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RENAISSANCE NUMÉRIQUE, 
le think tank de la société numérique

Créé en 2007
Acte fondateur –
Le livre blanc « L'internet pour tous d'ici 2010 »  

ü Inclusion numérique
ü Citoyenneté numérique



RENAISSANCE NUMÉRIQUE, 
le think tank de la société numérique

40 adhérents,
Représentatifs de l’écosystème de la transformation numérique    



Une volonté d’agir post-Charlie

Du « think » tank au « do » tank

LA GÉNÈSE DU PROJET SERIOUSLY



LE PRINCIPAL CONSTAT



S’inspirer des « communautés 
négatives » en ligne

Le besoin de sensibiliser et d’équiper 
des « communautés positives » en 

ligne

Plus nombreuses, 
mais désorganisées 

• Les associations
• Les citoyens  

LES ACTEURS DANS L’ENVIRONNEMENT 
NUMÉRIQUE

Moins nombreuses, 
mais très organisées

• La « fachosphère »
• La « complosphère »
• La « djihadosphère »



QUID DES PROPOS « TOXIQUES » DANS UNE 
« ZONE GRISE » ? 



UNE DÉMARCHE COLLABORATIVE



Avec une vingtaine d’associations et experts partenaires

DES ATELIERS DE CO-CONSTRUCTION



CONSTITUTION DE DEUX INSTANCES 
DE GOUVERNANCE

- Romain Badouard, spécialiste des mouvements 
d’opinion sur Internet (Université de Paris II)

- Catherine Blaya, experte en sciences de 
l’éducation (Université de Nice)

- Aurélie Dumond, spécialiste du cyber-sexisme 
(Université de Nice)

- Marc Hecker, expert du terrorisme (IFRI)

- Emmanuel Taïeb, spécialiste du 
conspirationnisme (Sciences Po Lyon)

- Kahina Bahloul (Parle-moi d’Islam)

- Guillaume Brossard (Hoaxbuster)

- Cyril Di Palma (Génération Numérique)

- Jérémy Falédam (SOS Homophobie)

- Stéphane Lacombe (Association Française des 
Victimes du Terrorisme)

- Philippe Potentini (Conseil de l’Europe)

- Marouane Zaki (SOS Racisme)

CONSEIL 
SCIENTIFIQUE

COMITÉ DE 
PILOTAGE



Une phase de test sur des échanges réels

Des actions de contre-discours ciblées
avec des cellules de riposte citoyenne en ligne

UNE PHASE D’EXPÉRIMENTATION



LA PLATEFORME





www.seriously.ong



EN PRATIQUE 
(ÉTUDES DE CAS)



#1

SOUTIEN DE LA COMMUNAUTÉ RAISONNÉE 
ET VISIBILITÉ DU CONTRE-DISCOURS 



FACEBOOK, Nice Matin, 23 août 2016 

L’ARTICLE

https://www.facebook.com/Page.NiceMatin/posts/10155246923437575



Nombre 
d’impressions 

(= lecteurs 
potentiels)
300 380

LE 
COMMENTAIRE



LA RÉPONSE SERIOUSLY



LES RESSOURCES SERIOUSLY MOBILISÉES
1 FAIT 

FACTCHECKING
6 CONSEILS

1 RESSOURCE MÉDIA

Les vidéos de 
Parle-moi d’Islam



LE RÉSULTAT
• EXTINCTION DE LA PREMIÈRE ÉTINCELLE 

10 commentaires se sont succédés, la discussion est restée dans les règles du débat démocratique : des 
oppositions et des désaccords mais sans aucune insulte, malgré le message initial violent.

• SOUTIEN DE LA COMMUNAUTÉ RAISONNÉE

Malgré un lectorat estampillé « droite forte », le commentaire Seriously obtient 19 likes (dont 4 amis de 
notre réseau ayant remarqué notre réponse dans leur fil d’actus).

• IMPACT ET VISIBILITÉ DU CONTRE-DISCOURS

En obtenant 19 likes, le commentaire Seriously obtient davantage de visibilité en remontant dans les 
commentaires en « top » de l’article (algorithme Facebook).

Notre discussion est à la vue potentielle des 299 856 personnes fans de la page Facebook de Nice Matin. 

Au-delà, notre discussion touche :
• Le réseau Facebook de l’auteur des propos haineux
• Les réseaux des 14 personnes ayant « liké » son commentaire
• Le réseau de l’auteur de la réponse Seriously
• Les réseaux des 19 personnes ayant « liké » le commentaire Seriously



#2

PRÉVENTION DE LA DÉSINFORMATION ET 
SUPPRESSION DU COMMENTAIRE



FACEBOOK, 20 Minutes, 28 juillet 2016

https://www.facebook.com/20minutes/posts/10154195182978311

L’ARTICLE



LA DISCUSSION

Message	
haineux
désinformation

Réponse	
Seriously

Nombre	
d’impressions
1	920	192



LA SUPPRESSION DU COMMENTAIRE

LES RESSOURCES SERIOUSLY MOBILISÉES
3 CONSEILS



LE RÉSULTAT
• EXTINCTION DE LA PREMIÈRE ÉTINCELLE 

En mentionnant la dangerosité de la désinformation véhiculée, en délégitimant la méthodologie sur la 
manière de rechercher de l’information sur Internet et en soulignant le caractère public du message, la 
personne a décidé de supprimer son commentaire.

• IMPACT DE LA DÉMARCHE SERIOUSLY

C’est potentiellement 1 920 192 individus qui ne seront pas incités à se désinformer sur YouTube via 
la recherche indiquée. 

C’est aussi, X personnes éventuellement fragiles qui ne se risqueront pas à un enferment 
algorithmique des recherches YouTube, qui pourrait les conduire à cautionner de premières sensibilités 
complotistes.

• RAPIDITÉ ET EFFICACITÉ

L’auteur de la désinformation a supprimé son message moins d’une heure après avoir posté son message.



LES PUBLICS CIBLES 

Associations, médiateurs

Community
managers 
(marques, 
médias)

Internautes

Jeunes



LE CM DU MÉDIA FACE À 
LA HAINE EN LIGNE

La « charge mentale » du community manager = Modération + 
Accompagnement

Le média de demain engage et encourage un débat constructif 
avec sa communauté

Vers « l’âge adulte » de la modération 
ü Contribution active du lectorat
ü Conversation avec le lectorat



SERIOUSLY, UN OUTIL AU SERVICE DE 
LA MODÉRATION

Quelle(s) application(s) pour les médias en ligne ?

ü Des liens de redirection vers la plateforme Seriously (formulaires 
d’inscription pour commenter, de signalements, etc.)

ü Une sensibilisation des (futurs) CM à la méthode Seriously

ü Une sensibilisation de la communauté du lectorat à la méthode 
Seriously

ü …



- La note « Agir face à la haine sur Internet dans une société collaborative » 
(Renaissance Numérique, juillet 2017) : 
http://www.renaissancenumerique.org/publications/agir-face-a-la-haine-sur-internet-
dans-une-societe-collaborative

- L’infographie de la note (Renaissance Numérique, juillet 2017) : 
http://www.renaissancenumerique.org/publications/infographie-agir-face-a-la-haine-
sur-internet-dans-une-societe-collaborative

- La note « Fake News ? Faire face aux troubles informationnels à l’ère numérique » 
(Renaissance Numérique, mars 2018) : 
http://www.renaissancenumerique.org/publications/fake-news-faire-face-aux-
troubles-informationnels-a-l-ere-numerique

- Le blog Seriously : http://blog.seriously.ong/

LES RESSOURCES



MERCI

Jennyfer Chrétien, déléguée générale de Renaissance 
Numérique

j.chretien@renaissancenumerique.org
@JennyChretien


