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1 - Contexte et justifications :  

La démocratisation de l’Internet a donné naissance à des nouvelles pratiques 

numériques reposant sur des approches complémentaires en sciences de 

l’information et de la communication (approche journalistique et approche 

communicationnelle).  

Ces mutations ont fait émerger de nouvelles interactions tant au niveau cognitif que 

comportemental (simulationdu comportement humain et interactions avec les 

utilisateurs). 

Ces interactions fondées sur des dispositifs d’intelligence artificielle (IA), en 

l’occurrence le « Machine Learning  et le « DeepLearning ». En effet, l’intelligence 

artificielle peut être définie comme un ensemble d’algorithmes et de techniques 

visant à imiter l’intelligence humaine. Le « Machine Learning » est une catégorie 

d’intelligence artificielle, et le « DeepLearning » est une technique de Machine 

Learning » (Bastien, 2022). 



Force est de constater que les utilisateurs sont en relation quotidienne avec les 

dispositifs de l’intelligence artificielle par le biais des algorithmes de collecte des 

données qui permettent d’analyser et de prédire ; ils utilisent les comportements 

intelligents et interagissent avec les objets (Cook& Al,2009). 

Selon Bernard Marr, l'intelligence artificielle est l'une des technologies les plus 

puissantes et les plus transformatrices disponibles pour l'humanité aujourd'hui. 

L'intelligence artificielle, est définie comme une variété de comportements humains 

intelligents, tels que la perception, la mémoire, l'émotion, le jugement, le 

raisonnement, la preuve, la reconnaissance, la compréhension, la communication, la 

conception, la pensée, l'apprentissage, l'oubli, la création, etc. qui peuvent être 

réalisés artificiellement par une machine, un système ou un réseau et visant à 

développer des machines qui se comportent comme si elles étaient intelligentes 

(Dakouan& al, 2020) . 

Nous partons alors du constat que ce système intelligent s’intègre dans une 

démarche s’interrogeant sur son appropriation par les Sciences de l’Information et de 

la Communication (SIC), et plus particulièrement par les pratiques journalistiques et 

communicationnelles. 

Cette démarche devra reposer sur des études quantitatives et qualitatives permettant 

d’interpréter cela.  

 

2 - Les objectifs du colloque :  

Nous cherchons à travers cette thématique : 

- À proposer un corpus théorique reposant sur des recherches scientifiques 

permettant d’expliquer les enjeux, les perspectives d’IA tant au niveau 

informationnelque communicationnel. 

- À cerner les nouvelles pratiques d’IA en journalisme et en communication. 

- À analyser l’impact d’IA sur le comportement des utilisateurs : comment ces 

dispositifs affectent la relation de communication Homme-Machine ? 



- À analyser l’impact sur les pratiques journalistiques : éthiques, régulation, etc.  

 
3 - Les axes du colloque :  
 
Nous déclinons ces objectifs en cinq axes:  

1er axe :Intelligence Artificielle (IA) et Réseaux Sociaux Numériques (RSN) 

Les RSN ont développé une forme de sociabilité numérique grâce aux plates-formes 

contributives et participatives qui ont donné naissance à de nombreux dispositifs 

sociotechniques d’information et de communication permettant aux internautes 

d’interagir instantanément. 

Ces dispositifs reposent sur un système intelligent qui permet un échange interactif 

ayant les caractéristiques de l’intelligence humaine, il s’agit de l’intelligence 

artificielle. Cette tendance de navigation et de communication a un impact important 

sur le comportement des internautes en général et sur l’appropriation et la perception 

de cette forme de communication numérique via les « Chatbots »également connus 

sous le nom d'assistants virtuels, et ils permettent à l'utilisateur de vivre une nouvelle 

expérience et d'entretenir des conversations sur les réseaux sociaux (Triboi& al 

2022). 

Nous explorons à travers cet axe :  

- L’impact de l’intelligence artificielle sur la communication dans un espace 

numérique. 

- Les changements comportementaux des utilisateurs quant à ces nouvelles 

pratiques intelligentes et leurs effets sur les capacités cognitives des internautes. 

- Les valeurs communicatives et relationnelles apportées par l’intelligence artificielle. 

2ème axe:Intelligence artificielle (IA) et communication organisationnelle  

Ces technologies émergentes ont permis aux organisations d’investir dans un 

système intelligent opérant un changement des pratiques communicationnelles 

pouvant avoir un impact sur l’e-réputation et l’identité numérique de l’organisation 

soulevant des enjeux, des opportunités et des menaces relatifs à l’intelligence 

artificielle. 



Certains chercheurs préconisent les dangers possibles relatifs à l’intelligence 

artificielle : « Les risques possibles de l'intelligence artificielle, tels que les pertes 

d'emploi dues à l'automatisation, les violations de la vie privée, les "DeepFakes", les 

biais algorithmiques causés par de mauvaises données, les inégalités socio-

économiques, la manipulation sociale… » (Ilovan& al, 2022). 

À travers cet axe, nous cherchons à explorer :  

- Les valeurs éthiques sur lesquelles repose l’intelligence artificielle. 

- Les différents enjeux sociétaux, économiques, communicationnelsde l’intelligence 

artificielle. 

- Les problèmes et défis relevés par l’intelligence artificielle.  

3ème axe:Journalistes et usages de l'intelligence artificielle (IA) dans les salles 
de rédaction 

Le domaine du journalisme évolue au gré du développement technologique.À l’heure 

du Big Data et de l’évolution des outils de l’intelligence artificielle, de nouvelles 

mutations ont fortement impacté le processus de production de l’information dans les 

salles de rédaction (collecte de données, édition, diffusion, vérification des faits pour 

éviter la désinformation, etc.). L’intelligence artificielle possède le potentiel de 

transformer en profondeur la façon dont le journalisme est produit et consommé 

(Beckett, 2019). 

À travers cet axe, nous cherchons à explorer : 

- L’impact de l’intelligence artificielle sur les méthodes et le processus de production 

de l’information dans les salles de rédaction. 

- Les nouvelles façons de réception et de consommation de l’information.  

- Le nouveau profil et les comportements des journalistes à l’ère de l’intelligence 

artificielle. 

4ème axe:Intelligence artificielle et nouvelle industrie des médias  

La nature même du journalisme oblige les entreprises médiatiques à « se saisir des 

derniers progrès dans le domaine de la technologie de la communication » (Delporte, 

2005, p. 204). L’intelligence artificielle a offert pour ces entreprises de nouvelles 

perspectives/opportunités  dans toute leur chaîne de valeur(automatisation des 



processus commerciaux, veille informationnelle, écoute des réseaux sociaux, 

analyse prédictive de succès, etc.). 

À travers cet axe, nous cherchons à explorer si :  

- L’intelligence artificielleest-elle la meilleure solution aux difficultés que connaît le 

secteur des médias (perte de revenus publicitaires, perte de publics au profit des 

réseaux sociaux, etc.) ? 

- Les entreprises médiatiques sont-elles vraiment dans l’obligation de se réapproprier 

l’intelligence artificielledans leurs stratégies organisationnelles afin de l’adapter à 

leurs besoins ? 

5ème axe:Intelligence artificielle : un mécanisme de lutte contre la 
désinformation et le discours de haine  

Grâce à ses capacités d’analyse poussées, l’intelligence artificielle est devenue une 

alliée importante dans la lutte contre la désinformationet le discours de haine.La 

plupart des initiatives en la matière (plateformes de fact-checking, algorithmes, 

technologie blockchain, Social Media Analysis, etc) fonctionnentavec l’intelligence 

artificielle, et permettant ainsi l’authentification des informations diffusées dans 

l’espace numérique.  

À travers cet axe, nous cherchons à explorer : 

- Les initiatives et plateformes de fact-checking basées sur l’intelligence artificielle. 

- Les nouvelles méthodes de collecte et d’analyse des donnéesapportées par 

l’intelligence artificielle et leur impact sur la lutte contre la désinformation et les 

discours haineux.  
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Comité de traduction :  
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- Dr Amine ben messaoud,Institut de Presse et des Sciences de l’Information, 

Tunisie. 
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Calendrier :  

- 20 décembre 2022 : diffusion de l’appel à communications. 

- 15 février 2023 : date limite d’envoi des propositions. 

- 1iermars 2023 : réponses aux auteurs. 

- 27 et 28 avril 2023 : tenue du colloque. 

- 31 mai 2023 : remise de la version complète des textes. 

- 20 juin 2023 : retour des commentaires et recommandations des évaluateurs. 

- 10 juillet 2023 : remise des versions finales des textes. 

- Octobre 2023 : publication  des actes du colloque. 

 
Modalités de soumission et d’évaluation des propositions : 

Les propositions doivent inclure les éléments suivants : 

- Les coordonnées : nom, adresse mail, université et titre de la communication. 

- Une proposition de contribution de 500mots ainsi que l’axe dans lequel 

s’inscrit la contribution.  

- Une brève bibliographie.  

- Les propositions sont acceptées en arabe, français et anglais et seront 

évaluées en double aveugle.  

- Les propositions sont à envoyer par courriel à l’adresse suivante : 

colloqueipsi2023@gmail.com 
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