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REVUE DE PRESSE Jeudi 03 juillet 2014

Facebook s’excuse et promet de ne plus
contrôler vos émotions
Par  O liv ier  Per r in

Suite  à une polémique sur une recherche universitaire  sur la

contagion des sentiments, Facebook s’excuse et promet de  ne  plus

contrôler vos émotions L’autorité  britannique de  protection des

données a annoncé l’ouverture  d’une enquête  pour déterminer si

le  réseau social, qui fait maintenant profil bas, a violé  la loi. Car la
nouve lle  se lon laque lle  il aurait manipulé  presque 700 000

utilisateurs a suscité  une vague d’indignation. Reste  à savoir,
scientifiquement, si FB nous prend vraiment pour des souris de

labo

«Nous allons évoquer la question avec Facebook et nous coordonner avec nos homologues irlandais

pour en savoir plus sur les circonstances» de l’étude, a indiqué un porte-parole de l’Information

Commissioner’s Office (ICO). Sur les circonstances de cette fameuse étude conduite par les Universités

Cornell et de Californie à San Francisco au service de laquelle le réseau social a utilisé pendant une

semaine, en janvier 2012, presque 700 000 personnes – à leur insu, évidemment – comme cobayes

pour tenter d’expliquer les processus de «la contagion émotionnelle». Pour savoir, en somme, si ces

informations,pouvaient se propager d’un individu à un autre, comme une maladie. Notons au passage

que l’intérêt de l’institution irlandaise est crucial, puisque c’est de son autorité que Facebook (FB)

dépend pour tous les territoires hors Amérique du Nord.

Mais que cherchaient-ils à savoir, ces chercheurs, dont les résultats ont été publiés sur PNAS.org le 17

juin? Si le nombre de messages positifs ou négatifs lus par les utilisateurs influençait la teneur de ce

qu’ils postaient eux-mêmes sur le réseau. Bref, de savoir si des contenus tristes ou joyeux pouvaient

engendrer d’autres contenus tristes ou joyeux. Leur travail était d’abord passé inaperçu dans les

grands médias, jusqu’à ce que des articles soient publiés dans la revue en ligne Slate et sur les sites

du magazine The Atlantic et de Forbes. A la suite de quoi certains internautes ont naturellement

exprimé «leur trouble profond» ou qualifié la méthode utilisée «d’alarmante» ou de «démoniaque».

FB «a mal communiqué»

«Il est évident que des personnes ont été dérangées par cette étude et nous en assumons la

responsabilité», a commenté un porte-parole de FB cité par le Financial Times: «Nous voulons faire

mieux à l’avenir et améliorer nos procédures en tenant compte de ces réactions. L’étude a été conduite

en respectant la protection des informations personnelles et nous sommes heureux de répondre à

toutes les questions des autorités de régulation.» C’est ce qu’on appelle être rassurant, même avec

reconnaissance d’un dérapage. FB a «vraiment mal communiqué», selon sa directrice des opérations,

Sheryl Sandberg.

Toujours selon l’ICO, citée par Branchez-vous.com, «il est trop tôt pour dire exactement quelle loi

Facebook pourrait avoir violée dans le cadre de son expérience. Des agents tenteront de déterminer la

quantité de données personnelles qui a été utilisée […] et si ses utilisateurs ont donné leur
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consentement à une telle manipulation de leur fil d’actualité.» Notamment en acceptant les conditions

d’utilisation du réseau social, ce que tout le monde fait bien entendu scrupuleusement… Conséquence:

FB pourrait «se voir imposer une amende» allant jusqu’à un équivalent du quart de million de francs

suisses.

Un test A/B

Et d’ajouter qu’à ses yeux «cette expérience était ni plus ni moins qu’un test A/B, une technique de

marketing employée par de nombreuses entreprises afin de déterminer quel critère est susceptible de

donner de meilleurs résultats auprès des consommateurs». Wikipédia précise: «C’est une technique

particulièrement employée dans la communication en ligne, où il est maintenant possible de tester

auprès d’un échantillon de personnes plusieurs versions d’une même page web, d’une même

application mobile, d’un même e-mail ou d’une bannière publicitaire afin de choisir celle qui est la plus

efficace et de l’utiliser à large échelle.» Toutefois, elle vise habituellement un accroissement du nombre

d’utilisateurs et non une manipulation intentionnelle des émotions à des fins académiques.

Mais comment ces chercheurs s’y sont-ils pris? «C’est vraiment pas gentil», ironise Libération. En fait,

ils ont demandé à Facebook de subrepticement modifier les messages reçus par les utilisateurs. Pour

voir, donc, «si les bonnes ou mauvaises nouvelles […] peuvent avoir un effet sur l’humeur des

internautes» et de leurs «amis» réseautés. Le milliard de personnes inscrites sur FB est donc

logiquement choqué. «Alors qu’on le pensait si droit et honnête», continue à se marrer Libé. Dans la

foulée, «le régulateur irlandais a envoyé une série de questions» à FB, rapporte le New York Times, se

doutant que l’entreprise prétendrait que oui, bien sûr, qu’allez-vous donc croire?, «tout le monde

accepte les conditions générales».

Qui lit ça?

Une manière de se donner carte blanche «pour conduire toutes les recherches» qu’on veut. Alors qu’on

sait très bien que personne ne les lit, ces fichues conditions générales! Ce qui n’a pas empêché FB de

se trouver tout de même un peu emprunté: interrogée sur la chaîne indienne NDTV, Sheryl Sandberg a

affirmé mercredi que Facebook «ne tentera jamais de contrôler les émotions de ses utilisateurs, ni

d’influencer une élection», relate Radio-Canada.

Reste que «rarement un article de recherche en sciences sociales» n’a fait «autant fait parler de lui»,

commente Le Monde. Qui pose, à vrai dire, les bonnes questions, au-delà des problèmes éthiques:

«Que nous apprennent les chercheurs? Et ces résultats tiennent-ils scientifiquement la route?»

Réponses: «Oui, sur Facebook, les émotions semblent contagieuses», ce qui ne paraît pas être une

surprise monstrueuse. Mais «les chercheurs le reconnaissent eux-mêmes: si contagion il y a, elle est

marginale». Autrement dit, «le bonheur des uns» ne fait pas bêtement et simplement «le malheur des

autres».

Quelle valid ité scientifique?

Et de poursuivre: «Peu après la publication des premiers articles de presse relatant les conclusions de

l’étude, plusieurs chercheurs ont émis des doutes quant à sa validité.» Sur le site PsychCentral, on nous

explique que l’outil «ne fait pas l’affaire». Mais alors vraiment pas l’affaire, puisqu’il aboutit à cette

crasse absurdité: «Il ne prendrait pas en compte certaines subtilités du langage.» Il considérerait par

exemple la phrase «je ne suis pas heureux» à la fois comme positive – «heureux» – et négative – «pas».

On se pince.

Eglantine Schmitt, une doctorante en sémiologie à l’Université de Compiègne, explique aussi sur son

blog que, «pour qu’il puisse y avoir contagion, il faut discuter de la dimension temporelle et causale

d’une telle propagation, ce qui n’est pas fait»: «Rien ne prouve que l’émotion de la deuxième personne
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est due à ce qu’a exprimé la première», explique la chercheuse. Enfin, elle souligne que la «contagion»

est faible, dans l’épaisseur du trait statistique. Et elle conclut, de manière édifiante: «Je doute donc que

Facebook ait manipulé les émotions de qui que ce soit.»

De là à ce que FB nous prenne pour des souris de labo, il y a donc encore quelques pas à franchir.
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