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Les #twitterfiles - un thread sur le contenu des échanges internes chez Twitter autour de sa politique de modération,

telle qu'elle se pratiquait jusqu'ici sur la plateforme... #s01e00 #contexte https://t.co/59asELHK5F

#contexte #twitterfiles Depuis son arrivée il y a quelques semaines, Musk a viré la moitié du personnel, une autre

moitié a suivi après qu'il ait explicité que les vacances et les week end, il fallait désormais faire une croix dessus.

https://t.co/3v1Qndn2Gb

#contexte #twitterfiles Musk a décroché au passage la médaille d'or de la politique RH la plus violente de la Silicon

Valley, piétinant au passage moultes législations locales, oubliant sans doute que l'extraterritorialité du Droit américain

avait quand même ses limites. https://t.co/K4dvwCeWdN

#contexte #twitterfiles L'essentiel de ce qui faisait les relations institutionnelles de Twitter a été viré ou est parti. Le DG

France @damienviel n'a pas fait exception. La plupart de ceux qui étaient des interlocuteurs pour des médias ou des

politiques ne sont plus à bord. https://t.co/LZdwLqnVo5
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#contexte #twitterfiles Coté équipes de modération, c'est aussi l'hécatombe, notamment l'équipe en charge de la

problématique pédo, notoirement défaillante et sous le feu de critiques violentes et d'actions judiciaires depuis des

années. https://www.theblaze.com/op-ed/child-sex-abuser-twitter

#contexte #twitterfiles Pédo, terro, la modération sur Twitter est notoirement défaillante, ça ne date pas d'hier, c'est de

loin la pire plateforme quand il s'agit de répondre promptement à une injonction judiciaire, et la concurrence est rude.

https://www.theverge.com/23327809/twitter-onlyfans-child-sexual-content-problem-elon-musk

#contexte #twitterfiles Bien sûr, depuis l'arrivée de Musk, des hordes de trolls débarquent pour tester les nouvelles

limites que le nouveau maitre des lieux compte mettre en place. Kayne West, sans surprise, a gagné haut la main cette

course de trolls. https://t.co/RiKQgWR7mI

#contexte #twitterfiles Musk affiche cependant de bons KPI dans la lutte contre la haine, sans doute biaisés par une

approche quanti pas forcément pertinente mais facile à adresser à travers quelques updates anti spam (limitation du

nombre de tweet par jour, ce genre de trucs...) https://t.co/IztSB8J6s2
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#contexte #twitterfiles Musk distille depuis des mois une multitude de pistes quant à l'évolution à long terme de Twitter

qui permettent certes de fantasmer sur un avenir rigolo, mais rien qui ne réponde aux perspectives à court terme...

https://twitter.com/bfmbusiness/status/1595890447289044992

#contexte #twitterfiles La couverture média de la reprise de Twitter se résume en quelques mots :

LA DÉMOCRATIE EST EN DANGER

C'est couvert sous une multitude d'angles, mais le message reste le même. C'est à cette affirmation que vient répondre

Musk avec les #twitterfiles https://t.co/QL47aHGEKE

#MakingOf #twitterfiles Musk a confié à Matt Taibbi, un journaliste "gonzo" chevronné qui couvre, entre autres, la

politique dans le magazine Rolling Stone.

Parmi les conditions imposées par Musk : publier toutes les révélations sur Twitter.

https://en.wikipedia.org/wiki/Matt_Taibbi

#MakingOf #twitterfiles Pour son investigation, Taibbi dispose à priori d'un accès à tout ou partie des archives emails et

Slack de Twitter.

L'objet de la première série de révélations entamée hier concerne l'un des épisodes les plus dark de Twitter : Hunter

Biden. https://t.co/EobqDDzzx6

#HunterBidensLaptop #twitterfiles Rappel des faits : le fils Biden est un crétin, au point de confier son laptop où rien

n'est sécurisé ou protégé par un mot de passe à à réparer dans une petite échoppe. Le contenu du disque dur a bien sûr

été copié. https://en.wikipedia.org/wiki/Hunter_Biden_laptop_controversy

#HunterBidensLaptop #twitterfiles Parmi les destinataires du contenu du disque dur de Hunter Biden, le New York

Post, le plus ancien journal conservateurs des Etats-Unis, qui fait bien sûr sa Une sur les révélations.

https://t.co/uhM8vSdLq1
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Le contenu du #HunterBidensLaptop emails, photos perso, docs divers, retrace la vie de junky privilégié du fils Biden et

sa relation très particulière avec l'Ukraine, qui à cette date n'est pas en guerre et s'ouvre aux joies de la vie à

l'occidentale. https://www.ft.com/content/3904f888-e8ef-11e9-a240-3b065ef5fc55 https://t.co/lkxpA339SJ

#HunterBidensLaptop On est à 3 semaines du finish des présidentielles, et comme la précédente élection qui a vu

Trump triompher a été manipulée par Cambridge Analytica et les trolls de Poutine, tout le monde panique et croit (sans

doute de bonne foi) à une psyOps russe. https://t.co/5d4dyijv0Z

#HunterBidensLaptop #twitterfiles Twitter comme Facebook censurent la news concernant Hunter Biden, les grands

médias progressistes et les facts cherckers déclarent unanimement qu'il s'agit d'une fake news et d'une opération de

destabilisation. https://www.politico.com/news/2020/10/19/hunter-biden-story-russian-disinfo-430276

https://t.co/SZUuAT9Mk7
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#twitterfiles Rappel : lors de la précédente élection, les emails piratés de Clinton instrumentalisés par Poutine avait en

effet déstabilisé la campagne, il était tout à fait rationnel de voir dans le #HunterBidensLaptop une conspiration russe.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_des_courriels_d%27Hillary_Clinton https://t.co/lFanpdu4La

Mais rapidement, le contenu du #HunterBidensLaptop circulant largement, il devient évident qu'il n'y a pas de russe

dans cette histoire mais juste un fils à papa junky et stupide, qui profite sans doute au delà de toutes limites raisonnables

des privilèges liés à sa naissance. https://t.co/cBuqxvpJtK
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Qu'importe, l'affaire sera étouffée, quitte a faire bouillir une Amérique conservatrice déjà chauffée à blanc par Trump, et

qui tentent de diffuser sur Twitter les micro révélations offertes par les multiples documents stockées sur le

#HunterBidensLaptop https://t.co/pEIadpzn8l

La censure de Twitter à propos du #HunterBidensLaptop ira très loin, avant de suspendre le compte de Trump, Twitter

commencera par suspendre celui de la porte parole de la Maison blanche qui avait posté un article sur l'affaire.

https://nypost.com/2020/10/14/kayleigh-mcenany-locked-out-of-twitter-for-sharing-posts-hunter-biden-story/

Coté français, pas de couverture presse pour le #HunterBidensLaptop - à ce jour, la plupart des français ignorent tout

de l'affaire. En pratique, la France sera tenue au courant du coté obscur de cette présidentielle américaine à l'occasion

de son climax final, façon MAGA... https://t.co/HOgdi3DC0m

Pour les français, le finish de la présidentielle américaine sera l'épisode du Capitol, pour les Républicains américains, le

finish commence à l'épisode #HunterBidensLaptop ce qui change quelque peu leur perspective. Pour les Démocrates,

c'est plus hypocrite. https://t.co/H9XT8uBSSd
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Ce rappel et cette mise en contexte faits, passons aux "révélations" des #twitterfiles, et autant vous le dire tout de suite,

à ce stade, rien de spectaculaire, mais pas mal d'#insights sur le fonctionnement de la modération chez Twitter.

#twitterfiles #s01e01 The first batch.

Taibbi, le journaliste chargé par Musk d'analyser les #twitterfiles relatives à la modération lors des dernières

présidentielles américaines, a eu peu de temps pour travailler. Il est contraint par un format : le thread Twitter.

Et force de reconnaitre qu'à ce stade, il n'y a rien de fracassant dans ce qu'il a révélé. Rien qui puisse mener à un

impeachment, juste le fonctionnement de la modération politique sur la plateforme la plus influente du monde dans ce

domaine.

A défaut de scoop incroyable, les #twitterfiles donnent à voir le fonctionnement de la modération, les coulisses d'une

censure qui a frustré beaucoup de monde et en a ravi d'autres, qui voyaient là une occasion de faire taire une opposition.

Ces coulisses sont d'autant plus interessantes qu'elles sont le miroir d'une multitude de mécanismes et de savoir faire

militants, les raids, notamment, qui se sont appuyés sur la modération de Twitter pour lutter contre les idées auxquelles

ils s'opposent.

#twitterfiles #Insights La modération politique chez Twitter ne suivait pas un process décisionnel clair, témoin cette

resp. des affaires publiques qui semble découvrir que l'équipe modération a suspendu le compte de la porte parole de la

maison blanche. https://twitter.com/mtaibbi/status/1598832411025952768

#twitterfiles #Insights Le camp Trump comme le camp Biden avait accès aux équipes de modération durant la

campagne et leur communiquaient des listes de contenus problématiques.

https://twitter.com/mtaibbi/status/1598828932395978752

#twitterfiles #Insight La capacité à faire appliquer une censure dépendant des contacts de chacun au sein des

différentes équipes de modération, les Démocrates dont les sympathisants étaient nombreux dans les rangs de Twitter

étaient avantagés. https://twitter.com/mtaibbi/status/1598829996264390656

#twitterfiles #Insights Les politiques étaient loin d'être les seuls à avoir leurs entrées au sein des équipes de

modération, les célébrités et certains VIP y avaient également table ouverte.

https://twitter.com/mtaibbi/status/1598827602403160064

#twitterfiles #Insights Jack Dorsey n'était pas dans la boucle quand la décision de censurer le #HunterBidensLaptop

a été prise par la direction de Twitter. https://twitter.com/mtaibbi/status/1598834231794315265

#twitterfiles #Insights L'état major de Twitter s'est rapidement aperçu que les CGU de la plateforme ne justifiaient pas 

la censure du #HunterBidensLaptop mais ils se sont entêtés dans leur décision.
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https://twitter.com/mtaibbi/status/1598834373482070016

#twitterfiles #Insights Loin d'avoir été ordonné par les Démocrates, la censure du #HunterBidensLaptop a même

choqué dans le camp Biden, certains allant jusqu'à invoquer le sacro saint premier amendement.

https://twitter.com/mtaibbi/status/1598838041371516929

#twitterfiles #Insights Twitter s'entête dans sa censure, et voir arriver d'énormes problèmes au congrès qui est vent

debout contre cette censure et promet une régulation très sévère à venir.

https://twitter.com/mtaibbi/status/1598839971451838465

#twitterfiles Ce "bain de sang" promis à Twitter au Sénat n'aura en réalité jamais lieu, tout le monde ayant été

copieusement refroidi par l'épisode #StopTheSteal du Capitole. https://t.co/bQCDebLWcn

#twitterfiles #insight De leur coté, les Démocrates plaident pour plus de censure et explicitent que le premier

amendement n'est pas au dessus de tout, ce qui aux USA relève pour beaucoup du sacrilège et du second

amendement. https://twitter.com/mtaibbi/status/1598840927199469569

#twitterfiles Au final, rien de bouleversant dans ce premier épisode, si ce n'est une confirmation et surtout une

explication rationnelle sur le biais de modération de Twitter jusqu'ici, qui tient finalement à un surinvestissement militant

en interne plus qu'à autre chose.

#twitterfiles A ce stade, pas de complot ourdi par Dieu sait qui pour diriger en sous main la censure chez Twitter, juste

d'énormes équipes de modération politique mal coordonnées et opérant en partie sur la base de leurs contacts militants

perso, avec une hiérarchie défaillante.

Le prochain épisode des #twitterfiles devrait arriver demain, et il semble clair que c'est Musk qui est aux commandes du

feuilletonnage et de l'ordre dans lequel seront sorti les informations.

https://twitter.com/elonmusk/status/1598864377750306816

#Twitterfiles #contexte Pendant ce temps, à la Nouvelle Orléans et à l'écart de la presse... https://t.co/diymgq98Kv

#Twitterfiles Réactions fascinantes en France, entre les 'conspi' qui veulent y voir une ingérence du parti Démocrate et 

les 'gentils' qui font tout pour éviter de revenir sur le fiasco mediatique et l'incontestable ingérence de Twitter dans les
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présidentielles américaines.

Autre information interessante, Matt Taibbi, qui dément avoir été rémunéré pour ce travail, n'est pas le seul journaliste à

qui Musk ait confié une copie des #twitterfiles. Bari Weiss, un ancienne du New York Times, est également sur le coup.

https://en.wikipedia.org/wiki/Bari_Weiss

Autre info amusante, après un court clash entre Musk et Tim Cook, Apple, qui est le plus gros annonceur sur la

plateforme, reprend ses campagnes publicitaires.

https://twitter.com/KurtWagner8/status/1599194860531372032

Il y a 2 semaines, après un call désastreux entre les principaux annonceurs et Musk, beaucoup avait mis en pause leurs

campagnes de peur que tout cela ne leur explose à la figure. Il y a encore une semaine, de nombreux experts

annonçaient la fin de Twitter d'ici quelques jours.

...et selon Musk, Apple ne serait pas le seul annonceur à revenir sur Twitter...

https://twitter.com/elonmusk/status/1599205091294052352

Jack Dorsey, qui fait office d'éminence grise pour Musk et qui est à l'origine de son arrivée au conseil d'administration

début 2022, pousse désormais Musk a publier l'intégralité des #Twitterfiles plutôt que de feuilletonner et de les

instrumentaliser.

https://twitter.com/jack/status/1600469184755822597

On apprend également que Musk a viré un survivant (par ailleurs très controversé) de la précédente équipe de

management de Twitter, qui aurait merdé dans la validation des #Twitterfiles

https://twitter.com/mtaibbi/status/1600243756074049537

Plus d'information sur le énième licenciement chez Twitter, Jim Baker, le DG adjoint de Twitter et ancien avocat général

du FBI qui aurait tenté d'interférer dans la publication des #twitterfiles

https://www.businessinsider.com/elon-musk-fired-james-baker-deputy-general-counsel-twitter-files-2022-12?r=US&IR=T

Au milieu de la pelleté de comptes nazis remis en service par Musk, on trouve aussi des comptes qui avaient un profil

tout à fait différent et qui racontent des choses pourtant d'utilité publique, comme celui-là...

https://twitter.com/Africa_Archives/status/1600781504350593024

Musk répond à la remarque (pertinente) de Dorsey sur la transparence qui s'impose et le caractère douteux du

feuilletonnage des #twitterfiles en lui révélant qu'on lui avait caché pas mal de choses, et que d'autres ont sans doute

été effacées. https://twitter.com/elonmusk/status/1600589878982758400

Par ailleurs, à l'occasion d'un Space auquel il a participé, Musk a promis de publier l'intégralité des #twitterfiles... en

restant très évasif sur la date à laquelle il compte faire cela. https://twitter.com/alx/status/1599190044254048256

#Twitterfiles s01e02 - La seconde vague, cette fois sous la plume de Bari Weiss, une ancienne journaliste du New York

Times a qui Musk a confié (une partie ?) des archives internes de Twitter. https://t.co/p0DgL98rYe

Le second épisode des #Twitterfiles s'intéresse aux équipes qui en interne chez Twitter établissaient des listes noires et

freinaient la progression de certains "trending topics", dans le plus grand secret. https://t.co/hTaqUw131q
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Enfin, secret, pas tant que ça, parce que des outils tels que http://shadowban.yuzurisa.com existent depuis longtemps

et que de nombreuses personnes avaient bel et bien constaté que Twitter jouait depuis longtemps avec ces paramètre

pour pondérer certaines opinions sur la plateforme.

Comme en France, les USA ont été traumatisés par le Covid et les confinements. Comme en France cela s'est

accompagné de son lot de drama et de chasse à toute opinion dissidente, le Dr Jay Bhattacharya de Stanford en a fait

les frais, sa visibilité a été considérablement réduite. https://t.co/CAQos0fBzl

Son crime ? Avoir affirmé que le confinement aurait des effets délétères sur les enfants dans différents medias et

thinktanks conservateurs. https://www.youtube.com/watch?v=289NWm85eas

Un tas d'autres personnalités se sont ainsi fait brider sur Twitter. Bannies des résultats de recherche, exclues des

trending topic, invisibilisées auprès de leurs abonnés... Une "théorie conspi" apparue du reste il y a plus de 5 ans.

https://www.newslaundry.com/2017/09/06/twitter-shadow-ban-james-wilson-demonetisation

Pas de révélation donc, en dehors d'une liste de noms qui n'évoqueront pas grand chose en France.

Sans surprise, seules des personnalités Républicaines se comptent dans le rangs des victimes, mais la liste est

tellement longue que la sélection dévoilée est sans doute biaisée.

Certes Barry Weiss est une journaliste connue et une ancienne du NYT, mais ce n'est plus hélas un gage de probité et

on peut très sérieusement se demander si cette liste de personnalités censurées reflète une réalité ou procède d'une

sélection orientée. A vous de décider.
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https://www.newslaundry.com/2017/09/06/twitter-shadow-ban-james-wilson-demonetisation


Evidemment Twitter a nié l'existence de ce type de modération dès 2018 et de façon continue. Mais si vous êtes assez

idiot pour croire les déclarations d'une entreprise au prétexte que vous aimez ses produits ou sa culture d'entreprise,

alors tant pis pour vous. https://t.co/ar1OpwXYv9

La réalité qui transparait à travers cette seconde vague des #Twitterfiles correspond à ce dont tout le monde se doutait

jusqu'ici : une visibilité que Twitter est en mesure de booster ou d'atténuer, gérée en prenant notamment en compte

l'orientation politique de chaque compte.

Certes, tout cela se faisait sans en prévenir l'utilisateur, mais de nombreux possesseurs de comptes "influents" sur

Twitter avaient bien remarqué des baisses brutales et soudaines de la progression du nombre de leurs followers durant

quelques jour ou quelques mois.

Cette période de quarantaine à laquelle ont été condamnés de nombreux comptes est loin, pour la France tout du moins,

de n'avoir touché que des "fachos". Je me souviens avoir échangé à ce sujet avec @GaccioB - vous avouerez qu'on fait

mieux comme facho.

Le groupe en charge d'invisibiliser certains profils sur la plateforme passait en revue 200 personnes par jour en

moyenne. Rien de spectaculaire au regard des 100-150M d'utilisateurs "réels" (monétisables).

https://twitter.com/bariweiss/status/1601015659491532800

Ce groupe responsable de l'invisibilisation des profils VIP incluait tout l'état major de Twitter: Vijaya Gadde, Yoel Roth,

Parag Agrawal, Jack Dorsey...

Cela contraste avec la censure du #HunterBidenLaptop, réalisée dans une atmosphère d'auto gestion anarchique de

l'entreprise.

Autre "révélation" : tout comme pour le #HunterBidenLaptop la censure de Twitter ne se basait pas forcément sur ses

CGU, et certains comptes étaient régulièrement censurés sans que quoi que ce soit puisse leur être formellement

reproché. https://twitter.com/bariweiss/status/1601020845224128512

C'est le cas par exemple du compte de Chaya Raichik qui avait pour seul tort, selon les notes internes révélées par les

#Twitterfiles, d'affirmer que la chirurgie de réattribution sexuelle chez les adolescents s'apparentaient à de la

maltraitance. https://twitter.com/bariweiss/status/1601021201815457793

Il semble d'ailleurs que Twitter se soit rendu complice de harcèlement envers Chaya Raichik : quant son adresse a été 

doxxée sur la plateforme et qu'elle a demandé à ce que cette information soit supprimée, Twitter a refusé de le faire.
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https://twitter.com/bariweiss/status/1601022887556571136

Début 2021, des discussions en interne font état de techniques destinées à invisibiliser certains sujets sur la plateforme,

sans qu'on puisse à ce stade en déduire grand chose. Wait and see.

https://twitter.com/bariweiss/status/1601023504916172800

Certes, le fait de voir Twitter se rendre complice du harcèlement et du doxxing d'un gros compte opposé à la chirurgie de

réassignation sexuelle et au traitement hormonal des adolescents est préoccupant, mais cela reste pour l'instant un cas

isolé et ça ne surprendra personne.

On pourrait également opposer à ceux qui trouvent le bidouillage de Twitter sur la visibilité des comptes en fonction de

leurs positionnement politique n'est pas une approche démocratique de la liberté d'expression, que ce qu'a annoncé

Musk pour la suite n'est pas vraiment mieux.

On voit mal en effet en quoi remplacer un privilège donné aux progressistes, aux LGBTQI+ ou à Dieu sait qui en un

privilège offert à ceux qui paient 8$/mois constitue un quelconque progrès, si ce n'est en termes de transparence, bien

sûr. https://t.co/7hKdJRlLtt

Il convient également de noter quelques éléments de contexte concernant la modération des trending topics, qui

constituent l'essentiel des "révélations" de cette seconde vague des #Twitterfiles... https://t.co/idHYbbqdaJ

https://twitter.com/bariweiss/status/1601022887556571136
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L'"algorithme" joue un rôle secondaire dans la construction de nos bulles de filtre sur Twitter, contrairement à ce qu'il se

passe dans la plupart des autres réseaux sociaux. https://t.co/6BVbvNBGJJ

La plupart des utilisateurs de Twitter se construisent leur propre bulle de filtre, en choisissant de ne suivre que des

comptes avec qui ils sont en affinité et de bloquer ceux qui les offusquent. https://t.co/bSQzemgOXy

Un trending topics a du coup cette capacité explosive à faire exploser les bulles de filtre en faisant apparaitre sur les flux

d'info de chacun des comptes jusqu'ici mis à distance, ce qui provoque des interactions souvent brutales, synonymes de

haine et de harcèlement. https://t.co/0crEQpz1vA

Dès lors, on comprend l'enjeux tant en matière de "lutte contre la haine" que d'influence sur l'opinion publique à contrôler

finement ces trending topics, leur classement, ce qui y est mis en avant ou invisibilisé. C'est un enjeu central pour

Twitter, tant politique que business. https://t.co/dKczugXSSZ

Du coup, pour cette seconde vague, pas de scoop incroyable, tout cela était déjà plus ou moins connu sans être

formellement prouvé. Certes c'était passé sous silence dans les médias progressistes, mais largement développé dans

les médias conservateurs. Aux USA tout du moins.

Seul élément susceptible, aux USA, d'avoir quelques retombées : ces "révélations" risquent de mettre dans l'embarras

Jack Dorsey, maintenant que l'on dispose de la preuve qu'il a menti sous serment en sept 2018. Un truc très très grave

aux USA et parfaitement anodin en France. https://t.co/LC3OLp2JO5

https://t.co/6BVbvNBGJJ
https://t.co/bSQzemgOXy
https://t.co/0crEQpz1vA
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<AUTOPROMO>

Un épisode des @LesEclaireurs_ qui récapitule la première vague des #Twitterfiles et explore la façon dont le Twitter

de Musk pourrait voir le jour...

https://podcast.ausha.co/le-podcast-des-eclaireurs/twitter-files-twitter-c-est-quoi-ce-b-ordel

</AUTOPROMO>

#legal Selon certains experts (pleinement qualifiés) la pratique de shadowban exposée dans la seconde vague des

#twitterfiles est illégale au regard du DSA, le futur règlement européen censé réguler (entre autre) la modération des

réseaux sociaux. https://twitter.com/gchampeau/status/1601210548154413056

#legal Et cette pratique était déjà à l'époque illégale au regard du règlement P2B, qui cependant ne concerne que les

entreprises et pas les particuliers. https://twitter.com/AlexArchambault/status/1601212123186880513

#TwitterFiles s01e03 - Ban Trump

Ce troisième épisode se focalise sur les jours qui ont précédé la décision par Twitter de suspendre le compte de Donald

Trump, alors président en exercice des Etats-Unis. https://t.co/TDQplm0ZZP

Rappel des épisodes précédents: au final jusqu'ici, les Twitterfiles nous montrent surtout le fonctionnement de plus en

plus chaotique de l'entreprise, s01e02 en 2017-2018 où une "cour de Justice" s'improvise et commence à faire n'importe

quoi avec des outils de + en + puissants.

s01e01 lui se passe trois semaines avant la fin des présidentielles en octobre 2020, et montre le chaos dysfonctionnel

qu'est devenu l'entreprise Twitter, à la limite de l'auto-gestion. https://t.co/ppE1tmahqG

#contexte Il ne faut pas perdre de vue que l'effondrement de la gouvernance de Twitter s'explique sans doute également

par le fait que la boite a traversé la crise covid sur fond de gestion de crise permanente et qu'elle est passé en full

remote (télétravail). https://t.co/k0Ils3tRH0

#contexte Enfin, pour ceux qui étaient au fond d'une grotte, rappelons que le 6 janvier 2021 une horde de pieds nickelés

rassemblés initialement pour une manifestation #StopTheSteal ont pris d'assaut le Capitole. https://t.co/yYxr7BQ8NB

#contexte du contexte : il y a dans cet évènement une énorme différence de perception selon que vous soyez français

et que vous ayez suivi la séquence à partir de l'assaut du Capitole, ou américain. Ces derniers ont vu monter la tension

dès la censure du #HunterBidenLaptop https://t.co/DzwMxeFA7u

#contexte même si la presse pro Biden s'est bien gardé de couvrir l'affaire #HunterBidensLaptop (qualifiée de fake

news), la presse conservatrice a abondamment couvert l'information. En France, au contraire, l'information a été

presqu'intégralement passée sous silence. https://t.co/mA8yZbSy7B

Le s01e03 des #Twitterfiles couvre la période des 6-7 janvier 2021, la veille de la suspension du compte de Trump, qui

sera couvert sous peu par @bariweiss, entre temps @ShellenbergerMD nous racontera le chaos interne chez Twitter

le jour du 8 janvier 2021. https://t.co/7TvqWMc9ES
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Cet épisode des #twitterfiles est un peu brouillon, entre des extraits des échanges en interne qui montrent la panique

qui s'empare des équipes en charge de la modération, et des informations passionnantes sur les outils développés en

interne par Twitter pour l'automatiser. https://t.co/jjTxPJaNKQ

On lève également un peu le voile sur la coopération entre Twitter et différentes agences, dont le FBI, mais également

avec le DHS (Ministère de l'intérieur US). Rien de bien surprenant à ce stade. Ce volet sera sans doute plus croustillant

quand on abordera la censure hors USA. https://t.co/uW9703X8pW

5 thèmes interessant sont abordés dans ce s01e03

- Les outils de modération de Twitter

- La désorganisation interne

- La coopération avec l'Etat américain

- Le biais de censure en faveur des Démocrates

- Le ban du compte de Trump https://t.co/UxJkKIi4et

#Twitterfiles s01e03

Les outils de modération de Twitter

Au moment de la dernière présidentielle US, Twitter avait déjà développé une multitude d'outils destinés à modérer la

plateforme, utilisés pour invisibiliser certains comptes ou certains contenus.

https://twitter.com/mtaibbi/status/1601358396523184129

L'ensemble de ces outils ont été déployés afin de contenir la capacité de Trump à faire parvenir ses messages à ses

supporters. Le ban de son compte n'est que le climax d'une longue bataille destinée à le rendre invisible.

https://twitter.com/mtaibbi/status/1601378204778139649

On apprend que Twitter a développé un langage (script) permettant d'automatiser la modération à travers des règles

heuristiques (if, then...).

Si un compte X dans le pays Y contient les mots A et B alors la visibilité du tweet est réduite, par exemple.

https://twitter.com/mtaibbi/status/1601378939209134081

Un script permet par exemple d'invisibiliser en partie les tweets de Trump dès qu'il cite le média Breitbart. En pratique, il

y a tellement de scripts (bots) modérant automatiquement tout ce que dit Trump qu'on y trouve de nombreux doublons.

https://twitter.com/mtaibbi/status/1601379824294952961

Fin 2020 Twitter avait ainsi discrètement développé une multitude de scripts de modération, obéissant à un corpus de

règles en constante expansion, destinés à réguler toutes les conversations imaginables entre les utilisateurs de la

plateforme.

https://twitter.com/mtaibbi/status/1601381237435744256

Enivré dans un projet aussi grotesque que grandiose, les dirigeants de Twitter ont fini par croire - sincèrement - qu'il était

de la responsabilité de Twitter de réguler ce dont les gens pouvaient parler, à quelle fréquence et avec qui.

https://twitter.com/mtaibbi/status/1601381413642964992

Voilà qui conclue les découvertes quant aux outils de modération développés par Twitter pour cette troisième vague des

#Twitterfiles. Avec la défaillance de la gouvernance de l'entreprise, c'est selon moi les éléments les plus interessants de

cette affaire.

https://twitter.com/hashtag/twitterfiles?src=hash
https://t.co/jjTxPJaNKQ
https://t.co/uW9703X8pW
https://t.co/UxJkKIi4et
https://twitter.com/hashtag/Twitterfiles?src=hash
https://twitter.com/mtaibbi/status/1601358396523184129
https://twitter.com/mtaibbi/status/1601378204778139649
https://twitter.com/mtaibbi/status/1601378939209134081
https://twitter.com/mtaibbi/status/1601379824294952961
https://twitter.com/mtaibbi/status/1601381237435744256
https://twitter.com/mtaibbi/status/1601381413642964992
https://twitter.com/hashtag/Twitterfiles?src=hash


#Twitterfiles s01e03

La désorganisation en interne

Fin 2020 Twitter est passé à travers la crise Covid épuisante et une lutte façon Sisyphe contre les fake news.

Twitter est par ailleurs passé en télétravail, sur la base d'une organisation qui était déjà défaillante avant cela.

https://t.co/fhFpLqgEoW

Il y a des tensions entre l'équipe modération qui fonctionne sur la base d'outils et de règle, et qui est habitué à lutter

contre le spam, les scam ou le harcèlement et la "cour de Justice" où siège la direction qui elle délibère en privé.

https://twitter.com/mtaibbi/status/1601361391679856640

Cette "cour de Justice" de la modération rendait des décisions rapidement et à la volée, souvent en quelques minutes et

sur la base de suppositions, d'intuitions, voire de recherches sur Google, même dans les affaires impliquant Trump.

https://twitter.com/mtaibbi/status/1601362658560995328

Les sujets politiques sont l'objet de tensions entre la modération et les services de communication, qui doivent répondre

aux questions pressante des journalistes, au point que le service communication sera souvent laissé à l'écart.

https://twitter.com/mtaibbi/status/1601384083929845760

La direction de l'entreprise reconnait elle-même en interne que la gestion de la communication de l'entreprise est

catastrophique, et qu'ils passent pour des idiots.

https://twitter.com/mtaibbi/status/1601365295763193856

#Twitterfils s03e01 - Les mystérieux partenaires

Où l'on apprend que pour la modération, Twitter s'appuie sur de mystérieux partenaires qu'il a tout fait pour cacher au

public... https://t.co/Wg4jWPZZXs

Comment Twitter lutte-t-il contre la désinformation ?

Avec de l'intelligence artificielle, bien sûr, des modérateurs, évidemment, mais aussi à l'aide de... partenaires et d'experts

indépendants ?

En fait, pas vraiment.

https://twitter.com/mtaibbi/status/1601363841417297921

En lieu et place d'experts indépendants et de partenaires, il s'agit en réalité du FBI, du Ministère de l'intérieur (DHS),

ainsi que de quelques ONGs...

Mais hors de question d'en parler au grand public.

https://twitter.com/mtaibbi/status/1601364081864495104

Mais la liste des partenaires ne s'arrête pas là, d'autres agences fédérales travaillent de façon régulière avec la direction

de Twitter. Dans cet exemple c'est avec le directeur des Renseignements américains que le patron de la modération a

rendez-vous.

https://twitter.com/mtaibbi/status/1601364807831425025

Les #twitterfiles regorgent de comptes rendu des échanges entre la direction de Twitter et différents services de

renseignement, des échanges qui, sans surprise, s'intensifient durant l'élection.

https://twitter.com/mtaibbi/status/1601362905785860098
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#Twitterfiles s01e03

Le biais de la censure en faveur des Démocrates

Il faudra attendre la publication intégrale, promise par Musk, des #Twitterfiles pour trancher de façon définitive, mais

tout laisse penser à ce stade que les Démocrates ont été favorisé par la modération. https://t.co/SHfkDdWQIx

A ce stade, mais cela ne fait guère plus d'une semaine qu'il a récupéré plus de dix ans d'archives Slack, Matt Taibbi n'a

pas encore trouvé la moindre demande d'intervention sur des contenus de la part de l'équipe Trump ou de la Maison

Blanche. https://twitter.com/mtaibbi/status/1601367426129543169

Autant la campagne #StealTheVote du camp Trump a été largement invisibilisée par la modération de Twitter, autant les

théories conspi similaires venues du camp Biden ne posent pas le moindre problème à Twitter, qui les considère tout à

fait justifiées.

https://twitter.com/mtaibbi/status/1601374328670474240

Plus l'élection se rapproche, plus les règles subjectives s'accumulent au sein de la "cour de Justice" de la modération, au

point de ne plus avoir grand chose à voir avec la lutte contre quelque fake news que ce soit.

https://twitter.com/mtaibbi/status/1601370231620136962

La lutte acharnée menée par Twitter contre le bouillonnement des supporters MAGA de Trump et contre Trump lui même

fait complètement dérailler la direction de Twitter, qui dans les derniers jour de l'élection n'obéit qu'à ses propres règles

de modération. https://twitter.com/mtaibbi/status/1601381605733707776

Bien avant la date fatidique du 8 janvier où le compte de Trump sautera, Twitter a commencé à l'invisibiliser, lui et ses

soutiens.

Sachant qu'il était président en exercice et en pleine campagne électorale, ce n'est pas sans poser question.

https://twitter.com/mtaibbi/status/1601371334503968768

#Twitterfiles s01e03

Le ban du compte de Trump

Quelques informations éparses et une promesse : dimanche, un épisode entier sera consacré au jour où Twitter a pris la

décision de virer Trump, alors président en exercice, de la plateforme. https://t.co/fjQw2gZkLf

Alors que la foule MAGA envahi le Capitole et que l'évènement est relayé sur toutes les chaines d'info de la planète, un

tweet de Trump leur demandant de "rentrer chez eux pacifiquement" sème le trouble au sein de Twitter.

https://twitter.com/mtaibbi/status/1601384986199805953

La direction de Twitter semble totalement déconcertée, visiblement persuadée que Trump était à l'origine de tout cela et

qu'il avait donné l'ordre implicite de prendre d'assaut le Capitole.

La modération basée sur l'intention, inaugurée qques jours + tôt est sans doute en cause.

Le 10 décembre 2020 - Trump a perdu mais il est toujours en exercice, le déluge de tweets évoquant un coup d'Etat est

l'occasion d'inaugurer L3, présenté comme l'outil ultime pour réduire le plus possible la portée des tweets du président

des Etats-Unis.

https://twitter.com/mtaibbi/status/1601376948873482240

La censure du compte de Trump, sans surprise, est à nouveau à l'origine d'un fiasco de communication et laisse a voir,

là encore, l'antagonisme et la défiance qui régnait entre les département de l'entreprise.

https://twitter.com/mtaibbi/status/1601383112004767745

Une heure après avoir affirmé au service com' qu'il n'y avait aucune censure ni limitation du compte de Trump (qui se 

doutait de quelque chose), la décision est prise de suspendre son compte. On imagine le shitstorm que les RP ont dû 

gérer après ça.
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https://twitter.com/mtaibbi/status/1601383547230507009

Le moment où le compte de Trump sautera sera documenté avec plus de détail demain par Barri Weis, mais en guise de

cliffhanger, Matt Taibbi annonce qu'au lendemain de sa suspension, Twitter recevait les félicitations de ses "partenaires

à Washington".

https://twitter.com/mtaibbi/status/1601387906492694528

<AUTOPROMO>

Une interview donnée au Figaro à propos des deux premiers épisodes des #Twitterfiles

https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/twitter-files-preuve-est-faite-que-ces-methodes-de-censure-que-beaucoup-soupconnaient-existent-20221210

</AUTOPROMO>

<INTERLUDE>

Un supposé échange entre @sparklingruby et un ex employé de Twitter du service modération qui explique certains

aspects de son fonctionnement. Très interessant, mais aucune idée de la façon d'évaluer le sérieux de cette source.

https://twitter.com/sparklingruby/status/1601293042883121152

</INTERLUDE>

<INTERLUDE>

Autre sujet explosif lié à la modération, la pédopornographie.

Twitter est notoirement défaillant là dessus, au point d'avoir coupé les moyens l'an dernier de la cellule interne dédiée à

ce sujet, ce que Musk rappelle à Dorsey.

https://twitter.com/elonmusk/status/1601313922501353472

Dans la réalité, Twitter est à ce point défaillant sur la modération des contenus pédo que ça a fait avorter un projet

interne destiné à aller concurrencer OnlyFan.

https://www.theverge.com/23327809/twitter-onlyfans-child-sexual-content-problem-elon-musk

Full disclosure : j'ai coécrit un bouquin sur la censure des contenus pédoporn en 2010. Depuis les réseaux sociaux on

quelque peu changé la donne.

https://www.numerama.com/politique/14977-confession-d-un-pedophile-l-impossible-filtrage-du-web-pdf-disponible.html

</INTERLUDE>

Musk, de son coté, continue de distiller des informations qui sont en parfaite contradiction avec ce que la presse rapporte

à son propos, comme ce tweet où il rappelle qu'il s'est engagé publiquement pour Obama puis pour Biden.

https://twitter.com/elonmusk/status/1601417806666309632

Il précise également que selon lui, même sans l'interférence de Twitter dans la campagne, Trump aurait de toutes façon

perdu les élections. https://t.co/tD0LhJNVjK

Mais il continue d'insister sur le biais de la modération de Twitter, en sortant ça et là des éléments qui, combiné avec

l'anarchie et la défaillance de la gouvernance de l'entreprise, posent question... https://t.co/pm1DyFvzOn
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Enfin il annonce l'arrivée d'une fonctionnalité permettant de signaler à un utilisateur qu'il a été censuré (shadowban), de

savoir pourquoi une telle sanction a été appliquée à son compte et comment faire appel de la décision.

https://twitter.com/elonmusk/status/1601042125130371072

Avec l'embryon de service de modération qui subsiste chez Twitter, on a du mal à imaginer comment l'entreprise

disposera de suffisamment de ressources humaines pour mettre en place une telle fonctionnalité, mais il faut reconnaitre

que ce serait un énorme progrès, si ça arrivait.

<FOCUS ANNONCE>

Afin de lutter contre les #fakenews et de mettre un terme à ce que @JulienPain décrit lui-même dans sa bio comme un

combat dans un octogone, Musk a annoncé étendre le service @CommunityNotes au monde entier.

https://mobile.twitter.com/CommunityNotes/status/1601753552476438528 https://t.co/7GqavY99B0

Cette fonctionnalité ambitionne de "crowdsourcer" le fact checking auprès des utilisateurs de Twitter (déléguer le travail à

une foule travaillant gratuitement, de la même façon que Wikipedia fait travailler une foule).

https://help.twitter.com/en/using-twitter/community-notes

Wikipedia, même si ce n'est pas parfait, a fait ses preuves pour arbitrer le vrai du faux, infiniment plus en tout cas que 

toutes les initiatives de fack checking. 

 

L'avenir nous dira si cette approche est efficace, mais elle soulève dès à présent de nombreuses questions.
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https://t.co/UGchX0280g

Contrairement à Wikipedia, Twitter est une multinationale privée, et la voir ainsi crowdsourcer une fonction critique est

tout sauf anodin, notamment dans l'évolution du concept même de travail. https://t.co/8aJqAbB3qa

Je ne vais pas m'étendre là dessus dans ce thread, mais c'est une étape capitale tant pour le concept de travail que pour

l'orientation que pourrait prendre Twitter.

Pour analyser ça je vous renvoi sur les indispensables travaux @AntonioCasilli https://www.casilli.fr/

https://t.co/WmIzEaXxsT

Ceci étant dit, force est de reconnaitre que le fact checking tel qu'il fonctionne aujourd'hui génère énormément de haine

et de harcèlement de toutes parts, et que cela constitue un prix élevé (et inflationniste) pour le service apporté, qui n'en

est pas moins indispensable. https://t.co/g7D9NjFWun

A priori seuls des volontaires préalablement enregistrés (et sélectionnés ?) pourront participer à ce fact-checking

collaboratif. Si le service est lancé dès la semaine prochaine en France, on aura rapidement l'occasion d'en observer les

effets et de voir si c'est disruptif. https://t.co/Fo1YBXpsrn

#contexte #factchecking Il faut remettre dans son contexte des #Twitterfiles l'arrivée de cette nouvelle fonctionnalité

sur Twitter : on sait désormais que cette fonction était remplie jusqu'ici par une "cour de Justice" secrète où siégeait la

direction de Twitter... https://t.co/c0Y6pwO6BG

...et on sait également que cette "cour de Justice" travaillait en étroite collaboration avec le FBI, le DHS et les

renseignements américains, ainsi qu'avec différentes ONGs dont les noms n'ont pas encore été révélé.

https://t.co/TH59nHqCqD

Le contexte français n'est pas plus reluisant, même s'il est très différent.

La crédibilité de la coalition plus ou moins formelle qui s'est constituée afin de lutter contre la désinformation souffre,

pour ainsi dire, de Covid long. https://t.co/892Si6Y742

Terrassée par un Pangolin et sa confusion, partagée avec le personnel politique, entre hypothèse scientifique et vérité

révélée, les déboires conjugaux récents de l'un de ses membres éminent ont mis en lumière une différence de traitement

flagrante face au phénomène #MeToo. https://t.co/qXuWUEz6Qj

Ce n'est pas la première fois que le phénomène #MeToo est instrumentalisé pour régler des comptes entre adversaires

et afin de les écarter de l'espace public, mais on a quand même franchi une étape dans la guerre informationnelle dans

laquelle se sont engagés les fact-checkeurs. https://t.co/CLQPnsNysl

Mais les dérives sont loin de n'être le fait que d'un camp, Julien Pain, un journaliste du service public qui travaille à lutter

contre la désinformation est ainsi l'objet de harcèlement continu depuis plus d'un mois de la part du camp des "conspi".

https://t.co/GqF3QjGXrC

C'est également ce type de débordements qu'ambitionne d'adresser la fonctionnalité @CommunityNotes en remplaçant

les fact checkeurs.

Nul doute que @CommunityNotes sera suivi de très près. Nul doute que cela ne donnera pas les mêmes résultats que

ce qui était en place jusqu'ici. https://t.co/7AUNZpryAE
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<FOCUS ANNONCE>

Musk multiplie les annonces de nouvelles fonctionnalités sur Twitter. Etrange pour un Twitter qui a viré la majorité de son

staff, et que de nombreux commentateurs annonçaient en état de mort imminente, au point de conseiller de vite

récupérer ses archives. https://t.co/PnSkr39j5i

L'annonce concerne cette fois-ci l'augmentation de la taille maximale d'un tweet, qui passera de 256 caractères à 4000.

https://twitter.com/elonmusk/status/1601862965384269825

4000 c'est loin d'être suffisant pour que des usages de type blogging s'installent sur Twitter, c'est dommage, mais ça

devrait néanmoins faire apparaitre de nouveaux usages sur la plateforme. https://t.co/9YHd1JsU82

Mais cette annonce est aussi l'occasion de se pencher sur les "annonces" de Musk. Ici, c'est sous la forme d'une

réponse courte faite à un inconnu sur Twitter qu'elle prend forme. Pas de communiqué de presse. Pas d'annonce sur un

blog. Juste un "reply" un dimanche matin. https://t.co/ccyw1czD46

Musk est coutumier de ces méthodes. Entre ça et son goût pour des mèmes qui ne sont compréhensibles que de ceux

qui sont familiers avec cette sous-culture internet, ou ses tirades enthousiastes sur des technos comme la blockchain ou

l'IA que seul les experts peuvent décrypter... https://t.co/gPDHrXTo8S

Autan dire que Musk n'est pas facile à suivre et fait tout pour qu'il en soit ainsi. Reste qu'en assemblant les pièces du

puzzle, on peut voir se dessiner lentement le Twitter que Musk veut construire et la façon dont il pense adresser, entre

autres, le problème de la modération. https://t.co/ppOREeNaog

<FOCUS ANNONCE>

Autre annonce, très attendue, la relance de la fonctionnalité de certification de compte aka @TwitterBlue, qui va

grand-remplacer l'aristocratie Twitterienne, dont la pastille bleue fait office de particule, par une plèbe d'utilisateurs

premium à 8$/mois. https://t.co/xLKIyhvYAm

Petit rappel à propos du fiasco de la première version premium de Twitter et de son lancement catastrophique qui date

de quelques semaines à peine, et fût exécuté avec moins de professionnalisme qu'une startup qui vient de lever son

premier seed capital et d'aménager à Station F. https://t.co/0m1UK6N4qv

Aucune anticipation, des annonces bâclées et incompréhensibles face à des médias en pleine panique suite à l'arrivée

de Musk aux commandes. Il aura fallu à peine quelques heures avant que de petits malins détournent la fonction pour

faire de l'hactivisme... https://t.co/7n4knCe6Me

...en utilisant un compte apparaissant du coup comme certifié et qui mimait celui d'un géant de la big pharma, les fourbes

ont fait croire aux marchés que Eli Lilly œuvrerait désormais à proposer gratuitement de l'insulinothérapie aux

diabétiques.

https://mashable.com/article/eli-lilly-stock-dip-twitter

Cette sale blague qui tentait de faire croire à des gens crédules mais néanmoins traders que l'industrie pharmaceutique

travaillait au bien de l'humanité plutôt qu'à l'optimisation de son haut de bilan a fait perdre 16 milliards à des investisseurs

désemparés. https://t.co/XuucNHpwz6

Mais cette fois, promis, tout à été calculé et anticipé, et la nouvelle formule premium appelée à remplacer les badges

bleus jusqu'ici réservés à l'élite sera lancée sous peu, du moins au Etats-Unis. Il n'est pas clair à ce stade si le reste du

monde est concerné. https://t.co/9fuIbcok22

Cette nouvelle formule premium de Twitter est cependant capitale à plus d'un titre, à commencer par le fait qu'elle ouvre

la voie à des revenus qui ne sont pas publicitaires.

Une condition sine qua non pour espérer faire de Twitter une entreprise enfin rentable. https://t.co/IziXN02jf4

Cette formule premium proposera des fonctionnalités exclusives que Musk promet d'augmenter régulièrement.

Les possesseurs de Tesla qui découvrent souvent de nouvelles fonctions sur leur voiture après un update sont familiers

de cette approche marketing.

https://twitter.com/elonmusk/status/1601719151101214720

Pour commencer, les comptes premium pourront éditer leur tweet, mettre en ligne des vidéos en 1080p, profiter d'un

mystérieux "reader mode" (peut-être @readermode ?) et voir leur compte certifié par le fameux badge bleu.

https://t.co/pjOgtrodkb
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Les comptes premium seront par ailleurs priorisés dans les résultats de recherche et la visibilité des réponses qu'il font

aux autres comptes, verront moins de pub, pourront publier des vidéos plus longues et beta tester les futures

fonctionnalités. https://t.co/OIz2nUgCwr

Sur le fond, ça revient en large partie à personnaliser les paramètres de visibilité d'un compte dévoilés dans la

précédente vague des #Twitterfiles en fonction non plus de l'orientation politique du compte mais de sa capacité à

payer 8$/mois. https://t.co/m08nI254Y6

Ceci explique sans doute en partie la capacité de Twitter, dont les rangs - même au sein des services techniques - ont

été décimés, à sortir une nouvelle fonctionnalité en un temps aussi court. https://t.co/klfk3qKc8z

Reste que la transition depuis un Twitter dont les flux sont orchestrés par un vaste ensemble de règles sous forme de

petits scripts arbitrant la visibilité des comptes et des idées sur la plateforme est loin d'être évidente, pour ne pas dire

carrément casse-gueule. https://t.co/W9jLMLhDXs

La façon dont les comptes premiums seront avantagés dans toute cette architecture sociale faites de règles destinées à

optimiser le flux des informations au sein de la société à des fins mystérieuses reste à déterminer.

Ça risque fort de piquer. https://t.co/XinSDxYYt0

<LULZ>

Elon Musk n'est pas le seul à avoir les archives Slack de Twitter, il semble que certains employés soient partis avec leurs

archives perso. (via @tristanmf)

https://twitter.com/JxckSweeney/status/1601793881355739143

On apprend dans ce mini leak qu'Elon lui même aurait obtenu l'invisibilisation maximale du compte Twitter @ElonJet qui

relais en temps réel la position de son jet privé.

</LULZ> https://t.co/qasTCctkx1

<TEASING>

Musk annonce (toujours sous la forme d'une réponse à un parfait inconnu) que des épisodes des #Twitterfiles

consacrés à la gestion de l'épidémie de #COVID19 arrivent sous peu.

https://twitter.com/elonmusk/status/1601886758987104256

#contexte Musk avait pris des positions assez controversés sur le sujet. Pas d'emballement, il n'est pas du tout antivaxx,

c'est plus subtil.

</TEASING>

https://www.businessinsider.com/elon-musk-covid-caught-again-reinfection-vaccine-mandate-sceptic-2022-3?r=US&IR=T

#TWITTERFILES s01e04 - BAN TRUMP

Entrée en scène d'un 3e acteur, après deux journalistes c'est à l'auteur Michael Shellenberger, fondateur d'une ONG

consacrée au climat, connu (aux USA) pour ses positions pro-nuke, qui prend la plume pour le 4e épisode.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Michael_Shellenberger

Du coup, ce thread là est bien plus amusant à lire, non pas pour ce qu'il raconte mais pour sa forme. C'est plus rythmé,

on ressent la frénésie qui s'est emparée de Twitter durant cette journée du 7 janvier 2021 où la décision de bannir Trump

est prise.

https://twitter.com/ShellenbergerMD/status/1601720455005511680

On y apprend : 

 

- Comment Dorsey a été mis à l'écart et a été manipulé par Yoel Roth, le patron de la modération 

 

- Comment on utilise les outils de modération pour manipuler un "trending topic" 
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- Comment les règles qui faisaient office de lois sur Twitter ont volé en éclats https://t.co/E1f0nB1G1x

s01e04 COMMENT YOEL ROTH A MANIPULÉ JACK DORSEY

Il faut dire que Dorsey à ce moment précis était en vacances en Polynésie française, à l'autre bout du monde, avec sans

doute d'autres choses en tête (Il cumule les activités, tout comme Musk).

https://twitter.com/ShellenbergerMD/status/1601725472202596352

Dorsey laisse pourtant avant de partir des instructions claires : il est impératif de rester cohérents dans l'application des

règles de modération.

Roth ne cache pas en interne que cela n'est pas satisfaisant.

https://twitter.com/ShellenbergerMD/status/1601728399076388865

Mais Roth arrive à arracher à Dorsey une concession : désormais après cinq suspensions temporaires (strike), un

compte sera définitivement banni. Ce que Roth présente comme une grande victoire en interne.

https://twitter.com/ShellenbergerMD/status/1601730927583186944

Ce n'est hélas pas suffisant pour bannir Trump de la plateforme, il n'en est qu'à sa 4e suspension, mais on se rapproche

du but clairement affiché.

#contexte A ce stade de nombreuses personnalités US demandent à ce que Trump soit banni de Twitter.

https://twitter.com/ShellenbergerMD/status/1601732795977433088

Roth déteste profondément Trump et ne le cache pas. Pas plus qu'il ne cache que son but ultime est d'être le moteur

d'un changement dans le monde, ce qui l'a guidé dans son parcours académique.

Une remarque anodine qui pèse lourd aujourd'hui.

https://twitter.com/ShellenbergerMD/status/1601727103501627392

En cours de journée, Roth décide de changer les règles qui régissent la modération de Twitter, une règle en particulier,

celle qui est établit un régime d'exception pour les élus et les membres d'un gouvernement.

https://twitter.com/ShellenbergerMD/status/1601766851050352641

Trump n'est pas, loin s'en faut, le premier chef d'Etat a avoir débité des horreurs sur Twitter, et l'exception ne date pas

d'hier.

Elle a jusqu'ici été respectée scrupuleusement, avec plus d'un chef d'Etat, dont certains sont bien pires que Trump.

https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/public-interest https://t.co/eQ11SGMrXC

Roth envisage un temps de bannir le sénateur Gaetz en guise de ballon d'essai, avant de s'attaquer à Trump, mais il n'y

a rien dans les règles de Twitter qui puisse justifier cela, même en tordant les règles.

https://twitter.com/ShellenbergerMD/status/1601771783421509632

La conclusion de Roth a de quoi faire réfléchir tous les législateurs de la planète, et fait que cette histoire devrait être

enseignée dans les écoles de sciences politique :

"Nous sommes dans un monde qui évolue trop vite pour qu'on puisse adapter nos produits ou nos règles".

https://t.co/Kx8rS18vMT
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#TWITTERFILES s01e04 - MANIPULER L'OPINION : UN EXEMPLE CONCRET

Où l'on découvre un cas pratique montrant comment Twitter manipule les "trending topics", la fonctionnalité la plus

puissante de la plateforme, qui donne le buzz du jour à tous les médias dans le monde.

#gaslighting https://t.co/y2dsKjpYm9

On a vu dans les précédents épisodes que Twitter disposait d'outils permettant de booster ou de réduire la visibilité d'un

compte ou d'un sujet (et de scripter des combinaisons complexes de tout cela dans un vaste ensemble de règles

automatisés).

Voyons comment ça s'utilise... https://t.co/eMzRL9kYqb

La crise du moment, rappelez-vous, c'est la campagne #StopTheSteal des pro-Trump sur Twitter qui dénoncent une

"élection volée", et qui finira en apothéose par l'assaut du Capitol. https://t.co/E5LlDXRT8Y

Il s'agit dès lors de faire taire ces importuns (despicable, NdT) et de monter une contre manifestation.

Vous allez voir que Roth est bien plus efficace que Castaner, Darmanin et Lallemand réunis. https://t.co/Mol1PGvXRq

Il suffit d'invisibiliser la tendance et le tour est joué. Sauf que ça invisibilise également les contre-manifestants (sur

Twitter), ce qui est contre productif...

https://twitter.com/ShellenbergerMD/status/1601749506764046337

La solution sera trouvé en invisibilisant ceux qui avaient mis #StopTheSteal dans leur pseudonyme pour afficher leur

soutien. Bingo, dans le trending topics apparaissent désormais en tête des résultats les contre-manifestants.

https://twitter.com/ShellenbergerMD/status/1601752450368647168

Gardez en tête pour juger de la puissance de l'outil qu'une partie conséquente de ce que les médias vous donnent à voir

tous les jours est dicté par ces "trending topics", que les journalistes consultent à longueur de journée, et ce partout dans

le monde. https://t.co/8JA7G6Kce6
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Petit effet de bord rigolo de la censure, au passage : ce jour là Twitter a aussi désactivé un tas de comptes Qanon et

invisibilisé l'un de leur mots-clé favori, Kraken.

Oups. C'est aussi la marque de l'un des plus gros exchange #crypto de la planète.

https://twitter.com/ShellenbergerMD/status/1601754845056159745

#TWITTERFILES s01e04 - DEUX POIDS, DEUX MESURES

Au cas où il subsisterait un doute sur le deux poids, deux mesures et sur le biais pro Démocrate de la modération sur

Twitter, Michael Shellenberger publie un échange entre deux employés du service modération.

Une fois le compte de Trump banni, forcément, tout le monde s'excite sur sa disparition, qui devient soudain l'un des

sujets les plus commentés par la plupart des médias dans le monde (qui carburaient depuis 4 ans au rythme des tweets

de Trump). https://t.co/VePLwQrcaU

Soutiens comme opposants publient des copies d'écran du compte disparu, pour justifier de son bannissement ou, au

contraire, pour relayer ses derniers mots.

Mais partager un screenshot d'un compte banni est interdit par les règles de Twitter.

Ou pas.

https://twitter.com/ShellenbergerMD/status/1601759919656484864

En fait, ça dépend de votre positionnement politique. Votre tweet est contraire aux règles et sera censuré si vous êtes

Républicain, mais si vous êtes Démocrate, pas de problème. https://t.co/ioAL13dsDm

Vous êtes Démocrate mais contre la censure ?

Votre tweet sera censuré mais vous n'aurez pas de pénalité, contrairement à un Républicain.

Ca va être compliqué de nier qu'il existait un biais pro Démocrate dans la modération de Twitter après ça.

https://twitter.com/ShellenbergerMD/status/1601762869359808512

<NEW FEATURE: ANTISPAM>

Il semble que Musk ait mis en place une nouvelle méthode pour lutter contre le spam et les bots.

Très efficace, mais pour qui ?

https://twitter.com/elonmusk/status/1602032467547856897

Ce que Musk décrit semble être une nouvelle façon de classer les réponses à un tweet, qui pousse tout en bas des

résultats les réponses des bots et des spammers. https://t.co/qICq5K0udE

Le résultat est bluffant... Si vos tweets concernent la crypto (où le spam est délirant) et si vous avez en temps normal

plusieurs centaines de réponses à vos tweet.

Autant dire que ça ne concerne pas grand monde...

https://twitter.com/WallStreetSilv/status/1602056619164057600

#FACTCHECKING #TWITTER #FEATURE

On commence à voir en France ce à quoi ressemble le service de fact-checking @CommunityNotes mais seulement du

coté consultation. Participer au fact-checking ne semble pas encore possible pour les utilisateurs français.

https://t.co/Iiy8OQgy5R

Coté utilisateur (par opposition au coté contributeur qui va être bien plus interessant), ça a l'air très bien foutu, avec la 

possibilité de fournir à la plateforme un feedback très détaillé sur la qualité du fact-checking proposé.

https://twitter.com/hashtag/crypto?src=hash
https://twitter.com/ShellenbergerMD/status/1601754845056159745
https://twitter.com/hashtag/TWITTERFILES?src=hash
https://t.co/VePLwQrcaU
https://twitter.com/ShellenbergerMD/status/1601759919656484864
https://t.co/ioAL13dsDm
https://twitter.com/ShellenbergerMD/status/1601762869359808512
https://twitter.com/elonmusk/status/1602032467547856897
https://t.co/qICq5K0udE
https://twitter.com/WallStreetSilv/status/1602056619164057600
https://twitter.com/hashtag/FACTCHECKING?src=hash
https://twitter.com/hashtag/TWITTER?src=hash
https://twitter.com/hashtag/FEATURE?src=hash
https://twitter.com/CommunityNotes
https://t.co/Iiy8OQgy5R


https://t.co/haXDN7zJX4

https://t.co/haXDN7zJX4







