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Peut-on faire préfacer un ouvrage qui concerne surtout les algo-
rithmes des réseaux sociaux par une personne qui s’intéresse 

d’abord au climat et à l’énergie ? La preuve que oui, puisque c’est 
le cas. La bonne question est donc de savoir comment on passe 
de l’un à l’autre.

Pour qui s’intéresse à l’empreinte carbone du numérique, c’est 
l’impact des réseaux sociaux sur le climat ou la consommation éner-
gétique qui viendra peut-être d’abord à l’esprit. De fait, c’est un sujet. 
YouTube engendre à lui seul un quart du flux vidéo sur internet, et 
la vidéo est elle-même à l’origine des trois quarts du trafic data sur 
le net. Si l’on ajoute toutes les vidéos postées sur Facebook, Twitter, 
Instagram, Linkedin, et sur d’autres plateformes encore, pas loin 
de la moitié du trafic data du système digital mondial découle de la 
consultation d’images animées postées sur des réseaux sociaux. En 
tenant compte de la fabrication des terminaux, réseaux et serveurs 
pour les utiliser, il en résulte que l’usage de ces réseaux sociaux 
émet à peu près autant que la marine marchande mondiale.

Mais ce n’est pas de cet aspect que traite l’ouvrage que vous tenez 
entre vos mains. En fait, il évoque même assez peu le changement 
climatique, et quasiment pas les autres pressions sur l’environne-
ment. Son angle, c’est le rôle des réseaux sociaux dans la forma-
tion de l’opinion, quel que soit le sujet. Ou dans la déformation de 
l’opinion, devrait-on plutôt dire.

En effet, si une fraction de la population mondiale peut, grâce à 
YouTube et autres Facebook, avoir accès à une information encyclo-
pédique qui lui permet de gagner en hauteur de vue et en autono-
mie de jugement, pour l’essentiel de nos concitoyens c’est l’inverse 
qui se produit  : ces réseaux rétrécissent le champ de vision, en ne 
proposant que des informations qui confortent des opinions pré-
existantes, et l’expérience montre que cet effet est d’autant plus pro-
noncé que l’opinion est en contradiction avec les faits.

Avec les médias traditionnels, le lecteur ou la lectrice ne choisit 
pas l’information qui lui sera présentée. Cela force à une forme 
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d’ouverture large sur un certain nombre de sujets, et à la confron-
tation avec des faits ou des opinions qui peuvent nous sortir de 
notre zone de confort. Or il est bien connu que, même si c’est 
parfois désagréable, nous ne progressons que lorsque nous sor-
tons de notre zone de confort. Il y a même une petite maxime qui 
le résume fort bien  : “L’expérience est ce qu’il nous reste quand 
nous n’avons pas eu ce que nous voulions.”

Les réseaux sociaux, qui analysent nos préférences à partir de 
nos statistiques de consultation, vont assez rapidement faire un tri 
et restreindre ce qui nous est proposé dans les fils d’actualités à ce 
qui attire le plus notre attention, pour que l’on y retourne le plus 
souvent possible. La raison est simple  : ces plateformes vivent de 
la publicité, et obéissent donc aux mêmes canons de beauté que les 
médias commerciaux. Leurs clients sont les annonceurs et leur pro-
duit est du temps de cerveau disponible. Plus nous sommes attirés 
par les contenus proposés dans les fils d’actualités, plus nous passons 
de temps sur ces réseaux, et plus ils peuvent vendre de publicité.

C’est là que nous arrivons au problème. En général, ce qui nous 
attire le plus est rarement demandeur d’un gros effort de réflexion. 
C’est généralement récréatif, distrayant, et ne demandant aucun 
effort de réflexion prolongée. Tout le contraire de ce dans quoi il 
faut se plonger pour devenir un citoyen informé sur les défis envi-
ronnementaux : ceux-ci sont complexes, pas spécialement récréatifs, 
et bien plus souvent stressants que relaxants. La compréhension 
des enjeux pousse à se remettre en question et donc à sortir de sa 
zone de confort.

En s’adressant chaque jour à plusieurs milliards d’individus, ces 
réseaux sociaux –  ou plutôt leurs algorithmes qui décident des 
contenus qui nous seront proposés – jouent un rôle majeur dans 
la diffusion ou non de l’information. Si leur mode de fonctionne-
ment est de privilégier des informations qui nous laissent dans 
notre zone de confort, ils nous empêcheront par là même d’être 
correctement informés, notamment sur les faits. Et il est aussi peu 

– 10 –
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probable d’arriver à résoudre par hasard un problème complexe que 
nous n’avons pas compris que de taper le cœur de la cible quand 
on jette une fléchette les yeux bandés sans savoir dans quelle direc-
tion lancer son projectile.

L’ouvrage d’Arthur Grimonpont a donc le mérite de nommer un 
problème –  la restriction opérée sur notre perception du monde 
par les algorithmes des réseaux sociaux – qui est lui-même un obs-
tacle à la compréhension d’un autre problème : le défi climatique, 
et plus largement celui des limites planétaires.

Que faire quand une poignée de groupes privés ont réussi à occu-
per une position dominante dans la structuration de notre rapport 
au monde, grâce à des algorithmes pilotant ce qui apparaît sur des 
interfaces dont nous sommes presque tous dotés ? Que faire quand 
les intérêts de ces groupes ne sont pas du tout les intérêts de la 
collectivité ? Que faire quand les sièges sociaux de ces groupes sont 
situés dans un pays dominant qui voit l’Europe avant tout comme un 
paquet de consommateurs et un vivier où se servir en ingénieurs ?

Il n’y a pas de réponse évidente à ces questions. Mais il devient 
urgent de nous les poser.

Jean-Marc Jancovici
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Faut-il s’émerveiller ou se désoler de notre époque ?
Les uns font valoir que l’espérance de vie, le niveau d’éducation 

et le revenu moyen n’ont jamais été aussi élevés sur terre. Que nous 
savons prévenir ou guérir la plupart des maladies dont souffraient 
nos ancêtres. Que l’extrême pauvreté, qui concernait la majorité de 
la population mondiale il y a encore deux siècles, touche aujourd’hui 
moins d’un humain sur dix. Que des machines effectuent à notre 
place une part sans cesse croissante des besognes pénibles, que 
le temps de travail a considérablement diminué et que la plupart 
d’entre nous avons accès à des technologies qui relevaient de fables 
futuristes lorsque nous sommes nés.

Les autres rétorquent que ces progrès matériels sont fondés sur 
l’exploitation des richesses naturelles. Que l’épuisement ou la surex-
ploitation des ressources fossiles et minières condamnent chacune 
de ces avancées à moyen terme. Que la mondialisation a détruit 
des cultures millénaires pour leur substituer le productivisme et le 
consumérisme de masse. Que les inégalités n’ont jamais été aussi 
visibles qu’à travers les technologies de l’information modernes, qui 
confrontent le train de vie des plus misérables à celui d’influen-
ceurs fortunés. Que les colossales pollutions engendrées par notre 
modèle de développement menacent l’habitabilité de la planète pour 
des millions d’espèces dont la nôtre.

Cette question ne nous a peut-être jamais autant divisés qu’au-
jourd’hui. Les uns sont régulièrement traités d’ignorants et d’égoïstes ; 
les autres d’oiseaux de mauvais augure hostiles à tout progrès. Quelle 
que soit notre opinion sur la question, il semble raisonnable d’ad-
mettre que notre perspective dépend avant tout de ce que nous avons 
–  ou n’avons pas  – lu, vu et entendu sur chacun de ces sujets. 
Nos connaissances et nos convictions résultent de notre éducation, 
de notre expérience, de nos interactions sociales et de la multitude 
d’informations acquises au cours de notre vie. Il en va de même de 
nos désaccords, de nos préjugés idéologiques et de nos divergences 
morales. La circulation de l’information, sous toutes ses formes et 

– 13 –
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suivant tous ses canaux de diffusion, détermine comment nous per-
cevons et interprétons le monde, comment nous agissons en tant 
qu’individus et comment nous nous organisons en tant que société.

Compte tenu de ce rôle central, il n’est pas étonnant que les 
institutions politiques, économiques, religieuses et culturelles aient 
toujours cherché à exercer un contrôle sur la circulation de l’infor-
mation. Il s’agissait tantôt d’asseoir leur pouvoir ou leur autorité 
(prises de participation dans des médias, propagande d’État, censure, 
publicités commerciales) et tantôt d’instituer de nouvelles normes 
en matière de savoirs, de croyances et de comportement collectif 
(école publique, enseignement religieux). Cela participait, dans tous 
les cas, à orienter les manières d’être et de penser de la société.

À quel ensemble de règles obéit aujourd’hui la circulation de 
l’information ? Quel modèle économique orchestre ses flux ? Dans 
le vaste univers des actualités et des connaissances disponibles, 
qui décide de l’infime sélection qui parvient chaque jour à chacun 
d’entre nous ?

Aujourd’hui, une poignée d’intelligences artificielles (IA) mues 
par des intérêts privés jouent un rôle primordial dans la manière 
dont s’informent plusieurs milliards d’humains. Les IA de recom-
mandation des plateformes sociales, algorithmes centraux dans la 
mécanique de ces géants numériques, sont en compétition pour 
attirer et retenir captive notre attention. Comme le résume Tris-
tan Harris, ancien cadre chez Google et cofondateur du Center 
for Humane Technology, “ces plateformes décident de ce que pensent 
deux milliards d’êtres humains tous les jours. Elles ont plus de pouvoir 
qu’aucun gouvernement n’en a jamais eu au cours de l’Histoire 1,  *”.

La thèse centrale de cet essai est la suivante  : mettre les plate-
formes sociales et leurs IA de recommandation au service de l’inté-
rêt général est une priorité absolue. Cela permettrait de combattre 
efficacement de nombreux problèmes de société nés de leur usage 

* Sauf mention contraire, les traductions sont de l’auteur.

– 14 –
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immodéré : addiction, dégradation de la santé publique, isolement, 
radicalisation. Cela pourrait également être une condition préalable 
à la résolution des grands défis nécessitant une coopération interna-
tionale  : protection des ressources naturelles, lutte contre le chan-
gement climatique et réduction des inégalités.

Dans une première partie, nous présentons l’ampleur de l’écono-
mie de l’attention et détaillons le fonctionnement des IA de recom-
mandation – ces algorithmes qui sélectionnent et personnalisent 
les contenus visibles par chaque utilisateur des plateformes numé-
riques. Dans une deuxième partie, nous détaillons les conséquences 
psychologiques, sociales et politiques d’un marché de l’attention 
dérégulé et dominé par les plateformes sociales géantes. Dans une 
troisième partie, nous présentons les régulations possibles des pla-
teformes en vue d’aligner leurs intérêts avec le bien commun. Dans 
une quatrième et dernière partie, nous esquissons le rôle essentiel 
d’une démocratie de l’information dans la construction d’une intel-
ligence collective.
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PARTIE 1

L’ÉCONOMIE DE L’ATTENTION
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1

NOTRE TEMPS, C’EST LEUR ARGENT

Le temps est le seul capital des gens qui n’ont que leur intelli-
gence pour fortune.

Honoré de balzac 1

Vous êtes vendu à l’annonceur publicitaire, qui est le client. Il 
vous consomme. […] Vous êtes le produit.

ricHard serra  
artiste et vidéaste 2
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La toute première page web a été mise en ligne en 1990. Trente 
ans plus tard, 60 % de l’humanité dispose d’un accès  régulier à 

internet 3. Ces 4,5 milliards d’utilisateurs passent en moyenne 6 heures 
et 43  minutes par jour en ligne 4. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un 
besoin physiologique, nous passons plus de temps sur internet qu’à 
manger, parler ou marcher ; plus de temps qu’à lire des livres, écou-
ter la radio ou regarder la télévision ; et plus de temps que toutes ces 
activités combinées. Au cours de leur scolarité, les jeunes passent 
aujourd’hui quatre fois plus de temps sur internet qu’en cours *,  5. 
Aux États-Unis, environ trois adultes sur dix déclarent être “quasiment 
constamment sur internet 6”. Ce chiffre atteint près de 50 % pour les 
jeunes âgés de 18 à 29 ans 7. Nous vivons littéralement sur internet.

Internet n’a pas uniquement substitué un outil à d’autres : il a 
aussi engendré une multitude d’usages sans antécédents, parmi 
lesquels les réseaux sociaux **. Inexistants il y a seulement vingt 
ans, ceux-ci représentent aujourd’hui le tout premier usage du 
web en temps passé comme en nombre d’utilisateurs. Facebook 
possède en 2022 près de trois  milliards d’utilisateurs réguliers 8, 
YouTube plus de deux  milliards 9, Instagram (propriété de Face-
book) un  milliard  et demi ; et TikTok, apparu en 2016, dépasse 
déjà le milliard 10.

Si les plateformes sociales ont des usages multiples et proposent 
des fonctionnalités bien distinctes, leur modèle économique est sen-
siblement le même. Il consiste à transformer le temps que nous y 
passons en revenus publicitaires. De là naît une compétition redou-
table pour se partager une ressource rare et précieuse : notre temps 

* Dans les pays de l’OCDE, le temps annuel d’instruction obligatoire s’élève en 
moyenne à 807 heures par an dans l’enseignement primaire et à 923 heures dans 
le premier cycle de l’enseignement secondaire (équivalent du collège).

Pour les jeunes de 16 ans, le temps moyen d’utilisation d’internet dépasse les 
7 heures par jour, soit plus de 2 500 heures par an.
** Nous utiliserons indifféremment “plateformes sociales”, “plateformes numériques” 
et “réseaux sociaux”, bien que cette dernière appellation soit parfois comprise dans 
un sens restrictif (excluant par exemple YouTube).

– 18 –
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d’attention. C’est de ce nouveau pétrole que dépend notre exposi-
tion à la publicité, revenu quasi exclusif de tous les réseaux sociaux.

Or notre attention est une ressource limitée. Comme le prophé-
tisait le politologue et futur Nobel d’économie Herbert Simon dès 
1971, “l’abondance d’information implique […] une pénurie de ce que 
l’information consomme, et ce que l’information consomme est évident : 
il s’agit de l’attention de ses destinataires. Par conséquent, une abondance 
d’information crée une rareté d’attention 11”. Nous disposons tous de 
vingt-quatre heures quotidiennes, dont un moindre nombre d’heures 
de cerveau disponible que nous pouvons allouer à différentes acti-
vités, parmi lesquelles les réseaux sociaux. Cette quête impitoyable 
de notre temps de cerveau disponible – et des revenus associés – 
porte le nom d’économie de l’attention.

L’économie de l’attention a vu le jour bien avant internet et les 
réseaux sociaux. Les médias traditionnels –  presse, journaux et 
chaînes télévisées – participent tous, à divers degrés, à la conquête 
de  l’attention. Qu’ils vivent de recettes publicitaires ou du produit 
de leurs ventes, l’audience est en effet la première condition de la 
survie et de la prospérité économique des médias. Leur modèle 
économique a donc toujours été soumis à un impératif  : capter 
notre attention.

En pratique, les médias peuvent considérablement différer 
selon leur modèle économique. À une extrémité des possibles 
se situent ceux ne percevant aucune recette publicitaire  : leurs 
clients sont leurs lecteurs (ou leurs auditeurs, ou spectateurs) et 
l’information est leur produit *. À l’autre extrémité se situent les 
médias qui vivent exclusivement de publicité  : leurs clients sont 
les annonceurs publicitaires et l’attention de leurs lecteurs est 
leur produit **. Entre les deux se situent la majorité des médias 

* En France, c’est par exemple le cas du Canard enchaîné, de Charlie Hebdo ou du 
Monde diplomatique (moins de 1 % de recettes publicitaires).
** En France, c’est par exemple le cas de l’ensemble de la presse “gratuite” ainsi 
que de toutes les chaînes télévisées privées.

– 19 –
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Maison d’édition du New York Sun, à New York, dans les années 1860.

En 1833, The New York Sun fut le premier média à tirer la plupart 
de ses revenus de recettes publicitaires. Son créateur, Benjamin 
Day, eut pour idée de capter l’attention d’un public  nombreux 
en élargissant la ligne éditoriale des journaux classiques 
(à  l’époque centrée sur l’actualité politique et économique) 
aux faits divers, aux rumeurs et aux potins sur la vie privée 
des célébrités. L’intérêt populaire suscité lui permit d’abaisser 
considérablement le prix de vente du journal et de maximiser 
son audience, donc ses revenus publicitaires. Deux siècles plus 
tard, en 2004, le patron de TF1 déclarait  : “Ce que nous ven-
dons à Coca-Cola, c’est du temps de cerveau humain disponible !”

traditionnels, financés par une combinaison de recettes publi-
citaires, de ventes et de redevances publiques *,  12. La recherche 
d’audience des  médias traditionnels est d’autant plus marquée 

* Les médias ont donc généralement deux catégories de clients et deux catégories 
de produits.

– 20 –
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que la part des recettes publiques dans leur budget est faible, et 
qu’ils vivent de ventes et de publicités.

Le développement des réseaux sociaux marque une nouvelle 
étape dans l’économie de l’attention  : à la différence des médias 
classiques, ils ne produisent pas leurs propres contenus. Ce ne sont 
que des plateformes d’intermédiation entre producteurs et consom-
mateurs de contenus (d’où le nom de plateforme sociale). Leur force 
réside dans leur capacité à construire des audiences gigantesques 
et à les fidéliser grâce à leurs recommandations personnalisées. Du 
point de vue de leur modèle économique,  YouTube et Facebook, 
tout comme les autres réseaux sociaux, sont des médias strictement 
publicitaires. Leur “gratuité” apparente est en effet une condition 
fondamentale de leur popularité. En 2021, Meta (société mère de 
Facebook) a tiré 98 % de ses revenus de la publicité 13 ; le groupe 
Alphabet 14 (société mère de Google) 80 % ; et les autres réseaux 
sociaux, près de 100 %. Les profits générés par ces entreprises 
reposent donc sur la quantité de publicité ciblée administrée à 
leurs utilisateurs, laquelle dépend elle-même du temps passé sur 
les plateformes.

Au total, les 3,8  milliards d’utilisateurs réguliers des réseaux 
sociaux y consacrent en moyenne environ 2 heures et 30 minutes 
quotidiennes 15. Cela signifie que chaque année, un utilisateur passe 
en moyenne deux mois de sa vie éveillée sur les réseaux sociaux. 
Le temps démesuré que nous allouons à nos écrans n’est pas 
qu’un effet secondaire du fonctionnement des plateformes  : il 
en constitue le premier objectif et le principal indicateur de per-
formance *.

L’économie de l’attention est d’autant plus prospère que la ressource 
dans laquelle elle puise – notre temps de cerveau disponible – a consi-
dérablement augmenté au cours des décennies passées. En France, 

* On parle de global watch time, qui correspond à la somme du temps passé par 
l’ensemble des utilisateurs.

– 21 –
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le temps de travail représente aujourd’hui 11 % du temps éveillé 
sur toute une vie, contre 48 % de ce temps en 1800 16. En  tenant 
compte de la progression de l’espérance de vie, nous avons ainsi 
en moyenne multiplié par huit notre disponibilité mentale.

Pour tirer parti de cette manne, toutes les plateformes sociales 
reposent sur le même modèle  : elles construisent pour chaque 
utilisateur un fil d’actualités *, c’est-à-dire une sélection person-
nalisée d’informations hiérarchisées dans l’objectif de capter son 
attention **. C’est au sein même de ces fils d’actualités que sont 
 placées les publicités ciblées, à raison d’environ une publication sur 
quatre pour Facebook et Instagram ou, dans le cas de YouTube, 
au début de chaque vidéo. Les annonceurs achètent ces emplace-
ments via un système d’enchères, et, pour chaque publicité affichée 
à l’écran, les plateformes engrangent quelques centimes d’euros. Il 
existe plusieurs systèmes d’enchères. Sur Facebook, par exemple, 
un annonceur peut payer au clic ou au like (environ 1 dollar par 
clic) ou à l’affichage sur l’écran d’un utilisateur (environ 0,007 dol-
lar par “impression écran” 17). Multiplié par les millions d’années 
cumulées passées par leurs utilisateurs à faire défiler leurs fils 
d’actualités, ce modeste pécule a suffi à bâtir des empires écono-
miques figurant parmi les plus importantes capitalisations bour-
sières de la planète.

On entend souvent dire que l’objectif principal des plateformes 
sociales est de récupérer nos données personnelles pour les revendre. 
Cette idée est néanmoins inexacte 18. Ce ne sont pas nos données 
que les plateformes sociales revendent, mais leur capacité à sou-
mettre à notre attention toutes sortes d’informations, depuis les 
publicités aux campagnes politiques ciblées. Les données leur sont 
cependant indispensables pour bâtir une intime connaissance de 
qui nous sommes, laquelle leur donne accès au marché de nos 

* Ou, dans le cas de YouTube, des recommandations automatiques de vidéos.
** Nous entendons “information” dans son sens le plus large : tout contenu média-
tique porté à la connaissance d’un utilisateur.
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comportements actuels mais aussi futurs 19. Pourquoi accepte-t-on 
si docilement de céder notre temps de cerveau disponible à des 
entreprises privées ? Comment les réseaux sociaux ont-ils conquis 
l’humanité en si peu de temps ?

Les réseaux sociaux sont les plus puissantes machines jamais 
conçues pour extraire et garder captive l’attention humaine. Au cœur 
du fonctionnement de ces machines résident les intelligences arti-
ficielles de recommandation  : ce sont les algorithmes chargés d’ali-
menter les fils d’actualités et les suggestions personnalisées des 
réseaux sociaux.  Comment fonctionnent ces IA de recommandation ? 
 Comment peuvent-elles être si performantes ? Avant de répondre 
à ces questions, commençons par esquisser une brève histoire de 
l’intelligence artificielle.
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