
ALGOPOL
CIRCULATION DE L’INFORMATION EN LIGNE ET POLITIQUE DES ALGORITHMES

ATELIER DE CLÔTURE

lundi 11 avril 2016, 09h15-16h, EHESS

salle 015 (RdC), 190 avenue de France, 75013 Paris

AlgoPol (« Politique des algorithmes ») est un projet ANR interdisciplinaire rassemblant sociologues et modélisateurs dans
le but de comprendre la circulation de l’information et les dynamiques d’autorité dans les communautés de l’espace public
numérique. À l’occasion de la clôture du projet, nous organisons cet atelier ouvert au public afin d’échanger autour de plu-
sieurs résultats de ce travail collaboratif qui aura associé pendant trois ans le CAMS (CNRS/EHESS), le LIAFA (CNRS/Paris
Diderot), Linkfluence et Orange Labs, ainsi que le Centre Marc Bloch Berlin.

Horaire Session Interventions

09 :15 (Accueil, café)
09 :30 Camille Roth (CNRS - Centre Marc Bloch) – Présentation du projet

09 :45 Dominique Cardon (Orange Labs - SENSE) – Les différentes familles d’algorithmes du web

Irène Bastard (chercheur associé à Télécom ParisTech) – Des news dans les newsfeeds

David Chavalarias (CNRS/CAMS) – Astroturfing : l’art de se faire multiple et ses consé-
quences sur nos dynamiques collectives

Classer et filtrer
l’information en
ligne

11 :15 Pause café

11 :30 Baptiste Fontaine (LIAFA), Christophe Prieur (Télécom ParisTech/LIAFA), Lionel Tabourier
(UPMC/LIP6) – Recommandation et vue(s) locale(s) : MovieLens

Christophe Prieur, Raphaël Charbey (Télécom ParisTech LIAFA) – Facebook et la force des
liens

Telmo Menezes (Centre Marc Bloch Berlin) – La plateforme "GraphBrain" et les points de
vue multiples

Algorithmique
des liens

13 :00 Déjeuner

14 :15 Camille Roth, Dominique Cardon, Guilhem Fouetillou (Linkfluence) – Topographie de la
renommée en ligne dans les webs français et allemand

Jean-Samuel Beuscart, Sisley Maillart (Orange Labs - SENSE) – Recommandation des biens
culturels

Thomas Beauvisage, Jean-Samuel Beuscart, Kevin Mellet, Marie Trespeuch (Orange Labs -
SENSE) – Les sites d’avis en ligne : le secteur de la restauration à l’épreuve de l’évaluation
profane

Autorité,
recommandation
et visibilité

15 :45 (fin à 16 :00) Discussion finale et remarques conclusives

Site du projet : http://algopol.fr Contact : roth@ehess.fr
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mailto:roth@cmb.hu-berlin.de

