



































































































































Un réseau de confiance pour la diffusion des connaissances

Projet proposé par Olivier Bailleux
Maître de conférencesHDR en informatique
ORCID 0000 0002 3433 7344

Motivations et Principe
le WEB les réseaux sociaux la presse diffusent dans de nombreux
domaines des informations contradictoires Il est donc difficile
de se faire une opinion quand à la validité de nombreuseshypothèsesémises sur des sujets à caractère scientifique

Je propose un réseau social de diffusion des connaissances dans
lequel aucune hypothèse n'est considérée comme vraie ou fausse
Chaque hypothèse référencée peut être évaluée et soutenue
publiquement par desutilisateurs volontaires appelés influenceurs

Un influenceur peut être un scientifique unjournaliste ou

n'importequel individu estimant avoir certaines compétences
dans le domaine concerné Il évalue une hypothèse en lui
attribuant un niveau de confiance compris entre 0 et 1 Il
peut appuyer cette évaluation en fournissantdes arguments et
des sources documentaires

Un utilisateur qui souhaite se faire une opinion sur unehypothèsechoisit librement les influenceursqu'il considérera comme
des référents pour cette hypothèse Il accorde à chaque référent
une importance comprise entre O et L
Sur cette base le système calculera un indice deconfiance
spécifique à l'utilisateur et à l'hypothèse concernés






































































































































Comme les influenceurs sont aussi des utilisateurs leurs niveaux
de confiance peuvent évoluer avec un impact sur tous les
utilisateurs qui les suivent

Fonctionnement détaillé
Je vais décrire le fonctionnement du système en me basant
sur un exemple dans lequel interviennent
une hypothèse notée H par exemple certains médicaments
homéopatiques ont une efficacité propre
Deux influenceurs Anne et Bart qui ont des niveaux de
confiance envers H
Un utilisateur Ursul qui s'intéresse à l'hypothèseH

voici une illustration graphique des connexions entre ces
acteurs

Ursul 0,32 niveau de
confiance

0,4 calculé
importance

accordéeà 99 j u
un référent op

niveau deconfiance 7 Hypothèse Hpersonnel 7

OL 011 0,5
Anne v

ÎÏÊ t

sourcesdocumentaires
Arguments

Examinons la situation représentée Au regard de l'hypothèse
H Ursula sélectionné deux référents Anne et Bart unepharmacienneet un médecin






































































































































Il accorde une importance de 0,7 à l'opiniond'Anne et 0,9 à
celle de Bart
Anne a un niveau de confiance personnelde 0,1 en l'hypothèseH
elle est donc très septique à l'égard de l'efficacité de l'homéo
patrie Bart est plutôt réservé avec un niveau de confiance
de 0,5
ces valeurs sont les niveaux de confiance personnels desdeux
référents d'Ursul Ils ont été fixés par les intéressés
Anne et Bart ont donnédesargumentspour justifier leurs niveaux
de confiance ainsi que des sources documentaires

le système calcule un niveau de confiance d'Ursul envers
l'hypothèse H sur la base des niveaux de confiance des
deux référents d'Ursul envers cette hypothèse
Ce niveau de confiance calculé est la moyenne des niveaux
deconfiancedes référents pondérée par leurs importancesrespectives

niveau de confiance d'Ame niveau de confiance d'Ursvp
lu de

0,7 0,1 0,9 0,5Confiance Ursule A 0,32
0,7 0,9importance de 1 importance del'opinion d'Anne l'opiniond'Ursul

Mais Ursulpeut afficher un niveau de confiance différent de celui
calculé pour lui pour prendre en compte d'autres sources extérieures
au réseau presse expériences personnelles Dans notre exemple
il a fixé son niveau de confiance à 0,4
Et c'est le cas égalementdes influenceurs Anne et Bart
peuvent eux même être connectés àd'autres influenceurs et
connectés ensembles et avoir fixé des niveaux de confiance






































































































































personnels différents des valeurs calculées pour eux par le
système

Intérêt et bénéfices du système proposé

Pour l'utilisateur de base

Avoir une vision claire des raisons de son niveau de confiance
envers une hypothèse référent sources d'information

Utiliser le système comme un outil d'aide à la décision pourfaire évoluer ses opinions et sa vision du monde
Pour un influenceur

la possibilité de contribuer à une diffusion libre des
connaissances des points de vue

Une incitation à l'exigence dans le choix de ses sources
et arguments

Pour tout le monde

la Méta connaissance La possibilité de connaître les
répartitions des niveaux de confiance en différentes hypothèses
et les raisons qui conduisent les gens à rejeter ou acceptercertaines hypothèses y compris cellesqui font l'objet d'un
large consensus dans la communautéscientifique
Une visibilité sur les niveaux de polarisation existant dans
certains domaines

Risques
Je perçois 2grands risques
1 Le risque que certains considèrent ce réseau comme un
moyen de faire émerger la vérité et de trancher en faveur
decertaineshypothèses comme on le ferait dans une cour de
Justice Ce qui constituerait un dévoiementcompletde l'idéeinitiale

2 le risque que certains influenceurs exploitent leur notoriété
pour faire augmenterles niveaux de confiance d'un largepublic
envers des hypothèses tres peucrédiblesd un pointdevue scientifique


































































Pour aller plus loin

cette note est une esquisse un premier Jet qui nécessite d'être
affiné En particulier un point crutial n'a pas été abordé
faut il implémenter un algorithme de recommandation des
influenceurs Sans un tel algorithme comment un utilisateur
lambda va t il trouver des référents Avec un tel algorithme
comment éviter que le réseau devienne un véritable système
de désinformation scientifique

Incidemment nos convictions et opinions dépendent souvent
des personnes que nous avons rencontrées et quinous ont éduqué
ou influencé Notre pensée critique nous permet de contrecarrer
cette part de hasard Le réseau de confiance que je propose
ne doit pas être un réseau de loyauté Il doit promouvoir le
sens critique et inciter les utilisateurs à écouter lesargumentd'influenceurs défendant des points de vue opposés
D'autre part on ne peutpas compter sur un tel réseau pour
convaincre lesgens de la pertinence de ladémarchescientifique
c'est un des rôles cruciaux de notre systèmeéducatif

Nonobstant Je pense que les principesque j'ai présenté
seraient beaucoup plus adaptésque les réseaux sociaux

traditionnels à la diffusion desopinions sur des sujets à
caractèrescientifique
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