Une installation captivante pour en savoir plus
sur les données personnelles et la vie privée,
facile à monter et adaptée à différentes occasions (événements, expositions, installations
temporaires...).
Que se passe-t-il quand on dépend toujours plus des réseaux
sociaux et d’Internet comme source d’information principale ?

Que ce soit via un bot de Twitter ou un hypertrucage, nous

Quelles informations voyons-nous et lesquelles nous échappent ?

baignons dans des flux d’information rapides et denses, bien

Comment peut-on savoir si une image ou un tweet est authen-

souvent sans nous en rendre compte. En tant qu’utilisateur·rices

tique ou véridique ? Et que pouvons-nous faire en cas de

et consommateurs·rices de contenus en ligne, nous ne sommes

doute ?

désormais plus neutres, ni destinataire·rices d’information

Les informations circulent rapidement et facilement, peut - être
trop facilement, et elles se faufilent partout. Nous n’avons pas

passif·ves. Nous pouvons également servir de canal principal
de diffusion et de prolifération.

encore entièrement analysé ni compris la magnitude des

Quel que soit notre âge, nous devons savoir comment une

impacts sociaux, politiques et culturels de cette amplification et

information erronée et parfois trompeuse peut se retrouver

de cette vitesse étourdissante.

partagée et amplifiée par les outils dont nous nous servons.

Non seulement nous disposons de davantage de canaux pour
recevoir et partager des contenus, mais une autre chose a
changé : la manière dont ces contenus nous parviennent ;
des fils d’informations aux influenceurs, les personnes et les
méthodes impliquées dans la production, le transfert et le
stockage des informations et des données se sont multipliées,
sans parler de la quantité d’entreprises qui en tirent de gros

En particulier pour les jeunes, les applications et les médias
sociaux sont devenus une seconde nature et nombre d’entre
elles ou eux ne prend pas le temps de vérifier ce qu’ils ou
elles partagent en ligne avec leurs ami·es. Des études récentes
révèlent néanmoins que même les personnes plus âgées ont
du mal à différencier des informations réelles d’informations
douteuses, partageant plus que les autres groupes d’âge.

profits. La combinaison de tous ces facteurs nous complique la

Dans cette exposition destinée aux petits et aux grands, vous

tâche pour distinguer le vrai du faux, les sources de confiance

explorerez la façon dont les médias sociaux et Internet ont

et celles qui sont suspectes.

transformé notre manière de lire les informations, ainsi que nos

réactions face à celles - ci. Découvrez les nouveaux archétypes d’influenceur·euses,
les nouvelles et les anciennes tactiques qu’ils ou elles utilisent, et le rôle que nous,
utilisateur·rices et consommateur·rices, jouons dans la transmission des informations,
et comment celles - ci évoluent au cours de cette transmission. Nous examinons
également le rapport entre les données personnelles, le ciblage de nos opinions, de
nos points de vue et de nos comportements, ainsi que les modèles économiques
construits dessus.
Nous avons jusqu’à présent tenu plus de 150 événements communautaires de la
Glass Room de par le monde, touchant plus de 120 000 personnes, et nous en
prévoyons encore d’autres pour 2020. En organisant un événement communautaire
de la Glass Room, vous prenez part à la discussion sur les données et la confidentialité.
Pour en savoir plus sur les autres événements, consultez www.theglassroom.org.
Dans cette exposition, destinée aux petits et aux grands, nous explorons la façon dont
les médias sociaux et Internet ont transformé notre manière de lire les informations,
ainsi que nos réactions face à celles-ci. Vous apprendrez que déceler des « infox »
(fake news) n’est pas aussi facile que ça, et que les termes « infox » et « fake news »
sont aussi problématiques que les informations qu’ils décrivent. Vous pourrez vous
plonger dans le monde des hypertrucages, qui sont tellement réalistes qu’il est pratiquement impossible de les détecter. Et vous découvrirez pourquoi les plateformes
des médias sociaux sont conçues pour que nous y restions accros, et comment elles
peuvent être utilisées pour influencer nos opinions.
Vous recevrez votre Data Detox Kit (kit de détox des données) gratuit pour apprendre
comment déceler le vrai du faux, et pourquoi cela profite à notre entourage lorsque
nous faisons un peu plus attention à ce que nous partageons.

Mise en place d’une exposition Glass Room Édition désinformation
L’exposition The Glass Room se compose d’affiches et d’objets

sition, nous comptons aussi un « Data Detox Bar » (bar de détox

numériques qui peuvent être installés n’importe où, par exemple

des données), où le public peut recevoir un Data Detox Kit : un

dans une bibliothèque, une école, une organisation, ou à un

guide facile à lire qui traite des données et de la confidentialité.

événement. L’exposition attire le regard et peut s’adapter à la

Celui-ci permet d’apprendre comment s’approprier des gestes

majorité des lieux. Il faut généralement 5 à 15 minutes aux

pratiques pour améliorer sa vie en ligne.

visiteurs pour voir toute l’exposition.
Son installation est simple et amusante, ce qui permet à tout le
monde d’organiser son exposition et d’entamer une discussion
sur les données, la confidentialité et les informations.

Celui-ci peut être installé en libre-service ; toutes les expositions
disposent d’explications simples.
Mais cela fonctionne encore mieux avec quelques habitué·es
du Data Detox pour expliquer ce dont traite l’exposition, ou

Pour cette édition, deux versions sont disponibles : une pour

pour donner des trucs et astuces afin d’améliorer sa vie privée

les adultes et une créée spécialement pour les jeunes de 14 à

en ligne.

18 ans. Des versions sont disponibles en anglais, français, allemand, espagnol et italien, et d’autres langues sont à venir.

Un événement communautaire de la Glass Room nécessite à
peu près 20 m², ainsi que quelques murs et tables pour mettre

L’exposition fonctionne mieux dans des espaces publics

en place l’exposition. Il peut se tenir sur une journée ou bien

fréquentés, où le public peut passer quelques minutes à regar-

s’étendre sur deux semaines ou plus. C’est aux organisateurs

der les affiches, les animations et les applications. Outre l’expo-

de décider ce qui leur convient le mieux.

Que contient l’édition Désinformation de la Glass Room ?

L’édition Désinformation de la Glass Room contient un manuel
d’installation complet, et est composée de :
6 Grandes affiches
• une affiche qui Présente l’exposition (75 cm x 75 cm)
• L’hyper futur – comment la technologie de l’« hypertrucage »
est susceptible d’impacter votre vie. (Portrait 75 cm x 150 cm)
• Accro ? – ce panneau explore le temps que nous passons sur
nos appareils mobiles. (Paysage 150 cm x 75 cm)
• Êtes-vous accro ? – ajoutez le temps que vous passez devant
vos écrans – ce panneau permet aux visiteurs de découvrir
le temps qu’ils passent sur leurs appareils, et d’ajouter leurs
propres données au graphique. (Paysage 150 cm x 75 cm)
• Comment votre téléphone est conçu pour attirer votre
attention – ce panneau explore les astuces et les techniques
des applications et outils en ligne qui visent à ce que nous
restions accros à nos smartphones. (Portrait 75 cm x 150 cm)

Applications pour tablettes
• Faux ou Vrai ? – Édition désinformation – découvrez par
vous - même à quel point il est facile de distinguer le vrai du
faux des informations en ligne.
• Une goutte d’eau dans l’OCEAN – passez le test que
Cambridge Analytica a utilisé pour prendre à Facebook des
millions de profils de personnalité, et découvrez le genre de
publicités personnalisées qui peuvent en découler.
• Doublecheck – jouez à un jeu pour découvrir quelles photos
ont été modifiées pour vous manipuler.

• Affiche Applications des tablettes – cette affiche est posée

• Labo des hypertrucages – une exploration détaillée qui

sur une table et présente les applications installées sur les

explique comment la technologie de l’hypertrucage peut être

tablettes qui s’y trouvent. (Paysage 150 cm x 75 cm)

programmée pour nous tromper.

Outre les affiches, l’exposition comprend également un
ensemble d’animations fournies sur une clé USB et qui
peuvent être diffusées sur deux écrans :

En tant qu’organisateur, vous devez fournir :
• Trois tablettes
connectées à Internet (Android ou iPad) pour les applications.

• Vivre avec les algorithmes

(Nous pouvons prêter un jeu de tablettes en Europe si elles

• Données personnelles, persuasion politique

sont disponibles).

• Profilage sérieux

• 20 m² d’espace

• Pistographie

avec des murs libres, et deux à quatre tables.
• Deux personnes
pour installer ; cela prend normalement entre une et deux
heures.
• Deux grands écrans
pour les animations (recommandé, mais pas indispensable).

Data Detox Kits
Notre guide simple sur la confidentialité et le bien - être en
ligne que les visiteurs pourront emporter.
La nouvelle version comprend quatre chapitres : Contrôlez les
données de votre smartphone, Changez vos paramètres, Changez les réglages par défaut, ainsi qu’un nouveau chapitre dédié
à la désinformation. Ce guide peut être imprimé sur quatre
feuilles recto - verso format A4.
Nous vous enverrons les PDF pour que vous puissiez les imprimer.
Hormis le matériel d’exposition, nous vous enverrons un manuel
complet d’installation et des ressources pour organiser vos
propres ateliers.
Nous vous enverrons également un questionnaire d’évaluation à
nous renvoyer après l’événement pour nous dire comment cela
s’est passé, combien de visiteurs vous avez reçu, et quelle a été
votre impression sur l’organisation de l’événement afin que nous
puissions en faire part à d’autres personnes intéressées.
Si vous souhaitez organiser votre propre événement Glass Room,
veuillez nous contacter à l’adresse events@tacticaltech.org, et
nous vous transmettrons tous les détails.
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