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Piégés dans une bulle ? 

   Saviez-vous qu’aujourd’hui, les réseaux sociaux et les 

moteurs de recherche comme Instagram et Google utilisent des 

algorithmes qui influencent nos décisions et nos opinions ? Il 

s’agit de la « bulle de filtre ». 

Qu’est-ce qu’une bulle de filtre ? 

   Une bulle de filtre est un algorithme pour les utilisateurs de 

moteurs de recherche et réseaux sociaux ayant pour but de ne 

les confronter qu’à des contenus informationnels qui appuient 

leurs propres opinions. De nos jours des millions de personnes 

utilisent des réseaux sociaux comme Instagram ou Facebook 

ou passent par le moteur de recherche Google. Tous ces 

réseaux sociaux et moteurs de recherche utilisent ces 

algorithmes, par exemple lorsque vous tapez des mots clés sur 

Google, les algorithmes analysent les contenus, ainsi Google 

vous fournit la liste des liens qui vous intéressent. Comme 

Google, le réseau social Instagram filtre tous les contenus que 

vous avez “liké” pour ensuite vous proposer du contenu qui 

vous intéresse. 

Prenons  un cas concret, celui de deux opinions différentes  A et B. Plus on 

consulte ou « like »  un article avec une opinion A, plus on aura sur notre 

réseau social ou sur notre moteur de recherche, des articles de l’opinion A. 

L’opinion B est occultée. Cela nous prive de la totalité des avis et ainsi d’une 

certaine pluralité de l’information. 

Nous sommes donc enfermés dans un même cercle d’informations, dans 

une bulle qui confirme à l’infini nos opinions, il n’y a pas de contradictions, 

plus de débats. 
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Comment éviter les bulles de filtres ? 

Pour ne pas rester piégé dans une bulle, il faut modifier 

quelques habitudes : il ne faut pas faire toutes ses recherches 

sur Google. Varier les moteurs de recherche est tout à fait 

possible  avec Qwant ou DuckDuckGo qui assurent ne 

pas tracer ses utilisateurs, ni stocker et vendre les données 

personnelles des internautes. Cela garantit leur vie privée. Ces 

moteurs de recherche apparus il y a seulement dix ans se 

veulent aussi neutres dans l'affichage des résultats.  

Une autre solution pour s’extirper de la bulle de filtre est de lire 

ce qu’écrit un autre journal que celui que l’on a l’habitude de 

lire. Cela permet de confronter différents points de vue et 

d’exercer son esprit critique.  
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Trace_num%C3%A9rique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Donn%C3%A9es_personnelles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Donn%C3%A9es_personnelles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vie_priv%C3%A9e_et_informatique

