes d’action pour tous !  

Plus ou moins concrètes, plus ou moins radicales et plus ou moins 
facétieuses.  

Si vous êtes… CEO de Youtube ou de Facebook :   
 

•  Proposez	aux	internautes	des	suggestions	de	contenus	inversées	(«	Si	vous	avez	aimé	
tel	contenu,	vous	détesterez	celui-ci	»)	;	

•  Permettez	 aux	 internautes	 de	 comparer	 leurs	 contenus	 recommandés	 avec	 ceux	 de	
leurs	proches	ou	au	contraire	de	personnes	plus	éloignées	d’eux	;	

•  Proposez	aux	internautes	de	clarifier	 leur	 intention	première	d’utilisation	et	 le	temps	
qu’ils	 souhaitent	 y	 passer,	 et	 l’afficher	 à	 côté	 d’un	 chronomètre	 qui	 mesurerait	 le	
temps	 passé	 depuis	 l’ouverture	 de	 la	 page.	 Signaler	 le	 temps	 passé	 toutes	 les	 20	
minutes	(méthode	Pomodoro)	;	

•  Créez	des	incitations	à	sortir,	à	faire	autre	chose	que	de	naviguer	en	ligne	;	
•  Investissez	dans	les	applications	du	type	«	Forest	»	qui	encouragent	à	ne	pas	se	laisser	

distraire	par	son	smartphone	;	
•  Adoptez	un	nouveau	slogan	d’entreprise	:	«	Don’t	waste	their	time	»	(en	référence	au	

slogan	«	Don’t	be	evil	»	de	Google)	;	
•  Rendez	 votre	 service	 payant	 pour	 se	 dégager	 du	modèle	 économique	 publicitaire	 +	

collecte	de	données	;	
•  Faites	payer	à	la	seconde	de	connexion	;	
•  Imposez	un	couvre-feu	quotidien.	



Si vous êtes… à la tête d’un pouvoir public 
 

•  Déclarez	 l’attention	comme	un	bien	public	 individuel	et	 collectif	 en	préambule	de	 la	
Constitution	;	

•  Etendez	 le	 droit	 de	 la	 concurrence	 aux	 questions	 de	 l’attention	 pour	 éliminer	 les	
monopoles	et	limiter	la	concentration	industrielle	des	médias;	

•  Offrez	 une	 détaxe	 aux	 bistrots	 pour	 mettre	 à	 disposition	 une	 presse	 quotidienne	
pluraliste	des	clients	;	

•  Interdisez	 toutes	 les	 informations	 «	 push	 »	 (publicité,	 newsletter…)	 au	 profit	
d’information	fournies	après	consentement	(«	pull	»,	«	opt-in	»)	;	

•  Financez	des	initiatives	comme	les	Défis	sans	écrans,	Lève	les	yeux	ou	Saisir	;	
•  Sanctuarisez	certains	espaces	publics	en	y	interdisant	le	smartphone.	

Si vous êtes… rédacteur en chef d’un JT:  
 

•  Invitez	chaque	jour	deux	personnes	pour	expliquer	les	modes	de	traitement	et	les	
choix	qui	ont	été	opérés	et	consacrez	à	cet	exercice	de	transparence	un	sujet	dans	
chaque	édition	;			

•  Prenez	le	temps	à	la	fin	du	JT	d’énoncer	les	sujets	que	vous	avez	fait	le	choix	de	ne	pas	
traiter	et	travaillez	en	mode	collaboratif	avec	d’autres	médias	(répartition	de	certains	
sujets,	recommandations,	etc.)	;			

•  Réaffectez	une	partie	des	moyens	alloués	au	desk,	au	terrain	;			
•  Faites	du	crowd-sourcing	pour	faire	remonter	des	suggestions	de	sujets	et	instaurer	

une	gouvernance	plus	partagée	des	choix	rédactionnels.	

Si vous êtes… un institut de sondage :  
 

•  Bannissez	les	énoncés	généralisant	(«	Les	français	pensent	que	»)	au	profit	d’énoncés	
qui	reflètent	la	réalité	méthodologique	du	sondage		(«	Un	échantillon	de	1000	français	
pense	que	»)	;	

•  Systématiquement	demandez	préalablement	aux	sondés	s’il	ont	ou	non	un	avis	sur	la	
question	qui	va	leur	être	posée	(ex.	«	avez-vous	un	avis	sur	les	trottinettes	
électriques	?	Oui/non	»,	si	oui	seulement	:	«	pensez-vous	que	les	trottinettes	
électriques	devraient	être	interdites	?	»)	;	

•  Offrez	la	possibilité	aux	sondés	de	déléguer	leur	réponse	à	quelqu’un	de	leur	
connaissance	qu’ils	jugeraient	plus	pertinent	pour	le	faire	(cf.	principe	de	démocratie	
liquide	pratiquée	au	sein	du	parti	Pirate).		

Si vous êtes… Employeur 
 
•  Explicitez	 les	attentes	que	vous	avez	vis-à-vis	de	 la	présence	en	 ligne	de	vos	salariés	

pour	qu’elle	cesse	d’être	une	charge	mentale	supplémentaire	tacite.	
	



Si vous êtes… un hackeur :  
 

•  Développez	 une	 fonctionnalité	 qui	 permet	 de	 faire	 pâlir	 les	 contenus	 d’un	 site	 à	
mesure	que	sa	fréquentation	augmente,	jusqu’à	les	rendre	complétement	invisibles	;	

•  Hackez	 le	 moteur	 de	 recherche	 Google	 pour	 que	 l’internaute	 ne	 sache	 pas	 si	 les	
résultats	qui	lui	sont	présentés	en	premiers	sont	les	mieux	ou	au	contraire	les	moins	
bien	référencés	;	

•  Trouvez	un	moyen	de	programmer	à	 l’avance	 l’extinction	d’un	écran	après	 la	 fin	du	
programme	que	l’on	a	l’intention	de	visionner.	

Si vous êtes… responsable d’un café ou d’un établissement  
socio-culturel :  
 

•  Adoptez	le	label	«	Lève	les	yeux	»	pour	encourager	vos	clients	à	la	déconnexion	;	
•  Accueillez	 des	 ateliers	 populaires	 de	 décryptage	 de	 l’actualité	 pour	 faire	 de	

l’information	une	pratique	orale	et	collective	d’appropriation	des	enjeux.		

Si vous êtes… un éducateur (parent, professeur…) :  
 

•  Sanctuarisez	des	moments	ou	des	lieux	sans	écrans	;	
•  Eduquez	 aux	 coulisses	 du	 numérique	 (données,	 algorithmes,	 serveurs,	

réglementation…)	;	
•  Animez	des	moments	de	conscientisation	des	effets	des	écrans	et	mettre	en	place	des	

rituels	collectifs	ou	individuels	d’attention	profonde.	



Atelier	du	
9.11.18	sur	
l’Aquarius	au	
café	T-Kawa	
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