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Google, Facebook, Amazon, mais aussi les banques et les 
assureurs : la constitution d’énormes bases de données 

(les « big data ») confère une place de plus en plus centrale aux 
algorithmes. L’ambition de ce livre est de montrer comment 
ces nouvelles techniques de calcul bouleversent notre société. 
À travers le classement de l’information, la personnalisation 
publicitaire, la recommandation de produits, le ciblage des 
comportements ou l’orientation des déplacements, les méga-
calculateurs sont en train de s’immiscer, de plus en plus inti-
mement, dans la vie des individus. Or, loin d’être de simples 
outils techniques, les algorithmes véhiculent un projet poli-
tique. Comprendre leur logique, les valeurs et le type de société 
qu’ils promeuvent, c’est donner aux internautes les moyens de 
reprendre du pouvoir dans la société des calculs.

Dominique Cardon est sociologue au Laboratoire des usages 
d’Orange Labs et professeur associé à l’université de Marne-
la-Vallée (LATTS). Avec La Démocratie Internet (Seuil, 2010) 
et de nombreux articles, il s’est imposé comme l’un des meil-
leurs spécialistes du numérique et d’Internet.
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•  surveillance	  
•  addic-on	  
•  calcul	  et	  ra-onalité	  
•  automa-sa-on	  du	  travail	  
•  digital	  labor	  
•  hégémonie	  économique	  

ils	  sont	  là	  !	  



entrer	  dans	  les	  calculs	  





✪

✪

✪ ✪

au-‐dessus	  

en-‐dessous	  

dedans	  à	  côté	  

autorité	  

popularité	   réputa4on	  

prédic4vité	  



§  expressivité	  et	  comportements	  

§  ambivalences	  propres	  aux	  
formes	  de	  l’individualisme	  
contemporain	  

§  refus	  des	  contraintes	  et	  sujet	  
souverain	  	  

§  les	  représenta-ons	  des	  
u-lisateurs	  ne	  donnent	  pas	  de	  
«	  bonnes	  »	  prédic-ons	  

représenta4ons/pra4ques	  



en-‐dessous	  

le	  web	  de	  la	  prédic-vité	  

✪



behaviorisme	  radical	  

§  traces	  comportementales	  

§  prédic-on	  personnalisée	  

§  appren-ssage	  par	  simple	  
op-misa-on	  de	  l’efficacité	  

§  vers	  une	  physique	  sociale	  ?	  

Pentland	  (Alex),	  Social	  Physics.	  How	  Good	  Ideas	  Spread.	  The	  Lessons	  from	  a	  new	  Science,	  New	  York,	  The	  
Penguin	  press,	  2014.	  	  

behaviorisme	  radical	  



Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. 
Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image 
avant de la réinsérer.

traces	  



méthodes	  d’appren4ssage	  



Une nouvelle manière de 
calculer la société ? 
 
 
 



des	  règles	  aux	  stats	  



+
1959 – Perceptron (Franck Rozenblatt) 

Première définition d'un neurone formel 
par McCulloch et Pitts en 1943 



+
Deep learning 



une	  boite	  noire	  



la	  prédic4on	  c’est	  le	  passé	  



régularité	  des	  humains	  régularité	  des	  comportements	  



n  naissance de la sociologie : les 
individus sont libres (incertitudes 
sur leurs agissements) mais les 
catégories permettent d’observer 
des régularités stables dans leurs 
comportements 

n  société individualisés : 
augmentation des incertitudes sur 
les comportements 

n  élargir la variabilité des causes 
de l’action humaine par une 
multiplication des données 
contextuelles 

la	  probabilité	  des	  causes	  



n  Nouvelle « cause 
contextuelle » des 
comportements 

n  Contexte de mobilité 

n  Spatialisation de 
contextes 

n  Arbitrage entre 
« causes constantes » 
et « cause 
contextuelle » 

géolocalisa4on	  



calculer	  la	  société	  par	  le	  bas	  calculer	  la	  société	  par	  le	  bas	  



centre/périphérie	  



centre/périphérie	  



+
contrôler les individus… 



+
…ou contrôler l’environnement 

Sunstein	  (Cass),	  Why	  Nudge?	  The	  PoliAcs	  of	  Libertarian	  Paternalism,	  New	  Haven,	  Yale	  
University	  Press,	  2014.	  
Foucault	  (Michel),	  Naissance	  de	  la	  biopoliAque.	  Cours	  au	  Collège	  de	  France.	  1978-‐1979,	  
Paris,	  Gallimard/Seuil,	  2004.	  



Enjeux 
 
 
 



privacy	  paradox	  

§  des	  craintes	  sans	  
conséquences	  sur	  
les	  pra-ques	  

§  les	  u-lisateurs	  font-‐
ils	  des	  arbitrages	  ?	  

privacy	  paradox	  



arbitrages	  sous	  contraintes	  

Turow	  (Joseph),	  Hennessy	  (Michael),	  Draper	  (Nora),	  The	  Tradeoff	  Fallacy.	  How	  marketers	  are	  
misrepreseAng	  American	  consumers	  and	  opening	  them	  up	  to	  exploitaAon,	  University	  of	  Pennsylvania,	  2015.	  

des	  arbitrages	  sous	  contraintes	  



micro-‐tac-ques	  

Enquête	  Médiamétrie/CNIL,	  décembre	  2015	  -‐	  h\ps://linc.cnil.fr/fr/pra-ques-‐numeriques-‐et-‐vie-‐privee-‐
lage-‐de-‐la-‐maturite-‐pour-‐les-‐internautes-‐francais.	  

micro-‐tac4ques	  



u-lité/désu-lité	  

§  réglage	  sur	  l’efficacité	  pour	  
l’u-lisateur	  

§  objec-fs	  des	  appren-ssages	  
supervisés	  

§  «	  bulle	  informa-onnelle	  »	  ?	  

u4lité/désu4lité	  



§  «	  manipulateur	  »,	  
§  	  «	  contrôlé	  	  »,	  	  
§  «	  censuré	  »,	  	  
§  «	  manipulé	  »,	  
§  	  «	  sélec-f	  »,	  	  
§  «	  commercial	  »,	  	  
§  «	  pudibond	  »,	  	  
§  «	  formel	  »,	  
§  	  «	  communautaire	  »,	  	  
§  «	  infan-lisant	  »,	  
§  	  «	  sexiste	  »,	  	  
§  «	  discriminatoire	  ».	  
§  ...	  

neutralité	  des	  algorithmes	  ?	  neutralité	  des	  algorithmes	  



ce	  que	  la	  transparence	  des	  algorithmes	  ne	  
montrera	  pas	  



“James Grimmelmann, Speech Engines, 98, Minnesota Law Review, 868, 2014. 

«	  loyauté	  des	  plateformes	  »,	  J.	  Grimmelmann	  



Edelman (Benjamin), Michael (Luca), « Digital 
Discrimination: The Case of Airbnb.com »; 2014  

location a un prix 12% inférieur lorsque le 
propriétaire est nor pour un bien équivalent 

discrimina4on	  sur	  Airbnb	  	  



google	  shopping	  



Feedvis/Facebook 

Sandvig (Christian), « FeedVis: A Path for Exploring News  
Feed Curation Algorithms », 2015. 

feedviz	  



•  réflexivité des acteurs 
•  effet Strathern 
•  benchmark généralisé 
•  objets communicants 

Strathern (Marilyn), “Improving Ratings’: 
Audit in the British University System”, 
European Review, 5, n°3, July 1997. 	  

mesures	  et	  réflexivité	  



dialoguer avec la société 

n  panel prospectif sur l’IA 
de stanford 

n  « NosSystèmes » 
Fondation internet 
nouvelle génération 
(FING). 

n  Transalgo (INRIA) 

n  Conseil national du 
numérique 

dialoguer	  avec	  la	  société	  



Interac-ve	  convnet	  features	  visualiza-on	  for	  
Keras	  h\ps://jakebian.github.io/quiver	  

rendre	  les	  calculs	  (plus)	  intelligibles	  



dézoomer 

n zoom sur l’individu 

n faire réapparaître 
les collectifs 

n diversité des 
engagements 

Google,	  unfiltered	  News	  

dézoomer	  



contre-conduites 

n miroirs réflexifs 

n contredire les 
prédictions 

n se rendre irrégulier 

n débrayer 

contre-‐conduites	  



✪

✪

✪✪

merci	  


