
Questionnaire 2021 aux opérateurs de plateformes en ligne soumis au
titre III de la loi du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la

manipulation de l’information

Twitter

Questions liminaires : présentation du service

● Nom du service : Twitter

● Nom, raison sociale et domiciliation de la société opératrice : Twitter International
Unlimited Company, 1 Cumberland St S, Fenian St, Dublin 2, D02 AX07, Ireland

● Identité et fonction du représentant légal exerçant les fonctions d’interlocuteur référent
sur le territoire français au sens de l’article 13 de la loi du 22 décembre 2018 : Vicky El Khoury
Sfeir, Legal Counsel Director

● Nombre de visiteurs uniques par mois du service en France et dans le monde, calculé
sur la base de l’année précédant l’année d’exercice (moyenne mensuelle en 2020) : Notre mesure
d'audience est le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens monétisables (mDAUs). Nous mesurons cette
audience au niveau mondial. Pour le quatrième trimestre de 2020, Twitter comptait 192 millions de
mDAUS dans le monde.

● Modalités de mise à disposition du service auprès du public français (web, applications,
assistants vocaux, etc.) : via le Web (www.twitter.com) et via des applications (IOS & Android)

● Langue du service proposée par défaut sur le territoire français : français

● Le service disponible sur le territoire français constitue-t-il une version spécifique du
service ? Non

● Description du service (objet, population(s) ciblée(s), types de contenus publiés et
consommés, thématiques, etc.) : Twitter représente ce qui se passe dans le monde et ce dont les
gens parlent en ce moment. Qu'il s'agisse des dernières actualités, de divertissement, de sport, de
politique ou d'intérêts du quotidien, Twitter permet de voir toutes les facettes d’un même sujet.
Disponible dans plus de 40 langues à travers le monde, le service est accessible via www.twitter.com
et sur un grand nombre d'appareils mobiles. Twitter est une plateforme mondiale d'expression
publique et de conversation en temps réel. Twitter permet aux gens de consommer, créer, distribuer et
découvrir du contenu et a démocratisé la création et la distribution de contenu.

● Modèle économique du service (type d’activités rémunératrices pour l’opérateur tirées
de l’exploitation du service en France) : Publicité, licences de données et abonnements.

● Remplir le tableau suivant :

Données chiffrées (France, pour l’année 2021)

Chiffre d’affaires du service en
France (€) 11 820 329 €
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Produits d’exploitation (€) 12 697 429 €

Charges d’exploitation (€) 11 602 495 €

Résultat net (€) 617 350 €

Effectifs employés aux activités
du service en France 34 ETPs

Twitter, Inc.  |  about.twitter.com

2



Questions générales

Retour sur la mise en œuvre de la loi du 22 décembre 2018 depuis son entrée en vigueur

L’Arcom invite l’opérateur à présenter les enseignements qu’il tire de la mise en œuvre de son
devoir de coopération au titre du titre III de la loi du 22 décembre 2018 depuis qu’il y est soumis,
notamment en période électorale. Il pourra préciser quelles ont été les éventuelles difficultés
rencontrées dans son application.

Au cours des trois exercices de ce questionnaire, nous avons constaté que notre obligation de
déclaration en vertu du titre III de la loi du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation
de l'information a été une démarche positive à plusieurs égards. Tout d'abord, nous apprécions
l'opportunité donnée à Twitter de détailler son travail de longue date et son approche en matière de
lutte contre la manipulation de l'information sur le service. Nous pensons que le questionnaire a été
utile pour établir un dialogue positif et de confiance avec l'Autorité afin de parvenir à une meilleure
compréhension mutuelle de nos défis respectifs en matière de désinformation. Deuxièmement, nous
avons utilisé le questionnaire comme une opportunité et une base pour examiner et évaluer nos
propres pratiques, nos politiques et notre gamme de mesures d'application, en identifiant les lacunes
potentielles et/ou les opportunités (le cas échéant) d'amélioration de nos outils, de nos politiques et de
l'information à nos utilisateurs. La transparence et l'ouverture sont au cœur du travail que nous faisons
chez Twitter et nous restons déterminés à développer notre travail au grand jour, à rendre compte
conformément à nos obligations légales et à collaborer avec un large éventail de parties prenantes, y
compris les gouvernements, régulateurs et organisations de la société civile.

Enfin, nous aimerions soulever deux défis potentiels que nous voyons pour l'avenir. Tout d'abord,
certaines des données demandées dans le questionnaire sont difficiles à récupérer et à produire pour
Twitter. Bien que nous soyons conscients de l'importance des données, nous sommes confrontés à un
certain nombre de contraintes techniques (il y a certaines données que nous ne mesurons tout
simplement pas dans nos systèmes) et légales - notamment en matière de protection de la vie privée
et des données - pour produire certaines données requises, le tout dans un délai court. Nous nous
sommes efforcés de l'indiquer clairement, le cas échéant, à travers le questionnaire. Deuxièmement,
nous pensons qu'avec l'annonce du Code de bonnes pratiques contre la désinformation au niveau de
l’Union européenne - code dont nous sommes signataires depuis sa toute première version en 2018 -
certains des efforts de déclaration requis au titre III de la loi du 22 décembre 2018 pourraient être
désormais redondants. Nous sommes conscients de l'importance de la déclaration dans le cadre de
cette loi mais nous souhaiterions également une meilleure coordination et harmonisation à tous les
niveaux afin de simplifier les efforts de mise en conformité, notamment pour les plus petits acteurs.
Nous pensons que c'est la clé de l’Internet libre, ouvert et non fragmenté défendu par Twitter.

Lutte contre la manipulation de l’information sur le service

● Définition des fausses informations (ou de toute notion voisine adoptée) retenue par
l’opérateur :

Afin de servir la conversation publique, notre objectif est de faciliter la recherche d'informations
crédibles sur Twitter et de limiter la diffusion de contenus potentiellement dangereux et/ou trompeurs.
C'est pourquoi nous avons adopté des définitions de travail de plusieurs concepts clés afin de
reconnaître que les contenus faux ou trompeurs peuvent prendre de nombreuses formes différentes.
Les trois grandes catégories de concepts suivantes - que nous appliquons universellement à
l'ensemble des services de Twitter - nous aident à prendre différents types d'actions sur les contenus
problématiques dans notre travail quotidien de modération :

● Informations trompeuses - déclarations ou affirmations dont le caractère faux ou trompeur
a été démontré par des experts en la matière, tels que des autorités de santé publique.
● Affirmations contestées - déclarations ou affirmations dont l'exactitude, la véracité ou la
crédibilité sont contestées ou inconnues.
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● Affirmations non vérifiées - informations (qui peuvent être vraies ou fausses) qui ne sont pas
confirmées au moment où elles sont partagées.

Veuillez noter que notre travail ne se limite pas à ces concepts, car nous disposons d'une série
d'autres politiques pour lutter contre la diffusion d'informations fausses et trompeuses, notamment
une politique sur les médias synthétiques et manipulés, sur laquelle nous fournissons des informations
plus détaillées ci-dessous. Nous mettons régulièrement à jour nos règles et politiques afin de mieux
refléter et combattre les nouvelles menaces émergentes et de garder une longueur d'avance sur les
nouvelles tactiques utilisées par les acteurs malveillants pour tenter de manipuler notre plateforme et
perturber la conversation publique.

● Cette définition diffère-t-elle selon les zones géographiques de mise à disposition du
service ? : Non

● Interdiction des fausses informations (ou notion voisine) sur le service ? : Oui
● Le cas échéant, où l’utilisateur peut-il trouver l’information relative à cette interdiction ?

Nous prenons différents types de mesures selon que le contenu potentiellement nuisible et trompeur
est classé comme information trompeuse, affirmation contestée ou affirmation non vérifiée. Les
informations relatives à nos mesures d'application sont facilement accessibles aux utilisateurs sur
notre site web (via les pages de notre politique en matière d'intégrité civique et d'informations
trompeuses sur le COVID-19) et sur ce billet de blog. Ces concepts font partie intégrante de nos
politiques concernant la diffusion de fausses informations sur Twitter, notamment autour de la
désinformation sur le COVID-19, de l'intégrité civique et des médias synthétiques et manipulés.

● Remplir le tableau suivant :

Veuillez noter que, sauf indication contraire, les chiffres ci-dessous concernent la période allant de
janvier à juin 2021, qui est la période la plus récente de notre rapport de transparence semestriel. Les
chiffres indiqués sont des chiffres globaux.

Données chiffrées et indicateurs (2021)

Nombre de contenus identifiés comme
comportant une fausse information (ou

notion voisine adoptée)

● COVID-19 :
○ 63 786 contenus

uniques supprimés
(ensemble de 2021)

● Intégrité civique :
○ 593 contenus uniques

supprimés

Parmi ces contenus identifiés, nombre
détectés par des outils automatisés NA

Parmi ces contenus identifiés, nombre
détectés à la suite de signalements

utilisateurs
NA

Nombre de contenus comportant une
fausse information (ou notion voisine

adoptée) qui ont fait l’objet de mesures
(recontextualisation, apposition d’un

libellé, déréférencement, suppression,
etc.), en déclinant par types de mesures

● COVID-19 :
○ 353 018 comptes mis

en cause (ensemble de
2021)

○ 3 455 comptes
suspendus (ensemble
de 2021)
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Données chiffrées et indicateurs (2021)

○ 63 786 contenus
uniques supprimés
(ensemble de 2021)

● Intégrité civique :
○ 581 comptes ayant fait

l’objet de mesures
○ 23 comptes suspendus
○ 593 contenus uniques

supprimés

Nombre d’émetteurs de ces contenus
identifiés et part qui a fait l’objet d’une

mesure (avertissement, restrictions
etc.)

● COVID-19 :
○ 3 455 comptes

suspendus (ensemble
de 2021)

● Intégrité civique :
○ 23 comptes suspendus

Audience moyenne (impressions ou
nombre de vues) des contenus

identifiés comme comportant une
fausse information (ou notion voisine

adoptée)

Bien que nous ne disposions pas
des données exactes demandées

ici, nous pouvons partager les
indicateurs suivants. Du 1er janvier

2021 au 30 juin 2021, Twitter a
supprimé 4,7 millions de Tweets
qui enfreignaient les Règles de

Twitter. Parmi les Tweets
supprimés, 68% ont reçu moins
de 100 impressions avant leur
suppression, et 24% ont reçu

entre 100 et 1 000 impressions.
Seuls 8% des Tweets supprimés

ont reçu plus de 1 000
impressions. Au total, les

impressions des Tweets en
infraction représentaient moins de
0,1 % de toutes les impressions
de tous les Tweets pendant cette

période.

● Parmi les contenus détectés comme contenant une fausse information (ou notion voisine
adoptée), fournir la liste des 20 ayant suscité le plus d’interactions de la part des utilisateurs
en France en 2021 sur le service :

- 20 premiers contenus relevant d’une communication commerciale (publicitaires, sponsorisés
et en partenariat) :

- 20 premiers contenus « organiques » (hors communication commerciale) :

La transparence est au cœur du travail que nous faisons chez Twitter. Notre Centre de transparence
mis à jour de manière semestrielle fournit un niveau élevé de détails dans tous les domaines de nos
politiques et de nos mesures d'application. Toutefois, pour un certain nombre de raisons, notamment
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relatives à la protection de la vie privée et des données de nos utilisateurs, ainsi que des difficultés
techniques, nous ne sommes pas en mesure de conserver et de divulguer le type d'informations
demandé par l’Autorité dans cette question.

Respect de la liberté d’expression

● En se fondant sur des cas de fausses informations regardées comme telles par ses
équipes en 2021, l’opérateur est invité à exposer les éventuelles difficultés d’articulation entre sa
politique de modération et le respect de la liberté d’expression et de communication sur son ou
ses services.

Comme indiqué ci-dessus, la mission de Twitter est de servir la conversation publique, ce qui inclut de
respecter et défendre la voix de nos utilisateurs. La liberté d'expression fait partie intégrante des droits
de l'homme, et la protection contre les abus et le harcèlement est un élément essentiel pour permettre
aux gens de s'exprimer librement. Chacun a sa propre voix et le droit de l'exprimer sur Twitter, à
condition de respecter nos conditions d'utilisation, ce qui inclut nos politiques en matière
d’informations trompeuses sur le COVID-19, d'intégrité civique et de médias synthétiques et
manipulés. Notre rôle est donc de servir la conversation publique, ce qui nécessite l'expression d'un
large éventail de points de vue et d'opinions. Nous voulons donner aux gens les moyens de voir toutes
les facettes d'une question donnée et encourager les discussions ouvertes autour d'opinions et de
perspectives divergentes. Cette approche permet la coexistence de nombreuses formes de discours
sur notre plateforme et favorise en particulier le contre-discours : discours présentant des faits pour
corriger des déclarations inexactes ou des perceptions erronées, mettant en évidence l'hypocrisie ou
les contradictions, avertissant des conséquences hors ligne ou en ligne de certains discours,
dénonçant les discours haineux ou dangereux, ou contribuant à changer les opinions et à désamorcer
des situations.

● Existence d’un traitement différencié pour certains comptes en matière de modération
(ex. : personnalités publiques) : Oui

Les Règles de Twitter s'appliquent de la même manière à toutes les personnes qui utilisent Twitter. Il
peut, toutefois, arriver que nous déterminions qu'il est clairement dans l'intérêt du public de conserver
sur notre service un Tweet d'un dirigeant mondial qui enfreint les Règles de Twitter. Dans de tels cas,
nous pouvons placer le Tweet derrière un interstitiel qui fournit le contexte de la violation et permet aux
gens de cliquer dessus s'ils souhaitent voir le contenu.

Cependant, nous tenons à préciser que les comptes des dirigeants mondiaux ne sont pas au-dessus
de nos politiques. Les domaines listés ci-dessous donneront lieu à des mesures d'application pour
tout compte sur notre service (sans tenir compte de l'intérêt public potentiel de permettre au Tweet de
rester visible derrière un interstitiel) :

● La promotion du terrorisme ;
● Les menaces claires et directes de violence à l'encontre d'un individu (le contexte importe
ici : comme indiqué ci-dessus, les interactions directes avec des personnalités publiques et/ou les
commentaires sur des questions de politique et de politique étrangère ne donneront probablement
pas lieu à des mesures d’application) ;
● La publication d'informations privées, telles que l'adresse d'un domicile ou un numéro de
téléphone personnel non public ;
● La publication ou le partage de photos ou de vidéos intimes d'une personne qui ont été
produites ou distribuées sans son consentement ;
● L'exploitation sexuelle d’enfants ;
● La promotion du suicide et de comportements autodestructueurs.

Avec plusieurs échéances électorales majeures à venir et des dynamiques politiques en plein évolution
à travers le monde, nous reconnaissons que nous opérons dans le contexte culturel et politique de
plus en plus complexe et polarisé. Ces défis sont en constante évolution et nous continuons à évaluer
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nos politiques et notre approche au fur et à mesure que nous en apprenons davantage sur la relation
entre les Tweets des dirigeants mondiaux et le potentiel de préjudice hors ligne.

Notre objectif est de faire appliquer nos règles de manière objective et impartiale. À cette fin, nous
cherchons à fournir un meilleur aperçu de notre processus décisionnel en matière d'application de nos
règles, à servir la conversation publique et à protéger le droit du public à entendre ses dirigeants et à
les tenir responsables de leurs propos et de leurs actes. Afin d'équilibrer les droits fondamentaux que
sont la liberté d'expression et la sécurité, et de tenir compte du contexte mondial dans lequel nous
opérons, nous sommes en train de consulter un large éventail d'experts en matière droits de l'homme,
d'organisations de la société civile et d'universitaires du monde entier, dont les commentaires seront
pris en compte dans les prochaines révisions de notre politique.

● Le cas échéant :
o critères d’identification de ces comptes :
o expliquer en quoi le traitement diffère :

Nous n'appliquons l'interstitiel d'intérêt public que sur les Tweets provenant de comptes qui répondent
aux critères suivants. Le compte doit :

● être ou représenter un membre actuel ou potentiel d'un organe gouvernemental ou législatif
local, régional, national ou supranational. Ceci recouvre donc les :

○ titulaires actuels d'un poste de direction, élus ou nommés dans un organe gouvernemental
ou législatif, ou

○ candidats à des fonctions politiques, ou
○ partis politiques inscrits.

● avoir plus de 100 000 followers ; et
● être certifié.

Néanmoins, certains cas, comme les menaces directes de violence ou les appels à commettre des
actes de violence à l'encontre d'une personne, ont peu de chances d'être considérés comme relevant
de l'intérêt public.

Une équipe interfonctionnelle, composée de diverses équipes (“Trust & Safety”, service juridique,
affaires publiques et équipes régionales), est chargée de déterminer si les Tweets relèvent de l'intérêt
public sur la base des critères énumérés ci-dessus et des considérations suivantes :

● l'immédiateté et la gravité du préjudice potentiel découlant de la violation des règles, en
mettant l'accent sur la garantie de la sécurité physique des personnes ;
● si la conservation d'un Tweet permet à d'autres personnes de tenir le fonctionnaire, le
candidat à une fonction publique ou la personne nommée responsable de ses déclarations ;
● s'il existe d'autres sources d'information sur cette déclaration permettant au public de
rester informé ;
● si la suppression risque de masquer le contexte par inadvertance ou d'empêcher les gens
de comprendre une question d'intérêt public ; et
● si le Tweet fournit un contexte ou une perspective unique qui n'est pas disponible ailleurs et
qui est nécessaire à une discussion plus large.

Lorsqu'un Tweet fait l'objet d'un tel interstitiel, il est moins visible sur Twitter et n'apparaît pas dans :
● la recherche sécurisée ;
● le fil d’actualité en version anté-chronologique ;
● les pages d'événements en direct ;
● les notifications push de Tweet recommandé ;
● l’onglet Notifications;
● l’onglet Explorer;
● engagements limités - Les commentaires, réponses et Retweets seront désactivés afin de
réduire la portée des Tweets qui violent nos règles. Le Retweet avec commentaire (“Quote Tweet”)
sera maintenu afin que les internautes puissent partager le Tweet avec un contexte supplémentaire.
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● Préciser si les efforts de lutte contre la manipulation de l’information dans le contexte de
la crise sanitaire ont eu un impact sur l’exercice de leur liberté d’expression par les utilisateurs,
en explicitant les raisons le cas échéant (modération automatisée, multiplication de fausses
informations sur son service, montée des attaques coordonnées, etc.)

Alors que le monde entier faisait - et continue de faire - face à un défi de santé publique sans
précédent, nous avons fait preuve de transparence quant aux mesures d'urgence que nous avons
mises en place dès le début de la crise sanitaire pour servir la conversation publique en ce moment
critique. Cette approche s'est appuyée sur le travail précieux de nos partenaires de confiance,
notamment les autorités de santé publique, les organisations de la société civile et les gouvernements.

Par conséquent, nos mesures visant à protéger la conversation publique se sont concentrées sur deux
piliers majeurs : 1) l'adaptation de nos politiques pour faire face aux menaces émergentes, notamment
en ce qui concerne le COVID-19 et les périodes électorales ; 2) le maintien de notre service, la
poursuite de l'application de nos règles et la protection de la plateforme dans le contexte de la
transition de nos équipes vers le télétravail intégral.

En ce qui concerne le point 1), nous nous sommes efforcés d'assurer la bonne application de nos
politiques afin de lutter contre les contenus préjudiciables qui sont manifestement faux ou trompeurs
sur notre service, tout en apportant des garanties solides pour la liberté d'expression. Tout d'abord,
nous voulons nous assurer que nos actions soient proportionnelles au risque de préjudice hors ligne.
Comme décrit dans d'autres parties de ce questionnaire, nous utilisons des “labels”, qui limitent la
possibilité pour un contenu d'être amplifié à plusieurs endroits de Twitter, mais ne portent pas atteinte
au droit de l'utilisateur de participer à la conversation. Nous utilisons un système graduel de “strikes”,
qui entraîne des suspensions de compte temporaires pour les utilisateurs qui accumulent les strikes.
Deuxièmement, nous demandons uniquement à nos utilisateurs de supprimer le contenu présentant le
plus grand risque de préjudice hors ligne, comme indiqué dans notre Centre d'assistance.

En ce qui concerne le point 2), l'obligation de télétravail étant toujours en vigueur dans la plupart des
pays où nos équipes étaient basées et opéraient en 2021, nous avons dû faire pivoter, sur le plan
opérationnel, nos principaux efforts pour assurer la sécurité des personnes sur Twitter. C'est pourquoi
nous avons accru notre utilisation de l'apprentissage automatique et de l'automatisation pour prendre
un large éventail de mesures sur les contenus potentiellement abusifs et manipulateurs, y compris les
fausses informations. Voici quelques-unes des actions et moyens supplémentaires que nous avons
mis en place pour protéger la conversation publique :

● Construire des systèmes qui permettent à notre équipe de continuer à faire respecter nos
règles à distance dans le monde entier.
● Renforcer l'assistance aux employés et le soutien au bien-être de tous ceux qui participent
à ce travail essentiel, et veiller à ce que la confidentialité et la sécurité des personnes restent une
priorité absolue.
● Mettre en place un système mondial de triage de la gravité des contenus afin de donner la
priorité aux violations potentielles des règles qui présentent le plus grand risque de préjudice et de
réduire la charge de travail des personnes qui les signalent.
● Effectuer des contrôles quotidiens en matière d'assurance qualité de nos processus
d'application de nos règles afin de nous assurer que nous sommes en mesure de répondre au
contexte sanitaire qui évolue rapidement.
● Solliciter nos partenaires dans le monde entier pour s’assurer que les canaux de
signalement restent toujours disponibles et que les cas les plus urgents puissent être portés à notre
attention dans les meilleurs délais.

Lancement de Birdwatch
En janvier 2021, nous avons lancé Birdwatch, une nouvelle approche communautaire pour lutter
contre la désinformation. Les gens viennent sur Twitter pour s'informer, et ces derniers souhaitent
trouver des informations crédibles. Nous appliquons des labels et ajoutons un contexte aux Tweets,
mais nous ne voulons pas limiter nos efforts aux cas où un contenu enfreint nos règles ou reçoit une
attention publique accrue. Nous souhaitons également élargir l'éventail des opinions qui participent à
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la lutte contre le phénomène de désinformation, et nous pensons qu'une approche communautaire
peut y contribuer.

À cette fin, nous avons lancé Birdwatch, un projet pilote aux États-Unis d'une nouvelle approche
communautaire visant à lutter contre les informations trompeuses sur Twitter. Birdwatch permet aux
utilisateurs de Twitter d'identifier des Tweets contenant des informations qu'ils estiment trompeuses et
d'écrire des notes qui fournissent un contexte informatif. Nous pensons que cette approche a le
potentiel de réagir rapidement lorsque des informations trompeuses se répandent, en ajoutant un
contexte auquel les gens font confiance et qu'ils trouvent précieux. À terme, notre objectif est de
rendre les notes visibles directement sur les Tweets pour l'audience globale de Twitter, lorsqu'il y a un
consensus d'un ensemble large et diversifié de contributeurs.

Dans cette première phase du projet pilote, les notes de Birdwatch ne sont visibles sur les Tweets que
pour un petit groupe de personnes situées aux États-Unis. Cependant, toutes les personnes aux
États-Unis peuvent voir ces notes sur un site Birdwatch distinct. Sur ce site, les participants au projet
pilote peuvent également évaluer l'utilité des notes ajoutées par d'autres contributeurs. Pour l'instant,
ces notes sont volontairement séparées de Twitter, le temps de construire Birdwatch et de s'assurer
qu'il produit un contexte que les gens trouvent utile et approprié. En outre, les notes n'auront pas
d'effet sur la façon dont les gens voient les Tweets ou les recommandations de notre système.

Les notes Birdwatch ne représentent pas le point de vue de Twitter et ne peuvent pas être éditées ou
modifiées par nos équipes. Un Tweet comportant une note Birdwatch ne sera pas labellisé, supprimé
ou traité par Twitter, sauf s'il s'avère qu'il enfreint les règles de Twitter, nos conditions d'utilisation ou
notre politique de confidentialité. Le non-respect des règles peut entraîner le retrait d'une personne du
projet pilote Birdwatch et/ou d'autres mesures correctives. Tout le monde peut signaler les notes qui,
selon lui, ne sont pas conformes à ces règles en cliquant ou en tapant sur le menu d'une note, puis en
sélectionnant “Signaler”, ou en utilisant ce formulaire.

À ce jour, nous avons mené plus de 100 entretiens qualitatifs avec des personnes de tout l'éventail
politique qui utilisent Twitter, et nous avons reçu un large soutien général pour Birdwatch. En
particulier, les gens apprécient que les notes soient rédigées par la communauté (plutôt que par Twitter
ou une autorité centrale) et apprécient que les notes fournissent un contexte utile pour les aider à
mieux comprendre et évaluer un Tweet (plutôt que de se concentrer sur la labellisation du contenu
comme “vrai” ou “faux”). Notre objectif est de construire Birdwatch de manière ouverte, et de le faire
façonner par la communauté Twitter.

À cette fin, nous prenons également des mesures importantes pour rendre Birdwatch transparent :
● Toutes les données fournies sur Birdwatch seront accessibles au public et téléchargeables
dans des fichiers TSV.
● Au fur et à mesure que nous développons les algorithmes qui alimentent Birdwatch - tels
que les systèmes de réputation et de consensus - nous souhaitons publier ce code dans le Guide
Birdwatch.

Nous espérons que cela permettra aux experts, aux chercheurs et au public d'analyser ou de vérifier
Birdwatch, en identifiant les opportunités ou les failles qui peuvent nous aider à construire plus
rapidement une solution communautaire efficace. Nous invitons tout le monde à s'inscrire et à
participer à ce programme, et nous savons que plus le groupe sera large et diversifié, plus Birdwatch
sera en mesure de lutter efficacement contre la désinformation. Vous trouverez plus de détails sur les
modalités de candidature ici.

Nous savons qu'il y a un certain nombre de défis à relever pour mettre en place un système
communautaire comme celui-ci, qu'il s'agisse de le rendre résistant aux tentatives de manipulation ou
de s'assurer qu'il n'est pas dominé par une majorité biaisée en fonction de la répartition des
contributeurs. Nous nous concentrons sur ces points tout au long du projet pilote.

Transparence des mesures
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● Moyens pour fournir aux utilisateurs des explications claires et accessibles sur les
mesures mises en œuvre face aux risques de manipulation de l’information :

Nous utilisons plusieurs moyens et espaces différents au sein du service Twitter pour offrir aux
utilisateurs des explications claires et accessibles sur nos règles, notre approche en matière
d'application et nos actions. Tout d'abord, nos conditions d'utilisation sont clairement visibles et
facilement accessibles en un clic depuis notre page d'accueil sur notre site web et sur le web mobile.
Dans notre application, nos conditions d'utilisation sont accessibles en un seul clic dans la section
“Ressources supplémentaires” du menu “Réglages et confidentialité”. Nous nous efforçons de fournir
nos conditions à un niveau de lecture simple pour une meilleure accessibilité tout en évitant l'utilisation
de termes techniques, abstraits ou ambigus. De manière générale, nous nous efforçons d'utiliser un
vocabulaire simple et des phrases courtes, d'employer un style direct, de hiérarchiser et d'organiser
les informations, et d'éviter une simple énumération d'informations. Deuxièmement, pour toutes les
mises à jour de nos règles et politiques existantes et pour le lancement de nouvelles politiques, nous
communiquons publiquement et de manière transparente via nos billets de blog et via nos handles
@TwitterSafety et @TwitterSupport. Enfin, notre Centre de transparence, mis à jour deux fois par an,
fournit un niveau élevé de détails dans tous les domaines de nos politiques et de nos mesures
d’application.

● Si ces informations sont personnalisées et/ou contextuelles, fournir des illustrations.

Les Règles de Twitter sont les mêmes dans toutes les régions du monde et sont disponibles en 44
langues différentes. Notre Centre de transparence est disponible en 8 langues, dont le français.

● Actions pour davantage de transparence envers l’ensemble des publics (utilisateurs,
médias, régulateur, citoyens, etc.) notamment hors service (rapports de transparence, études
internes, communiqués, billets de blog, etc.) :

Comme mentionné ci-dessus, nous nous efforçons de fournir un haut degré de clarté et de
transparence concernant nos règles, notre approche et nos mesures d'application ainsi que toute mise
à jour. Premièrement, nos conditions d'utilisation sont clairement visibles, facilement lisibles et
accessibles à nos utilisateurs. Deuxièmement, nous communiquons publiquement et de manière
transparente, par le biais de nos billets de blog et de nos handles @TwitterSafety et @TwitterSupport,
toute mise à jour de nos règles et politiques existantes et le lancement de nouvelles politiques. Nous
répondons également aux questions de la presse, le cas échéant. Enfin, notre Centre de transparence,
mis à jour deux fois par an, fournit un niveau élevé de détails dans tous les domaines de nos politiques
et des mesures d'application.
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1. Dispositif de signalement des fausses informations

1.1 Existence d’un dispositif de signalement permettant de signaler de fausses informations
susceptibles de troubler l’ordre public ou d’altérer la sincérité du scrutin : Oui

Twitter offre la possibilité de signaler des Tweets, comptes et messages privés qui comportent
notamment du spam, du contenu abusif ou nuisible, de l'usurpation d'identité, des violations de droits
d'auteur ou de marque. En outre, les utilisateurs peuvent signaler tout Tweet qu'ils voient sur Twitter, y
compris les Tweets sur le fil d'actualité, dans l'onglet Notifications ou dans la barre de recherche
Twitter. Le signalement d'un Tweet permet aux personnes d'indiquer le Tweet spécifique qui, selon
elles, est en infraction aux règles de Twitter. Le mécanisme de signalement est directement accessible
au niveau du Tweet, au niveau du compte et depuis la page du Centre d'assistance.

En ce qui concerne les fausses informations, Twitter prévoit deux canaux de signalement distincts
pour les utilisateurs français :

1. Les fausses informations sur des élections ou l’inscription sur les listes électorales.

Les Règles de Twitter interdisent la publication de contenus présentant de fausses informations sur le
vote ou l'inscription sur les listes électorales.

2. Les fausses informations susceptibles de troubler l'ordre public ou d'altérer la sincérité d’un
des scrutins.

La loi du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information exige que nous
fournissions également un moyen pour les personnes de signaler les fausses informations
susceptibles d'altérer la sincérité d’un scrutin ou de troubler l'ordre public. Ces signalements
fournissent des informations utiles pour guider l'application de nos Règles relatives aux fausses
informations en France. Nous les utilisons pour informer la manière dont nous défendons notre
plateforme contre les tentatives de manipulation.

1.2 Libellé du ou des motifs adéquats :
Raisons qui sous-tendent le choix de ce ou ces libellés :

Voir réponse à la question 1.1.

Description du dispositif de signalement

1.3 Moyens permettant d’assurer la visibilité, l’accessibilité et l’ergonomie de ce dispositif :
- présentation visuelle :
- affichage (visibilité par défaut ou non) :
- proximité du contenu :
- nombre d’actions nécessaires pour accéder au dispositif de signalement :
- nombre d’actions et d’hyperliens nécessaires à l’envoi du signalement d’une fausse
information depuis la page du contenu :
- accessibilité aux personnes en situation de handicap :
- accessibilité à un internaute non authentifié sur la plateforme (et les éventuels
différences avec le dispositif de signalement de ceux qui le sont) :
Fournir des éléments visuels pour illustrer la réponse.

Twitter propose un canal de signalement directement accessible au niveau du Tweet en 1 clic (coin
supérieur droit). Le bouton du canal de signalement est clair (“Signaler ce Tweet”) et identifié par un
drapeau. Le signalement peut être complété en 5 étapes, dont une demandant des commentaires
supplémentaires et la possibilité d'ajouter facilement des Tweets supplémentaires au signalement.
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1.4 Le dispositif décrit est-il commun :
- à toutes les déclinaisons du service (site internet, application) ? : Oui
- à tous les types de contenus (texte, vidéo, image, commentaires, contenus sponsorisés,
compte utilisateur, contenus en direct, contenus éphémères) accessibles sur le service ? : Oui
Fournir des éléments visuels pour illustrer la réponse (si différences).

Twitter s'efforce d'offrir un environnement où les gens peuvent se sentir libres de s'exprimer. À cette
fin, nous souhaitons permettre aux utilisateurs de signaler facilement les contenus qui, selon eux,
pourraient enfreindre nos règles. À ce titre, le mécanisme de signalement des informations fausses ou
trompeuse est commun à tous les types de contenu et à toutes les versions du service Twitter, même
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s'il peut y avoir de légères variations visuelles (par exemple, au niveau du design des icônes) en
fonction du système d'exploitation utilisé (IOS ou Android) et du type d'appareil (desktop vs. mobile).

1.5 Twitter indiquera pour quelles raisons il n'est pas possible de signaler un contenu sans
être connecté au service.

Twitter offre à toute personne (et pas seulement aux titulaires de compte) la possibilité de signaler un
contenu en potentielle violation de nos règles via nos formulaires disponibles dans notre Centre
d'assistance.

1.6 Les utilisateurs sont-ils consultés sur l’accessibilité, la visibilité et l’ergonomie du
dispositif de signalement ? : Oui
Le cas échéant, comment et quels sont leurs retours ? :

La sérénité de la conversation publique est la priorité absolue de Twitter. À cette fin, les signalements
de la part des utilisateurs sont importants et il est essentiel que nos outils de signalement soient
facilement accessibles et largement compris par nos utilisateurs afin d'y répondre au mieux, le plus
rapidement et de manière aussi transparente que possible. Au fil des ans, nous avons travaillé pour
que notre canal de signalement soit facile à utiliser et à comprendre. Twitter s'engage à élaborer ses
produits et ses politiques de manière ouverte, en tenant compte des commentaires de toutes les
personnes, communautés et organisations spécialisées impliquées.

La procédure de traitement des signalements

1.7 Décrire la procédure de traitement du signalement d’une fausse information en
fournissant toute illustration permettant une meilleure compréhension de la procédure.
- Conditions de mise en instruction d’un signalement :
- Étapes de l’instruction :
- Issues possibles de l’instruction (type d’actions prises) :
- Information apportée aux utilisateurs (lesquels sont informés ? quels stades de la
procédure donnent lieu à une information ? sous quelle forme ?) :
- Procédure spécifique en période électorale ou en cas de crise : Oui (via une politique
dédiée)
- Recours à des signaleurs de confiance (trusted flaggers) : Non (pas en matière de fausses
informations)

Comme indiqué en réponse à la question 1.1, Twitter prévoit deux canaux de signalement pour les
utilisateurs français concernant les fausses informations.

1. Fausses informations concernant le vote ou l'inscription sur les listes électorales.

Les Règles de Twitter interdisent la publication de contenu fournissant de fausses informations sur le
vote ou l'inscription sur les listes électorales.

2. Fausses informations susceptibles d'altérer la sincérité du vote ou de troubler l'ordre public.

La loi française exige que nous prévoyions également un moyen pour les personnes de signaler les
fausses informations susceptibles d'altérer la sincérité du scrutin ou de troubler l'ordre public.

En ce qui concerne la phase d’enquête du signalement à proprement parler, nous pensons qu'un
cadre d’analyse fondé uniquement sur le contenu est trop simpliste pour aborder les informations
fausses ou trompeuses, car il ignore à la fois les acteurs et les comportements derrière les réseaux qui
peuvent tenter de faire avancer ces récits. Twitter mène une série d'enquêtes par des moyens humains
et automatisés, le cadre d'analyse concernant à la fois l'acteur, le comportement et le contenu. Il
existe un certain nombre de détections automatisées qui se déclenchent sur la base du comportement
inauthentique des réseaux qui cherchent à promouvoir les informations fausses ou trompeuses, en
violation de notre politique en matière de manipulation de la plateforme et de spam. Les équipes
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d'investigation avancées qui recherchent ces acteurs peuvent supprimer et divulguer des opérations
de désinformation soutenues par des États qui font progresser ces récits par la désinformation, mais
laisser le même contenu affiché (ou prendre des mesures moindres) sur un utilisateur ordinaire qui
partage la même information. Par conséquent, nous essayons non seulement d'évaluer le contenu
partagé, mais aussi, dans la mesure du possible, le contexte dans lequel il est partagé, en tenant
compte de l'acteur et du comportement derrière le contenu lors de la prise de décision, ainsi que de
l'évaluation critique des dommages potentiels. Twitter s'appuie sur des processus de détection
automatisés et d'apprentissage automatique pour soutenir un effort d'examen humain des
informations fausses et trompeuses nuisibles (telles que déterminées par notre cadre d’analyse des
préjudices potentiels). Au cours de l'examen du contenu, nous pouvons prendre diverses mesures
correctives en fonction du risque de préjudice pour les utilisateurs, y compris la labellisation et le retrait
du contenu en violation.

Nous disposons d'une série de mesures d'application allant au-delà du simple retrait du contenu,
notamment des labels et des interstitiels. Plus précisément, ces mesures d'application s'appliquent à
trois domaines majeurs des Règles de Twitter : 1) notre politique en matière d’informations trompeuses
sur le COVID-19, 2) notre politique en matière d'intégrité civique, et 3) notre politique relative aux
médias synthétiques et manipulés.

Premièrement, en ce qui concerne notre politique en matière d’informations trompeuses sur le
COVID-19, nous avons clairement indiqué qu'en fonction de la propension à nuire et du type
d'informations trompeuses, nous pouvons appliquer des labels à un Tweet. Ces labels informent les
internautes que les informations contenues dans le Tweet sont en contradiction avec les
recommandations des experts en matière de santé publique avant qu'ils ne le consultent et leur
demandent de cliquer avant de voir le Tweet. Bien que le contenu faux ou trompeur puisse prendre de
nombreuses formes différentes, nous prenons des mesures en fonction de trois grandes catégories :

● Informations trompeuses - déclarations ou assertions dont il a été confirmé qu'elles sont
fausses ou trompeuses par des experts en la matière, tels que les autorités de santé publique.
● Les allégations contestées - déclarations ou affirmations dont l'exactitude, la véracité ou la
crédibilité sont contestées ou inconnues.
● Affirmations non vérifiées - informations (qui peuvent être vraies ou fausses) qui ne sont pas
confirmées au moment où elles sont partagées.

Deuxièmement, dans le cadre de notre politique en matière d'intégrité civique, nous labellisons ou
supprimons les informations fausses ou trompeuses destinées à saper la confiance du public dans
une élection ou un autre processus civique, en fonction des affirmations contestées/invérifiables et de
la propension à nuire.
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À l'été 2021, après avoir entendu nos utilisateurs dire que certains de nos labels étaient difficiles à
repérer, nous avons commencé à tester un nouveau design de labels avec pour objectif de donner une
plus grande visibilité et ainsi favoriser une meilleure compréhension de l'allégation trompeuse et
décourager les engagements qui contribuent à la diffusion de fausses informations sur notre service.
Après ce lancement, nous avons constaté des résultats positifs :

● Une augmentation de 17 % du taux de clic. Cela signifie que davantage de personnes
cliquaient sur ces nouveaux labels pour lire le contenu provenant d’une source fiable.
● Une diminution de l'engagement (baisse de 13% des commentaires, de 10% des Retweets
et de 15% des likes) sur les Tweets avec les nouveaux labels.
● La diminution de l'engagement a fait que les Tweets trompeurs avec les nouveaux labels
ont obtenu moins d'impressions que les Tweets avec les anciens labels.

Nous avons maintenant déployé ces labels à l'échelle mondiale et nous nous engageons à continuer
d'améliorer ce design à l'avenir.

De plus, en février 2020, nous avons annoncé notre politique dédiée à la lutte contre la propagation de
médias manipulés et synthétiques sur Twitter - tels que les “deep fakes” - qui ont la capacité de
perturber la conversation publique. Nous pensons, en effet, que toute personne doit être en mesure de
trouver des informations fiables sur Twitter. Ainsi, les gens doivent pouvoir obtenir les informations et
le contexte nécessaires pour comprendre si le contenu qu’ils voient sur Twitter est réel ou fabriqué. Par
conséquent, nous pouvons libeller les Tweets qui incluent des médias (vidéos, audio et images) qui ont
été modifiés ou fabriqués de manière trompeuse. En outre, il est interdit de partager sur Twitter des
médias altérés de manière trompeuse, de façon à induire en erreur ou à tromper les gens quant à
l'authenticité du média, lorsque des menaces pour la sécurité physique ou d'autres dommages graves
peuvent en résulter. Nous utilisons les critères ci-dessous lorsque nous examinons les Tweets et les
médias pour les libeller ou les supprimer en vertu de cette politique, dans le cadre de notre travail
continu pour faire respecter nos règles et assurer une conversation sereine et sûre sur Twitter.
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Enfin, la transparence est au cœur du travail que nous faisons chez Twitter. Il s'agit notamment de
communiquer de manière transparente sur l'application de nos règles. Tout d'abord, lorsque nous
recevons un signalement d'une personne, nous accusons réception de ce signalement. Ensuite, en
fonction de la méthode de signalement choisie (dans l'application ou via les formulaires Twitter), nous
assurerons un suivi par courrier électronique ou dans l'application Twitter par le biais d'une notification
pour les informer de la suite donnée à leur signalement. En cas de violation de nos règles, nous
communiquons avec l'auteur du contenu pour l'informer des mesures prises à son encontre, en
précisant la règle et la politique spécifiques qui ont été enfreintes. Enfin, tout contenu ayant fait l'objet
d'une action sur Twitter affiche un message d'information sur la plateforme à l'intention de tous les
utilisateurs, en fonction du type d'action qui a été prise (contenu supprimé pour avoir enfreint les
règles de Twitter, contenu géo-restreint localement sur la base de lois locales, labels, etc.).

1.8 Voies de recours internes à l’issue d’une décision :
- décisions de la plateforme susceptibles d’être contestées :
- critères de recevabilité des recours :présentation à l’utilisateur de ses voies de recours
possibles contre une décision :
- équipes en charge de l’instruction des recours :
- modalités d’instruction du recours (notamment : possibilité pour l’utilisateur de faire
valoir ses explications lors de l’instruction) :
- exceptions à cette procédure : Non

Les systèmes de Twitter sont construits sur la base du concept de “justice procédurale”, en
reconnaissance du fait que les décisions tant automatisées qu'humaines peuvent être imparfaites et
que les utilisateurs de Twitter peuvent vouloir exprimer leur désaccord avec une mesure d’application
particulière. Twitter propose des recours sous la forme d'appels qui permettent de rétablir des
comptes sur la plateforme. À mesure que Twitter développe de nouveaux moyens de réduire la
désinformation sur la plateforme, toutes les actions telles que les labels ne sont pas contestables, bien
que nous ayons l'intention de développer ces canaux pour toutes les personnes qui utilisent Twitter.

Afin de maintenir un environnement sûr pour les utilisateurs sur Twitter, nous pouvons mettre en cause
un compte, labelliser un Tweet, labelliser un compte, restreindre un compte, demander à un utilisateur
de supprimer un Tweet, suspendre temporairement un compte ou suspendre définitivement un
compte. Chacune de ces interventions s'accompagne d'une variété de canaux de travail, puisque les
restrictions ou les mises en cause de compte peuvent impliquer de passer un captcha, ou de fournir
un numéro de téléphone, tandis que des violations mineures par des systèmes automatisés permettent
à un compte de se débloquer via un appel. Les délais d'appel augmentent en fonction de la gravité de
l'infraction. Lorsqu'un compte adopte un comportement abusif, comme l'envoi de menaces à d'autres
personnes ou l'usurpation de l'identité d'autres comptes, nous pouvons le suspendre temporairement
ou, dans certains cas, définitivement, bien que toutes ces décisions soient susceptibles d'appel. Il
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existe plusieurs raisons courantes de suspension. La majorité des comptes que nous suspendons le
sont parce qu'ils sont des spams ou des faux comptes, et qu'ils présentent des risques de sécurité
pour Twitter et tous nos utilisateurs et réduisent la sérénité de la conversation. En cas d'erreur de notre
part, nous travaillerons avec la personne concernée pour faire en sorte que le compte ne soit plus
suspendu et nous lui enverrons une notification de notre erreur. Si nous soupçonnons qu'un compte a
été piraté ou compromis, nous pouvons le suspendre ou en restreindre l'accès jusqu'à ce qu'il puisse
être sécurisé et rendu à son propriétaire, afin de réduire les activités potentiellement malveillantes
causées par la compromission.

Selon le type de violation et de problème, les personnes peuvent faire appel et, dans certains cas,
annuler la suspension de leur propre compte. Les restrictions sur les comptes sont dues à des
activités telles que le suivi de spammeurs ou le faux engagement, et nécessitent des informations
supplémentaires de la part de l'utilisateur afin qu'il puisse continuer à utiliser Twitter. L'utilisateur aura
alors deux possibilités : soit utiliser Twitter de manière temporaire et limitée, soit suivre nos instructions
pour vérifier son numéro de téléphone ou son adresse électronique. Enfin, en cas de suspension
définitive d'un compte pour violation de nos règles, l'utilisateur peut faire appel, ce qui déclenchera
automatiquement un deuxième examen interne par nos équipes. Nous pouvons alors être en mesure
de lever la suspension de leur compte en fonction des résultats de ce deuxième examen, puisque les
équipes examinent si l'infraction était grave et validée par l'examen secondaire, ou si les décisions
concernant le compte étaient clairement impartiales et conformes à la politique, ou s'il y a eu des
erreurs, ou s'il existe des facteurs atténuants supplémentaires dans le cadre de leur appel. En
conséquence, le compte peut être rétabli ou recevoir un dernier avertissement en cas de poursuite de
ce comportement, ce qui entraînera une autre suspension permanente et la perte de l'accès à la
plateforme.

1.9 Dans sa déclaration relative à l'exercice 2020, Twitter a déclaré que les recours des
utilisateurs n'étaient prévus que pour les suppressions de comptes. L'opérateur précisera si,
désormais, il est possible d'entamer un recours à la suite d'une action de modération sur un
contenu.

Twitter offre la possibilité de faire appel des suspensions de compte, qu’elles soient temporaires ou
définitives. Les utilisateurs peuvent faire appel de nos actions de modération sur un contenu
spécifique si cette action de modération a conduit à une suspension temporaire ou définitive du
compte. Par exemple, si un Tweet est supprimé, entraînant ainsi la suspension d'un compte, les
utilisateurs peuvent faire appel de la mesure prise sur ce Tweet.

1.10 Il est demandé à Twitter de décrire sa politique en matière de lutte contre la
manipulation de l'information sur les contenus en direct ("Spaces") sur son service en précisant
si le dispositif de signalement diffère de celui des autres contenus.

Les Règles de Twitter s'appliquent intégralement à tous les produits et services de Twitter, y compris
Twitter Spaces. L'hôte et le(s) co-hôte(s) d'un espace ont le contrôle sur les personnes qui peuvent
parler. Ils peuvent couper le son de n'importe quel intervenant, mais c'est à la personne concernée de
le faire elle-même si elle bénéficie d'un droit de parole. Les hôtes et co-hôtes peuvent supprimer,
signaler et bloquer d'autres personnes dans le Space. Les intervenants et les auditeurs peuvent
également signaler et bloquer d'autres personnes dans le Space, ou signaler le Space. Si quelqu'un
bloque un participant de l'Espace, cela bloquera également le compte de cette personne sur Twitter. Si
la personne bloquée se joint au Space en tant qu'auditeur, elle apparaîtra dans la liste des participants
avec le label “Bloqué” sous son nom de compte. Si la personne bloquée se joint à l'événement en tant
qu'intervenant, elle apparaîtra également dans la liste des participants avec un label “Bloqué” sous
son nom de compte et la notification suivante s’affichera “Un compte que vous avez bloqué participe
en tant qu'intervenant”. Si l’utilisateur entre dans un Space où un compte bloqué est déjà présent en
tant qu'intervenant, il verra également apparaître un avertissement avant de rejoindre le Space,
indiquant : “Vous avez bloqué une personne qui parle”. Si une personne anime ou co-anime un Space,
les personnes qu'elle a bloquées ne peuvent pas s'y joindre et, si elle est ajoutée en tant que
co-animatrice pendant un Space, toute personne dans le Space qu'elle a bloquée sera retirée du
Space.
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Enfin, de la même manière, les personnes peuvent également signaler les clips d'un Space.
L’extraction de clips est une nouvelle fonctionnalité que nous testons actuellement et que nous
déployons progressivement. Elle permet à un groupe limité d'animateurs, d'intervenants et d'auditeurs
de capturer 30 secondes d'audio à partir de n'importe quel Space en direct ou enregistré et de le
partager via un Tweet si l'animateur n'a pas désactivé la fonction d’extraction de clips. Il n'y a pas de
limite au nombre de clips que les participants au Space peuvent créer. Lorsque des personnes entrent
dans le Space en tant que co-animateur ou intervenant, elles sont informées que le Space est
disponible à l’extraction de clips par une notification au-dessus de l'icône d’extraction de clips.

Les moyens alloués au traitement des signalements

1.11 Moyens humains déployés, et notamment :
- statut des modérateurs (collaborateurs ou prestataires de la société opératrice) :
- formation (initiale et continue) :
- localisation géographique :
- langue(s) de travail (notamment, langues régionales françaises prises en charge) :
- modération à tout moment (24/24 et 7/7) : Oui
- sources dont disposent les modérateurs (juridique, journalistique, académique) :
- mesures pour réduire les risques professionnels pour les modérateurs :

Nos règles sont là pour garantir que tout le monde puisse participer à la conversation publique
librement et en toute sécurité, à condition de respecter les conditions d'utilisation de Twitter. Lorsqu'il
s'agit de faire respecter nos politiques, nous disposons d’équipes internationales qui travaillent 24
heures sur 24 pour examiner les signalements et aider à faire respecter nos règles de manière
cohérente. Ces équipes utilisent également la technologie pour aider à déceler les comportements
susceptibles de nuire à la conversation publique.

En tant que service ouvert avec des centaines de millions de Tweets partagés chaque jour, la
technologie est essentielle pour notre capacité à répondre à l'échelle et à améliorer l'expérience de
chacun sur le service, et nous investissons en conséquence. C’est bien la technologie qui a le plus
grand impact sur Twitter.

L'une des caractéristiques sous-jacentes de notre approche est que nous adoptons une approche
axée sur le comportement. En d'autres termes, nous examinons le comportement des comptes avant
de nous intéresser au contenu qu'ils publient. C'est ainsi que nous sommes en mesure de déployer
nos efforts à l'échelle mondiale. Nous utilisons une technologie de détection de contenu étendue pour
identifier et actionner des contenus nuisibles et abusifs intégrés dans diverses formes de médias sur la
plateforme.

Nous avons toujours utilisé une combinaison de machine learning et d’examen humain. Nos systèmes
sont en mesure de présenter le contenu aux modérateurs humains qui utilisent un contexte important
pour prendre des décisions sur les violations potentielles de nos Règles. Les modérateurs de contenu
de Twitter sont continuellement formés sur la manière d'appliquer nos Règles de manière cohérente et
impartiale, ce qui garantit une prise de décision objective et judicieuse. Nous disposons également
d'une procédure d'appel pour toute erreur potentielle qui pourrait se produire.

Nous investissons dans la technologie afin d'améliorer l'expérience de chacun sur la plateforme en
rendant moins visibles les contenus qui détournent la conversation publique (tels que les spams et les
abus). L'objectif est de réduire la charge de travail du public et des victimes en matière de
signalement. Nos investissements dans les technologies proactives continuent de réduire la charge de
travail pour les personnes qui signalent des abus à Twitter en faisant apparaître davantage de
contenus à examiner pour nos modérateurs.

En ce qui concerne les abus, cette stratégie à deux volets nous permet aujourd’hui d’identifier de
manière proactive plus d'un Tweet sur deux sur lequel nous prenons des mesures, plutôt que de
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s’appuyer uniquement sur les signalements faits à Twitter. Ce chiffre était d'environ un sur cinq en
2018, ce qui montre une forte réduction de la charge de signalement pour les victimes.

La technologie joue un rôle déterminant dans des domaines clés tels que le terrorisme, la
pédopornogrpahie ou les tentatives de manipulation de la plateforme, par exemple :

● Plus de 90% des contenus terroristes et pédopornographiques sont désormais supprimés
de manière proactive à l'aide de notre technologie interne construite à cet effet, et la majorité des
comptes sont suspendus avant leur premier Tweet. Les signalements des utilisateurs ne
représentent qu'une infime partie de ces suppressions. Les demandes de retrait de contenu de la
part des forces de l’ordre est encore plus faible - moins 1%.
● Notre équipe dédiée à “l'intégrité” de la plateforme, en partenariat avec un large éventail
d'organisations et de personnes engagées au sein de Twitter, continue à investir massivement pour
identifier et combattre les acteurs malveillants qui tentent de manipuler notre service.
● Nous luttons contre les tentatives de manipulation de la plateforme (y compris le spam et
l'automatisation malveillante) de manière stratégique et à grande échelle. En tant que défi mondial,
la technologie est au cœur de notre capacité de réponse et nous aide à déceler les utilisations
abusives de notre service avant même qu'elles n'aient un impact sur l'expérience de chacun.

La technologie ne sert pas seulement à supprimer du contenu. Elle est essentielle pour nous aider à
identifier les problèmes, à hiérarchiser les signalements, à prendre plusieurs mesures en même temps,
à trouver des contenus qui n'ont pas été signalés. Nos agents peuvent en faire plus à mesure que leur
technologie et leurs outils s'améliorent, et nous investissons chaque jour dans ce domaine.

Nous ne résoudrons pas le défi de la modération à grande échelle avec uniquement plus de moyens
humains. Nous avons constaté que nous sommes beaucoup plus efficaces dans la lutte contre les
contenus préjudiciables en utilisant davantage la technologie et en augmentant proportionnellement
nos équipes.

En matière de modération, nous ne sommes pas axés sur les personnes, mais sur la technologie. C'est
ce qui fonctionne, en particulier à l'échelle de la plateforme, et ce qui est humain compte tenu du
contenu auquel ces équipes peuvent être confrontées. Nous comptons plus de 2 200 employés à
temps plein et sous-traitants à travers le monde qui sont directement impliqués dans l'application des1

règles de Twitter, et qui travaillent toutes de différentes manières pour améliorer la sérénité de la
plateforme. Ce nombre s'ajoute bien sûr aux ingénieurs et aux équipes produits qui travaillent à
l'amélioration de la sérénité de la conversation sur Twitter et au renforcement de nos capacités de
machine learning.

Tout au long de la phase de formation initiale, nos modérateurs de contenu doivent passer plusieurs
examens de certification avec un système de notation strict. Une partie de ce processus d'examen
permet de vérifier la qualité et la précision de la modération, et nous aide à identifier tout risque de
partialité et/ou de faux positifs. Des formations régulières sont également dispensées et des contrôles
ponctuels sont effectués afin de garantir un niveau élevé de modération à tout moment. En particulier,
étant donné que 83% de nos utilisateurs se trouvent en dehors des États-Unis, une grande partie de la
formation porte sur la sensibilité aux différences culturelles et linguistiques à travers le monde.

Le bien-être des personnes qui examinent le contenu est une préoccupation majeure pour nos équipes
et notre priorité absolue est de veiller à ce que notre personnel et nos partenaires soient traités avec
empathie, attention et respect. Nous évaluons en permanence les normes de nos partenaires et
restons déterminés à protéger le bien-être des équipes chargées de ce rôle important. Nous disposons
d'une gamme complète de services de soutien pour nos employés, y compris nos modérateurs de
contenu. Dans le cadre de notre travail avec des tiers, nous exigeons la fourniture de services de
soutien, y compris durant toute une période de temps après qu'une personne a changé de rôle.

1 À compter de mai 2021
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Sur le long terme, l'un des investissements les plus précieux que nous puissions faire est dans la
technologie. Plus nous pouvons exploiter la technologie pour minimiser l'exposition au contenu, moins
nos employés et nos sous-traitants seront en contact avec celui-ci. Nous continuerons à soutenir tous
ceux qui occupent ces fonctions clés.

1.12 Existence de moyens humains et/ou automatisés de détection proactive et dédiée aux
contenus diffusant de fausses informations : Oui
Processus d’instruction des contenus détectés identique à celui des contenus signalés par les
utilisateurs : Oui

Servir la conversation publique est notre mission principale, et nous travaillons sans relâche pour
construire des outils et offrir un contexte conçu pour aider les gens à trouver des informations
crédibles et authentiques sur Twitter.

Des centaines de millions de Tweets sont partagés chaque jour. Nous nous efforçons de supprimer le
contenu problématique à grande échelle aussi rapidement que possible, sans imposer une charge de
signalement trop importante aux utilisateurs concernés. À cette fin, la technologie est essentielle pour
nous aider à améliorer l'expérience de chacun. Aujourd'hui, plus de la moitié des Tweets sur lesquels
nous intervenons sont surfacés de manière proactive par notre technologie pour un examen humain.
Cette technologie utilise une approche comportementale pour identifier des modèles signalant des
Tweets potentiellement problématiques.

En ce qui concerne les informations trompeuses sur le COVID-19, nos équipes travaillent à
l'amélioration de nos systèmes internes afin de faire apparaître de manière proactive les contenus liés
au COVID-19. Ces systèmes permettent de s'assurer que nous n'amplifions pas les Tweets
comportant des avertissements ou des labels et de détecter rapidement les contenus à forte visibilité.
En outre, nous continuons à nous appuyer sur des partenaires de confiance pour identifier les
contenus susceptibles de causer des dommages hors ligne. Compte tenu d’une situation en plein
évolution, nous accordons la priorité à l'examen et à la labellisation des contenus susceptibles
d'entraîner une exposition des utilisateurs accrue.

Nous avons beaucoup appris en déployant ces nouveaux labels et nous restons ouverts à l'idée
d'ajuster notre approche en explorant la labellisation de différents types d'informations trompeuses.
Ce processus est en cours et nous nous efforcerons de faire en sorte que les labels et les
avertissements apparaissent sur l’ensemble de Twitter.

1.13 Commenter la préconisation du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) aux opérateurs,
dans son précédent bilan sur la lutte contre la manipulation de l’information, de maintenir une
intervention humaine dans le processus de décision d’une action à l’égard d’un contenu ou d’un
compte.

En tant que service ouvert avec des centaines de millions de Tweets partagés chaque jour, la
technologie est essentielle pour notre capacité à répondre à l'échelle et à améliorer l'expérience de
chacun sur le service, et nous investissons en conséquence. C'est la technologie qui a le plus
d'impact pour Twitter.

Nous avons toujours utilisé une combinaison de l'apprentissage automatique et de l'examen humain -
nos systèmes sont capables de présenter le contenu aux modérateurs humains qui utilisent un
contexte important pour prendre des décisions sur les violations potentielles de nos règles. Les
modérateurs de contenu de Twitter sont formés en permanence à l'application cohérente et impartiale
de nos règles, ce qui garantit une prise de décision objective. Nous disposons également d'une
procédure d'appel pour toute erreur potentielle qui pourrait se produire.

Nous pensons que sur le long terme l'investissement le plus précieux que nous puissions faire est
dans la technologie. La technologie ne sert pas seulement à retirer du contenu. Elle est essentielle
pour nous aider à identifier les problèmes, à hiérarchiser les signalements, à prendre plusieurs
mesures en même temps et à trouver du contenu qui n'a pas été signalé. Nos équipes peuvent en faire
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plus à mesure que leur technologie et leurs outils s'améliorent, et nous investissons chaque jour dans
ce domaine.

La désinformation n'est pas un problème que nous allons résoudre uniquement avec plus de moyens
humains. Nous avons constaté que nous sommes beaucoup plus efficaces dans la lutte contre les
contenus préjudiciables via une utilisation accrue de la technologie couplée à une croissance
proportionnelle de nos équipes de modération. En matière de modération, nous ne sommes pas axés
sur les personnes, mais sur la technologie. C'est ce qui fonctionne, en particulier à l'échelle de la
plateforme, et ce qui est humain au regard du contenu auquel ces équipes peuvent être confrontées.
Nous investissons dans la technologie afin d'améliorer l'expérience de tous les utilisateurs de la
plateforme en rendant moins visibles les contenus qui détournent la conversation publique (tels que le
spam et les abus). L'objectif est de réduire la charge de travail des utilisateurs en matière de
signalement. Nos investissements dans les technologies proactives continuent de réduire la charge de
travail des personnes qui signalent des abus à Twitter en faisant apparaître davantage de contenus à
examiner.

Questions complémentaires

1.14 Remplir le tableau suivant.

Données chiffrées et indicateurs (France, 2021)

Nombre de signalements pour fausses
informations (ou notion voisine adoptée) par les

utilisateurs

219 9052

Nombre de procédures de traitement mises en
œuvre

NA

Délai moyen de traitement d’un signalement NA

Part des signalements traités :
- en moins de 24h

- en moins d’une semaine
NA

Nombre de contenus considérés comme étant
de fausses informations (ou notion voisine

adoptée) à l’issue de la procédure de traitement

NA

Nombre de recours reçus par l’opérateur à
l’issue de la procédure de traitement NA

Délai moyen du traitement d’un recours NA

Part des recours traités :
- en moins de 24h

- en moins d’une semaine
NA

Budget alloué au traitement des signalements et
des recours des utilisateurs (€) NA

Nombre de personnes en charge du traitement
des signalements susceptibles d’agir sur des

contenus du service en France
NA

1.15 Impact de la crise sanitaire sur le dispositif de signalement de fausses informations (ou
notion voisine adoptée) et mesures spécifiques prises dans ce contexte en 2021 :

Les effets du COVID-19 sur les opérations de Twitter ont déjà dépassé tous les événements que nous
avons connus à ce jour, et il est possible qu'au fur et à mesure que la pandémie se développe, nous

2Nombre total de signalements uniques reçus via le canal de signalement spécifiquement dédié à la France au sujet des
“fausses informations susceptibles d'altérer la sincérité du scrutin ou de troubler l'ordre public”.
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observons des tensions supplémentaires sur notre service. Depuis mars 2020, la majorité de nos
centres d'opérations mondiaux ont été temporairement fermés en raison du confinement et de
problèmes sanitaires connexes, ce qui a considérablement réduit notre capacité d'examen humain.
Nous avons maintenu des ressources dédiées à l'examen et à la prise de mesures d'application contre
les contenus les plus susceptibles de causer un préjudice grave (par exemple, la pédopornographie et
le terrorisme), en plus de donner la priorité aux signalements pour lesquels nous étions en mesure de
prédire une forte probabilité de violation de nos Règles. En raison de cette hiérarchisation, nous avons
constaté des ralentissements et des allongements de délais de traitement dans d'autres domaines, et
nous avons continué à faire évoluer notre approche.

La combinaison de ce nouvel environnement de travail et de l'augmentation de la charge de notre
service a créé des contraintes uniques sur nos opérations, obligeant nos équipes d'ingénieurs à
collaborer plus étroitement que jamais pour répondre aux nouvelles demandes et pour planifier l'avenir
de notre service. De nos équipes d'ingénierie informatique, réseau et produit à nos équipes
d'infrastructure et de centre de données, nous nous sommes collectivement mobilisés pour nous
assurer d'être en mesure de rester à la fois productifs et en sécurité, le tout sous le poids des
nouveaux niveaux de trafic que nous observons sur notre service.

1.16 Actions futures et nouvelles fonctionnalités envisagées à l’avenir :

Twitter s'engage à élaborer ses produits et ses politiques de manière ouverte, en tenant compte des
commentaires de toutes les personnes, communautés et organisations spécialisées impliquées. Par
conséquent, nous partagerons publiquement et de manière transparente toute mise à jour produit ou
de nos politiques, le cas échéant, y compris dans le cadre des itérations futures de ce questionnaire.

1.1
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2 Transparence des algorithmes

2.1 Commenter les définitions de la loyauté, de l’explicabilité et de l’équité indiquées en annexe
du questionnaire :
L’opérateur indiquera s’il s’y réfère (ou à des notions équivalentes) notamment dans le
cadre des mesures qu’il met en œuvre afin de lutter contre la manipulation de l’information,
et les éventuelles limites identifiées à leur application.
Il est invité à formuler d’éventuelles propositions afin d’affiner ces définitions.

Chez Twitter, nous voulons créer la meilleure expérience possible pour les millions de personnes qui
utilisent notre service chaque jour dans le monde entier. Pour ce faire, nous évaluons continuellement
nos outils afin de comprendre si les systèmes de machine learning que nous avons en production,
lesquels influencent des millions de personnes chaque jour, produisent des informations et des
recommandations qui soient transparentes, responsables et évitent autant que possible les biais.

Cependant, nous aimerions attirer l'attention de l’Autorité sur le fait que “l'équité” n'est pas un
concept que nous utilisons actuellement dans le cadre de notre travail, car il implique un jugement
moral. De même, l’International Standards Organization et l’Institute of Electrical and Electronics
Engineers Standards Association (IEEE) évitent le concept “d'équité” et recommandent d'utiliser le
mot “partialité”. Plus précisément, l'équité est un concept très subjectif et personnel qui peut avoir
une signification différente pour chaque personne. Il n'est pas non plus défini de la même manière
dans les communautés internationales et, comme Twitter est au service de nombreuses cultures, ce
qui est “équitable” dans une culture peut ne pas être reconnu de la même manière ailleurs. Nous
préférons mesurer des choses qui sont moins définies subjectivement et nous concentrer sur des
mesures quantifiables.

Enfin, pour nous assurer que notre travail est solidement ancré dans ces principes et concepts, nous
avons mis en place l'équipe META (Machine Learning Ethics, Transparency and Accountability) afin de
garantir que nos valeurs fondamentales et nos concepts déterminants restent au centre des systèmes
de machine learning de Twitter. META est une équipe transverse chargée d'étudier l’impartialité et la
transparence des systèmes automatisés de prise de décision algorithmique de Twitter. Sa mission est
de s'assurer que les systèmes de machine learning de Twitter sont transparents et responsables.
L'équipe utilise des méthodologies et des cadres d'investigation bien établis pour comprendre et
atténuer les biais dans nos produits alimentés par le machine learning.

2.2 Twitter apportera des informations sur la mise en place de son équipe META (Machine
Learning Ethics, Transparency and Accountability). Il précisera quelles ont été les actions et
modifications prises à l'issue du travail de cette équipe en 2021 sur les systèmes de
recommandation et de modération en matière de manipulation de l'information.

En avril 2021, nous avons présenté notre équipe META (Machine Learning Ethics, Transparency and
Accountability) afin de partager davantage d’informations sur le travail que nous avons effectué afin
d’améliorer nos algorithmes de machine learning sur Twitter, ainsi que sur nos actions futures dans le
cadre de l’initiative que nous lançons à l'échelle de toute l'entreprise appelée “Machine Learning
responsable” (Responsible ML).

L'initiative “Machine Learning responsable” repose sur les piliers suivants :
● assumer la responsabilité de nos décisions algorithmiques;
● impartialité et explicabilité des résultats;
● transparence sur nos décisions et la manière dont nous les avons prises;
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● permettre un plus grand degré de contrôle et de choix algorithmique.

Une utilisation responsable des technologies implique d'étudier les effets qu'elles peuvent avoir dans
le temps. Lorsque Twitter utilise le machine learning, cela peut avoir un impact sur des centaines de
millions de Tweets par jour et parfois, la façon dont un système a été conçu pour aider peut
commencer à se comporter différemment de ce qui était prévu. Ces changements subtils peuvent
alors commencer à avoir un impact sur les utilisateurs de Twitter et nous voulons nous assurer que
nous étudions ces changements et que nous les utilisons pour construire un meilleur produit.

Voici comment nous abordons cette initiative :

1. Rechercher et comprendre l'impact des décisions du machine learning. Nous menons des analyses
et des études approfondies pour évaluer l'existence de préjudices potentiels dans les algorithmes que
nous utilisons. Voici quelques analyses que l'équipe META a déjà publiées :

● Une analyse des biais sexistes et raciaux de notre algorithme de recadrage d'image.

En mai 2021, dans le cadre d'une collaboration entre l'équipe META et notre équipe de recherche sur
la compréhension du contenu, spécialisée dans l'amélioration de nos modèles de machine learning
pour divers types de contenu dans les Tweets, nous avons testé notre modèle pour les biais liés au
genre et à l’origine ethnique et nous avons examiné si notre modèle était conforme à notre objectif de
permettre aux gens de faire leurs propres choix sur notre plateforme.

Pour tester quantitativement les biais potentiels liés au genre et à l’origine ethnique de cet algorithme,
nous avons créé une expérience d'images d'individus d’origine ethnique et de genres différents liés
de manière aléatoire. Si le modèle est démographiquement égal, alors nous ne devrions voir aucune
différence dans le nombre de fois où chaque image a été choisie par l'algorithme. En d'autres termes,
la parité démographique signifie que chaque image doit avoir 50 % de chances d'être saillante. Voici
ce que nous avons trouvé :

● Dans les comparaisons entre hommes et femmes, il y a une différence de 8% en faveur des
femmes par rapport à la parité démographique.

● Dans les comparaisons entre personnes d’origines ethniques différentes, la différence par
rapport à la parité démographique est de 4 % en faveur des personnes de type caucasien.

● Dans les comparaisons entre les femmes noires et blanches, il y a une différence de 7% par
rapport à la parité démographique en faveur des femmes blanches.

● Dans les comparaisons entre hommes noirs et blancs, il y avait une différence de 2% par
rapport à la parité démographique en faveur des hommes blancs.

En réponse à nos résultats, nous avons examiné les arbitrages entre vitesse et cohérence du
recadrage automatisé et les risques potentiels que nous avons constatés dans cette recherche. L'une
de nos conclusions est que toute fonctionnalité Twitter n'est pas nécessairement bonne candidate
pour un algorithme et que, dans ce cas, la façon de recadrer une image est une décision qui doit être
prise par des humains.

Nous avons donc commencé à tester une nouvelle façon d'afficher les photos de format standard en
entier sur iOS et Android, c'est-à-dire sans le recadrage de l'algorithme. L'objectif était de donner aux
utilisateurs un plus grand contrôle sur la façon dont leurs images apparaissent tout en améliorant
l'expérience des personnes qui voient les images dans leur fil d'actualité. Après avoir reçu des
commentaires positifs sur cette expérience, nous avons lancé cette fonctionnalité pour tout le monde.
Cette mise à jour inclut également un aperçu de l'image dans le champ de composition du Tweet, afin
que les auteurs de Tweets sachent à quoi ressembleront leurs Tweets avant de les publier. Cette
version réduit notre dépendance à l'égard du machine learning pour une fonction qui, nous en
convenons, est mieux réalisée par les personnes utilisant nos produits. Nous travaillons sur d'autres
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améliorations des médias sur Twitter qui s'appuient sur cet effort initial, et nous espérons les déployer
pour tout le monde bientôt.

● Une analyse des recommandations de contenu pour différentes idéologies politiques à travers
sept pays

En octobre 2021, l'équipe META a publié une analyse approfondie visant à déterminer si nos
algorithmes de recommandation amplifient le contenu politique. La première partie de l'étude examine
des Tweets d’élus dans sept pays (Canada, France, Allemagne, Japon, Espagne, Royaume-Uni et
États-Unis). Étant donné que les Tweets des élus ne représentent qu'une petite partie du contenu
politique sur la plateforme, nous avons également étudié si nos algorithmes de recommandation
amplifient le contenu politique des médias.

L'objectif de cette étude était de mieux comprendre l'amplification du contenu politique des élus sur
notre fil d’actualité algorithmique par rapport au fil d’actualité anté-chronologique.

Nous avons analysé des millions de Tweets du 1er avril au 15 août 2020, provenant de comptes
exploités par des élus dans sept pays, dont la France. Nous avons utilisé ces données pour tester si
ces Tweets sont ou non plus amplifiés sur le fil d'actualité algorithmique par rapport au fil d’actualité
anté-chronologique, et s'il existe une variance entre partis politiques. Nous avons utilisé des sources
publiques et tierces (telles que les sites Web officiels des institutions) pour identifier l'affiliation aux
partis politiques. Nous n'avons pas utilisé le contenu des Tweets pour tenter de déduire les opinions
politiques des élus.

Nous avons constaté que :
● Les Tweets sur le contenu politique des élus, quel que soit le parti ou si le parti est au pouvoir,

voient effectivement une amplification algorithmique par rapport au contenu politique sur le fil
d’actualité anté-chronologique.

● Les effets de groupe ne se sont pas traduits en effets individuels. En d'autres termes,
l'affiliation à un parti ou à une idéologie n'étant pas un facteur pris en compte par nos
systèmes pour recommander du contenu, deux individus appartenant au même parti politique
ne verraient pas nécessairement la même amplification.

● Dans six pays sur sept - tous sauf l'Allemagne - les Tweets postés par des comptes dits de
“droite” reçoivent une plus grande amplification algorithmique que ceux dits de “gauche”
lorsqu'ils sont étudiés en tant que groupe.

● Les organes d'information dits de “droite”, tels que définis par les organisations
indépendantes mentionnées ci-dessus, bénéficient d'une plus grande amplification
algorithmique sur Twitter que les organes d'information dits de “droite”. Toutefois, comme le
souligne l'article, ces évaluations tierces établissent leurs propres classifications
indépendantes et, à ce titre, les résultats de l'analyse peuvent varier en fonction de la source
utilisée.

Il est beaucoup plus difficile de déterminer pourquoi ces tendances observées se produisent, car il
s'agit d'un produit des interactions entre les personnes et la plateforme.

Cette étude met en évidence l'interaction complexe entre un système algorithmique et les utilisateurs
de la plateforme. L'amplification algorithmique n'est pas problématique par défaut - tous les
algorithmes amplifient. L'amplification algorithmique est problématique s'il y a un traitement
préférentiel en fonction de la façon dont l'algorithme est construit par rapport aux interactions que les
gens ont avec ce dernier. Une analyse plus approfondie des causes est nécessaire afin de déterminer
quels changements, le cas échéant, sont requis pour réduire les impacts négatifs de notre algorithme
de fil d’actualité.

Twitter, Inc.  |  about.twitter.com

25



Enfin, il est important pour nous de partager les données que nous avons utilisées pour mener cette
étude afin que d'autres chercheurs puissent reproduire notre travail. À cette fin, nous avons mis des
ensembles de données agrégées à la disposition des chercheurs tiers qui souhaitent reproduire nos
principaux résultats et valider notre méthodologie.

2. Appliquer nos enseignements pour améliorer Twitter. Les applications les plus importantes du
machine learning responsable viendront de la façon dont nous appliquons nos apprentissages pour
construire un meilleur Twitter. L'équipe META étudie le fonctionnement de nos systèmes et utilise ces
résultats pour améliorer l'expérience des utilisateurs de Twitter. Cela peut se traduire par une
modification de notre produit, par exemple en supprimant un algorithme et en donnant aux utilisateurs
un plus grand contrôle sur les images qu'ils Tweetent, ou par de nouvelles normes sur la façon dont
nous concevons et élaborons les politiques lorsqu'elles ont un impact disproportionné sur une
communauté particulière. Les résultats de ce travail ne se traduiront pas toujours par des
changements visibles dans les produits, mais ils conduiront à une sensibilisation accrue et à des
discussions importantes sur la façon dont nous construisons et appliquons le machine learning.

Nous élaborons également des solutions de machine learning explicables afin que les gens puissent
mieux comprendre nos algorithmes, ce qui les informe et comment ils influencent ce que ces derniers
voient sur Twitter. De même, le choix algorithmique permettra aux utilisateurs d'avoir plus d'influence
et de contrôle sur ce qu'ils veulent voir sur Twitter. Nous sommes actuellement dans les premières
phases d'exploration de ce sujet et nous nous engageons à partager plus de détails prochainement.

3. Partager nos connaissances et demander un retour d'information. Tant à l'intérieur qu'à l'extérieur
de Twitter, nous partagerons nos connaissances et nos meilleures pratiques afin d'améliorer la
compréhension collective du secteur sur ce sujet, de nous aider à améliorer notre approche et de
nous responsabiliser. Ces informations pourront prendre la forme de recherches évaluées par des
pairs, de données, de descriptions de haut niveau de nos résultats ou de nos approches, voire de
certaines de nos tentatives infructueuses pour relever ces nouveaux défis. Nous continuerons à
travailler en étroite collaboration avec des chercheurs universitaires tiers afin d'identifier les moyens
d'améliorer notre travail et d'encourager leurs commentaires.

Le public joue un rôle essentiel dans l'élaboration de Twitter et du machine learning responsable. Les
commentaires du public sont particulièrement importants lorsque nous évaluons l'impartialité et la
transparence des systèmes automatisés que nous utilisons. De meilleures décisions, plus informées,
sont prises lorsque les utilisateurs de Twitter font partie intégrante du processus, et nous cherchons à
créer plus d'opportunités pour que les gens partagent leurs idées sur la façon dont le machine
learning est utilisé sur Twitter.

Systèmes de modération de contenus

2.3 Décrire chaque système de modération de contenus utilisés sur le service pour lutter
contre la manipulation de l’information en détaillant :

- ses fonctionnalités ;
- son objectif principal (tâche ou classe de problèmes à résoudre) ;
- le fait qu’il repose ou non sur un ou plusieurs algorithmes d’apprentissage automatique et,

le cas échéant, s’ils sont utilisés avec d’autres types d’algorithmes (ex. algorithmes
déterministes) ;

- lorsqu’il repose sur un ou plusieurs algorithmes d’apprentissage automatique, la nature
de(s) jeu(x) de données d’apprentissage utilisé(s) ;

- pour la reconnaissance de texte, les langues utilisées (notamment régionales) ;
- la liste la plus exhaustive possible des données prises en entrée de ce système ;
- la liste la plus exhaustive possible des données de sortie de ce système ;
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- les conditions mises en œuvre par l'opérateur qui permettent que ses services et leurs
algorithmes respectent les principes de loyauté et d’équité, et qu’ils soient explicables ;

- le cas échéant, la manière dont ce système est personnalisé en fonction de l’utilisateur ;
- le cas échéant, les modalités de recours à une intervention humaine sur le système à partir

de sa mise en œuvre et si recours est le fait de personnes en interne, de personnes
employées par des prestataires, ou bien des deux.

Les opérateurs pourront recourir à des représentations graphiques afin de répondre aux
questions, faisant figurer clairement l’ensemble des éléments demandés.

Twitter utilise des outils automatisés pour identifier de manière proactive certains types de contenu
trompeur. Ce contenu est examiné par des membres de nos équipes afin de déterminer s'il enfreint
nos politiques. Notre objectif est d'utiliser à terme un examen à la fois automatisé et humain pour
traiter le contenu qui enfreint nos règles en matière de désinformation. L'apprentissage automatique
et le traitement automatisé du langage prennent du temps pour être efficaces. C'est pourquoi nous
commencerons par le contenu en langue anglaise et utiliserons le même processus pour l'étendre à
d'autres langues et contextes culturels au fil du temps.

Twitter utilise également une série de détections pour enquêter sur les acteurs malveillants, les
comportements et les contenus sur la plateforme, ainsi qu'un certain nombre d'outils spécialisés
contre les campagnes de désinformation coordonnées. Lorsque nous découvrons une campagne de
désinformation coordonnée que nous pouvons attribuer de manière fiable à des acteurs soutenus par
un État, nous publions les détails de tous les comptes sur notre site de transparence des opérations
de désinformation, leader du secteur. Nous ne fournissons pas de détails sur les systèmes que nous
utilisons pour enquêter et attribuer les tactiques, techniques et procédures utilisées par des acteurs
spécifiques pour des raisons de sécurité et pour nous permettre de continuer à détecter les
campagnes coordonnées de désinformation.

2.4 Décrire la politique de lutte contre les biais de l’opérateur pouvant exister dans ses
algorithmes d’apprentissage automatique :
Indiquer si des biais ont pu être observés dans la modération des contenus sur le service.
Le cas échéant, détailler les procédures qui ont permis l’identification de ces biais et les
modifications apportées pour les supprimer.

Le machine learning est une technologie qui évolue et nous en apprenons chaque jour davantage sur
cet outil puissant. Nous pensons que les entreprises doivent être conscientes de la façon dont des
biais involontaires peuvent être introduits par des systèmes de décision algorithmiques tels que le
machine learning. Des politiques claires ainsi que des formations internes pour aider à lutter contre les
biais devraient être des pratiques standards. Nous sommes conscients du fait que la lutte contre les
biais est un effort à long terme et qu'il est impossible d'éliminer tous les biais dans les systèmes qui
apprennent d'un monde malheureusement toujours biaisé.

Les biais peuvent être introduits plus largement que par l’utilisation de données pour entraîner un
modèle, notamment dans le processus de développement de l’outil. Dans un premier temps, nous
pensons toutefois que la mesure de la représentativité des échantillons choisis dans les ensembles de
données d'apprentissage est un excellent moyen de lutter contre les biais.

Par conséquent, notre approche chez Twitter consiste à évaluer nos outils pour comprendre si les
systèmes de machine learning que nous avons en développement ou qui peuvent augmenter ou
élargir les biais qui sont expérimentés en dehors de nos produits et services. Nous évaluons les biais
avant de publier de nouveaux algorithmes, mais cela ne signifie pas que les systèmes seront toujours
parfaits en matière d'équité et de représentation des informations, car le changement est constant.
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Nous continuons donc à apprendre de manière publique et ouverte lorsque notre conception présente
des défaillances.

Twitter dispose d'une équipe dédiée chargée de répondre à ce besoin. Le groupe META (Machine
learning Ethics, Transparency and Accountability) a pour mission d'aborder les questions de partialité,
d'explicabilité et de nombreux autres problèmes émergents que l'industrie et le monde universitaire
découvrent en relation avec l'utilisation du machine learning. META est une équipe dédiée et
appliquée d'ingénierie, de science des données, de recherche et de produit qui est intégrée dans
notre organisation d'infrastructure de machine learning. L'équipe utilise des méthodologies et des
cadres d'investigation bien établis pour comprendre et atténuer les biais dans nos produits alimentés
par le machine learning.

2.5 Décrire les modalités d’évaluation des algorithmes de modération utilisés sur le service.

Notre système automatisé d'application de nos politiques est soumis à des tests rigoureux avant
d'être appliqué au produit grand public et de fonctionner à l'échelle de Twitter. Avant qu'un algorithme
donné ne soit lancé sur la plateforme, nous vérifions qu'il détecte avec précision les contenus ou les
comportements contraires aux politiques en tirant un échantillon de test statistiquement significatif et
en effectuant un examen humain élément par élément. Les modérateurs ont une connaissance
approfondie des politiques applicables et ont été formés par nos équipes chargées des politiques afin
de garantir la fiabilité de leurs décisions. Au cours de cette phase de test, nous calculons également
le volume attendu des actions de modération qu'une automatisation donnée est susceptible
d'effectuer afin de définir une base de référence par rapport à laquelle nous pourrons surveiller les
anomalies à venir (nous appelons cela le “dimensionnement”). L'examen humain nous aide à
confirmer que les automatisations atteignent un certain niveau de précision, et le dimensionnement
nous aide à comprendre à quoi nous attendre une fois les automatisations lancées. Une fois que les
examinateurs ont confirmé que la détection répond à un niveau de précision acceptable, nous
considérons que l'automatisation est prête à être lancée. Une fois lancées, les automatisations font
l'objet d'une surveillance dynamique de la performance. Si nous détectons des anomalies de
performance (par exemple, des pics ou des creux importants par rapport au volume que nous avons
établi lors du dimensionnement), les équipes d'ingénierie, de science des données et de nos
politiques revisitent l'automatisation pour diagnostiquer tout problème potentiel, en modifiant les
automatisations le cas échéant.

2.6 Si des modifications des systèmes de modération sont survenues en 2021, en préciser les
raisons, détailler les modifications apportées et indiquer si elles ont eu un caractère
temporaire :

Les systèmes de modération sous-tendent la capacité d'une plateforme à faire respecter ses
politiques à l'échelle mondiale et évoluent en même temps que les mises à jour des règles, les
modifications des réglementations et des lois nationales et l'évolution des abus observés
quotidiennement. Les changements apportés à ces systèmes sont fréquents, nécessaires et très
variés en termes d'échelle et de portée.

2.7 Indiquer si des outils automatisés de modération pour lutter contre des pratiques de
manipulation de l’information en particulier (ex : outils de lutte contre les deepfakes, contre
la détection de bots, etc.) ont été développés :

Comme mentionné au point 2.3, Twitter utilise une variété d'outils automatisés pour identifier de
manière proactive certains types de contenus informatifs trompeurs, sur la base de notre politique en
matière d’informations trompeuses sur le COVID-19, de notre politique d'intégrité civique et de notre
politique en matière de médias synthétiques et manipulés. Nous utilisons également une série de
détections pour enquêter sur les acteurs malveillants, les comportements et les contenus sur la
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plateforme, ainsi qu'un certain nombre d'outils spécialisés contre les campagnes de désinformation
coordonnées.

Systèmes de recommandation de contenus

2.8 Décrire les systèmes de recommandation de contenus utilisés sur le service, en détaillant
les mêmes points que ceux énoncés à la question 2.2. :

Nous voulons que Twitter offre une expérience utile et pertinente à toutes les personnes qui utilisent
notre service. Avec des centaines de millions de Tweets chaque jour sur Twitter, nous avons investi
massivement dans la construction de systèmes qui organisent le contenu sur Twitter afin de montrer
aux personnes utilisant le service les informations les plus pertinentes pour elles. Comme des millions
de personnes utilisent Twitter chaque jour dans des dizaines de langues et d'innombrables contextes
culturels, nous nous appuyons sur des algorithmes d'apprentissage automatique pour nous aider à
organiser le contenu par pertinence.

Tout d'abord, le fil d’actualité affiche un flux de Tweets provenant de comptes que les gens ont choisi
de suivre sur Twitter. Les utilisateurs peuvent voir des suggestions de contenu basées sur une variété
de signaux. Ils peuvent répondre, Retweeter ou aimer un Tweet à partir de la chronologie. Les
principaux Tweets sont ceux auxquels les gens sont susceptibles de s'intéresser le plus, et nous les
choisissons en fonction des comptes avec lesquels les gens interagissent et des conversations
auxquels ils participent. Toutefois, si une personne souhaite voir Twitter sans qu'aucun algorithme ne
soit appliqué, elle dispose d'une seule commande accessible afin d'afficher son fil d’actualité de
manière anté-chronologique. Cela permet aux utilisateurs de Twitter de voir comment les algorithmes
affectent ce qu'ils voient, et offre une plus grande transparence sur la technologie que nous utilisons
pour classer les Tweets.

Les utilisateurs peuvent également voir un résumé des Tweets les plus intéressants qu'ils n'ont
peut-être pas vus, intitulé “Au cas où vous l'auriez manqué”. En outre, lorsque nous identifions un
Tweet, un compte à suivre ou tout autre contenu populaire ou pertinent, nous pouvons l'ajouter au fil
d’actualité des utilisateurs. Cela signifie que les internautes verront parfois des Tweets de comptes
qu'ils ne suivent pas. Nous sélectionnons chaque Tweet à l'aide de divers signaux, notamment sa
popularité et la manière dont les autres membres du réseau de la personne concernée interagissent
avec lui. Notre objectif est de montrer aux gens un contenu pertinent, crédible et sûr sur leur fil
d’actualité, afin qu'ils puissent contribuer à la conversation de manière significative.

Afin de protéger la vie privée des personnes, nous n'associons jamais cet historique de navigation
Web à un nom, une adresse électronique, un numéro de téléphone ou un identifiant Twitter, et nous le
supprimons, l'obscurcissons ou le regroupons au bout de 30 jours maximum, comme expliqué dans
notre politique de confidentialité. Nous nous engageons à offrir aux gens des choix significatifs en
matière de confidentialité. Si une personne ne souhaite pas que la personnalisation (y compris les
publicités) soit basée sur ses visites sur des sites Web tiers intégrant du contenu Twitter, elle peut
désactiver cette fonctionnalité de plusieurs manières :

● Les utilisateurs qui s'inscrivent sur Twitter sur le Web peuvent décocher la case “Twitter pour
le Web”.

● Après l'inscription ou si les utilisateurs utilisent Twitter en étant déconnectés, ils peuvent
désactiver le paramètre “Autoriser l'utilisation de l'endroit où vous voyez le contenu de Twitter
sur le Web” dans vos paramètres de personnalisation et de données.

Outre le fil d'actualité, Twitter propose un onglet de notification qui permet aux utilisateurs de voir qui
a aimé, Retweeté et répondu à leurs Tweets, ainsi que qui les a mentionnés ou suivis. Nous donnons
aux personnes sur Twitter des contrôles supplémentaires sur le contenu qui apparaît dans la timeline
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de notifications, car les notifications peuvent contenir du contenu qu'une personne sur Twitter n'a pas
choisi de recevoir, comme des mentions ou des réponses de quelqu'un que la personne ne suit pas.
Par défaut, nous filtrons les notifications en fonction de leur qualité et excluons les notifications
concernant des Tweets dupliqués ou potentiellement spammy. Nous offrons également aux
utilisateurs de la plateforme des contrôles granulaires sur les types de comptes spécifiques dont ils ne
souhaitent pas recevoir de notifications, notamment les nouveaux comptes, les comptes que
l'utilisateur ne suit pas et les comptes sans téléphone ou adresse électronique confirmés.

Les réponses à un Tweet donné sont appelées “conversation”. Twitter s'efforce de montrer aux gens le
contenu qui, selon nous, les intéressera le plus et qui contribuera de manière significative à la
conversation. Pour cette raison, les réponses, regroupées par sous-conversations, peuvent ne pas
être dans l'ordre chronologique. Par exemple, lorsque nous classons une réponse plus haut, nous
prenons en compte des facteurs tels que le fait que l'auteur du Tweet original ait répondu ou que la
réponse provienne d'une personne que la personne suit.

Les suggestions de comptes sur Twitter sont basées sur de nombreux facteurs, notamment les
contacts du carnet d'adresses des utilisateurs (s'ils ont choisi de les télécharger) ainsi que des
modèles issus de leur historique de suivi. Ces suggestions sont générées par des algorithmes, ce qui
signifie que les gens peuvent ou non connaître les comptes ou les trouver pertinents. Les suggestions
de comptes de Twitter sont donc basées sur des algorithmes qui font des suggestions
personnalisées. Les personnes peuvent voir des suggestions basées sur des critères tels que les
suivants :

● Si une personne a téléchargé ses contacts sur Twitter et que l'adresse électronique ou le
numéro de téléphone d'une autre personne figure dans ses contacts, nous pouvons suggérer
à cette personne de la suivre.

● Twitter peut également faire des suggestions en fonction de la localisation, par exemple la
ville ou le pays où se trouve une personne.

● Nous pouvons faire des suggestions en fonction de l'activité des personnes sur Twitter,
comme les Tweets, la base de suivi, les comptes et les Tweets que les personnes consultent
ou avec lesquels elles interagissent.

● Si les paramètres d'une personne le permettent, nous pouvons faire des suggestions
personnalisées en fonction de ses visites sur des sites Web tiers qui intègrent du contenu
Twitter.

● Twitter peut inclure des comptes promus comme suggestions de comptes à suivre.
● Les recommandations qui sont adressées par courrier électronique ou par l'intermédiaire de

Twitter ne suggéreront pas de contenu comprenant les mots et hashtags mis en sourdine.

D'autre part, afin de préserver l'intégrité de notre plateforme et de protéger les conversations sur la
plateforme contre toute manipulation, Twitter utilise également des outils et des technologies pour
détecter et minimiser la visibilité de certains types de comportements abusifs et manipulateurs sur
notre plateforme.

Twitter utilise une série de signaux comportementaux pour déterminer la manière dont les Tweets sont
organisés et présentés dans le fil d’actualité, les conversations et la recherche en fonction de la
pertinence. Twitter s'appuie sur des signaux comportementaux, tels que la façon dont les comptes se
comportent et réagissent les uns aux autres, pour identifier les contenus qui nuisent à une
conversation publique sereine, comme le spam et les abus. À moins que nous n'ayons déterminé
qu'un Tweet viole les politiques de Twitter, il restera sur la plateforme. Lorsque nous avons identifié un
Tweet comme pouvant nuire à une conversation sereine (par exemple, comme étant potentiellement
abusif), il ne pourra être consulté que si une personne clique sur “Afficher plus de réponses” ou choisit
de tout voir dans ses paramètres de recherche.
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Voici quelques exemples de signaux comportementaux que nous utilisons, en combinaison les uns
avec les autres et avec une série d'autres signaux, pour aider à identifier ce type de contenu : un
compte sans adresse électronique confirmée, l'inscription simultanée de plusieurs comptes, des
comptes qui Tweetent et mentionnent de manière répétée des comptes qui ne les suivent pas, ou un
comportement qui pourrait indiquer une attaque coordonnée. Twitter examine également comment les
comptes sont liés à ceux qui violent nos règles et comment ils interagissent entre eux. La précision
des algorithmes développés à partir de ces signaux comportementaux continue de s'améliorer au fil
du temps.

Ces signaux comportementaux sont un facteur important dans la manière dont Twitter organise et
présente le contenu dans les zones publiques de Twitter telles que la conversation et la recherche.
Notre objectif principal est de faire en sorte que les contenus pertinents et les Tweets contribuant à
une conversation sereine apparaissent en premier dans les conversations et les recherches. Comme
notre service fonctionne dans des dizaines de langues et des centaines de contextes culturels à
travers le monde, nous avons constaté que le comportement est un signal fort qui nous aide à
identifier les acteurs malveillants sur notre plateforme. Le classement comportemental utilisé par
Twitter ne tient absolument pas compte des opinions politiques ou de l'idéologie. Il se concentre
uniquement sur le comportement de tous les comptes. Twitter s'efforce en permanence d'améliorer
ses modèles de classement basés sur le comportement afin d'en accroître l'étendue et la précision au
fil du temps. Nous utilisons des milliers de signaux comportementaux dans nos modèles de
classement basés sur le comportement, ce qui garantit qu'aucun signal ne détermine les résultats du
classement et protège contre les tentatives malveillantes de manipulation de nos systèmes de
classement.

Les utilisateurs peuvent télécharger leurs données à tout moment sur Twitter, y compris les intérêts
que Twitter a déduits de leur compte ou de leur appareil actuel. Ces centres d'intérêt permettent
d'améliorer l'expérience Twitter, par exemple en affichant un meilleur contenu, notamment des
publicités, des notifications et des Tweets recommandés dans le fil d'actualité et dans les recherches.

2.9 Twitter indiquera quels sont les critères de recommandation de contenus utilisés lorsqu'un
utilisateur utilise son service sans être connecté à un compte.

Lorsqu'une personne consulte un Tweet alors qu'elle n'est pas connectée à un compte Twitter, nous
lui recommandons des Tweets publiés par le même compte, des Tweets dont le contenu est similaire
à celui du Tweet que cette personne est venue consulter ainsi que des Tweets aimés par un groupe
similaire d'utilisateurs de Twitter qui ont également aimé le Tweet consulté. Dans d'autres endroits de
Twitter, nous recommandons des contenus, profils et centres d'intérêt qui sont en tendance sur
Twitter, ainsi que des contenus qui se déroulent à proximité géographique de l’utilisateur.

2.10 Si des modifications de ces systèmes de recommandation sont survenues en 2021, en
préciser les raisons, détailler les modifications apportées et indiquer si elles ont eu un
caractère temporaire :

NA

2.11 Actions mises en place pour lutter, via les systèmes de recommandation de contenus
sur le service, contre la manipulation de l’information (décrire chaque type d’actions et
préciser dans quelles conditions elles sont appliquées (critères de déclenchement)) :

Chez Twitter, nous disposons d'une série d'outils et de politiques qui permettent de limiter la visibilité
des contenus préjudiciables, y compris les fausses informations. Tout d'abord, dans le cadre de notre
politique en matière de fausses informations sur le COVID-19, nous pouvons réduire la visibilité des
Tweets ou des comptes dont nous pensons, en toute confiance, qu'ils sont en violation de notre
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politique en matière de fausses informations sur le COVID-19. Les limitations de visibilité des Tweets
et/ou des comptes résultant de ce cadre expirent automatiquement après une période de temps
limitée, mais peuvent être ré-appliquées (manuellement ou automatiquement) si nous déterminons
que les comptes ont continué à violer la politique. Nous pouvons réduire la visibilité en rendant les
Tweets et Retweets de ces comptes inéligibles à l'affichage dans certaines parties du produit Twitter
(comme les premiers résultats de recherche), en affichant les réponses du compte dans une position
inférieure dans la conversation, et/ou en excluant les Tweets du compte et/ou le compte réel dans les
recommandations par e-mail ou dans les produits.

Deuxièmement, dans le cadre de notre politique en matière de médias synthétiques et manipulés, et
dans les cas où nous ne supprimons pas le contenu qui enfreint cette politique, nous pouvons fournir
un contexte supplémentaire sur les Tweets partageant les médias trompeurs lorsqu'ils apparaissent
sur Twitter. Cela signifie que nous pouvons : apposer un label et/ou un message d'avertissement sur
le Tweet ; afficher un avertissement aux personnes avant qu'elles ne partagent ou n'aiment le Tweet ;
réduire la visibilité du Tweet sur Twitter et/ou empêcher qu'il soit recommandé ; désactiver les likes,
les réponses et les Retweets ; et/ou fournir un lien vers des explications ou des clarifications
supplémentaires, par exemple dans une page de destination sélectionnée (Twitter Moments) ou dans
les politiques Twitter pertinentes.

Troisièmement, dans le cadre de notre politique en matière d'intégrité civique, et dans les cas où nous
ne supprimons pas le contenu qui enfreint cette politique, nous pouvons fournir un contexte
supplémentaire sur les Tweets partageant le contenu lorsqu'ils apparaissent sur Twitter. Cela signifie
que nous pouvons : appliquer une étiquette et/ou un message d'avertissement au contenu là où il
apparaît dans le produit Twitter ; afficher un avertissement aux personnes avant qu'elles ne partagent
ou n'aiment le contenu ; empêcher les personnes de répondre, de Retweeter ou d'aimer le Tweet ;
réduire la visibilité du contenu sur Twitter et/ou empêcher qu'il soit recommandé ; fournir un lien vers
des explications ou des clarifications supplémentaires, par exemple dans un moment Twitter ou dans
les politiques Twitter pertinentes ; et/ou désactiver les likes, les réponses et les Retweets.

Quatrièmement, en ce qui concerne les comptes de médias affiliés à un État, Twitter ne recommande
pas ou n'amplifie pas les comptes ou leurs Tweets portant ces labels.

Cinquièmement, dans le cadre de notre politique en matière d’activité nuisible coordonnée, nous
utilisons une évaluation à la fois de la coordination et du préjudice afin de désigner un groupe, un
mouvement ou une campagne comme étant engagé dans une activité nuisible coordonnée. Nous
réexaminons régulièrement ces désignations au niveau des acteurs et pouvons modifier ou retirer
cette désignation en fonction des changements de comportement d'un groupe sur et hors Twitter.
Lorsque nous déterminons qu'un groupe, un mouvement ou une campagne répond aux critères de
désignation comme étant engagé dans une activité nuisible coordonnée, nous pouvons prendre les
mesures suivantes sur les Tweets et/ou les comptes que nous identifions comme étant associés au
groupe : limiter la visibilité des Tweets et/ou des comptes dans les résultats de recherche, les
réponses et sur les fil d’actualité ; empêcher la recommandation des Tweets et/ou des comptes dans
les courriers électroniques ou les recommandations de produits ; empêcher l'apparition de tendances
directement liées aux groupes engagés dans une activité nuisible coordonnée ; suspendre les
comptes dont l'utilisation principale est de propager et/ou d'encourager l'engagement dans l'activité
nuisible coordonnée identifiée. Nous identifions les comptes associés à un groupe sur une base
permanente et continue, en utilisant un mélange de technologie et d'examen humain, en prenant en
considération des éléments tels que le comportement récent sur Twitter ou les informations de profil.
Les limitations de visibilité des Tweets et/ou des comptes résultant de ce cadre expirent
automatiquement après une période de temps limitée, mais peuvent être ré-appliquées (manuellement
ou automatiquement) si nous déterminons que les comptes ont continué à adopter un comportement
associé au groupe désigné. Tout compte engagé dans une activité nuisible coordonnée peut
également faire l'objet de mesures d’application en vertu des Règles de Twitter. Les mesures
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d'application que nous prenons en cas de violation de nos règles comprennent, sans s'y limiter,
l'obligation de supprimer des Tweets spécifiques qui violent les Règles de Twitter et la suspension de
comptes impliqués dans des violations graves ou répétées des Règles de Twitter.

Informations des utilisateurs

2.12 Manière dont les systèmes de recommandation et de modération utilisés dans le cadre de
la lutte contre la manipulation de l’information sont décrits à l’utilisateur :

Tout d'abord, en ce qui concerne les systèmes de recommandation, Twitter offre des informations
facilement accessibles via son propre site Web pour que les gens puissent savoir comment le
contenu est recommandé sur la plateforme. Il s'agit notamment des facteurs pris en compte pour nos
systèmes de recommandation de comptes et autres algorithmes de recommandation. En outre, de la
même manière que nous fournissons des informations sur nos algorithmes de recommandation, nous
fournissons des informations sur les moyens de mieux contrôler son propre compte, par exemple :

● Découvrabilité de l'email ou du numéro de téléphone. Les utilisateurs peuvent contrôler si
Twitter suggère leur compte à une autre personne dont l'adresse électronique ou le numéro
de téléphone figure dans leurs contacts en réglant leurs paramètres de confidentialité.

● Suggestions de comptes basées sur des contacts importés. Lorsqu'une personne télécharge
ses contacts sur Twitter, ces derniers peuvent apparaître comme des comptes suggérés à
suivre. Inversement, leur compte peut apparaître comme une suggestion à suivre pour les
autres. Les utilisateurs peuvent contrôler l'utilisation par Twitter de leur carnet d'adresses pour
suggérer leur compte à d'autres personnes en réglant les paramètres de confidentialité qui
permettent aux autres de les trouver par leur adresse électronique ou leur numéro de
téléphone. Les utilisateurs peuvent également supprimer les contacts qu'ils ont
précédemment téléchargés. Lorsqu'ils suppriment des contacts précédemment téléchargés,
nous ne ferons plus de suggestions basées sur ces contacts, mais nous pouvons faire des
suggestions similaires basées sur les personnes qu'ils suivent déjà, et d'autres facteurs.

Deuxièmement, en ce qui concerne les systèmes de modération, les Règles de Twitter sont là pour
garantir que toutes les personnes puissent participer à la conversation publique librement et en toute
sécurité, à condition qu'elles respectent les conditions d’utilisation de Twitter. Ces règles - ainsi que
notre gamme d'options pour les faire respecter - sont facilement accessibles à tous sur notre Centre
d’assistance. Ces règles, qui sont claires et précises, permettent de définir ce qui est autorisé et
interdit sur la plateforme, notamment autour de la désinformation en matière de COVID-19, de
l'intégrité civique et des médias synthétiques et manipulés. Nos Règles sont constamment mises à
jour pour mieux s'attaquer aux nouveaux modèles de comportements en ligne problématiques et
potentiellement abusifs.

2.13 Pour chacun de ces systèmes, préciser de quelle manière les utilisateurs :
- sont informés des mises à jour de ces systèmes :
- peuvent demander des informations supplémentaires sur ces systèmes :
- bénéficient d’une explication des résultats des systèmes qui les affectent :

Twitter propose des informations facilement accessibles sur son propre site web afin que les
utilisateurs puissent savoir comment le contenu est recommandé sur la plateforme. Les utilisateurs
peuvent également télécharger leurs données à tout moment sur Twitter, y compris les intérêts que
Twitter a déduits de leur compte ou de leur appareil actuel.

2.14 Modifications qu’un utilisateur peut apporter aux paramètres relatifs aux algorithmes de
recommandation sur le service.

- liste des systèmes de recommandation paramétrables par l’utilisateur :
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- comment ces réglages (2.11) sont rendus facilement accessibles et compréhensibles :

Comme indiqué au point 2.8, le fil d’actualité de Twitter affiche un flux de Tweets provenant de
comptes que les gens ont choisi de suivre sur Twitter. Les utilisateurs peuvent voir des suggestions de
contenu basées sur une variété de signaux. Ils peuvent répondre, Retweeter ou aimer un Tweet à
partir du fil d’actualité. Les principaux Tweets sont ceux auxquels les gens sont susceptibles de
s'intéresser le plus, et nous les choisissons en fonction des comptes avec lesquels les gens
interagissent le plus et des Tweets auxquels ils participent. Toutefois, si une personne souhaite voir
Twitter sans qu'aucun algorithme ne soit appliqué, elle dispose d'une seule commande accessible
afin d'afficher son fil d'actualité de manière antéchronologique. Cela permet aux utilisateurs de Twitter
de voir comment les algorithmes affectent ce qu'ils voient, et offre une plus grande transparence sur
la technologie que nous utilisons pour classer les Tweets.

Enfin, l’onglet Notifications offre aux utilisateurs un moyen simple de voir comment les autres
utilisateurs de Twitter interagissent avec eux. À partir d’onglet des notifications, les utilisateurs
peuvent voir les Tweets qui ont été aimés, les derniers Retweets (de leurs Tweets), les Tweets qui leur
sont adressés (réponses et mentions), leurs nouvelles listes de followers, ainsi que les nouveaux
followers de leur compte. Les utilisateurs peuvent filtrer les types de notifications qu'ils reçoivent en
utilisant le filtre de qualité, le blocage des notifications et les filtres avancés. Tout d'abord, le filtre de
qualité, lorsqu'il est activé, filtre le contenu de moindre qualité des notifications des utilisateurs, par
exemple les Tweets en double ou le contenu qui semble être automatisé. Il ne filtre pas les
notifications des comptes que les utilisateurs suivent ou des comptes avec lesquels ils ont
récemment interagi. Les utilisateurs ont la possibilité d'activer ou de désactiver cette fonction dans
leurs paramètres de notification. Deuxièmement, les utilisateurs peuvent désactiver les notifications
pour des mots et des phrases spécifiques qu'ils souhaitent éviter de voir dans leurs notifications. Les
utilisateurs peuvent également désactiver les notifications pour les comptes dont ils ne veulent pas
recevoir de notifications. Cela inclut la mise en sourdine des comptes qu'ils ne suivent ou ne
connaissent pas. Dans le cas des comptes mis en sourdine que les personnes suivent, les réponses
et les mentions du compte mis en sourdine apparaîtront toujours dans l'onglet Notifications. Enfin, les
filtres avancés permettent aux utilisateurs de désactiver les notifications de certains types de comptes
qu'ils souhaitent éviter. En outre, si le compte d'une personne fait l'objet d'une attention soudaine,
nous pouvons insérer une notification dans son onglet Notifications pour l'inviter à ajuster ces filtres
afin de mieux contrôler ce qu'elle voit.

2.15 Commenter la préconisation du CSA aux opérateurs, dans son précédent bilan sur la lutte
contre la manipulation de l’information, de proposer aux utilisateurs des fonctionnalités
leur permettant de comprendre, si possible de manière personnalisée et contextuelle, les
effets des systèmes algorithmiques de recommandation et de modération.

Conformément aux recommandations émises par le CSA, la philosophie de Twitter a toujours été de
responsabiliser les gens et de leur donner le plus de contrôle possible sur le type de contenu qu'ils
voient sur la plateforme. Les utilisateurs ont toujours la possibilité de désactiver en un clic les
algorithmes de classement dans leur fil d’actualité et de voir les Tweets de manière
anté-chronologique, sans influence algorithmique. Nous nous engageons à améliorer notre produit
dans ce sens et nous accueillons volontiers tout commentaire en la matière. Par ailleurs, toutes les
informations concernant notre utilisation des algorithmes sont facilement accessibles via notre site
Web et les pages du Centre d’assistance, en termes simples et clairs, et disponibles en plusieurs
langues, dont le français.

Questions complémentaires

2.16 Remplir le tableau suivant.
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Données chiffrées et indicateurs (2021)

Parts des accès à des fausses informations (ou notion
voisine adoptée) imputables :

- à l'algorithme du moteur de recherche interne du service
- aux autres algorithmes de recommandation, classement

ou référencement du service

NA

Nombre de contenus de fausse information (ou notion
voisine adoptée) ayant fait l’objet d’une recommandation NA

Part des utilisateurs du service ayant recours à la
personnalisation des paramètres relatifs aux algorithmes de

recommandation des contenus (organiques et
commerciaux) sur le service

NA

2.17 Impact de la crise sanitaire sur le fonctionnement des systèmes de recommandation ou de
modération pour lutter contre la manipulation de l’information et mesures spécifiques
prises dans ce contexte en 2021 :

Voir réponse à la question 1.15.

2.18 Actions futures et nouvelles fonctionnalités envisagées à l’avenir :

NA
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3 Promotion des contenus issus d’entreprises
et d’agences de presse et de services

de communication audiovisuelle

Identification des sources des contenus et labellisation

3.1 Identification des sources des contenus issus d’entreprises et d’agences de presse et de
services de communication audiovisuelle : Non

- Identification réalisée par des moyens humains et / ou automatisés ? Préciser :
- Sources et critères utilisés pour cette identification :
- Visibilité de cette identification sur le service : Non
- Spécificité du dispositif à ces entreprises ou agences : Non
- Éléments complémentaires d’information et de contexte apportés :
- Espaces où apparaissent ces éléments d’identification sur le service :

Merci d’illustrer ou de donner des exemples.

Compte tenu de sa nature publique, Twitter est une plateforme importante pour le partage d'actualités
et d'informations publiques en temps réel. Ainsi, Twitter ne recherche pas le contenu des éditeurs de
presse pour l'amener sur la plateforme. Lorsqu'un éditeur de presse (via son propre compte)
télécharge son contenu sur Twitter, il a l'intention d'utiliser Twitter comme un canal de distribution et
de marketing pour attirer un public par le biais de ses abonnés ainsi qu’un public plus large par
l'engagement avec d'autres personnes sur la plateforme.

Un grand nombre de ces organisations, ainsi que certains journalistes et médias, sont certifiés. Le
badge bleu “certifié” sur Twitter permet aux gens de savoir qu'un compte d'intérêt public est
authentique. Le badge apparaît à côté du nom sur le profil d'un compte et à côté du nom du compte
dans les résultats de recherche. Il est toujours de la même couleur et placé au même endroit, quelles
que soient les personnalisations de couleurs du profil ou du thème. En 2021, après avoir consulté le
public pour obtenir ses commentaires, nous avons relancé les demandes publiques de certification
par le biais d'un nouveau processus de demande en libre-service disponible sur la page des
paramètres du compte sur le web et dans l’application Twitter. Ce processus consiste à demander
aux postulants de sélectionner une catégorie - dont une dédiée aux organisations de presse et aux
journalistes - pour leur statut certifié et à confirmer leur identité via des liens et d'autres documents
justificatifs. Nous nous appuyons sur des processus d'examen automatisés et humains pour nous
assurer que nous examinons les demandes de manière judicieuse et en temps voulu. Nous donnons
également aux gens la possibilité de partager des informations démographiques après avoir rempli la
nouvelle demande de certification afin que nous puissions mieux mesurer et améliorer l'équité de
notre processus de certification.

Enfin, nous avons pris des mesures supplémentaires pour fournir aux gens davantage de contexte sur
le type de comptes qu'ils voient et avec lesquels ils interagissent sur Twitter. Après avoir banni de
Twitter toute publicité issue de médias affiliés à un État ainsi que toute publicité politique en 2019,
nous avons élargi les types de comptes politiques que nous labellisons en août 2020. Cette catégorie
comprend les comptes appartenant à des entités médiatiques affiliées à un État, leurs rédacteurs en
chef et/ou leurs cadres dirigeants. Les médias affiliés à un État sont définis comme des organes de
presse sur lesquels l'État exerce un contrôle sur le contenu éditorial par le biais de ressources
financières, de pressions politiques directes ou indirectes, et/ou du contrôle de la production et de la
distribution. Contrairement aux médias indépendants, les médias affiliés à un État utilisent
fréquemment leur couverture de l'actualité comme un moyen de promouvoir un programme politique.
Nous pensons que les gens ont le droit de savoir quand un média est affilié directement ou
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indirectement à un acteur étatique. Les organisations médiatiques financées par l'État et jouissant
d'une indépendance éditoriale, comme la BBC au Royaume-Uni, France Télévision en France ou NPR
aux États-Unis par exemple, ne seront pas labellisées. Dans le cadre de l'élaboration de cette
politique, nous avons consulté un certain nombre de groupes d'experts, notamment les membres du
groupe consultatif sur le numérique et les droits de l'homme au sein du Trust & Safety Council de
Twitter. Nous n'amplifions plus non plus les comptes de médias affiliés à un État ou leurs Tweets par
le biais de nos systèmes de recommandation, notamment sur le fil d'actualité, les notifications et la
barre de recherche. Pour offrir un contexte encore plus large au public, le fait de cliquer sur ces labels
de médias affiliés à un État renvoie les gens à un article expliquant la politique et vers le rapport de
transparence de Twitter pour des informations supplémentaires.

3.2 Commenter la préconisation du CSA aux opérateurs, dans son précédent bilan sur la lutte
contre la manipulation de l’information, de maintenir une intervention humaine dans la
vérification des informations fournies au sujet des organes de presse lorsqu’ils font l’objet
d’une identification particulière.

NA

3.3 Décrire les espaces et processus de mise en avant de contenus provenant de ces
sources sur le service et les critères de sélection de ces sources et contenus :

NA

3.4 Twitter indiquera quels sont les critères de mise en avant de sujets dans les espaces
« tendances » sur le service. Sont-ils déterminés par des équipes de Twitter et, le cas
échéant, lesquelles ? Un nombre minimum de comptes différents doivent-ils poster du
contenu pour mettre en avant un sujet ? La mise en avant sur cette page peut-elle faire
l'objet d'une contrepartie financière ? Cette page est-elle personnalisée ?

Tout d'abord, les tendances sont déterminées de manière algorithmique et, par défaut, sont adaptées
aux personnes en fonction de leurs abonnés, de leurs intérêts et de leur localisation. Cet algorithme
identifie les sujets qui sont populaires en ce moment, plutôt que les sujets qui sont populaires depuis
un certain temps ou quotidiennement, afin d'aider les gens à découvrir les sujets de discussion
émergents les plus récents sur Twitter.

Les utilisateurs peuvent choisir de ne pas voir les tendances qui ne leur sont pas destinées en
sélectionnant un géolocalisation de tendance spécifique sur twitter.com, iOS ou Android. Les
tendances de géolocalisation identifient les sujets populaires parmi les personnes situées dans un lieu
géographique spécifique.

Le nombre de Tweets liés aux tendances n'est qu'un des facteurs pris en compte par l'algorithme
pour classer et déterminer les tendances. D'un point de vue algorithmique, les tendances et les
hashtags sont regroupés s'ils sont liés au même sujet. Par exemple, #MondayMotivation et
#MotivationMonday peuvent tous deux être représentés par #MondayMotivation.

Deuxièmement, nous souhaitons que les tendances favorisent des conversations sereines sur Twitter.
Cela signifie que, parfois, nous pouvons ne pas autoriser ou empêcher temporairement un contenu
d'apparaître dans les tendances jusqu'à ce qu'un contexte plus précis soit disponible. Cela inclut les
tendances qui :

● violent les Règles de Twitter;
● contiennent des injures ou des références graphiques ou du contenu pour adultes;
● visent la vie privée de victimes de crimes graves et de mineurs, qui sont des personnalités

privées.
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Dans certains cas, nous pouvons également tenir compte de l'actualité du contenu ou de son intérêt
pour le public lors de l'évaluation des violations potentielles. Dans ces cas, le contenu peut continuer
à être diffusé sur notre plateforme. Veuillez noter que même si nous empêchons un hashtag ou un
contenu d'apparaître dans les sujets en tendance, les conversations autour de ce contenu seront
toujours accessibles sur Twitter, mais ces termes ne figureront simplement pas dans l’onglet
“Tendances”.

Enfin, les considérations financières n'ont pas d'incidence sur les tendances, à l'exception d'une
“tendance sponsorisée”, qui est un emplacement payant en haut de l’onglet “Tendances”, payé par un
partenaire publicitaire. Les tendances sponsorisées sont vérifiées manuellement et sont désignées
comme "sponsorisées" dans l'onglet.

3.5 Moyens mis en œuvre pour tenir compte des démarches de labellisation et de bonnes
pratiques réalisées par des tiers, notamment par les entreprises et agences de presse et les
services de communication audiovisuelle (ex : Trust Project, Journalism Trust Initiative,
etc.) :

Alors que le monde continue d’être confronté à une crise sanitaire sans précédent, nous poursuivons
nos efforts afin de protéger la conversation publique, élever les sources d'informations fiables et
établir des partenariats avec les gouvernements et les organisations à but non lucratif à travers le
monde.

En janvier 2020, avant la désignation officielle du virus et en partenariat avec les agences nationales
de santé publique et l'OMS, nous avons lancé une fonction d’encart dédié dans la barre de recherche
afin de nous assurer que lorsqu'un utilisateur recherche des informations liées au COVID-19, il est
accueilli par un contenu crédible et faisant autorité, tout en haut de son expérience de recherche.
Nous évaluons constamment la conversation autour de sujet pour confirmer que tous les mots clés, y
compris les fautes d'orthographe, génèrent des résultats de recherche de qualité.

Nous avons également soutenu des informations crédibles et faisant autorité sur le thème des
vaccins, notamment contre le COVID-19. Notre rôle est de veiller à ce que les gens disposent des
informations crédibles nécessaires pour prendre des décisions éclairées. Aujourd'hui, il est en effet
plus important que jamais que les gens soient en mesure de prendre des décisions éclairées
concernant leur santé et celle de leur famille. Nous comprenons l'importance des vaccins dans la
prévention des maladies, et nous reconnaissons le rôle que joue Twitter dans la diffusion
d'informations crédibles en matière de santé publique. C'est pourquoi, dans le cadre de nos efforts
pour protéger la santé du public, nous nous sommes associés à Santé publique France
(@SantePubliqueFr) pour faire en sorte que les personnes recherchant des informations sur les
vaccinations - y compris contre le COVID-19 - sur Twitter puissent facilement accéder à des
informations fiables et précises dans leur langue.

À l’échelle globale, la popularité du #COVID19, y compris en 2021, démontre montre la valeur et
l'importance de la mise en avant d'informations crédibles par le biais d’encarts de recherche.

3.6 Description des processus de labellisation réalisés par l’opérateur pour identifier les
comptes ou contenus de médias affiliés à un État (ou équivalent), en précisant :

- critères de labellisation :
- informations fournies :
- modalités de mise en avant de ces informations sur le service :
- partenariats éventuels pour réaliser cette labellisation :
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Nous pensons que les gens ont le droit de savoir quand un compte est contrôlé directement ou
indirectement par un État. Dans le cadre de la politique de transparence en matière de labels relatifs
aux comptes de médias gouvernementaux ou affiliés à un État sur Twitter, nous appliquons des labels
sur les comptes affiliés à un État afin de fournir un contexte supplémentaire sur les comptes qui sont
contrôlés par certains représentants officiels de gouvernements, des entités médiatiques affiliées à un
État et des individus étroitement associés à ces entités.

Les comptes gouvernementaux sont définis comme des hauts fonctionnaires et des entités qui sont la
voix officielle de l'État à l'étranger, en particulier les comptes des principaux responsables
gouvernementaux, notamment les ministres des affaires étrangères, les entités institutionnelles, les
ambassadeurs, les porte-parole officiels, les responsables de la défense et les principaux chefs
diplomatiques. Lorsque les comptes ne jouent pas un rôle en tant que canal de communication
géopolitique ou officiel du gouvernement, nous ne labellisons pas le compte.

Les médias affiliés à un État sont définis comme des médias où l'État exerce un contrôle sur le
contenu éditorial par le biais de ressources financières, de pressions politiques directes ou indirectes,
et/ou d'un contrôle sur la production et la distribution. Les comptes appartenant à des entités
médiatiques affiliées à l'État, à leurs rédacteurs en chef et/ou à leurs cadres dirigeants peuvent être
labellisés. Les organisations jouissant d'une indépendance éditoriale n'entrent pas dans le cadre de
cette politique.

Les labels apparaissent sur la page de profil du compte Twitter concerné et sur les Tweets envoyés et
partagés par ces comptes. Ils contiennent des informations sur le pays auquel le compte est affilié et
indiquent s'il est géré par un représentant du gouvernement ou une entité médiatique affiliée à un
État. De plus, Twitter ne recommande pas les comptes de médias sous contrôle éditorial étatique et
les empêche d’effectuer de la publicité, afin de mettre sur un pied d'égalité les médias indépendants
et les voix des gens ordinaires sur la plateforme. En outre, ces labels comportent une petite icône
représentant un drapeau pour signaler le statut du compte en tant que compte gouvernemental et un
podium pour les médias affiliés à un État (voir les captures d'écran ci-dessous).

Twitter, Inc.  |  about.twitter.com

39

https://help.twitter.com/fr/rules-and-policies/state-affiliated
https://help.twitter.com/fr/rules-and-policies/state-affiliated


Twitter est en train d’étudier un certain nombre de partenariats avec des entités tierces qui
permettraient à la plateforme d'obtenir des recherches et des vérifications indépendantes sur les
raisons pour lesquelles les labels affiliés à un État sont étendus à certains comptes Twitter.

3.7 Décrire les éventuels freins à la mise en œuvre des mesures d’identification et de
labellisation :

Twitter est en train d’étudier un certain nombre de partenariats avec des entités tierces qui
permettraient à la plateforme d'obtenir des recherches et des vérifications indépendantes sur les
raisons pour lesquelles les labels affiliés à un État sont étendus à certains comptes Twitter.

Dispositifs de vérification des faits (« fact-checking »)

3.8 Recours à un dispositif de fact-checking (confié à des tiers ou interne) : Non
- contenus susceptibles d’être soumis au fact-checking : NA
- moyens technologiques mis à la disposition des fact-checkers (outil de suggestion des

contenus à vérifier et selon quels critères, mise à disposition d’une API, etc.) : NA
- existence d’un dispositif d’urgence ou en cas d’actualité particulière : NA

L'objectif de Twitter est de fournir un contexte, et non de vérifier les faits. En février 2020, c'est
l'approche que nous avons choisi d'adopter lors de la formulation de notre politique dédiée à la lutte
contre la propagation de médias manipulés et synthétiques tels que les “deep fakes” sur Twitter qui
ont la capacité de perturber la conversation publique. Comme nous pensons que les gens devraient
être en mesure de trouver des informations fiables sur Twitter, cela implique de comprendre si le
contenu que les gens voient est réel ou fabriqué et d'avoir la possibilité de trouver plus de contexte.
Par conséquent, nous pouvons labelliser les Tweets qui incluent des médias (vidéos, audio et images)
qui ont été modifiés ou fabriqués de manière trompeuse. En outre, il est interdit de partager sur Twitter
des médias faussement modifiés d'une manière qui induit en erreur ou trompe les gens quant à
l'authenticité du média, lorsque des menaces pour la sécurité physique ou d'autres dommages graves
peuvent en résulter.

Twitter n'est pas un agrégateur d'informations ni un éditeur. Il ne propose pas d'outil de vérification
des faits aux éditeurs. Ainsi, Twitter ne recherche pas le contenu des éditeurs de presse et ne l'amène
pas sur la plateforme. Lorsqu'un éditeur de presse (via son propre compte) télécharge son contenu
sur Twitter, il a l'intention d'utiliser Twitter comme un canal de distribution et de marketing pour attirer
un public par le biais de ses abonnés et un public plus large via l’engagement avec d'autres
personnes sur la plateforme. Ainsi, les organisations de vérification des faits sur Twitter partagent
largement leur contenu, recherchent des sujets et répondent à des questions ou à du contenu.
Certaines de ces organisations, ainsi que certains journalistes et médias, sont certifiés. Le badge bleu
“certifié” sur Twitter permet aux gens de savoir qu'un compte d'intérêt public est authentique. Le
badge apparaît à côté du nom sur le profil d'un compte et à côté du nom du compte dans les
résultats de recherche. Il est toujours de la même couleur et placé au même endroit, quelles que
soient les personnalisations de couleur du profil ou du thème.

Bien que nous ne vérifions pas nous-mêmes les faits, nous nous sommes associés à des
organisations fiables de vérification des faits pendant les périodes de risque aigu, qui sont intégrées à
notre plateforme en tant que signaleurs de confiance. Ils soutiennent la plateforme en signalant les
Tweets qui sont en violation potentielle de nos politiques concernant la manipulation de la plateforme,
par exemple, et peuvent les faire remonter plus rapidement. Un partenaire important dans ce domaine
est le EU DisinfoLab, qui a travaillé activement avec nous en période électorale. Le EU DisinfoLab est
une organisation non gouvernementale basée à Bruxelles dont la mission est de lutter contre la
désinformation par une méthodologie innovante et un soutien scientifique à la communauté de la
contre-désinformation.
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3.9 En cas de recours à des fact-checkers tiers, indiquer :
- les critères de sélection des fact-checkers :
- la liste des structures de fact-checking partenaires de la plateforme :
- la nature des liens juridiques unissant l’opérateur aux fact-checkers :
- la nature des contreparties qui leur sont offertes :

NA

3.10 Procédures de traitement des contenus dont le fact-checking (interne ou externe) a
montré qu’ils contenaient ou étaient susceptibles de contenir une fausse information :

- décrire la chaîne de décision amenant l’opérateur à agir sur un contenu ou un compte :
- types de mesures prises et leur gradation :
- critères d’application de chacune d’entre elles :
- variations des mesures selon le type ou la nature du contenu vérifié et pourquoi :
- visibilité de l’intervention des fact-checkers sur le service :
- voies de recours internes pour les auteurs des contenus modérés :
- recours traités par l’opérateur ou par le tiers partenaire ? :

NA

3.11 Modalités de communication de l’opérateur ou moyens permettant aux fact-checkers
de communiquer sur l’action prise auprès :

- des utilisateurs ayant publié ou partagé le contenu ou ayant interagi avec lui :
- de l’ensemble des utilisateurs (visibilité sur le service) :

NA

3.12 Si aucun dispositif interne ou externe œuvrant au fact-checking n’est mis en œuvre,
l’opérateur en précisera les raisons.

L'objectif de Twitter est de fournir un contexte - et non de vérifier les faits - afin d'aider les gens à se
faire leur propre opinion dans les cas où le contenu d'un Tweet serait contesté.

Questions complémentaires

3.13 Remplir le tableau suivant.

Données chiffrées et indicateurs (France, 2021)

Nombre de contenus soumis à la vérification de
fact-checkers NA

Nombre de contenus ayant fait l’objet d’une intervention
de fact-checkers sur le service (décliné par types

d’interventions possibles)
NA

Délai moyen de traitement d’un contenu par un
fact-checker NA

Nombre de contenus identifiés comme comportant une
fausse information (ou notion voisine adoptée) par des

fact-checkers
NA
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Nombre de recours effectués sur des contenus ayant fait
l’objet de mesures à la suite de l’intervention de

fact-checkers
NA

Budget consacré aux initiatives ou aux actions concourant
à la vérification de l’information sur le service (€) NA

3.14 Impact de la crise sanitaire sur la promotion des contenus issus d'entreprises et
d'agences de presse et de services de communication audiovisuelle et mesures spécifiques
prises dans ce contexte en 2021 :

NA

3.15 Actions futures et nouvelles fonctionnalités envisagées à l’avenir :

NA

Twitter, Inc.  |  about.twitter.com

42



4 Lutte contre les comptes propageant massivement
de fausses informations

Définitions et pratiques de diffusion massive de fausses informations

4.1 Appréhension par l’opérateur de la notion de comptes propageant massivement de fausses
informations, telle que mentionnée à l’article 11 de la loi du 22 décembre 2018 :

En avril 2021, nous avons mis à jour notre politique en matière de manipulation de la plateforme et de
spam. Il est interdit d’utiliser les services de Twitter d'une manière destinée à amplifier ou supprimer
artificiellement des informations ou à adopter un comportement qui manipule ou perturbe l'expérience
des gens sur Twitter. Nous voulons que Twitter soit un lieu où les gens puissent établir des liens
humains, trouver des informations fiables et s'exprimer librement et en toute sécurité. Pour que cela
soit possible, nous n'autorisons ni le spam ni les autres types de manipulation de la plateforme. Nous
définissons la manipulation de la plateforme comme toute utilisation de Twitter à des fins d’activité
massive, agressive ou trompeuse qui induit les autres en erreur et/ou perturbe leur expérience. La
manipulation de la plateforme peut revêtir de nombreuses formes et nos règles ont pour but de traiter
un large éventail de comportements interdits, notamment :

● le spam à motivation commerciale, qui vise généralement à attirer du trafic ou de l'attention
d'une conversation sur Twitter vers des comptes, des sites Web, des produits, des services
ou des initiatives ;

● les engagements inauthentiques, qui tentent de faire apparaître des comptes ou des contenus
plus populaires ou actifs qu'ils ne le sont ;

● une activité coordonnée, qui tente d'influencer artificiellement les conversations par
l'utilisation de comptes multiples, de faux comptes, de l'automatisation et/ou de scripts ; et

● une activité coordonnée nuisible qui encourage ou promeut un comportement qui viole les
Règles de Twitter.

Twitter continue de développer les outils et systèmes de détection nécessaires pour lutter contre
l'automatisation malveillante sur notre service. Par exemple, Twitter donne la priorité à l'identification
de l'activité suspecte d'un compte, telle qu'un volume exceptionnellement élevé de Tweets avec le
même hashtag ou mentionnant le même @handle sans réponse du compte visé. Lorsque nous
identifions une telle activité, nous pouvons demander à une personne utilisant le service de confirmer
le contrôle humain du compte ou son identité. Twitter a également augmenté son utilisation de défis
techniques destinés à identifier les comptes automatisés, tels que les reCAPTCHA, qui demandent
aux individus d'identifier des parties d'une image ou de taper des mots affichés à l'écran, ainsi que les
demandes de réinitialisation de mot de passe qui protègent les comptes potentiellement compromis.

Au cours du premier semestre 2021, nous avons émis 130 289 899 défis techniques, soit une baisse
de 9% par rapport à la période précédente. En plus de cela, nous nous concentrons intensivement
sur la dissuasion à la création de faux comptes lors de l'inscription plutôt que de simplement
répondre au comportement d'un compte après son inscription.

L'accent que nous mettons simultanément sur la lutte contre l'automatisation malveillante et les abus
provenant de notre API a conduit à la suspension de centaines de milliers d'applications au cours de
depuis 2019. Cela a été réalisé en utilisant des mesures à la fois automatisées et proactives.

En outre, notre processus amélioré d’onboarding des développeurs est conçu pour empêcher les
acteurs malveillants d'accéder à notre plateforme d’API. Ainsi, depuis le lancement du programme en
juillet 2018, environ 800 000 cas d'utilisation ont été examinés et vérifiés pour la conformité aux
politiques avant que le développeur ne se voie accorder ou refuser son accès.
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Notre objectif avec ces changements est de réduire la charge de signalement qui pèse sur les
personnes qui utilisent Twitter, notamment en matière de spams et d’automatismes malveillants. Ces
améliorations technologiques ont entraîné une réduction correspondante du nombre de signalements
de spam par les utilisateurs de Twitter. Les signalements pour du spam sont des signalements de
personnes qui utilisent Twitter après avoir reçu une interaction, telle qu'un suivi, une mention ou un
message privé, d'un compte suspecté de spam. Au cours du premier semestre de 2020, 5 440 691
signalements de spam ont été soumis par des utilisateurs de Twitter après avoir reçu une interaction
avec un compte suspecté de spam.

Nous avons également supprimé les comptes verrouillés du décompte des followers afin que ces
chiffres reflètent plus fidèlement la portée et la popularité réelles d'un compte. Les comptes sont
verrouillés lorsque nos systèmes détectent une activité inhabituelle et imposent un changement de
mot de passe ou un autre défi technique. Si le défi n'a pas été relevé ou si le mot de passe n'a pas été
modifié, le compte est immédiatement verrouillé, ce qui l'empêche d'envoyer des Tweets, des
Retweets ou d'aimer les publications d'autres personnes. La suppression des comptes verrouillés du
nombre de followers permet de garantir la fiabilité des informations contenues dans les profils sur
Twitter.

Les tactiques de manipulation, de spam et d'abus d'API employées par les acteurs malveillants
évoluent constamment, et nous nous engageons à améliorer en permanence nos mesures de réponse
et de prévention en travaillant quotidiennement à l'élaboration d'approches améliorées en matière de
politique, de détection et d'application.

4.2 Décliner les différentes catégories de pratiques de diffusion massive de fausses
informations identifiées sur le service, en en donnant une définition et en les caractérisant,
au regard notamment de leur origine (types d’acteur), de leurs moyens de diffusion
(exclusivement algorithmiques, exclusivement humains ou hybrides) et de la nature de
l’objectif poursuivi par leurs émetteurs (exclusivement économique et/ou politique, ou
autre) :

En vertu de notre politique en matière de manipulation de la plateforme et de spam, tout le monde
peut signaler des comptes ou des Tweets via notre canal de signalement dédié ou via notre formulaire
de signalement de spam. Ces signalements sont utilisés dans leur ensemble pour nous aider à affiner
nos systèmes d'application et à identifier les tendances et les modèles de comportement nouveaux et
émergents. Nous utilisons une combinaison de technologie et d'examen humain pour déceler une
série de comportements dans les domaines suivants :

1. Comptes et identité

Les personnes ne peuvent pas induire en erreur les autres sur Twitter en exploitant de faux comptes.
Cela inclut l'utilisation d'informations de compte trompeuses pour se livrer à du spamming, à des
comportements abusifs ou perturbateurs. Voici quelques-uns des facteurs que nous prenons en
considération :

● l'utilisation de photos de profil stockées ou volées, notamment celles représentant d'autres
personnes ;

● l'utilisation de biographies de profil volées ou copiées ;
● l'utilisation d'informations de profil intentionnellement trompeuses, notamment l'emplacement

du profil.
Les personnes ne peuvent pas amplifier ou perturber artificiellement les conversations par l'utilisation
de plusieurs comptes ou en se coordonnant avec d'autres pour violer les Règles de Twitter. Cela
inclut :
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● les comptes qui se chevauchent - l'exploitation de plusieurs comptes dont les cas d'utilisation
se chevauchent, tels que des personnes identiques ou similaires ou des contenus
substantiellement similaires ;

● les comptes interagissant mutuellement - exploitation de plusieurs comptes qui interagissent
les uns avec les autres afin de gonfler ou de manipuler la proéminence de Tweets ou de
comptes spécifiques ;

● la coordination - création de plusieurs comptes pour publier du contenu dupliqué ou créer un
faux engagement, notamment :

○ la publication de Tweets ou de hashtags identiques ou substantiellement similaires à
partir de plusieurs comptes que vous exploitez ;

○ l’engagement (Retweets, Likes, mentions, votes Twitter Poll) de manière répétée avec
les mêmes Tweets ou comptes à partir de plusieurs comptes que vous exploitez ;

○ la coordination avec d'autres personnes ou les rémunérer pour qu'elles se livrent à un
engagement ou à une amplification artificielle, même si les personnes concernées
n'utilisent qu'un seul compte ;

○ la coordination avec d'autres personnes pour commettre ou promouvoir des
violations des Règles de Twitter, y compris des violations de notre politique de
comportement abusif.

2. Engagement et mesures

Les personnes ne peuvent pas gonfler artificiellement leur nombre de followers ou leur engagement,
ni ceux d'autres personnes. Cela inclut :

● la vente ou l'achat de Tweet ou l'inflation des métriques de compte - la vente ou l'achat de
followers ou d'engagements (Retweets, Likes, mentions, votes dans les sondages Twitter) ;

● les applications - l'utilisation ou la promotion de services ou d'applications de tiers qui
prétendent ajouter des adeptes ou des engagements à des Tweets ;

● l'inflation réciproque - échanger ou coordonner l'échange de followers ou d'engagements
dans les Tweets (y compris, mais sans s'y limiter, la participation à des "trains de followers",
des "decks" et des comportements de "Retweet pour Retweet") ; et

● transfert ou vente de comptes - vente, achat, échange ou offre de vente, d'achat ou
d'échange de comptes Twitter, de noms d'utilisateur ou d'accès temporaire à des comptes
Twitter.

3. Utilisation abusive des fonctionnalités des produits Twitter

Il est interdit d'utiliser abusivement les fonctionnalités des produits Twitter pour perturber l'expérience
des autres. Cela inclut :

Tweets et Messages privés
● l'envoi massif de réponses, de mentions ou de messages privés non sollicités, agressifs ou à

fort volume ;
● la publication et la suppression répétées du même contenu ;
● la publication répétée de Tweets identiques ou presque identiques, ou l'envoi répété de

Messages directs identiques ; et
● la publication répétée de Tweets ou l'envoi répété de messages privés consistant en des liens

partagés sans commentaire, de sorte que cela constitue l'essentiel de votre activité de
Tweet/message privé.

Suivi
● "follow churn” (suivre puis abandonner un grand nombre de comptes dans le but de gonfler

son propre nombre d'abonnés) ;

Twitter, Inc.  |  about.twitter.com

45



● suivre sans discernement - suivre et/ou supprimer un grand nombre de comptes sans rapport
entre eux dans un court laps de temps, en particulier par des moyens automatisés ;

● dupliquer les followers d'un autre compte, notamment par des moyens automatisés.

Engagement
● créer de l’engagement de manière agressive ou automatique avec des Tweets pour attirer le

trafic ou l'attention sur des comptes, des sites web, des produits, des services ou des
initiatives.

● l'ajout agressif d'utilisateurs à des Listes ou à des Moments.

Hashtags
● l'utilisation d'un hashtag tendance ou populaire dans l'intention de subvertir ou de manipuler

une conversation ou d'attirer le trafic ou l'attention sur des comptes, des sites web, des
produits, des services ou des initiatives ; et

● l'utilisation d'un nombre excessif de hashtags sans rapport avec le sujet dans un seul Tweet
ou dans plusieurs Tweets.

URLs
● publier ou établir un lien vers un contenu malveillant destiné à endommager ou à perturber le

navigateur (malware) ou l'ordinateur d'une autre personne ou à compromettre la vie privée
d'une personne (phishing) ;

● la publication de liens trompeurs ou mensongers, par exemple des liens d'affiliation et des
liens de détournement de clics.

4.3 Pratiques détectées sur le service consistant à générer un trafic ou un engagement artificiel
massif pour propager fortement un contenu en augmentant sa viralité (achat/vente de faux
abonnés, fraude aux clics…) :
Mesures prises à leur encontre :

Comme mentionné à la réponse à la question 4.2, la manipulation de la plateforme et le spam peuvent
inclure les comportements suivants (sans s’y limiter) :

● le spam commercial - Contenu persistant, souvent automatisé, qui met sous les yeux des
utilisateurs des informations non sollicitées. Le spammeur tente d’inciter les gens à faire
quelque chose qu’ils n’auraient autrement pas entrepris de faire (ex : cliquer sur un lien,
acheter un produit ou divulguer des informations personnelles).

● amplification artificielle - Actions visant à faire en sorte qu'un compte ou mot-clé semble plus
populaire ou controversé qu'il ne l'est en réalité, par le biais d'engagements inauthentiques
(ex : abonnements, mentions, Likes ou Retweets).

● activité coordonnée - Efforts visant à influencer artificiellement les conversations par
l'utilisation de comptes multiples et/ou faux.

● combinaison de tous ces éléments - Les spammeurs peuvent tenter de tirer parti d'un sujet
populaire pour vendre un produit, ou des acteurs motivés par une idéologie peuvent utiliser
des tactiques d'amplification de spammeurs pour tenter d'atteindre davantage de personnes.

Nous utilisons une combinaison d'apprentissage automatique et d'examen humain pour faire
respecter ces règles. Nos systèmes sont capables de présenter du contenu à des modérateurs
humains qui utilisent un contexte important pour prendre des décisions sur toutes les violations
potentielles de nos règles.

4.4 Fournir la liste ou des exemples :
- d’opérations de propagation de fausses informations soutenues par des entités étatiques

ou institutionnelles identifiées et mesures prises à leur égard :
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- de coopération avec les autorités et/ou d’autres opérateurs dans le but de mieux détecter
et de prévenir ces phénomènes :

- de pratiques individuelles ou à l’échelle d’un groupe d’utilisateurs de comportements
trompeurs et abusifs massifs (ex. : multidiffusion, publication à répétition) identifiées et les
moyens mis en œuvre pour lutter contre :

Conformément à nos principes de transparence et afin d'améliorer la compréhension par le public des
campagnes d'influence inauthentiques, Twitter met à la disposition du public les archives des Tweets
et des médias qui, selon nous, résultent d'opérations de désinformation liées à un État sur notre
service. Nous pensons qu'il incombe à Twitter de protéger l'intégrité de la conversation publique,
notamment en divulguant en temps utile des informations sur les tentatives de manipulation de Twitter
par des entités étrangères ou nationales liées à un État pour influencer les élections et d'autres
conversations civiques. Nous pensons que le public et la communauté des chercheurs sont mieux
informés par la transparence.

En octobre 2018, nous avons lancé la première archive dans l'industrie des opérations potentielles de
désinformation étrangère que nous avons vues sur Twitter. Notre conviction fondamentale est que ces
comptes doivent être rendus publics et consultables afin que les membres du public, les
gouvernements et les chercheurs puissent enquêter, apprendre et renforcer les capacités d'éducation
aux médias. Depuis cette première divulgation en octobre 2018, nous avons partagé 37 ensembles de
données de campagnes de manipulation de la plateforme provenant de 17 pays, couvrant plus de 200
millions de Tweets et neuf téraoctets de médias. Plus de 26 000 chercheurs ont accédé à ces
ensembles de données, habilitant un niveau sans précédent de recherche empirique sur les attaques
soutenues par des États contre l'intégrité de la conversation sur Twitter. En 2021, nous avons ajouté
un total de 12 réseaux et 3 838 comptes à nos archives.

Février

Nous avons divulgué quatre réseaux de comptes à notre archive des opérations de désinformation
liées à un État. Les réseaux que nous divulguons sont liés à des opérations de désinformation
indépendantes, affiliées à un État, que nous avons attribuées à l'Arménie, à la Russie et à un réseau
d'Iran précédemment divulgué. Une fois nos enquêtes terminées, les 373 comptes associés aux
quatre réseaux ont été définitivement suspendus de Twitter pour violation de nos politiques de
manipulation de la plateforme. Comme pour les divulgations précédentes, nous avons partagé l'accès
anticipé aux données que nous avons publiées avec le Stanford Internet Observatory pour une
enquête et une analyse indépendantes.

En ce qui concerne l'Iran, comme nous avons communiqué de manière proactive en octobre 2020, et
sur la base des informations qui nous ont été fournies par le FBI, nous avons supprimé environ 130
comptes originant d'Iran qui tentaient de perturber la conversation publique lors du premier débat
présidentiel américain de 2020. Une fois l'enquête finale terminée, nous avons suspendu un total de
238 comptes opérant depuis l'Iran pour diverses violations de nos politiques de manipulation de la
plateforme. Comme indiqué précédemment, les comptes avaient un faible engagement et n'ont pas
eu d'impact sur la conversation publique.

En Arménie, en vertu de notre politique de manipulation de la plateforme, nous avons enquêté et
supprimé 35 comptes qui avaient des liens avec le gouvernement arménien. Ces comptes ont été
créés afin de promouvoir des récits qui ciblaient l'Azerbaïdjan et étaient géostratégiquement
favorables au gouvernement arménien. Dans certains cas, les faux comptes prétendaient représenter
des personnalités gouvernementales et politiques d'Azerbaïdjan, ainsi que des organes de presse
prétendant opérer en Azerbaïdjan. Les comptes se sont livrés à des activités de spamming pour
gagner des adeptes et amplifier ce récit. En Russie, nous avons découvert deux réseaux distincts qui
avaient des liens avec la Russie. Notre première enquête a permis de découvrir et de supprimer un
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réseau de 69 faux comptes qui peuvent être liés de manière fiable à des acteurs étatiques russes. Un
certain nombre de ces comptes amplifiaient des récits alignés sur le gouvernement russe, tandis
qu'un autre sous-ensemble du réseau s'efforçait de saper la confiance dans l'alliance de l'OTAN et sa
stabilité. Deuxièmement, dans le cadre de notre deuxième enquête dans cette région, nous avons
supprimé 31 comptes de deux réseaux qui présentent des signes d'affiliation à l'Internet Research
Agency (IRA) et à des acteurs liés au gouvernement russe. Ces comptes amplifiaient des récits qui
avaient été précédemment associés à l'IRA et à d'autres efforts d'influence russes visant les
États-Unis et l'Union européenne.

Décembre

Nous avons divulgué 3 465 comptes supplémentaires dans nos archives d'opérations de
désinformation liées à un État. Les ensembles de comptes comprennent huit opérations distinctes
que nous avons attribuées à six pays - le Mexique, la République populaire de Chine (RPC), la Russie,
la Tanzanie, l'Ouganda et le Venezuela, respectivement. Chaque compte et chaque élément de
contenu associé à ces opérations a été définitivement supprimé du service. En outre, nous avons
partagé les données pertinentes de cette divulgation avec trois partenaires de recherche de premier
plan : l'Australian Strategic Policy Institute (ASPI), Cazadores de Fake News et le Stanford Internet
Observatory (SIO). Dans la plupart des cas, les comptes ont été suspendus pour diverses violations
de nos politiques de manipulation de la plateforme et de spam.

Au Mexique, nous avons supprimé un réseau de 276 comptes inauthentiques qui partageaient
principalement du contenu civique, en faveur d'initiatives gouvernementales liées à la santé publique
et aux partis politiques. En République populaire de Chine, nous avons supprimé un réseau de
comptes qui amplifiaient les récits du Parti communiste chinois liés au traitement de la population
ouïghoure au Xinjiang. Nous avons également supprimé un réseau de 112 comptes liés à "Changyu
Culture", une entreprise privée soutenue par le gouvernement régional du Xinjiang. En Russie, nous
avons supprimé un réseau de 16 comptes liés à l'IRA qui a tenté une opération de désinformation en
République centrafricaine. L'opération s'appuyait sur un mélange de comptes réels et inauthentiques
pour introduire un point de vue pro-russe dans le discours politique centrafricain. Nous avons
également supprimé un réseau de 50 comptes qui attaquaient le gouvernement civil libyen et les
acteurs qui le soutenaient, tout en exprimant un soutien important à la position géopolitique de la
Russie en Libye et en Syrie. En Tanzanie, nous avons supprimé un réseau de 268 comptes utilisés
pour effectuer des signalements de mauvaise foi sur Twitter, ciblant les membres et les partisans de
FichuaTanzania et de son fondateur. Un sous-ensemble de comptes a également Tweeté du contenu
pro-gouvernemental principalement associé à #chaguamagufuli2020. En Ouganda, nous avons
supprimé un réseau de 418 comptes engagés dans une activité inauthentique coordonnée en faveur
du président sortant Museveni et de son parti, le National Resistance Movement (NRM). Au
Venezuela, nous avons supprimé un réseau de 277 comptes vénézuéliens qui amplifiaient des
comptes, des hashtags et des sujets en faveur du gouvernement et de ses récits officiels. Bon
nombre des personnes à l'origine de ces abus avaient autorisé une application, "Twitter Patria", à
accéder à leurs comptes et à leurs fils d’actualité. Finalement, nous avons suspendu l'application
"Twitter Patria", un ensemble de titulaires de comptes qui l'utilisaient et la géraient, ainsi qu'une série
d'applications similaires.

Enfin, en décembre 2021, nous avons partagé nos principaux enseignements tirés de ces efforts et
sur la façon dont nous avons l'intention de faire progresser la transparence axée sur les données en
2022 et au-delà.

Voici les principaux enseignements que nous avons tirés jusqu'à présent :
● Une transparence significative commence par l'accès aux données. Les données que nous

publions sur les opérations de deśinformation permettent aux chercheurs de comprendre non
seulement qu'une campagne de manipulation de la plateforme a eu lieu et que Twitter l'a
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supprimée - mais aussi quels récits précis cette campagne visait à promouvoir, et dans quelle
mesures ceux-ci se sont répandus sur Twitter. L'accès au contenu brut, plutôt qu'à des
échantillons limités et à des informations agrégées, est important.

● Les données brutes ne sont pas accessibles à tous. Bon nombre des ensembles de données
que nous avons publiés comprennent des centaines de milliers de Tweets et des gigaoctets
de médias. Le traitement de ces informations nécessite souvent des outils et des capacités
avancés. Les universitaires, chercheurs indépendants, ONG et journalistes experts de la
donnée jouent un rôle clé dans la traduction des données brutes en informations qui ont du
sens, ainsi que dans la fourniture d'un contexte essentiel pour comprendre comment les
acteurs malveillants opèrent. Des partenariats avec le Stanford Internet Observatory et
l'Australia Strategic Policy Institute ont permis de placer ces ensembles de données dans un
contexte analytique et narratif, ainsi qu'une conférence consacrée à l'étude de ces données
que nous avons organisée en collaboration avec l'Institut Carnegie.

● Une attribution sûre n'est pas toujours possible. Notre approche de la transparence s'est
concentrée sur les activités que nous pouvons en toute confiance attribuer à un acteur
étatique. Les comportements émergents, notamment le recours à des fournisseurs de
désinformation et le renforcement de la sécurité opérationnelle, rendent parfois impossible
une attribution certaine sur la base des seules données de Twitter. Cela ne rend pas l'activité
en question moins importante à analyser, mais nos politiques empêchent actuellement la
divulgation des données dans ces cas précis. De plus, l'accès à ces données, sans
attribution, peut permettre aux experts de reconstituer des opérations sur plusieurs
plateformes et services, ce qui n'est pas possible avec une seule entreprise.

● Les opérations de désinformation ne sont qu'un des domaines d'intérêt public. Nous avons
fourni un niveau de transparence sans précédent sur les opérations de désinformation
soutenues par un État, étant donné leur impact important sur le discours public dans le
monde entier. Comme Camille François et Evelyn Douek l'ont souligné, d'autres domaines de
modération de contenu d'intérêt public équivalent ne reçoivent pas le même traitement.

En gardant ces leçons à l'esprit, ainsi que les risques émergents que nous voyons pour la sécurité
physique de nos employés à travers le monde liés à des divulgations potentielles, nous avons décidé
de changer notre approche dans le but de continuer à fournir une transparence accrue sur nos
actions de modération de contenu.

Début 2022, nous lancerons le Twitter Moderation Research Consortium (TMRC) - un groupe mondial
d'experts issus du monde universitaire, de la société civile, des ONG et du journalisme, qui étudiera
les questions de gouvernance des plateformes.

L'adhésion au Consortium sera accordée à des groupes ou à des personnes ayant à la fois des
antécédents avérés en matière de recherche sur la modération de contenu et les sujets liés à
l'intégrité (ou une affiliation avec un groupe qui effectue de telles recherches, comme une université,
un laboratoire de recherche ou un journal), ainsi que des plans et des systèmes appropriés pour
préserver la confidentialité et la sécurité des données fournies par le Consortium.

● Nous rendrons entièrement publiques les normes utilisées pour déterminer l'appartenance au
Consortium et nous privilégierons l'inclusion et l'accès, en particulier pour les chercheurs
émergents et les chercheurs issus de communautés et de régions du monde historiquement
sous-représentées.

● Twitter n'exercera aucun contrôle ni jugement sur les résultats ou les domaines d'intérêt de la
recherche produite à partir de ces données par les membres du Consortium.

● Les plus de 200 chercheurs du monde entier qui ont déjà accès à nos ensembles de données
sur les opérations de désinformation non hachées seront invités à rejoindre le Consortium par
une procédure accélérée. Les autres personnes et institutions remplissant les conditions
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requises sont invitées à présenter leur candidature. Nous partagerons des détails
supplémentaires sur ce processus début 2022, avant toute divulgation au Consortium.

● Nous fournirons des données complètes sur les campagnes de manipulation de la plateforme
attribuées aux membres du Consortium, qui pourront choisir indépendamment de publier
leurs conclusions sur la base des données que nous partageons et de leurs propres
recherches. Dans le cadre de ce modèle, nous commencerons également à partager des
données sur les campagnes de manipulation de la plateforme pour lesquelles nous n'avons
pas été en mesure de parvenir à une attribution de façon sûre à un acteur étatique, et sur les
campagnes auxquelles nous ne pouvons pas donner un large accès pour des raisons de
sécurité des employés.

Plus tard en 2022, nous partagerons pour la première fois des données tout aussi complètes sur
d'autres domaines d'action, notamment la désinformation, les activités nuisibles coordonnées et la
sécurité.

Dans le cadre de ce changement, nous cesserons de diffuser des ensembles de données entièrement
publics, en donnant la priorité à la diffusion au Consortium. Les ensembles de données existants
continueront à pouvoir être téléchargés indéfiniment - et nos offres de données publiques, notamment
l'accès gratuit à nos API (y compris l'archive complète des Tweets) restent disponibles.

Nos efforts dans ce domaine sont étayés par notre politique de confidentialité, qui informe depuis
longtemps les gens sur la manière dont nous pouvons utiliser les données qu'ils partagent avec nous.
Cela inclut le partage ou la divulgation d'informations si nous estimons qu'il est raisonnablement
nécessaire de protéger la sécurité ou l'intégrité de notre plateforme, notamment pour aider à prévenir
les spams, les abus ou les acteurs malveillants, ou pour expliquer pourquoi nous avons retiré du
contenu ou des comptes de nos services. Comme nous l'avons souligné dans notre document de
position énonçant des principes à l'intention des responsables politiques qui élaborent de nouvelles
réglementations, nous invitons les responsables politiques à intégrer des protections pour ce type de
partage de données dans les lois qui régissent la confidentialité des données.

La transparence est au cœur de notre mission. L'objectif de ces changements est de fournir plus de
transparence sur un plus grand nombre de questions, tout en relevant les défis considérables en
matière de sûreté, de sécurité et d'intégrité. Nous continuons d'apprendre et d'itérer sur notre
approche au fil du temps et nous partagerons ces résultats publiquement au moment opportun.

4.5 Twitter précisera comment il permet à ses utilisateurs d'identifier de manière claire et
visible les comptes partagés (utilisant le service « TweetDeck », par exemple).

La fonction d'équipe de TweetDeck permet à plusieurs personnes de partager un compte Twitter sans
avoir à partager de mot de passe. Lorsqu'un membre d’une équipe se connecte à TweetDeck avec
son propre compte Twitter, il voit le compte partagé dans son onglet “Comptes” et dans son panneau
“Nouveau Tweet”. Les membres d’une équipe peuvent activer la vérification de connexion sur leurs
propres comptes, ce qui permet de sécuriser leur compte (ainsi que tous les autres comptes de leur
TweetDeck). Grâce à la fonction d'équipe, le propriétaire d'un compte peut accorder à des personnes
l'accès à son compte, sans avoir à partager son mot de passe avec d'autres personnes.

4.6 Twitter indiquera s'il a identifié des « Listes » (fonctionnalité du service) relayant
particulièrement de fausses informations et les mesures prises le cas échéant.

Les Listes Twitter permettent aux utilisateurs de personnaliser, d'organiser et de hiérarchiser les
Tweets qu'ils voient dans leur fil d'actualité. Les utilisateurs peuvent choisir de rejoindre des Listes
créées par d'autres personnes sur Twitter ou, à partir de leur propre compte, de créer des Listes
d'autres comptes par groupe, sujet ou intérêt. L'affichage de la chronologie d'une Liste fait apparaître
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un flux de Tweets provenant uniquement des comptes de cette Liste. Il est également possible
d'épingler ses Listes préférées en haut de son fil d’actualité, afin de ne jamais manquer un Tweet des
ces comptes.

Comme tous les produits de Twitter, les Listes sont soumises aux règles de Twitter. Les utilisateurs
peuvent signaler les Listes qui enfreignent nos règles de la même manière qu'ils le feraient pour les
Tweets. Les Listes peuvent être signalées à partir de la page détaillée d'une Listes ou de l'onglet
“Notifications”. Il suffit de cliquer sur l'icône située en haut de la Liste et de sélectionner "Signaler la
Liste". Une fois qu'ils ont soumis leur signalement, nous leur envoyons un courrier électronique
accusant réception et fournissant des recommandations pour des actions supplémentaires qu'ils
peuvent prendre pour améliorer leur expérience Twitter.

Moyens de lutte contre la diffusion massive de fausses informations et informations aux
utilisateurs

4.7 Pour chacune des catégories identifiées en réponse à la question 4.2, indiquer :
- les moyens (humains et technologiques) pour les détecter et y faire obstacle :
- les mesures prises et critères déclenchant l’application de chacune d’entre elles :

Nous utilisons une combinaison d'apprentissage automatique et d'examen humain pour faire
respecter ces règles. Nos systèmes sont capables de présenter du contenu à des modérateurs
humains qui utilisent un contexte important pour prendre des décisions sur toutes les violations
potentielles de nos règles.

4.8 Information des utilisateurs sur les pratiques liées à l’utilisation de comptes propageant
massivement de fausses informations susceptibles d’entraîner une intervention et les
mesures susceptibles d’être prises : Oui

Tout d'abord, notre politique en matière de manipulation de la plateforme et de spam est facilement
accessible via notre Centre d’assistance et détaille les types de comportements interdits par nos
règles. Une section dédiée intitulée “Que se passe‑t‑il si vous enfreignez cette politique ?” indique
également les conséquences des violations mentionnées ci-dessus. Comme pour toutes les règles de
Twitter, ces explications ont été rafraîchies par un langage simple et clair au fil des années et par des
exemples de ces comportements.

La transparence est au cœur du fonctionnement de Twitter. Notre rapport actualisé sur la
transparence contient une section consacrée aux opérations de désinformation détaillant, sur une
base semestrielle, le nombre de comptes mis au défis par des systèmes automatisés en tant que
spam potentiel.

Enfin, pour permettre aux universitaires et au public de mieux comprendre les opérations
d'information dans le monde, et pour permettre à des tiers indépendants d'examiner ces tactiques sur
notre plateforme, nous publions des archives complètes des opérations de désinformation soutenues
par des États sur Twitter. Nous avons mis à disposition tous les comptes et contenus connexes
associés à de potentielles opérations de désinformation que nous avons observées sur notre service
depuis 2016 et continuons à publier de nouvelles données au fur et à mesure que nous détectons de
nouvelles activités.
4.9 Commenter la préconisation du CSA aux opérateurs, dans son précédent bilan sur la lutte

contre la manipulation de l’information, d’informer davantage les utilisateurs sur les
pratiques coordonnées d’influence et les risques qui en découlent.

Nous avons examiné attentivement les recommandations émises par le CSA dans son précédent
bilan et les avons utilisées comme base de travail pour examiner nos propres pratiques. Ainsi, comme
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mentionné au point 4.8, nous pensons que l'utilisation de règles accessibles au public concernant la
manipulation de la plateforme et le spam, les rapports de transparence semestriels et la publication
d'archives publiques et d'ensembles de données pour des recherches indépendantes et tierces
fournissent un haut degré de transparence et d'information aux utilisateurs, ainsi qu’à la communauté
Twitter au sens large, sur les risques associés aux opérations de désinformation potentielles sur notre
service. Nous nous engageons à poursuivre ce travail important et à fournir autant d'informations que
possible sur les opérations de désinformation soutenues par un État, tout en gardant à l'esprit les
préoccupations relatives à la sécurité des personnes qui utilisent notre plateforme.

4.10 Décrire les mesures et moyens mis en œuvre pour la détection de bots et les outils
développés pour lutter contre ceux utilisés à des fins de manipulation de l’information.
L’opérateur précisera notamment :

- s’il possède une définition du terme « bot » et quels en sont les usages qu’il autorise et
proscrit sur son service :

- les estimations du trafic généré par ces derniers sur son service :
- s’il permet à des applications tierces d’utiliser certaines fonctionnalités des comptes des

utilisateurs (ex. : publication et partage de contenus, demande de connexion entre
utilisateurs) et comment il s’assure que ces pratiques ne soient pas utilisées à des fins de
manipulation de l’information.

Nous utilisons une combinaison d'apprentissage automatique et d'examen humain pour faire
respecter ces règles. Nos systèmes sont capables de présenter du contenu à des modérateurs
humains qui utilisent un contexte important pour prendre des décisions sur toutes les violations
potentielles de nos règles.

4.11 S’agissant des hypertrucages (« deepfakes ») :
- politique du service (si autorisation ou interdiction sous conditions, lesquelles ?) :
- mesures prises en cas d’infraction :
- moyens d’identification développés :

En février 2020, nous avons annoncé notre politique dédiée à la lutte contre la propagation de médias
manipulés et synthétiques sur Twitter - tels que les “deep fakes” - qui ont la capacité de perturber la
conversation publique. Nous pensons, en effet, que toute personne doit être en mesure de trouver
des informations fiables sur Twitter. Ainsi, les gens doivent pouvoir obtenir les informations et le
contexte nécessaires pour comprendre si le contenu qu’ils voient sur Twitter est réel ou fabriqué. Par
conséquent, nous pouvons libeller les Tweets qui incluent des médias (vidéos, audio et images) qui
ont été modifiés ou fabriqués de manière trompeuse. En outre, il est interdit de partager sur Twitter
des médias altérés de manière trompeuse, de façon à induire en erreur ou à tromper les gens quant à
l'authenticité du média, lorsque des menaces pour la sécurité physique ou d'autres dommages graves
peuvent en résulter. Nous utilisons les critères ci-dessous lorsque nous examinons les Tweets et les
médias pour les libeller ou les supprimer en vertu de cette politique, dans le cadre de notre travail
continu pour faire respecter nos règles et assurer une conversation sereine et sûre sur Twitter.
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Questions complémentaires

4.12 Remplir le tableau suivant.

Données chiffrées et indicateurs (France, 2021)

Comptes propageant massivement de fausses
informations (ou notion voisine adoptée) :

- nombre de comptes détectés
- part sur le nombre total de comptes sur le

service

12 réseaux et 3 838 comptes

Nombre de ces comptes détectés :
- par des outils algorithmiques

- par des signalements d’utilisateurs
NA

Nombre de comptes détectés qui ont fait l’objet de
mesures (en déclinant par types de mesures)

NA

Montant des rémunérations tirées par ces comptes NA

Nombre de contenus identifiés comme comportant
une fausse information (ou notion voisine adoptée)

ayant bénéficié d’une pratique consistant à générer un
trafic ou un engagement artificiel massif

NA

Faux compte automatisés (bots) :
- nombre de signalements

- nombre de mesures prises
NA

Nombre de deep fakes sur lesquels des mesures ont
été prises NA

Moyens financiers mis en œuvre pour lutter contre les
comptes propageant massivement de fausses
informations (ou notion voisine adoptée) (en €)

NA
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4.13 Impact de la crise sanitaire la lutte contre les comptes propageant massivement de
fausses informations (ou notion voisine adoptée) (notamment, types de pratiques accrues
dans ce contexte) et mesures spécifiques prises dans ce contexte en 2021 :

Alors que le monde entier faisait - et continue de faire face - à une urgence de santé publique sans
précédent, nous avons fait preuve de transparence quant aux nouveaux défis auxquels nous avons
été confrontés pour servir la conversation publique en cette période critique. Cette approche s'est
appuyée sur le travail précieux de nos partenaires de confiance, notamment les autorités de santé
publique, les organisations de la société civile et les gouvernements du monde entier.

Par conséquent, nos mesures visant à protéger la conversation publique se sont concentrées sur
deux piliers majeurs : 1) l'adaptation de nos politiques pour faire face aux menaces émergentes,
notamment en ce qui concerne le COVID-19, les médias synthétiques et manipulés et les élections ;
2) le maintien de notre service, la poursuite de l'application de nos règles et la protection de la
plateforme dans le contexte de la transition des équipes vers le travail à domicile.

4.14 Actions futures et nouvelles fonctionnalités envisagées à l’avenir :

Fort des leçons tirées de notre travail continu autour de la lutte contre les opérations de
désinformation, tout en prenant en compte les risques émergents que nous voyons pour la sécurité
physique de nos employés à travers le monde liés à des divulgations potentielles, nous avons décidé
de changer notre approche dans le but de continuer à fournir une transparence accrue sur nos
actions de modération de contenu.

Début 2022, nous lancerons le Twitter Moderation Research Consortium (TMRC) - un groupe mondial
d'experts issus du monde universitaire, de la société civile, des ONG et du journalisme, qui étudiera
les questions de gouvernance des plateformes.

L'adhésion au Consortium sera accordée à des groupes ou à des personnes ayant à la fois des
antécédents avérés en matière de recherche sur la modération de contenu et les sujets liés à
l'intégrité (ou une affiliation avec un groupe qui effectue de telles recherches, comme une université,
un laboratoire de recherche ou un journal), ainsi que des plans et des systèmes appropriés pour
préserver la confidentialité et la sécurité des données fournies par le Consortium.

● Nous rendrons entièrement publiques les normes utilisées pour déterminer l'appartenance au
Consortium et nous privilégierons l'inclusion et l'accès, en particulier pour les chercheurs
émergents et les chercheurs issus de communautés et de régions du monde historiquement
sous-représentées.

● Twitter n'exercera aucun contrôle ni jugement sur les résultats ou les domaines d'intérêt de la
recherche produite à partir de ces données par les membres du Consortium.

● Les plus de 200 chercheurs du monde entier qui ont déjà accès à nos ensembles de données
sur les opérations de désinformation non hachées seront invités à rejoindre le Consortium par
une procédure accélérée. Les autres personnes et institutions remplissant les conditions
requises sont invitées à présenter leur candidature. Nous partagerons des détails
supplémentaires sur ce processus début 2022, avant toute divulgation au Consortium.

● Nous fournirons des données complètes sur les campagnes de manipulation de la plateforme
attribuées aux membres du Consortium, qui pourront choisir indépendamment de publier
leurs conclusions sur la base des données que nous partageons et de leurs propres
recherches. Dans le cadre de ce modèle, nous commencerons également à partager des
données sur les campagnes de manipulation de la plateforme pour lesquelles nous n'avons
pas été en mesure de parvenir à une attribution de façon sûre à un acteur étatique, et sur les
campagnes auxquelles nous ne pouvons pas donner un large accès pour des raisons de
sécurité des employés.
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Plus tard en 2022, nous partagerons pour la première fois des données tout aussi complètes sur
d'autres domaines d'action, notamment la désinformation, les activités nuisibles coordonnées et la
sécurité.

Dans le cadre de ce changement, nous cesserons de diffuser des ensembles de données entièrement
publics, en donnant la priorité à la diffusion au Consortium. Les ensembles de données existants
continueront à pouvoir être téléchargés indéfiniment - et nos offres de données publiques, notamment
l'accès gratuit à nos API (y compris l'archive complète des Tweets) restent disponibles.

Nos efforts dans ce domaine sont étayés par notre politique de confidentialité, qui informe depuis
longtemps les gens sur la manière dont nous pouvons utiliser les données qu'ils partagent avec nous.
Cela inclut le partage ou la divulgation d'informations si nous estimons qu'il est raisonnablement
nécessaire de protéger la sécurité ou l'intégrité de notre plateforme, notamment pour aider à prévenir
les spams, les abus ou les acteurs malveillants, ou pour expliquer pourquoi nous avons retiré du
contenu ou des comptes de nos services. Comme nous l'avons souligné dans notre document de
position énonçant des principes à l'intention des responsables politiques qui élaborent de nouvelles
réglementations, nous invitons les responsables politiques à intégrer des protections pour ce type de
partage de données dans les lois qui régissent la confidentialité des données.

La transparence est au cœur de notre mission. L'objectif de ces changements est de fournir plus de
transparence sur un plus grand nombre de questions, tout en relevant les défis considérables en
matière de sûreté, de sécurité et d'intégrité. Nous continuons d'apprendre et d'itérer sur notre
approche au fil du temps et nous partagerons ces résultats publiquement au moment opportun.
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5. Mesures de lutte contre les fausses informations
en matière de communications commerciales
et de promotion des contenus d’information

se rattachant à un débat d’intérêt général

5. a. Lutte contre la manipulation de l’information en lien avec des communications
commerciales

Catégorisation des communications commerciales

5.1.Qualifier les types de communications commerciales présentes sur le service à partir des
catégories d’annonces publicitaires, de contenus sponsorisés et de contenus en partenariat
proposées en annexe du questionnaire.

Si des pratiques commerciales sur le service n’entrent pas dans ce cadre, expliquer :

Les solutions Twitter Ads sont conçues pour mener des campagnes fondées sur des objectifs précis
et aider les annonceurs à atteindre leurs objectifs marketing, qu'il s'agisse d'accroître la notoriété, de
susciter la considération ou de générer des conversions. Twitter Ads propose 5 formats différents
ainsi que 6 fonctionnalités standard et Branded Features pour mettre en valeur le contenu et les
médias dans le meilleur format possible. Bien qu'ils puissent être utilisés de manière interchangeable,
la plupart d'entre eux correspondent directement à un objectif de campagne précis et à un but
marketing afin de maximiser les résultats.

Tout d'abord, les Promoted Ads peuvent prendre en charge une variété de formats de médias grâce
aux sous-catégories suivantes :

● Annonces d'images.
● Annonces vidéo.
● Annonces de type carrousel.
● Annonces Moment.
● Annonces textuelles.

Deuxièmement, les formats Follower Ads sont conçus pour accroître la visibilité et peuvent être
utilisés pour promouvoir un compte auprès d'un public ciblé afin de le faire connaître et d'attirer de
nouveaux followers.

Troisièmement, Twitter Amplify permet aux annonceurs d'aligner leurs publicités avec du contenu
vidéo de qualité provenant des éditeurs les plus pertinents. Les offres Amplify sont réparties en deux
formats publicitaires :

● Amplify Pre-roll permet aux annonceurs de sélectionner les catégories de contenu des vidéos
dans lesquelles votre annonce vidéo sera diffusée parmi plus de 15 catégories, y compris
certaines “Curated Categories” sur les marchés où elles sont disponibles.

● Amplify Sponsorships association privilégiée avec un éditeur lors d'une période de leur choix
ainsi que le contrôle des Tweets pour la durée de la campagne. Veuillez noter que les Amplify
Sponsorships ne sont pour le moment pas disponibles pour les annonceurs en libre-service.

Quatrièmement, les produits Twitter Takeover sont les meilleurs emplacements premium à la portée la
plus étendue, qui stimulent les résultats sur l'ensemble du funnel grâce à une visibilité optimale dans
les onglets Fil d’actualité et Explorer. Ils donnent aux marques la propriété exclusive d'emplacements
premium de Twitter sur ordinateur et sur mobile, et permettent ainsi de maximiser la portée et de
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booster les résultats tout au long du funnel. Les emplacements de visibilité sont organisés de la façon
suivante :

● Timeline Takeover place les marques en tête de la conversation en tant que première annonce
de la journée. Les utilisateurs consultent Twitter pour découvrir ce qui se passe, et avec
Timeline Takeover, l’annonce est la première affichée lorsqu'ils ouvrent Twitter.

● Trend Takeover/Trend Takeover+ met les annonces à côté de ce qui est tendance et place des
messages où la conversation commence sur l'onglet Explorer. Trend Takeover+ ajoute un
contenu vidéo immersif supplémentaire.

Cinquièmement, Twitter Live permet aux annonceurs de diffuser leurs plus grands moments dans le
monde entier et permet au public de les rejoindre en temps réel. Qu'il s'agisse de lancements de
produits ou de conférences, de soirées visionnage ou de défilés de mode, Twitter Live aide les
marques à maximiser l'impact de leurs meilleures diffusions en direct et à générer des conversations
avec les audiences ciblées.

Enfin, Twitter un ensemble de fonctionnalités standard et de Branded Features qui peuvent être
appliquées dans les cinq autres catégories de format. Il s'agit notamment des éléments suivants :

● Les Polls ajoutent une fonctionnalité interactive et accrocheuse aux annonces et permettent
aux abonnés d'interagir avec votre contenu.

● Les Website Buttons ajoutent une fonctionnalité cliquable aux Image Ads et Video Ads, et leur
permettent de servir d'emplacement de clic dédié à une page de destination spécifique.

● Les App Buttons ajoutent également des fonctionnalités cliquables aux contenus publicitaires
et des liens vers une page de téléchargement spécifique de l'App Store ou du Play Store. Si
les utilisateurs ont déjà téléchargé l'application, ce bouton peut également être configuré pour
ouvrir l'application en question sur mobile.

● Les Branded Hashtags permettent aux annonceurs d'exprimer leur personnalité et d'ajouter
un élément créatif amusant et visuellement attrayant partout où le hashtag est utilisé sur
Twitter.

● Les Branded Notifications permettent aux utilisateurs de Twitter de se manifester pour
recevoir du contenu ou des expériences précieuses directement de la part des marques, dans
les moments qui comptent le plus.

Annonces publicitaires et contenus sponsorisés : modalités de vente et informations apportées
aux utilisateurs

5.2.Décrire les modalités de vente des espaces publicitaires sur le service, notamment :
- placement régi par des mécanismes programmatiques (enchères ouvertes ou privées,

programmatique garanti ou « prefered deal ») ou des accords de gré à gré :
Si mixte, indiquer la part de chaque procédé :
- modèle propriétaire ou traitements externalisés (indiquer les intermédiaires utilisés) :

Twitter utilise un système d'enchères dans lequel les annonceurs placent des offres les uns contre les
autres pour diffuser des publicités à un public cible. Toutefois, à la différence d'une enchère
traditionnelle, les enchères des publicités Twitter tiennent compte non seulement du prix que
l'annonceur est prêt à payer, mais aussi de la qualité de la publicité. Chaque fois qu'une publicité
remporte une enchère, elle est diffusée une fois à une personne sur Twitter, générant ainsi une
"impression".

Les publicités entrent automatiquement dans le système d’enchères une fois la campagne lancée, et
les enchères auxquelles les publicités participent sont déterminées par les critères de ciblage de la
campagne. Par exemple, si un annonceur cible l'intérêt "basketball", ses annonces seront en
concurrence au sein des enchères pour être diffusées auprès des personnes sur Twitter qui
s'intéressent au basketball. Notre algorithme d'enchères comparera en temps réel la publicité en
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question à d'autres publicités qui ciblent également cet intérêt, et la publicité qui remporte l'enchère
sera montrée à une personne. Ensuite, si la personne qui voit l'annonce effectue une action dite
“facturable” sur la campagne (par exemple, elle clique sur l'annonce), Twitter facturera l'annonceur
pour cette action en utilisant un modèle d'enchères dit de “second prix” (l’annonceur ayant formulé la
meilleure offre remporte l'enchère, mais paie le prix proposé par le deuxième annonceur le plus
offrant).

L'algorithme d'enchères tient également compte de la qualité de la publicité. Chaque publicité se voit
attribuer un "score de qualité", qui est utilisé conjointement avec l'offre pour participer aux enchères.
Le score de qualité est déterminé en prenant en compte des facteurs tels que :

● La résonance : les internautes s'intéressent-ils à l'annonce ? Est-ce qu'ils cliquent, aiment
et/ou Retweetent ?

● La pertinence : le contenu du Tweet correspond-il aux intérêts de l'audience ciblée ?
● La caractère récent : les Tweets sont-ils récents ? Twitter est l'actualité du moment, les

enchères récompensent donc le contenu récent.

Pour remporter les enchères et maximiser le succès d'une campagne, les annonces doivent avoir à la
fois un bon score de qualité et une bonne enchère. Cette combinaison constitue le “score
publicitaire”, qui détermine qui remporte l'enchère et diffuse les annonces sur notre plateforme.

5.3.Possibilité pour les annonceurs de cibler un public en particulier : Oui

Les personnes qui utilisent Twitter sont à la source de ce qui se passe dans le monde. Notre
plateforme leur montre des publicités pertinentes en fonction de leur probabilité d’interagir avec la
publicité et des objectifs des marques.

Grâce à nos fonctionnalités exclusives de ciblage des conversations et des événements, aux
campagnes de remarketing et bien plus encore, nous aidons les marques à entrer en contact avec les
personnes qui comptent le plus pour leur entreprise. Cela inclut les options de ciblage d'audience
suivantes :

● Données démographiques. Les marques peuvent utiliser le ciblage démographique pour
atteindre les personnes en fonction de leur localisation, de leur langue, de leur type d’appareil,
de leur âge et de leur sexe.

● Types d'audience. Les marques peuvent utiliser le ciblage d'audience pour diffuser des
publicités basées sur des conversations, des événements, des centres d'intérêt, des films et
des émissions de télévision, des mots-clés, des abonnés similaires et des engagements.

Toutefois, chez Twitter, nous pensons que la portée des messages politiques se doit d’être gagnée, et
non achetée. C'est pourquoi, en novembre 2019, nous avons décidé d'interdire au niveau mondial la
promotion de contenus politiques. Nous définissons le contenu politique comme un contenu qui fait
référence à un candidat, un parti politique, un fonctionnaire élu ou nommé, une élection, un
référendum, une mesure de vote, une législation, une réglementation, une directive ou un résultat
judiciaire. Les publicités qui contiennent des références à un contenu politique, y compris les appels
aux votes, les sollicitations de soutien financier et les plaidoyers pour ou contre l'un des types de
contenu politique énumérés ci-dessus, sont interdites en vertu de cette politique. Nous n'autorisons
pas non plus les publicités de tout type émanant de candidats, de partis politiques ou de
fonctionnaires élus ou nommés.

En outre, Twitter restreint la promotion - et exige la certification des annonceurs - pour les publicités
qui éduquent, sensibilisent et/ou appellent les gens à agir dans le cadre de l'engagement civique, de
la croissance économique, du changement climatique ou des causes d'équité sociale. Nous avons
pris cette décision sur la base des deux convictions suivantes. Premièrement, la publicité ne doit pas
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être utilisée pour influencer les résultats politiques, judiciaires, législatifs ou réglementaires.
Cependant, la publicité basée sur une cause peut faciliter la conversation publique autour de sujets
importants. Deuxièmement, la publicité qui utilise le micro-ciblage présente des défis entièrement
nouveaux pour le discours civique qui ne sont pas encore entièrement compris.

Par conséquent, en plus de se conformer à toutes les autres politiques relatives aux publicités Twitter,
y compris notre politique en matière de contenu politique, tous les annonceurs souhaitant diffuser des
publicités d'intérêt général doivent suivre notre processus de certification des annonceurs et
respecter les restrictions suivantes. Premièrement, le ciblage est restreint et limité au ciblage
géographique, par mot-clé et par centre d'intérêt. Aucun autre type de ciblage n'est autorisé, y
compris les audiences personnalisées. Le ciblage géographique ne peut se faire au maximum qu'au
niveau d’une province ou d’une région. Le ciblage au niveau du code postal n'est pas autorisé. Le
ciblage par mots-clés et par centres d'intérêt ne peut pas inclure de termes associés à des contenus
politiques, à des annonceurs interdits ou à des tendances ou affiliations politiques (par exemple,
"conservateur", "libéral", "élections politiques", etc.).

5.4.Possibilité de promouvoir des contenus diffusés en direct : Oui
- possibilité d’apposer une annonce publicitaire sur de tels contenus : Oui

5.5.Existence d’une base de données relative aux communications commerciales diffusées sur
le service : Non

Chez Twitter, nous avons lancé le Centre de transparence des publicités (ATC) en juin 2018 en tant
que base de données offrant une plus grande transparence et un meilleur aperçu des publicités
politiques et d'intérêt général sur la plateforme. Avec l'interdiction officielle des publicités politiques
sur Twitter en novembre 2019 et la mise en place d'un processus obligatoire de certification et
d'examen des publicités d'intérêt général, le Centre de transparence a perdu sa raison d'être initiale.

Pour remplacer l'ATC et maintenir les mêmes niveaux de transparence, Twitter fournit désormais une
version archivée des données ATC de toutes les publicités politiques diffusées entre le 24 mai 2018 et
le 22 novembre 2019 et des publicités d'intérêt général diffusées entre le 08 août 2018 et le 22
novembre 2019.

Si les utilisateurs souhaitent en savoir plus sur les publicités qui leur ont été diffusées, ils peuvent
télécharger une archive de leurs données en cliquant sur “Votre compte” dans l'onglet “Réglages et
confidentialité”. Les utilisateurs peuvent également accéder et mettre à jour les paramètres qui sont
utilisés pour leur servir du contenu ou des publicités dans l'onglet “Réglages et confidentialité”.

5.6. Informations fournies à l’utilisateur sur les annonces publicitaires et contenus sponsorisés
présents sur le service :

- moyens de les distinguer des autres contenus :
- identification de l’origine de l’annonce ou du contenu sponsorisé (et de l’annonceur, s’il

diffère) :
- indications sur les modalités de diffusion de chaque annonce ou contenu sponsorisé

(existence et montant de contreparties financières, nombre de vues, population ciblée,
manière dont le contenu a été généré (automatisée ou non), etc.) :

- politiques publicitaires : Oui

Les contenus promus par les services publicitaires de Twitter se distinguent clairement des contenus
organiques et sont marqués d'une icône “Sponsorisé”. Les utilisateurs peuvent interagir avec la
plupart des contenus sponsorisés de la même manière qu’avec les contenus organiques.
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Ils peuvent voir les raisons pour lesquelles une publicité spécifique leur a été proposée en cliquant sur
celle-ci. Les informations partagées renvoient également l'utilisateur à son paramètre sur la façon de
contrôler s'il reçoit des publicités basées sur les intérêts sur Twitter en utilisant le paramètre
"Personnaliser les publicités".

Les politiques relatives aux publicités Twitter sont accessibles à tous et sont localisées en fonction de
la langue et des restrictions légales locales.

Twitter autorise les signalements de publicités directement au niveau de la publicité et prend des
mesures si les publicités sont en violation des politiques relatives aux publicités Twitter.

5.7. Gestion des préférences publicitaires :
- décrire les moyens d’informer l’utilisateur des critères pris en compte dans l’affichage des

annonces publicitaires et contenus sponsorisés :
- possibilité pour l’utilisateur de paramétrer ses préférences publicitaires : Oui
- possibilité de masquer des annonces publicitaires et contenus sponsorisés : Non

Notre Centre d’assistance et notre politique de confidentialité offrent des informations détaillées à nos
utilisateurs sur le type d'informations que nous recueillons à leur sujet.

Twitter collabore avec des partenaires publicitaires pour proposer aux utilisateurs des contenus
publicitaires plus utiles et plus intéressants par le biais de la publicité basée sur les intérêts. Par
exemple, nous pouvons le faire sur la base des informations que les partenaires publicitaires
partagent avec nous.

Par exemple, voici comment cela peut fonctionner. Supposons qu'un fleuriste souhaite faire la
publicité d'une offre spéciale pour la Saint-Valentin sur Twitter. Il préfère montrer son annonce aux
amateurs de fleurs qui s'abonnent à sa newsletter. Pour faire parvenir l'offre spéciale à ces personnes,
qui sont également sur Twitter, le magasin peut partager avec nous les adresses électroniques
hachées de sa liste de diffusion. Nous pouvons alors les faire correspondre à un hachage des e-mails
que nos utilisateurs ont associés à leurs comptes afin de leur montrer un Tweet promu pour l'offre de
la Saint-Valentin sur Twitter. Une autre façon de procéder est la visite du site web du fleuriste. Dans ce
cas, Twitter peut collecter des informations qui permettent au propriétaire du magasin de faire de la
publicité sur Twitter et d'atteindre ces visiteurs avec une offre pour la Saint-Valentin.

En plus d'aider les annonceurs à atteindre leur public sur Twitter, Twitter travaille également avec des
partenaires publicitaires tiers, dont Google, pour commercialiser ses propres services, notamment par
la diffusion d'annonces basées sur les centres d'intérêt. Ces partenaires peuvent également diffuser
des annonces pour le compte d'annonceurs Twitter. Les options de confidentialité décrites ci-dessous
s'appliquent aux annonces basées sur les centres d'intérêt diffusées par Twitter ; elles ne s'appliquent
pas aux annonces diffusées par ces autres sociétés, y compris pour le compte de Twitter.

Si les utilisateurs ne souhaitent pas que Twitter leur montre des publicités basées sur les centres
d'intérêt sur et en dehors de Twitter, il existe plusieurs façons de désactiver cette fonctionnalité :

● À l'aide de leurs paramètres Twitter, les personnes peuvent se rendre dans les paramètres de
personnalisation et de données et désactiver les publicités personnalisées sur Twitter qui
utilisent l'activité hors Twitter en basculant le paramètre Annonces personnalisées. Cet
interrupteur principal permet d'activer ou de désactiver les sous-réglages de personnalisation
qui sont également disponibles via le paramètre “Confidentialité et sécurité”. Ces options
comprennent la personnalisation basée sur l'identité inférée et les endroits où l'utilisateur s'est
rendu, ainsi que le partage des données avec les partenaires commerciaux. Nous avons
inclus une capture d'écran ci-dessous pour faciliter la consultation.
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● Si un utilisateur est sur la version Web, il peut consulter l'outil de la Digital Advertising Alliance
à l'adresse optout.aboutads.info pour refuser de voir les publicités basées sur les centres
d'intérêt de Twitter dans son navigateur actuel.

Les utilisateurs ont également toujours la possibilité de modifier leurs préférences en matière de
publicité en consultant l'onglet “Préférences publicitaires” dans les paramètres de confidentialité et de
sécurité. L'onglet Préférences publicitaires permet à l'utilisateur de personnaliser les centres d'intérêt
que Twitter lui propose en fonction de son profil, de son activité et des sujets qu'il suit. Les utilisateurs
peuvent également personnaliser une liste d'annonceurs - cette liste est construite à partir des listes
fournies par les annonceurs à Twitter et des comportements de navigation.

Sur iOS 13 et les versions antérieures uniquement, s'ils ne veulent pas que Twitter leur montre des
publicités basées sur les centres d'intérêt dans Twitter pour iOS sur leur appareil mobile actuel, les
gens peuvent activer le paramètre “Limiter le suivi des publicités” dans les paramètres de leur
téléphone iOS (les instructions précises peuvent être différentes sur les différentes versions d'iOS).
Sur iOS version 14 et versions ultérieures uniquement, si les personnes ne veulent pas que Twitter
accède à leur identifiant iOS à des fins publicitaires, elles peuvent désactiver le paramètre "Autoriser
les applications à demander un suivi" dans les paramètres de leur téléphone iOS (les instructions
précises peuvent être différentes selon les versions d'iOS). S'ils ne veulent pas que Twitter leur montre
des publicités basées sur les centres d'intérêt dans Twitter pour Android sur leur appareil mobile
actuel, les gens peuvent activer "Refuser la personnalisation des publicités" dans les paramètres de
leur téléphone Android. Ces contrôles s'appliquent en plus des contrôles fournis par Twitter comme
indiqué ci-dessus.
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Le fait de refuser les publicités Twitter basées sur les centres d'intérêt n'empêchera pas les
utilisateurs de voir les publicités Twitter. Par exemple, les utilisateurs peuvent toujours voir des
publicités sur Twitter qui sont personnalisées en fonction d'autres informations, notamment ce qu'ils
Tweetent, qui ils suivent, quel type de téléphone ils utilisent, où ils se trouvent et les liens sur lesquels
ils cliquent sur Twitter.

5.8.Commenter les préconisations du CSA aux opérateurs, dans son précédent bilan sur la lutte
contre la manipulation de l’information :

- de proposer des politiques publicitaires en français et comportant une partie relative à la
manipulation de l’information :

- de mettre en place des outils faciles d’accès et d’utilisation permettant à l’utilisateur de
comprendre pourquoi il a été ciblé dans une situation donnée et de paramétrer ses
préférences publicitaires :

Nous avons examiné attentivement les recommandations émises par la CSA dans son bilan de
l'année dernière et nous nous en sommes inspirés pour examiner nos propres pratiques. Nous
pensons que toutes nos politiques publicitaires sont facilement accessibles et compréhensibles pour
les utilisateurs dans plusieurs langues, y compris le français. Nous proposons également d'importants
contrôles de confidentialité directement via l’application pour les publicités personnalisées, qui sont
clairement détaillés dans les pages de notre Centre d’assistance, disponibles dans de nombreuses
langues.

Mesures contre la manipulation de l’information dans les communications commerciales

5.9.Moyens de détection des annonces publicitaires porteuses de fausses informations :

Twitter interdit la promotion de pratiques commerciales inacceptables dans le monde entier. Voici
quelques exemples de pratiques commerciales inacceptables :
propositions commerciales potentiellement mensongères, trompeuses ou préjudiciables ;

● allégations trompeuses, fausses ou infondées lors de la promotion d'un produit ou service ;
● promotion d'informations trompeuses ou omission d'informations importantes sur la

tarification, les conditions de paiement ou les dépenses encourues par le client ;
● promotion d'offres ou de réductions qui ne sont pas disponibles et facilement repérables sur

la landing page.
● utilisation de textes ou d'images « avant et après » trompeurs.
● utilisation de contenu susceptible d'être raisonnablement considéré comme « honteux » pour

le client.
● Encouragement, glorification ou promotion de comportements alimentaires malsains ou

dangereux ou de troubles de l'alimentation.

Plusieurs autres ressources Twitter se rapportent à cette politique, notamment notre politique en
matière de contrefaçon, notre politique en matière de produits et services illégaux, la vente de billets
non autorisée et notre politique en matière de soins de santé.

Les annonceurs doivent examiner nos directives et s'assurer qu'ils comprennent les exigences
relatives à leur marque et à leur activité. Ils sont responsables de l'ensemble de leur contenu
sponsorisé sur Twitter. Cela inclut le respect des lois et réglementations applicables aux publicités.

En 2021, les publicités ayant reçu un label d'informations trompeuses de la part de Twitter sont
signalées pour un examen manuel, et sont examinées et traitées comme il se doit dans le cadre des
politiques publicitaires de Twitter. Outre le respect des politiques publicitaires de Twitter, tous les
Tweets et toutes les personnes qui utilisent Twitter sont soumis aux règles de Twitter, qui
comprennent nos politiques contre la désinformation et la manipulation de la plateforme.
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5.10. Décrire le système d’identification et de vérification :
- des annonceurs (annonces publicitaires et contenus sponsorisés) :
- des communications commerciales :
- des liens de redirection vers des sites tiers :

La politique publicitaire de Twitter s'articule autour de principes clés : assurer la sécurité des
personnes, promouvoir les contenus honnêtes et les cibler de manière responsable, interdire la
diffusion de spams, de contenus préjudiciables ou d'autres contenus perturbateurs, fixer des normes
éditoriales élevées pour les contenus Twitter Ads, et être informé des processus Twitter Ads qui
soutiennent ces politiques.

Dans le cas des publicités commerciales, avant qu'un compte puisse faire de la publicité sur Twitter, il
doit répondre à des critères spécifiques pour être éligible. Par exemple, les publicités doivent inclure
une URL fonctionnelle dans leur bio, elles doivent représenter la marque et le produit promus et ne
peuvent pas inciter les gens à ouvrir un contenu en incluant un langage exagéré ou sensationnel ou
des appels à l'action trompeurs. En outre, les comptes nouvellement créés sont soumis à un examen
pendant un certain temps avant de pouvoir commencer à faire de la publicité avec les publicités
Twitter.

Lorsque les annonceurs sur Twitter choisissent de promouvoir leur contenu avec les publicités Twitter,
leur contenu peut être soumis à un processus d'examen. Cette procédure vise à garantir la qualité et
la sécurité de la plateforme publicitaire Twitter. Les publicités Twitter peuvent être examinées avant
d'être utilisées dans les campagnes. Elles sont soumises à validation de manière automatique, sur la
base du statut publicitaire d'un compte, de son utilisation historique de Twitter et d'autres facteurs
évolutifs. L'examen prend généralement en considération la façon dont un compte utilise Twitter, son
profil, son contenu et le ciblage inclus dans toute campagne publicitaire active ou en projet. Ce
processus permet à Twitter de vérifier que les annonceurs se conforment à nos politiques
publicitaires. Toutes les politiques publicitaires font l'objet de révisions et de mises à jour régulières
afin d'être conformes à la législation en vigueur et aux évolutions des produits. Nous investissons
massivement dans ces domaines afin de maintenir notre produit et nos processus à jour.

5.11. Mesures de sensibilisation à l’égard des vidéastes et influenceurs en ce qui concerne
les communications commerciales porteuses de fausses informations :

NA

5.12. Moyens mis en place pour identifier les partenariats rémunérés qui ne respecteraient
pas les conditions d’utilisation :

Les éditeurs qui partagent du contenu vidéo sur Twitter sont un élément essentiel de la conversation
qui se déroule chaque jour sur notre plateforme. Le programme Amplify a été créé pour permettre aux
éditeurs de monétiser facilement du contenu vidéo sur Twitter, et aux annonceurs de s'aligner sur du
contenu sûr pour leurs marques. Tous les contenus des éditeurs ne sont pas adaptés à la
monétisation par le biais du programme Amplify ; les directives décrites ci-dessous permettent aux
éditeurs de mieux comprendre les types de contenus éligibles à la monétisation.

Toutes les vidéos et tous les Tweets associés monétisés par le biais du programme Amplify doivent
respecter un ensemble de directives. Nous nous réservons le droit, à notre discrétion, de ne pas
afficher de publicités, et donc de supprimer la monétisation, sur un contenu que nous estimons ne
pas convenir aux annonceurs.
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Lorsque nous examinons le contenu monétisé par les éditeurs, nous prenons en compte tous les
éléments d'un Tweet monétisé (contenu vidéo, texte du Tweet, audio, images, texte superposé,
contexte). Les règles de Twitter - y compris nos politiques d'intégrité civique et d’informations
trompeuses en matière de COVID-19 - s'appliquent pleinement au programme Amplify et les
catégories suivantes ne sont pas éligibles à la monétisation :

● Contenu sexuel pour adultes ;
● Produits et services restreints et illégaux ;
● Blasphème et langage offensant ;
● Spam, contenu trompeur et malveillant.

Si une vidéo monétisée contient du contenu qui enfreint de manière flagrante les règles de Twitter ou
l'une des directives décrites ci-dessus, le compte de l'éditeur peut être soumis à la politique de
“strikes” de Twitter. Chaque strike sera traité comme suit :

● Strike 1 : la monétisation est supprimée de la vidéo et l'éditeur reçoit un avertissement dans
Media Studio.

● Strike 2 : la monétisation est supprimée de la vidéo et l'éditeur ne pourra pas monétiser de
vidéos pendant une semaine.

● Strike 3 : l'éditeur est retiré du programme d'édition Amplify et ne pourra plus monétiser de
vidéos pendant six mois.

Enfin, si les Tweets promus par le biais des services publicitaires de Twitter sont labellisés comme
“Sponsorisés” et doivent respecter nos politiques de publicité Twitter, les Tweets organiques, non
promus, peuvent également être considérés comme des placements de produits, des promotions ou
des publicités payants (“partenariats rémunérés”). Les publicités publiées sous forme de Tweets
organiques devront faire l'objet d'une information aux utilisateurs indiquant la nature commerciale de
ce contenu. Outre le respect des Règles de Twitter, les utilisateurs, y compris les créateurs et les
marques, qui participent à des partenariats rémunérés sont tenus de se conformer à toutes les lois et
réglementations applicables.

Nous nous efforçons d'informer les personnes qui utilisent notre service des règles et bonnes
pratiques en matière de comportement des comptes, notamment en ce qui concerne le type de
partenariats rémunérés décrits ci-dessus. Entre autres choses, les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils
respectent toutes les lois et réglementations applicables, y compris, mais sans s'y limiter, toutes les
lois sur la publicité et les réglementations de la FTC, notamment les guides de la FTC concernant
l'utilisation des promotions et des témoignages dans la publicité. Ils doivent également veiller à inclure
toutes les divulgations applicables requises pour indiquer la nature commerciale de leur contenu (par
exemple, utiliser #ad pour indiquer que le contenu est une publicité).

5.13. Mesures spécifiques prises en 2021 sur des contenus porteurs de fausses informations
ayant bénéficié d’un partenariat rémunéré entre l’utilisateur ayant posté le contenu et un
tiers : Non

5.14. Si le dispositif de signalement des annonces publicitaires et /ou des contenus
sponsorisés diffère de celui présenté en partie 1, préciser si une communication
commerciale peut être signalée pour « fausse information » (ou équivalent), les modalités
du signalement (connexion à un compte nécessaire, démarche à accomplir…) et comment
l’opérateur interagit avec les utilisateurs concernés.

Lorsque les annonceurs sur Twitter choisissent de promouvoir leur contenu avec Twitter Ads, leur
compte et leur contenu sont soumis à une procédure d'approbation. Cette procédure d'approbation
est conçue pour garantir la qualité et la sécurité de la plateforme Twitter Ads.
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Bien que les annonceurs soient responsables du contenu de leur profil, de leurs Tweets et de toutes
les promotions qu'ils effectuent sur la plateforme Twitter Ads, nous examinerons les violations
signalées de la politique relative aux publicités Twitter, des règles de Twitter et des conditions
d'utilisation et prendrons des mesures en conséquence. À cette fin, Twitter offre aux gens deux
options pour signaler les publicités. Premièrement, Twitter dispose d'un formulaire de signalement des
publicités, accessible à tous (pas seulement aux titulaires de comptes). Deuxièmement, nous
autorisons les signalements de publicités par les personnes qui se trouvent sur Twitter directement au
niveau de la publicité et nous prenons des mesures si les publicités sont en violation des politiques de
Twitter en matière de publicités. Dans le cadre de cette méthode de signalement, il existe 5 motifs de
signalement existants : “Contenu sexuel pour adultes”, “Produits et services illégaux”, “Obscénité”,
“Annonce politique” et “Autres”. Parmi les "Autres", Twitter interdit les publicités qui contiennent des
contenus inappropriés à l'échelle mondiale, notamment les contenus déformés, les contenus
synthétiques trompeurs ou manipulés et, entre autres, les sujets ou événements sensibles (par
exemple, les décès, les catastrophes naturelles/industrielles, les attaques violentes, les troubles civils,
etc.) L'appropriation de hashtags sensibles liés à des événements est interdite.

En plus de cela, nous avons décidé de restreindre la publicité contenant une référence implicite ou
explicite au COVID-19. Plus précisément, la publicité contenant une référence implicite ou explicite au
COVID-19 est autorisée lorsqu'elle fait référence à des ajustements des pratiques et/ou modèles
commerciaux en réponse à COVID-19 et au soutien des clients et des employés lié à COVID-19, avec
les restrictions suivantes :

● les références de mauvais goût à COVID-19 (ou à ses variantes) sont interdites.
● le contenu ne doit pas être sensationnel ou susceptible d'inciter à la panique
● les prix des produits liés à COVID-19 ne doivent pas être exagérés.
● les informations liées à COVID-19 ne sont autorisées que pour les éditeurs de médias qui ont

été exemptés en vertu de la politique relative au contenu des publicités politiques.
● les désinfectants pour les mains sont autorisés mais ne peuvent pas mentionner le COVID-19

dans leur création.
● la mention des vaccins, des traitements et des kits de test est autorisée, uniquement sous

forme d'information, par les éditeurs de presse qui ont été exemptés en vertu de la politique
de contenu des publicités politiques.

Les messages d'intérêt public relatifs au COVID-19 émanant de gouvernements et d'entités
supranationales (par exemple, l'Organisation mondiale de la santé), ainsi que de partenaires de
confiance, sont autorisés.

5.15. S’il est possible d’acheter ou de promouvoir un mot-clé (ex. : hashtag (mot-dièse) ou
autre) sur le service, indiquer si certains mots-clés sensibles sont interdits à la vente,
lesquels et si les utilisateurs sont informés de cette interdiction :

Les publicités Twitter offrent une gamme d'options de ciblage pour aider les annonceurs à atteindre
les clients susceptibles d'être intéressés par leur contenu. Le ciblage par mot-clé permet aux
annonceurs d'atteindre des personnes sur Twitter en fonction de leur comportement, notamment les
mots-clés utilisés dans leurs requêtes de recherche ou leurs Tweets récents, et les mots-clés utilisés
dans les Tweets avec lesquels ils ont récemment interagi. Cette option de ciblage peut aider les
marques à atteindre leurs publics les plus pertinents. Les annonceurs peuvent exclure des mots clés
de leurs campagnes afin d'empêcher les annonces d'apparaître parmi les résultats de recherche pour
les termes exclus, et de desservir les publics qui ont Tweeté ou ont interagi avec ces termes.

Comme pour toutes les plateformes publicitaires, il existe certaines obligations à respecter lorsque les
annonceurs utilisent Twitter à des fins publicitaires. Les annonceurs sont responsables de l'ensemble
de leur contenu sponsorisé et de leur ciblage sur Twitter. Ils doivent notamment se conformer aux lois
et réglementations applicables aux publicités en ligne.
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Lors de la configuration des mots-clés de leur campagne, les annonceurs doivent prêter attention
au(x) public(s) qu'ils peuvent atteindre et aligner leur ciblage et leur message d'une manière
appropriée et conforme à nos politiques de publicité sur Twitter. L'utilisation de mots clés pour cibler
des clients en fonction de catégories sensibles n'est pas autorisée et pourrait être considérée comme
inappropriée ou offensante. Le ciblage de clients sur la base de catégories sensibles constitue une
violation de nos politiques relatives aux publicités Twitter.

Twitter tient à jour une liste globale de termes de ciblage par mot-clé qu'il n'est pas autorisé d'utiliser
comme paramètres pour le ciblage par mot-clé (les publics associés à ces termes peuvent toujours
être exclus par le biais du ciblage par exclusion de mot-clé). Cette liste est continuellement mise à
jour et comprend une grande variété de termes que la plupart des marques pourraient considérer
comme inappropriés, ainsi que des termes dont le ciblage n'est pas autorisé par nos politiques
publicitaires.

5.16. Coopérations avec d’autres opérateurs ou organismes externes afin de détecter et de
signaler les communications commerciales porteuses de fausses informations :

NA

5.17. Protocoles de démonétisation, de restriction ou de suppression de comptes en raison
de la diffusion de fausses informations via une communication commerciale :

Comme mentionné au point 5.9, Twitter interdit la promotion de pratiques commerciales
inacceptables dans le monde entier. Voici quelques exemples de pratiques commerciales
inacceptables :

● allégations trompeuses, fausses ou infondées lors de la promotion d'un produit ou service ;
● promotion d'informations trompeuses ou omission d'informations importantes sur la

tarification, les conditions de paiement ou les dépenses encourues par le client ;
● promotion d'offres ou de réductions qui ne sont pas disponibles et facilement repérables sur

la landing page.
● utilisation de textes ou d'images « avant et après » trompeurs.
● utilisation de contenu susceptible d'être raisonnablement considéré comme « honteux » pour

le client.
● encouragement, glorification ou promotion de comportements alimentaires malsains ou

dangereux ou de troubles de l'alimentation.

Plusieurs autres ressources Twitter se rapportent à cette politique, notamment notre politique en
matière de contrefaçon, notre politique en matière de produits et services illégaux, la vente de billets
non autorisée et notre politique en matière de soins de santé.

Les annonceurs doivent examiner nos directives et s'assurer qu'ils comprennent les exigences
relatives à leur marque et à leur activité. Ils sont responsables de l'ensemble de leur contenu promu
sur Twitter. Cela inclut le respect des lois et réglementations applicables en matière de publicité. Nous
utilisons une variété d'actions au niveau des Tweet et des comptes pour faire respecter ces politiques.

Enfin, pour les contenus monétisés par les éditeurs, tels que le programme Amplify, nous utilisons un
système graduel de “strikes”, y compris la démonétisation, pour faire respecter toute violation des
règles de Twitter et/ou de nos politiques publicitaires. Si une vidéo monétisée contient du contenu qui
enfreint de manière flagrante les règles de Twitter ou l'une des directives décrites ci-dessus, le compte
de l'éditeur peut être soumis à la politique de “strikes” de Twitter. Chaque strike sera traité comme
suit :
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● Strike 1 : la monétisation est supprimée de la vidéo et l'éditeur reçoit un avertissement dans
Media Studio.

● Strike 2 : la monétisation est supprimée de la vidéo et l'éditeur ne pourra pas monétiser de
vidéos pendant une semaine.

● Strike 3 : l'éditeur est retiré du programme d'édition Amplify et ne pourra plus monétiser de
vidéos pendant six mois.

Mesures en faveur de la sécurité des marques

5.18. Détailler les mesures de sécurité des marques mises en place et expliquer comment
elles ont été conçues, notamment :

- protocoles d’information des annonceurs lorsque leurs contenus se sont trouvés accolés à
des fausses informations :

- mécanismes de compensation ou de recours :
- modalités de participation de l’opérateur dans tout mécanisme de coopération, labélisation

ou standardisation avec les marques, l’interprofession publicitaire ou des intermédiaires
spécialisés dans « l’ad verification » :

Chez Twitter, notre objectif est de servir la conversation publique. Nous nous engageons à fournir un
environnement sûr où chacun - y compris les marques - peut participer librement et en toute
confiance. Nous pensons que la sécurité des marques est une question humaine en ce qu’elle touche
les personnes qui utilisent notre service, les membres de nos communautés et les personnes qui
gèrent les marques qui comptent sur Twitter chaque jour. C'est pourquoi nous améliorons en
permanence nos politiques, nos produits et nos partenariats afin de garantir la sécurité des
personnes.

L'approche de Twitter en matière de sécurité des marques s'articule autour de trois piliers essentiels :
1) des politiques novatrices ; 2) des produits qui protègent et 3) des partenariats qui font évoluer le
secteur.

Tout d'abord, les Règles de Twitter sont en place pour garantir que tout le monde puisse participer à
la conversation publique librement et en toute sécurité. Ces règles sont appliquées à toutes les
personnes qui utilisent Twitter et établissent la norme pour les contenus et les comportements
interdits sur la plateforme. Ces politiques traitent de la violence, du terrorisme/extrémisme violent, de
l'exploitation sexuelle des enfants, des abus/harcèlement, des comportements haineux, du suicide ou
de l'automutilation, des médias sensibles, des biens et services illégaux ou réglementés, des
informations privées, de la nudité non consensuelle, de la manipulation de la plateforme et du spam,
de l'intégrité civique, de l'usurpation d'identité, des médias synthétiques et manipulés, ainsi que des
droits d'auteur et des marques.

Nos politiques de sécurité des marques, ainsi que les contrôles que nous offrons aux personnes et
aux annonceurs, s'appuient sur les bases posées par les Règles de Twitter pour promouvoir une
expérience publicitaire sûre pour les clients et les marques. Nos politiques de sécurité des marques
informent le contexte dans lequel nous diffusons des publicités, et incluent, mais ne sont pas limitées
au :

● contenu sexuel pour adultes
● contenu haineux ou extrémiste
● obscénité et langage offensant
● produits et services interdits ou illégaux
● contenu sensible
● contenus violents, choquants ou graphiques.
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Deuxièmement, Twitter s'engage à développer des produits qui protègent les personnes qui utilisent
et font confiance à notre service tous les jours. Pour les annonceurs, cela signifie être en mesure de
se connecter avec leurs clients dans un environnement sûr. Pour ce faire, nous utilisons une
combinaison d'apprentissage automatique, d'examen humain et de politiques ciblées pour nous
assurer que les publicités ne sont pas diffusées autour de contenus potentiellement répréhensibles.
Nous sommes également convaincus qu'il faut donner à nos annonceurs les moyens de personnaliser
leurs campagnes Twitter de manière à assurer la sécurité de leurs marques. En plus de ces contrôles,
les annonceurs peuvent également profiter des protections en matière de santé et de sécurité dont
bénéficient toutes les personnes qui utilisent Twitter.

Voici les principales protections que nous avons mises en place sur la plateforme :

● Adjacence aux médias sensibles dans le fil d'actualité. Twitter empêche le placement de
publicités à côté de Tweets qui ont été libellés comme “médias sensibles” par notre équipe de
service Twitter ou par les auteurs des Tweets, y compris les médias contenant de la violence
graphique et du contenu adulte produit de manière consensuelle, tel que défini dans notre
politique sur les médias sensibles.

● Garantir la sécurité des marques dans le cadre du programme Twitter Amplify. Avant d'être
monétisée, chaque vidéo de nos partenaires de contenu fait l'objet d'un examen humain
manuel pour s'assurer qu'elle répond à nos normes de sécurité de la marque. Nous
complétons cet examen par un large éventail de contrôles algorithmiques de sécurité qui
s'appliquent à tous les Tweets sur la plateforme. Nous organisons également des sessions
éducatives proactives régulières avec nos partenaires pour les aider à monétiser leur contenu
sur Twitter dans le respect de nos normes de sécurité.

● Promouvoir un placement sûr pour les marques dans les résultats de recherche. Twitter
supprime les publicités des résultats de recherche que nous jugeons dangereux pour les
publicités. Cette liste interne de mots-clés est mise à jour régulièrement et s'applique à toutes
les campagnes dans le monde. Lorsqu'une recherche est effectuée, cette liste est référencée
et si un terme de recherche apparaît sur la liste, aucune publicité sponsorisée ne sera diffusée
sur la page de résultats de recherche de ce terme. La même liste s'applique lorsque les
utilisateurs cliquent sur un sujet tendance et sont dirigés vers la page de résultats
correspondant à cette tendance.

● Contrôles de sécurité de la marque pour les annonces sur les profils. Chaque fois qu'un profil
est mis à jour, notre modèle d'apprentissage automatique recherche le contenu de la page du
profil dans le but de s'assurer que ce contenu est sûr pour la marque, conformément à nos
politiques de sécurité de la marque, avant qu'une publicité sponsorisée ne soit diffusée. Nous
ne diffusons des annonces que sur les profils que nous jugeons sûrs pour les annonces. Nous
pouvons également bloquer la diffusion de publicités sur des profils d'utilisateurs individuels
en fonction du contenu ou du comportement du compte et du manque d'harmonisation avec
nos politiques de sécurité des marques.

● Protection de la sécurité des marques pour les publicités dans les réponses aux Tweets. Nous
avons introduit un nouveau placement pour les annonceurs qui mènent des campagnes avec
un objectif d'installation d'applications. Nous utilisons une modélisation similaire à celle
appliquée à notre placement Profils et ne plaçons pas de publicités dans les réponses aux
Tweets des comptes que nous déterminons comme n'étant pas sûrs pour les publicités. Nous
étendons ce niveau de protection et utilisons une modélisation supplémentaire pour éviter
d'inclure des publicités dans les réponses comprenant des conversations qui peuvent être
considérées comme dangereuses ou inappropriées.

● Restrictions relatives au ciblage par mot-clé. Twitter tient à jour une liste globale de termes de
ciblage par mot-clé qui ne peuvent pas être utilisés comme paramètres pour le ciblage par
mot-clé positif (les publics associés à ces termes peuvent toujours être exclus par le biais du
ciblage par exclusion de mot-clé). Cette liste est continuellement mise à jour et comprend une
grande variété de termes que la plupart des marques pourraient considérer comme
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dangereux, ainsi que des termes dont le ciblage n'est pas autorisé par nos politiques
publicitaires.

● Filtrage et validation de l'audience. Twitter exclut des audiences monétisables les comptes
que nous soupçonnons d'être automatisés, ce qui permet de garantir un trafic valide sur les
publicités. Nous proposons également des mesures de visualisation grâce à des intégrations
avec plusieurs tiers accrédités par le Media Rating Council.

● Conversations privées. Twitter est une plateforme publique et nous veillons à ce que ce forum
ouvert reste serein grâce à nos politiques et aux fonctionnalités de la plateforme. Les
messages directs, bien que privés entre l'expéditeur et les destinataires (jusqu'à un maximum
de 50), sont soumis aux règles de Twitter qui s'appliquent à tous les individus et à tous les
contenus sur Twitter. Dans une conversation par message direct, lorsqu'un participant signale
une autre personne, nous empêchons le contrevenant d'envoyer des messages à la personne
qui l'a signalé. La conversation sera également supprimée de la boîte de réception du
signaleur. Nous examinerons les signalements et prendrons les mesures qui s'imposent.

Twitter propose également des contrôles supplémentaires aux annonceurs :
● Contrôles de sécurité de la marque Twitter Amplify. Amplify met en relation les marques avec

les contenus vidéo des éditeurs les plus importants et les plus opportuns, ainsi qu'avec les
publics qui viennent les chercher sur Twitter. Les annonceurs peuvent choisir d'aligner leur
contenu avec des éditeurs de premier ordre dans l'une des catégories standard de l'IAB. Lors
de la mise en place de ce type de campagne, les annonceurs peuvent choisir d'exclure
n'importe quelle catégorie de contenu de l'IAB et peuvent également exclure jusqu'à 50
handles de partenaires de contenu spécifiques. Une liste complète de nos partenaires de
contenu peut être téléchargée dans la section “Contenu de l'éditeur” du créateur de
campagne. Les annonceurs peuvent également tirer parti des catégories de contenu
sélectionnées par Twitter au-delà de la liste standard. Lorsqu'ils créent ce type de campagne,
ils reçoivent une liste des partenaires de contenu qui contribuent à chaque catégorie et
peuvent choisir d'exclure jusqu'à cinq de ces handles.

● Contrôles du placement de la campagne. Nous donnons aux annonceurs le contrôle des
endroits de la plateforme Twitter où leurs campagnes peuvent être affichées afin qu'ils
puissent personnaliser leur diffusion en fonction de leur niveau de confort. La plupart des
objectifs de campagne permettent d'exclure l'affichage des publicités sur les profils, dans les
résultats de recherche ou dans les réponses aux Tweets. Les campagnes de suivi ne peuvent
pas refuser d'être diffusées dans les résultats de recherche et les campagnes d'affichage
pré-roll ne peuvent pas refuser d'être diffusées dans les profils ou les résultats de recherche.

● Contrôles de la plateforme Twitter Audience. Les annonceurs qui mènent des campagnes sur
la plateforme d'audience Twitter (TAP) peuvent sélectionner jusqu'à 2 000 applications à
exclure de la diffusion. Notez que le placement sur la plateforme TAP n'est disponible qu'en
option pour les objectifs de clics sur le site Web, de téléchargement d'applications ou de
réengagement d'applications.

● Ciblage par mot-clé. Le ciblage par mot-clé permet à nos annonceurs d'atteindre des
personnes sur Twitter en fonction de leur comportement, y compris les mots-clés utilisés
dans leurs requêtes de recherche ou leurs derniers Tweets, et les mots-clés utilisés dans les
Tweets avec lesquels ils ont récemment interagi. Cette option de ciblage peut aider les
marques à atteindre leurs publics les plus pertinents. Les annonceurs peuvent également
exclure des mots clés de leurs campagnes afin d'empêcher les publicités d'apparaître parmi
les résultats de recherche pour les termes exclus, et de desservir les publics qui ont Tweeté
ou ont interagi avec ces termes.

Troisièmement, Twitter s'efforce d'établir des partenariats qui stimulent l'innovation dans l'ensemble
du secteur. Nous sommes un membre fondateur de l'Alliance mondiale pour un média responsable
(GARM). Dans le cadre de cette organisation, Twitter et d'autres plateformes travaillent avec des
annonceurs et des éditeurs de tous les secteurs d'activité pour collaborer sur la meilleure façon de
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lutter contre les environnements médiatiques nuisibles et trompeurs, et pour développer et mettre en
œuvre un ensemble concret d'actions, de processus et de protocoles visant à protéger les marques.
Twitter est également actif au sein d'organisations professionnelles telles que 4A, l'Association of
National Advertisers (ANA) et le Brand Safety Institute (BSI). Grâce à notre travail avec ces partenaires
et d'autres, nous sommes fiers d'être un leader dans le domaine de la sécurité des marques.

En outre, nous entretenons depuis longtemps des relations fructueuses avec les principaux groupes
et organisations de défense des droits civiques, notamment la NAACP, ADColor et l'Anti-Defamation
League (ADL). Nous avons et continuons à travailler en étroite collaboration avec ces types
d'organisations pour comprendre leurs préoccupations et collaborer à des solutions.

Pour répondre aux besoins des nombreuses organisations avec lesquelles nous sommes partenaires,
nous avons créé un guide mondial de la sécurité numérique. Cette ressource est conçue pour servir
de guide de sécurité Twitter consolidé à consulter et à partager avec les membres de leur
communauté, en particulier les femmes journalistes, les jeunes et autres. En plus de s'associer à des
groupes de l'industrie, Twitter travaille en étroite collaboration avec ses partenaires de marques et
d'agences médias pour élaborer ses feuilles de route et mesurer ses progrès. IPG Mediabrands, l'un
de ces partenaires, a développé l'indice de responsabilité des médias (MRI) pour évaluer
objectivement l'état de la sécurité et de la responsabilité des marques dans l'écosystème des médias
sociaux. L'IRM couvrant le premier semestre 2021 a reconnu Twitter comme le leader parmi toutes les
plateformes participantes.

En décembre 2020, dans le cadre de nos efforts pour offrir une transparence accrue à nos
partenaires, nous avons annoncé que nous nous engagions à nous soumettre au processus
d'accréditation dans les quatre services d'accréditation proposés par le MRC : visualisation, filtrage
sophistiqué du trafic invalide, mesure de l'audience et sécurité des marques. Nous donnerons la
priorité à l'accréditation de la sécurité de la marque, mais nous pensons que les quatre services sont
essentiels pour démontrer notre engagement durable envers la transparence. En juillet 2021, nous
avons annoncé que nous avions signé un accord avec le MRC pour la pré-évaluation de la sécurité de
la marque, notre première étape vers la réalisation de notre engagement plus large.

Enfin, au cours des dernières années, nous avons apporté des améliorations significatives à la
sérénité et à la sécurité de la plateforme. La sérénité a toujours été et restera une priorité absolue pour
Twitter et notre travail est en constante évolution. Voici les améliorations et annonces notables que
nous avons faites en 2021 en matière de sécurité de la marque :

Mars

Suite au lancement des paramètres de conversation pour tout le monde sur Twitter en août 2020,
nous avons permis à nos annonceurs d'utiliser les paramètres de conversation lorsqu'ils composent
des Tweets dans notre gestionnaire de publicités. Cette mise à jour étend la possibilité d'appliquer les
paramètres de conversation aux Tweets promus uniquement et à ceux qui utilisent nos formats
publicitaires les plus populaires, en plus des Tweets organiques.

Twitter a obtenu avec succès le sceau de certification de la sécurité des marques du Trustworthy
Accountability Group (TAG), qui couvre les opérations mondiales de Twitter et a été obtenu par un
audit indépendant.

Mai

Twitter a fait appel à OpenSlate pour vérifier, par une tierce partie, la sécurité et l'adéquation du
contenu de notre offre Twitter Amplify. L'étude a révélé que sur les plus de 455 000 vidéos monétisées
analysées, 100% se situaient au-dessus du seuil de sécurité GARM standard du secteur. Il a
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également été constaté que 99,9% des vidéos analysées étaient considérées comme à faible risque,
sur la base de la catégorisation du contenu vidéo propre à OpenSlate et du GARM Brand Suitability
Framework.

Juillet

Nous avons annoncé que nous avons signé un accord avec le Media Rating Council (MRC) pour la
pré-évaluation de sécurité des marques. Ceci représente une étape importante dans notre
progression vers notre engagement à obtenir les quatre accréditations du MRC en matière de
visualisation, de filtrage sophistiqué du trafic invalide, de mesure d'audience et de sécurité des
marques.

Août

Suite aux préoccupations croissantes concernant l'impact de certains types de publicités sur la santé
physique et mentale et sur l'image corporelle, en particulier pour les mineurs, nous avons mis à jour
nos politiques publicitaires mondiales afin d'inclure des restrictions sur les contenus relatifs à la perte
de poids, interdisant notamment le ciblage des mineurs.

5.19. Procédé de suivi des flux monétaires de la chaîne programmatique (ex. : le SCID
(Shared Campaign IDentifier)) : Non

Questions complémentaires

5.20. Remplir le tableau suivant.

Pour un certain nombre de raisons, notamment techniques, il est actuellement impossible pour Twitter
d'assurer le suivi des données et indicateurs demandés dans le tableau ci-dessous. Cependant,
l'objectif de Twitter est de servir la conversation publique et nous nous engageons à créer un
environnement serein où chacun, y compris les annonceurs, peut participer et s'engager en toute
sécurité. Par conséquent, nous nous engageons à intensifier nos efforts en matière de sécurité des
marques afin de mieux appréhender le problème et de promouvoir une expérience publicitaire sûre
pour toutes les personnes qui utilisent notre service et pour les marques.

Données chiffrées et indicateurs (France, 2021)

Annonces publicitaires Contenus sponsorisés

Nombre total de communications
commerciales NA NA

Nombre de communications
commerciales porteuses de

fausses informations (ou notion
voisine)

NA NA

Volume de communications
commerciales accolées à de

fausses informations (ou notion
voisine)

NA NA

Revenus générés par les
communications commerciales

porteuses de fausses
NA NA
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informations (ou notion voisine)
(en €)

Dont : perçus par la plateforme
Revenus générés par les

communications commerciales
accolées aux fausses

informations (ou notion voisine)
(en €)

Dont : perçus par la plateforme

NA NA

Nombre d’impressions générées,
en moyenne, par les

communications porteuses de
fausses informations (ou notion
voisine) (précisez l’écart-type)

NA NA

Durée moyenne d’apparition
d’une communication

commerciales porteuse de
fausses informations ou

redirigeant vers un site porteur de
fausses informations (ou notion

voisine)

NA NA

Nombre d’utilisateurs ayant été
redirigés hors de la plateforme

par une communication
commerciale comportant une
fausse information (ou notion

voisine)

NA NA

5.21. Impact de la crise sanitaire la lutte contre la manipulation de l’information en lien avec
des communications commerciales et mesures spécifiques prises dans ce contexte en
2021 :

NA

5.22. Actions futures et nouvelles fonctionnalités envisagées à l’avenir :

NA

5.b Contenus promus d’information se rattachant à un débat d’intérêt général

5.23. Définition des contenus d'information se rattachant à un débat d'intérêt général
adoptée par l’opérateur :

Chez Twitter, nous pensons que la portée des messages politiques doit être gagnée, et non achetée.
Par conséquent, en novembre 2019, nous avons décidé d'interdire globalement la promotion de
contenus politiques. Nous définissons le contenu politique comme un contenu qui fait référence à un
candidat, un parti politique, un fonctionnaire élu ou nommé, une élection, un référendum, une mesure
de vote, une législation, une réglementation, une directive ou un résultat judiciaire. Les publicités qui
contiennent des références à un contenu politique, y compris les appels aux votes, les sollicitations
de soutien financier et les plaidoyers pour ou contre l'un des types de contenu politique énumérés

Twitter, Inc.  |  about.twitter.com

72



ci-dessus, sont interdites en vertu de cette politique. Nous n'autorisons pas non plus les publicités de
tout type émanant de candidats, de partis politiques ou de fonctionnaires élus ou nommés.

En outre, Twitter restreint la promotion - et exige la certification des annonceurs - pour les publicités
qui éduquent, sensibilisent et/ou appellent les gens à agir dans le cadre de l'engagement civique, de
la croissance économique, de la gestion de l'environnement ou des causes d'équité sociale. Nous
avons pris cette décision sur la base des deux convictions suivantes. Premièrement, la publicité ne
doit pas être utilisée pour influencer les résultats politiques, judiciaires, législatifs ou réglementaires.
Cependant, la publicité basée sur une cause peut faciliter la conversation publique autour de sujets
importants. Deuxièmement, la publicité qui utilise le micro-ciblage présente des défis entièrement
nouveaux pour le discours civique qui ne sont pas encore entièrement compris.

Par conséquent, en plus de se conformer à toutes les autres politiques relatives aux publicités Twitter,
y compris notre politique en matière de contenu politique, tous les annonceurs souhaitant diffuser des
publicités basées sur des causes doivent suivre notre processus de certification des annonceurs et
respecter les restrictions suivantes. Premièrement, le ciblage est restreint et limité au ciblage
géographique, par mot-clé et par centre d'intérêt. Aucun autre type de ciblage n'est autorisé, y
compris les audiences personnalisées. Le ciblage géographique ne peut se faire qu'au niveau de
l'État, de la province ou de la région et au-delà. Le ciblage au niveau du code postal n'est pas
autorisé. Le ciblage par mots-clés et par centres d'intérêt ne peut pas inclure de termes associés à
des contenus politiques, à des annonceurs interdits ou à des tendances ou affiliations politiques (par
exemple, "conservateur", "libéral", "élections politiques", etc.) ). Deuxièmement, les annonces ne
peuvent pas être diffusées au nom de personnes ou d'entités interdites de publicité en vertu de notre
politique en matière de contenu politique, ni faire spécifiquement référence à ces personnes ou
entités. Troisièmement, la page de destination d'une annonce ne doit pas être directement liée à des
personnes ou des entités dont la publicité est interdite en vertu de notre politique en matière de
contenu politique. Enfin, les organisations à but lucratif qui cherchent à diffuser des publicités qui
éduquent, sensibilisent et/ou appellent les gens à agir en rapport avec ces causes doivent également
se conformer aux restrictions supplémentaires suivantes : les publicités ne doivent pas avoir pour
objectif principal d'obtenir des résultats politiques, judiciaires, législatifs ou réglementaires ; et les
publicités doivent être liées aux valeurs, principes et/ou convictions publiquement déclarés de
l'organisation.

5.24. Moyens lui permettant d’identifier les contenus d'information se rattachant à un débat
d'intérêt général promus sur le service :

Les contenus sponsorisés - y compris les annonces liées à un débat d'intérêt général - par
l'intermédiaire des services publicitaires de Twitter se distinguent clairement des contenus organiques
et sont marqués d'une icône “Sponsorisé”.

5.25. Existence d’une base de données spécifique à ceux de ces contenus ayant fait l’objet
d’une promotion : Non

Chez Twitter, nous avons lancé le Centre de transparence des publicités (ATC) en juin 2018 en tant
que base de données offrant une plus grande transparence et un meilleur aperçu des publicités
politiques et d'intérêt général sur la plateforme. Avec l'interdiction officielle des publicités politiques
sur Twitter en novembre 2019 et la mise en place d'un processus obligatoire de certification et
d'examen des publicités d'intérêt général, le Centre de transparence a perdu sa raison d'être initiale.
Pour remplacer l'ATC et maintenir les mêmes niveaux de transparence, Twitter fournit désormais une
version archivée des données ATC de toutes les publicités politiques diffusées entre le 24 mai 2018 et
le 22 novembre 2019 et des publicités d'intérêt général diffusées entre le 08 août 2018 et le 22
novembre 2019. Si les utilisateurs souhaitent en savoir plus sur les publicités qui leur ont été
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diffusées, ils peuvent télécharger une archive de leurs données en cliquant sur “Votre compte” dans
l'onglet “Réglages et confidentialité”.

5.26. Traitement spécifique réservé à ce type de communications commerciales :
- système de vérification particulier des annonceurs en faisant la promotion :
- restrictions ou règles particulières sur ces contenus (ex : restriction de ciblage) :
- procédure de signalement spécifique pour de tels contenus en infraction :
- information des utilisateurs sur (si oui, préciser où elle figure) :

o la nature, l’origine et les modalités de diffusion de tels contenus :
o l’identité de la personne physique ou la raison sociale, le siège social et l’objet

social des personnes morales leur versant des rémunérations en contrepartie de la
promotion de tels contenus :

Chez Twitter, nous pensons que la portée des messages politiques doit être gagnée, et non achetée.
D'où notre décision, en novembre 2019, d'interdire globalement la promotion de contenus politiques.

5.27. Collaborations (opérateurs, société civile, ONG, think tanks, institutions…) pour œuvrer
à une plus grande harmonisation des approches retenues en la matière :

NA

5.28. Remplir le tableau suivant.

Données chiffrées et indicateurs (France, 2021)

Nombre de contenus d’information se rattachant à un
débat d’intérêt général promus sur le service

NA

Nombre d’impressions de ces contenus NA

Nombre d’annonceurs de ces contenus NA

5.29. Actions futures et nouvelles fonctionnalités envisagées à l’avenir :

NA
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6. Favoriser l’éducation aux médias et à l’information

Actions d’éducation aux médias et à l’information (EMI)

6.1 Actions de sensibilisation des utilisateurs à une utilisation maîtrisée du service (ex :
encart d'information au moment de la publication d'un message, rappel des règles de
savoir-vivre en ligne, etc.), menées par l’opérateur seul ou en partenariat :

Chez Twitter, nous sommes conscients de l'importance de l'éducation aux médias et à l'information
ainsi que de l’enjeu des compétences numériques, en particulier chez les jeunes publics. L'éducation
aux médias représente un domaine important de notre travail et nous nous engageons à poursuivre
nos activités dans ce secteur clé. Notre mission est de donner aux gens les moyens de développer
les compétences qui les aideront à analyser de manière critique les contenus pour en vérifier la
crédibilité et à se poser les bonnes questions sur les informations qu'ils consultent et partagent en
ligne.

En cette période de pandémie mondiale, le besoin en compétences en matière d'éducation aux
médias et à l'information n'a jamais été aussi aigü. C'est pourquoi nous avons adapté certaines
caractéristiques de notre produit afin d'introduire une incitation. Ainsi, lorsqu'une personne Retweet
un article qu'elle n'a pas ouvert sur Twitter, il lui est demandé si elle souhaite l'ouvrir avant de le
partager. Cette expérience s'est avérée particulièrement efficace pour inciter les gens à lire
davantage et à envoyer des messages sur Twitter de manière plus informée :

● les gens ouvrent les articles 40% plus souvent après avoir vu l’incitation ;
● le nombre de personnes ouvrant des articles avant de les Retweeter a augmenté de 33%.

Enfin, un aspect important de notre travail sur l'éducation aux médias consiste à fournir des
formations aux personnes et aux organisations pour leur permettre d'utiliser notre service de manière
sereine et sûre. Tout au long de l'année, nous proposons des formations aux organisations de la
société civile afin qu'elles puissent mener des campagnes efficaces sur Twitter, en abordant
également la question de la sécurité. Nous proposons aussi régulièrement des formations aux
organisations gouvernementales et internationales.

6.2 Ressources et fonctionnalités développées permettant aux utilisateurs d'identifier la
fiabilité des informations et sources d’informations qui sont proposées sur le service :

En novembre 2021, Twitter a publié un “Digital Safety Playbook” disponible en plusieurs langues,
dont le français, afin de fournir une ressource complète et accessible sur nos fonctionnalités et
politiques de sécurité. Cette ressource facile à utiliser fournit les conseils et astuces les plus récents
et les plus complets à nos utilisateurs et partenaires sur : 1) les contrôles de sécurité et les outils de
signalement disponibles sur Twitter ; 2) les contrôles et les filtres de conversation, et 3) les moyens de
gérer son empreinte numérique et ses données.

6.3 Liste des campagnes menées, accompagnées ou promues en matière d'EMI dans le
domaine de la lutte contre la manipulation de l’information en ligne : remplir le tableau
en annexe.

Voir l’annexe.

6.4 Évaluation par l’opérateur de ses campagnes d’EMI : Oui
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- critères d’évaluation (notamment ceux permettant d’évaluer les conséquences réelles de la
campagne sur l’utilisation du service) :

- actions recommandées à la suite de ces évaluations :

L'éducation aux médias représente un domaine important de notre travail et nous nous engageons à
poursuivre nos activités dans ce domaine clé. Nous nous engageons à poursuivre nos efforts et nos
investissements dans ce domaine essentiel. Nous évaluons et examinons en permanence les
possibilités nouvelles et innovantes d'avoir un impact positif sur nos utilisateurs et nos
communautés.

6.5 Commenter les préconisations du CSA aux opérateurs, dans son précédent bilan sur la
lutte contre la manipulation de l’information, d’évaluer les conséquences sur le
comportement des utilisateurs des actions en matière d’EMI et d’en rendre compte au
public et au régulateur.

L'éducation aux médias représente un domaine important de notre travail et nous nous sommes
engagés à poursuivre nos activités dans ce domaine clé. À ce titre, nous partageons l’accent porté
par l'Arcom (à l’époque CSA) sur l'éducation aux médias et nous sommes heureux de pouvoir
partager nos actions, notre impact et nos retours d’expérience dans ce domaine.

6.6 Impact de la crise sanitaire sur la politique de l’opérateur en matière d’EMI et mesures
spécifiques prises dans ce contexte en 2021 :

La pandémie de COVID-19 et l'obligation de télétravail ont eu un impact considérable sur l'ensemble
des activités de Twitter dans le monde. En ce qui concerne nos actions en faveur de l'éducation aux
médias et au numérique, la pandémie nous a obligés à adapter et à réinventer nos efforts et nos
initiatives autour de ce domaine essentiel, notamment en matière de contenu et de format.
Cependant, nous avons réussi à maintenir des relations étroites avec nos partenaires existants et nos
principaux publics cibles par le biais de formations en ligne régulières, de tables rondes et de
partenariats clés.

6.7 Actions futures et nouvelles fonctionnalités envisagées à l’avenir dans la mise en place
de ses campagnes d’EMI :

L'éducation aux médias représente un domaine important de notre travail et nous nous engageons à
poursuivre nos activités dans ce domaine clé. Nous nous engageons à poursuivre nos efforts et nos
investissements dans ce domaine essentiel. Nous évaluons et examinons en permanence les
possibilités nouvelles et innovantes d'avoir un impact positif sur nos utilisateurs et nos
communautés.

Études et relations avec la recherche

6.8 Études publiées par l’opérateur sur le fonctionnement du service (liste avec URL) :

En avril 2021, nous avons mis en place l'équipe META (Machine Learning Ethics, Transparency and
Accountability), décrite dans la section 2 de ce questionnaire. Une partie du travail de cette équipe
consiste à rechercher et à comprendre l'impact des décisions du machine learning. L'équipe META a
donc mené des analyses et des études approfondies pour évaluer l'existence de dommages
potentiels dans les algorithmes que nous utilisons. Voici quelques analyses que l'équipe META a
publiées en 2021 :

● Une analyse des préjugés sexistes et raciaux de notre algorithme de recadrage d'images
(disponible ici).
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● Une analyse des recommandations de contenu pour différentes idéologies politiques dans
sept pays (disponible ici).

6.9 Liste et description des initiatives indépendantes (journalistes, entreprises, chercheurs,
etc.) que l’opérateur a soutenues ou auxquelles il a contribuées, notamment avec des
acteurs français :
● visant à mieux cerner certains comportements et phénomènes liés à la manipulation de

l’information en ligne :
● visant à vérifier la qualité des systèmes de recommandation et de modération du

service en termes d’explicabilité, de loyauté et d’équité et, le cas échéant, proposer des
pistes d’amélioration.

L'objectif de Twitter est de fournir un contexte - et non de vérifier les faits - afin d'aider les gens à se
faire leur propre opinion dans les cas où le contenu d'un Tweet serait contesté. Néanmoins, compte
tenu de sa nature publique, Twitter est une plateforme importante pour le partage d'actualités et
d'informations publiques en temps réel. Nous nous engageons à continuer de mettre en avant et de
soutenir le journalisme - une ressource vitale pour les communautés du monde entier - par le biais
d'initiatives et de notre développement produit. Nous poursuivons notre partenariat avec l'UNESCO
pour contribuer à alimenter la conversation autour de la Journée mondiale de la liberté de la presse.
En outre, dans le cadre de notre engagement en faveur de la liberté d'expression et d'un Internet
ouvert, nous continuons à fournir des formations et des crédits publicitaires gracieux à destination
des organisations à but non lucratif telles que le Comité pour la protection des journalistes, Reporters
sans frontières, le Centre philippin pour le journalisme d'investigation, Engage Media et PEN America.

6.10 Relations avec la recherche dans le domaine de la lutte contre la manipulation de
l’information

- moyens mis à disposition des chercheurs (ex. : concernant la propagation de fausses
informations, l’opérateur donne-il accès à des données – notamment via une API –, et si
oui, sous quelles conditions cet accès est-il possible ?) :

- types de données communiquées :

Depuis 2006, l'API de Twitter offre aux chercheurs et aux développeurs la possibilité d'exploiter ce
qui se passe dans le monde. Voici quelques exemples récents :

● Changement climatique ;
● Lutte contre les discours de haine ;
● Nombreuses études sur le COVID-19.

Twitter croit fermement à l'accès ouvert aux données pour étudier, analyser et contribuer à la
conversation publique ; c'est pourquoi nous continuons à maintenir une large API publique. Les
chercheurs utilisent les données de Twitter pour fournir des informations précieuses sur l'évolution
des conversations et des interactions en ligne sur et en dehors de Twitter. Nous continuons à fournir
des moyens plus accessibles pour mettre les données et les informations à la disposition des
chercheurs.

Les API de Twitter constituent une source de données unique pour les universitaires et sont utilisées
chaque jour dans le monde entier dans un large éventail de domaines, de la gestion des catastrophes
naturelles aux sciences politiques. Chaque grande conférence sur les sciences sociales présente
probablement plusieurs articles basés entièrement ou en grande partie sur des données Twitter.
Notre service est la plus grande source de données de médias sociaux en temps réel, et nous
mettons ces données à la disposition du public gratuitement par le biais de notre API publique.
Aucun autre grand service ne propose un tel type d’accès à ce jour. Nous mettons à disposition tout
le contenu public de Twitter via nos API. Les gens peuvent trouver davantage d’informations à ce
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sujet ici et consulter des exemples intéressants sur la façon dont les chercheurs du monde entier
utilisent les données Twitter.

Afin de soutenir davantage nos efforts continus pour protéger la conversation publique et aider les
gens à trouver des informations de santé faisant autorité autour du COVID-19, nous avons publié un
point de terminaison API spécifique au COVID-19 dans Twitter Developer Labs pour permettre aux
développeurs et chercheurs approuvés d'étudier la conversation publique sur le COVID-19 en temps
réel. Il s'agit d'un ensemble de données unique qui couvre plusieurs dizaines de millions de Tweets
par jour et offre un aperçu de l'évolution de la conversation publique mondiale autour de cette crise
sans précédent. Rendre cet accès gratuit est l'une des choses les plus uniques et les plus précieuses
que Twitter puisse faire alors que le monde se rassemble pour protéger nos communautés et
chercher des réponses aux défis urgents. Les questions sur lesquelles les chercheurs se penchent le
plus souvent sont les suivantes : comment se propagent les fausses informations, la façon dont le
public perçoit les politiques ou les déclarations officielles, ou les effets à long terme du virus sur la
santé mentale, les communautés vulnérables et le comportement social. Par exemple, le point de
terminaison de l'API COVID-19 a servi de base à une étude précieuse sur les signes avant-coureurs
des épidémies de COVID-19 en Europe à partir des médias sociaux et ce, avant même les premières
annonces des autorités de santé publiques locales.

Nous avons lancé une mise à jour conçue pour répondre aux besoins de la communauté de
chercheurs universitaires qui effectuent des recherches à l'aide de données Twitter, appelée
“Academic Research product track”. Cette mise à jour offrira aux chercheurs un accès gratuit à
l'historique complet des conversations publiques, des niveaux d'accès plus élevés et gratuits à la
plateforme de développement Twitter, des capacités de filtrage plus précises, de nouveaux guides
techniques et méthodologiques ainsi qu’un accès à tous les paramètres v2 publiés à ce jour.

Enfin, Twitter divulgue au public des ensembles de données sur les opérations de désinformation afin
de faciliter la recherche et de fournir une meilleure transparence au public et à la communauté de
chercheurs. Ce niveau de fourniture de données reste inégalé dans le secteur. Nous sommes fiers du
fait que des milliers de chercheurs ont utilisé ces ensembles de données qui contiennent plus de 30
millions de Tweets individuels et plus d'un téraoctet de médias pour mener leurs propres enquêtes
indépendantes et tierces. Il s'agit de la plus grande base de données de ce type dans le secteur et
nous continuons à fournir des données aux chercheurs du monde entier par le biais de notre API
ouverte et de notre point de terminaison COVID-19 dédié.

6.11 Politique de partage de données en open data : Oui
- indiquer les limites à cet accès aux données et les difficultés rencontrées :

Voir la réponse à la question 6.10

Voici les principales leçons que nous avons tirées de notre travail avec la communauté de chercheurs
dans le domaine des opérations de désinformation :

● La véritable transparence commence par l'accès aux données. Les données que nous
publions sur les opérations de désinformation permettent aux chercheurs de comprendre non
seulement qu'une campagne de manipulation de plateforme a eu lieu et que Twitter l'a
supprimée, mais aussi quels récits précis cette campagne visait à promouvoir, et dans quelle
mesure ils se sont répandus sur Twitter. L'accès au contenu brut, plutôt qu'à des échantillons
limités et à des informations agrégées, est important.

● Les données brutes ne sont pas accessibles à tous. Bon nombre des ensembles de données
que nous avons publiés comprennent des centaines de milliers de Tweets et des gigaoctets
de médias. Le traitement de ces informations nécessite souvent des outils et des capacités
avancés. Les universitaires, chercheurs indépendants, ONG et journalistes experts de la
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donnée jouent un rôle clé dans la traduction des données brutes en informations qui ont du
sens, ainsi que dans la fourniture d'un contexte essentiel pour comprendre comment les
acteurs malveillants opèrent. Des partenariats avec le Stanford Internet Observatory et
l'Australia Strategic Policy Institute ont permis de placer ces ensembles de données dans un
contexte analytique et narratif, ainsi qu'une conférence consacrée à l'étude de ces données
que nous avons organisée en collaboration avec l'Institut Carnegie.

6.12 Actions futures pour développer les relations avec le monde de la recherche :

Comme mentionné au point 4.4, au début de l'année 2022, nous modifierons notre approche
concernant la manière dont nous partageons les données de Twitter avec la communauté de
chercheurs grâce au lancement du Twitter Moderation Research Consortium (TMRC) - un groupe
mondial d'experts issus du monde universitaire, de la société civile, des ONG et du journalisme qui
étudient les questions de gouvernance des plateformes.

L'adhésion au Consortium sera accordée à des groupes ou à des personnes ayant fait leurs preuves
en matière de recherche sur la modération de contenu et les questions d'intégrité (ou étant affiliés à
un groupe qui effectue de telles recherches, comme une université, un laboratoire de recherche ou un
journal), ainsi que des plans et des systèmes appropriés pour protéger la confidentialité et la sécurité
des données fournies par le Consortium.

Plus tard en 2022, nous partagerons pour la première fois des données complètes sur d'autres
domaines d'action, notamment la désinformation, les activités nuisibles coordonnées et la sécurité.

Dans le cadre de ce changement, nous cesserons de diffuser des ensembles de données
entièrement publics, en donnant la priorité à la diffusion au Consortium. Les ensembles de données
existants continueront à pouvoir être téléchargés indéfiniment - et nos offres de données publiques,
notamment l'accès gratuit à nos API (y compris l'archive complète des Tweets) restent disponibles.
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Annexe (question 6.3)
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