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Avant Propos 

 L’une des tendances les plus marquantes de ces dernières années est la propension des 

algorithmes dans les prises de décisions tant personnelles qu’institutionnelles. Bien qu’elle soit 

ancienne, l’algorithmique a juxtaposé son rythme de croissance sur nos besoins numériques. Que 

ce soit au niveau de la recherche d’informations en ligne, qu’au niveau d’un acte d’achat, nous 

sommes tous menés par le bout du clic.  

La question fondamentale posée par ce nouveau livre est de savoir si cette «gouvernance 

algorithmique» engendre des problèmes de légitimité dans nos processus décisionnels. Nous ne 

pouvons plus détourner le regard sur les problématiques de protection de la vie privée et des 

données numériques qui sont au coeur des processus algorithmiques.  

Les algorithmes sont-ils aujourd’hui une menace ou un bienfait ? En me basant sur les 

travaux de nombreux chercheurs (comme David Estlund, Lawrence Lessig ou encore Zachary 

Chase Lipton), je souhaite mettre en lumière notre ambivalence face à ces nouvelles machines de 

calcul qui se résume en un constant :  

La résistance ou l’acceptation. 
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Choisis un Algorithme 

* 

Mark Renton est là, sur les battements d’Iggy Pop et de son Lust for Life, à se ressasser ses choix 

cornéliens. Il court. Vite. Il détale dans les rues d’Edimbourg comme le lapin pris dans les 

phares. C’est un travelling complet sur ce qu’est la vie. Des réussites, des défaites, des pertes, 

des gains. Il faudrait des heures d’une thèse patiemment rédigée pour évoquer chaque petit 

mouvement de caméra de cette scène d’ouverture de près de cinq minutes.  

Au fond, notre vie d’internaute lambda est la même que celle de Renton. A ceci près que 

ce n’est plus la drogue, l’alcool ou le sexe qui la dirige, mais bien les algorithmes. Nous sommes 

démunis face à eux. Tout autant que nous sommes addicts. Pourquoi passer à côté d’une 

information capitale en allant sur ce moteur de recherche ? Pourquoi ne pas cliquer sur ce 

magnifique encart publicitaire ? Pourquoi ne pas regarder cette série qui m’est automatiquement 

proposée selon mes goûts ? Le concept algorithmique n’est pas neutre. Il nous engage dans une 

voie de négation du choix. L’aléatoire est roi, pourvu qu’il soit mercantile.  

Ce qui est impressionnant, c’est notre capacité d’être humain lambda à avoir accepté 

depuis longtemps de prostituer nos données. Le cheval de Troie fut bien évidemment 

l’avènement du Big Data. Cette hydre de Lerne nous a été présentéz comme l’avenir, comme le 

sauveur patenté d’une déshérence intellectuelle. En réalité, et bien que certaines compilations de 

données peuvent être utiles voire salvatrices (notamment au niveau médical), le Big Data est une 

menace réelle pour notre avenir.  

Dans son article de 2013, «The Real Privacy Problem», Evgeny Morozov énonce sur le 

blog du MIT quelques vérités sur le monde de données incontrôlées que nous nous préparons. 

Pour lui, même les programmes les plus inoffensifs en surface peuvent être des bombes à 

retardement pour notre démocratie. Il décrit le point d’équilibre nécessaire entre une liberté totale 

de mouvement de données à travers Internet et une protection trop rapprochée.  

Le problème de fond des algorithmes aujourd’hui est leur invisibilité. Une nappe de 

mystère nimbe les entrelacements des data-centers grands comme des terrains de football. Nous 

sommes suivis, traqués. Nous sommes intégrés dans des processus complexes, qui mettent en jeu 
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notre taille, notre poids, nos préférences sexuelles, nos couleurs de peau. Nous sommes pensés et 

façonnés par de grands blocs noirs climatisés qui se posent en gardien du temple, ici et là, cachés 

du regard du profane.  

L’algorithmique est une somme de données virtuelles apportant à l’être humain une 

sensation de réconfort et de compréhension. Elle est là non pas pour que nous soyons neutres. 

Elle est là pour nous nous améliorer à chacun de nos clics sur la Toile. Bien évidemment, il faut 

savoir rester autant que faire se peut mesuré, et reconnaître à cet enchevêtrement de datas une 

somme de succès considérables. Dans le domaine de la santé par exemple, les données compilées 

permettent depuis plusieurs années maintenant de mieux comprendre l’étiologie (la cause) de 

certaines pathologies.  

L’étude approfondie des algorithmes impose un regard philosophique et épistémologique 

sur le sujet. Il n’est pas de thème plus important que l’étude du soi réel, à travers le prisme du soi 

virtuel. Le concept d’ «Algocratie» répond à un besoin de clarification de ce que sont devenus 

les algorithmes dans notre système de vie. Qu’ont-ils phagocytés dans notre esprit critique et 

cartésien pour prendre ainsi la contrôle de notre existence ?  

Dans Trainspotting, le héros - Mark Renton - se complaît dans ce qui a pris le pouvoir 

dans sa vie : la drogue, cette nonchalance toute écossaise, les filles, la musique...Avec le peu de 

conscience qui lui reste, il se bat pour trouver un point de sortie adéquat à cette jungle. Son 

monologue cornélien de la scène d’ouverture est grandiose car ce sont ces mêmes questions qui 

nous sont posées via les algorithmes.  

A l’heure où ils dominent de leur centaine de milliards de données tous les pans de nos 

quotidiens virtuels, à l’heure où les data-miners souhaitent vous voir cliquer frénétiquement sur 

leurs encarts publicitaires, à l’heure où la démocratie semble tanguer face aux vagues 

algorithmiques : Êtes-vous sur de faire les bons choix ?  

Dans le film de Danny Boyle, chacun des protagonistes est maître de son destin, de sa 

déshérence. La solidarité plus ou moins vacillante qui s’affiche entre eux ne fait que renforcer ce 

sentiment d’abandon d’une partie de ces utopies pour des paradis artificiels. Etre seul face à ces 
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choix de vie est un précepte à l’avènement de l’âge adulte chez un être humain. Désormais, 

l’algorithme remplace petit à petit la morale et l’esprit critique. Analysons de plus près ce 

monologue lancinant du héros écossais dans l’introduction du film de Danny Boyle 

« Choisir la vie, choisir un boulot, choisir une carrière, choisir une famille, choisir une putain de télé à 
la con, choisir des machines à laver, des bagnoles, des platines laser, des ouvre-boîtes 
électroniques. Choisir la santé, un faible taux de cholestérol et une bonne mutuelle. Choisir les prêts 
à taux fixe, choisir son petit pavillon, choisir ses amis, choisir son survêt et le sac qui va avec, choisir 
son canapé avec les deux fauteuils, le tout à crédit avec un choix de tissus de merde. Choisir de 
bricoler le dimanche matin en s'interrogeant sur le sens de la vie, choisir de s'affaler sur ce putain de 
canapé et se lobotomiser aux jeux télé en se bourrant de MacDo. Choisir de pourrir à l'hospice et de 
finir en se pissant dessus dans la misère en réalisant qu'on fait honte aux enfants niqués de la tête 
qu'on a pondus pour qu'ils prennent le relais. Choisir son avenir, choisir la vie. Pourquoi je ferais une 
chose pareille ? J'ai choisi de ne pas choisir la vie, j'ai choisi autre chose. Les raisons ? Y a pas de 
raisons. On a pas besoin de raisons quand on a l'héroïne » 
 

Mark brosse le tableau presque parfait de ce que seront les années 2000. A croire que le 

réalisateur avait des dons de prémonition tellement cette tirade ressemble à s’y méprendre à nos 

existences d’aujourd’hui.  

Les algorithmes annihilent l’être humain comme objet social. Il n’est qu’un objet 

mercantile et docile à la merci de l’information, de la prédiction, de l’anticipation et de la 

réclame. Malgré une farouche volonté de certains médias et autres sites en tout genre de 

s’affranchir des règles dictées par des « data-centers », il est aujourd’hui impossible que vous ne 

croisiez pas un algorithme au moins une fois dans votre journée.  

Vous pourrez utiliser tous les bloqueurs de publicité et faire semblant de biaiser Google 

en utilisant un autre moteur de recherche qui protègera votre vie privée, vous vous retrouverez 

toujours en face d’une machine de calcul qui prendra les décisions à votre place. La vérité de cet 

ouvrage ne résidera pas dans une vision manichéenne de l’algorithme avec ses avantages et ses 

inconvénients. Nous ne parlerons pas ici de dualité mais d’une combinaison de facteurs qui, mis 

bout à bout, montrent que ces tentacules invisibles phagocytent tout ou partie de nos processus 

décisionnels.  

La croissance des concepts algorithmiques démontre que la machine prend le pas sur 
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l’homme doué de raison. Que les complexes informatiques qui dictent tout cela sont bien plus 

vastes qu’on ne le pense. Et que la solution viendra de chaque individu, de ses habitus, de sa 

morale, de son éthique et de sa propension à accepter la domination de la machine sur son esprit 

critique.  
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Réalité, résistance et accommodation 

* 

 Nous vivons une ère de décisions algorithmiques. On retrouve ces derniers dans les processus 

boursiers de Wall Street1, ils déterminent avec précision des listes d’évadés fiscaux2, ils 

permettent d’accélérer massivement le processus de découvertes scientifiques3 et enfin ils nous 

aident potentiellement à trouver l’âme soeur4. Avec la révolution permanente de la « data » et la 

transition vers « l’internet de l’objet », la tendance à croiser un algorithme dans chacun des pans 

de nos vies en ligne est de plus en plus important.  

 La question que sous-tend ce chapitre est l’utilisation de plus en plus grande des algorithmes 

dans les processus de décision qui impliquent les citoyens. Supposons que dans quelques années, 

si ce n’est déjà fait, les lois, les règlements et autres jurisprudences soient définis non plus par 

des personnes physiques mais bien par des algorithmes. Avec l’avènement du tout « data » dans 

les statistiques gouvernementales, il est tout à fait possible de prêter à l’algorithme des 

prérogatives dont il ne jouissait pas jusqu’alors : la bonne marche de l’Etat.  

 

 Ainsi, nous pourrions débattre longuement encore de la possibilité d’une morale attribuée à 

une machine qui – outre croiser des données – serait bien décidée à apporter une touche 

d’humanité aux décisions binaires qu’elle pourrait prendre. En somme, est-ce que les algorithmes 

peuvent acquérir une légitimité politique ? Le problème majeur que rencontrent bien des 

démocraties occidentales est celui de l’opacité. Alors que seuls les pays scandinaves ont érigé la 

transparence comme vertu citoyenne, le flou entourant bon nombre d’activités politiques en 

Europe ou en Asie par exemple est encore bien présent. Les travaux de Davis Estlund (1993, 

2003, 2008) sur le sujet montrent bien que la confiance attribuée aux algorithmes, notamment 

                                                
1 Etude de Patterson en 2013 
2 Etude de Zarsky en 2013 
3 Mayer-Schonberger & Cukier en 2013 
4 Etude Slater de 2013. 
5 Travaux D’Estlund (1993, 2003, 2008) et de Lippert-Rasmussen (2012) 
6 http://gmufourthestate.com/2015/03/03/less-democracy-better-government-says-mason-professor/ 

2 Etude de Zarsky en 2013 
3 Mayer-Schonberger & Cukier en 2013 
4 Etude Slater de 2013. 
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dans le domaine de la vie de la cité, augmente la menace d’une « Algocratie » où toute décision 

prise par un élu et/ou un citoyen serait mis au ban du croisement des données.  

 La participation humaine et la compréhension de la décision publique en seraient annihilées 

pour bien des décennies. Mais, au fond, quelle signification profonde se cache derrière le terme 

« Algocratie » ?  

 

I. « Algocratie », Kezako ? 
 

 Le terme d’Algocratie peut prêter à confusion. Je le relie ici au concept « d’épistocratie »5. 

Selon Garett Jones6, « la démocratie donne le pouvoir à la majorité, tandis que l’épistocratie 

donne le pouvoir à ceux qui ont le savoir ». En réalité, cette notion est un doux euphémisme pour 

réduire l’universalité du droit de vote en ciblant en priorité les citoyens les moins cultivés. 

D’ailleurs, et toujours selon Jones, « si un test d’intelligence était réalisé avant chaque élection, 

la majorité des électeurs des partis extrêmes seraient éliminés ». Dans une visée epistocratique, le 

citoyen écarté du vote l’est à cause d’une moindre intelligence. Il est considéré non plus comme 

motivé mais manipulé, non plus comme citoyen mais comme intéressé par sa seule vision des 

choses.  

  

 Commençons par mettre à mal quelques malentendus. Le concept d’algocratie n’est pas 

employé ici pour décrire un système entièrement contrôlé par les machines et où l’intelligence 

artificielle fait loi pour toute décision gouvernementale que ce soit. Cet état de fait est possible 

dans un futur proche, mais le concept évoqué décrit un phénomène beaucoup plus banal. Il ne 

faut pas se méprendre non plus sur ce suffixe « -cratie » qui charrie beaucoup d’explications 

péjoratives (« bureaucratie » et « technocratie » par exemple sont rarement utilisés pour décrire 

un état positif). On pourra bien décrire le mot « démocratie » qui porte en lui une connotation 

très enviable. Le terme d’algocratie portera des notions neutres, car ce système politique peut 

avoir nombre d’aspects positifs.  

 
                                                
5 Travaux D’Estlund (1993, 2003, 2008) et de Lippert-Rasmussen (2012) 
6 http://gmufourthestate.com/2015/03/03/less-democracy-better-government-says-mason-professor/ 
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 Pour aller droit au but, l’Algocratie décrit un système de gouvernance qui s’organise et se 

structure sur la base d’algorithmes liés à des systèmes informatiques. Pour être plus précis, 

j’utilise ce terme pour décrire un système où les algorithmes sont utilisés pour collecter, 

examiner et organiser les données qui vont servir à la prise de décision et aider à transmettre ces 

données à un système de gouvernance qui va s’autoriser à les traiter. Ce faisant, les algorithmes 

structurent et limitent les façons dont les humains interagissent les uns avec les autres, avec leurs 

propres données, et avec la communauté qui les partagent. Tout ce système de gouvernance par 

la donnée peut être réalisé par des algorithmes puissants qui organisent l’information et ainsi 

modifie l’environnement dans lequel vivent les êtres humains aujourd’hui7. De tels systèmes 

peuvent être automatisés, semi-automatisés ou bien encore supervisé par la main et l’œil de 

l’homme.  

 

 Pour apporter une définition sociologique de l’Algocratie, il faut se pencher sur les travaux 

d’A.Aneesh8 qui utilise le concept d’algocratie dans son analyse globale de la migration des 

mains d’œuvre et la transformation du travail au tournant des années 2000. Pour Aneesh, un 

marché est un système où les prix structurent et contraignent la manière dont les humains 

agissent. La bureaucratie est un système où les lois et les régulations structurent la manière dont 

les humains opèrent avec le système. L’algocratie est le système où les algorithmes régissent et 

structurent l’existence de la population. Pour autant, les limites entre ces systèmes ne sont pas 

précises. Souvent elles se juxtaposent dans le contexte actuel car le système algocratique découle 

de postulats bureaucratiques préexistants (L’algocratie n’est une qu’une bureaucratie organisée 

par les données). 9 

 

 En adoptant cette définition, on pourrait oublier toute la partie technologique liée à 

l’algocratie. Malheureusement, il est impossible de rester un agnostique forcené et de se bander 

les yeux sur les ravages que provoquerait une technologie avancée au service des algorithmes. Le 

                                                
7 Travaux de Kitchin & Dodge (2011) 
8 « Virtual Migration » - 2006 
9 On peut relier ce travail de lien entre bureaucratie et algorithmes aux travaux de Lawrence 
Lessig (1999 et 2006) sur le contrôle et la propriété des codes sources des logiciels, notamment 
ceux liés aux gouvernement.   
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point central dans l’étude et la perception de l’algocratie est le « data-mining ». Cette discipline, 

également appelée « exploration de données », a pour objet l’extraction d’un savoir ou d’une 

connaissance à partir d’un grand nombre de données, via des méthodes automatiques ou semi-

automatiques. Découlent de cette matière, les méthodes prédictives intrinsèques à toute 

intelligence artificielle et qui – semblent-ils – régissent désormais nos moindres faits et gestes sur 

la toile. Une autre définition, beaucoup plus liées à un modèle d’informatique décisionnel, a été 

évoquée par Tal Zarsky (Université de Haïfa), la voici : « Le data-mining est le processus qui 

identifie de nouveaux, compréhensibles, et potentiellement utiles, modèles de données ». Ces 

modèles peuvent être utilisés pour faire une description de données à l’instant T – comme par 

exemple pour observer ce qui s’est passé à un endroit précis et une chronologie données – ou de 

manière prédictive – pour prévoir ou anticiper un comportement donné. Par exemple, le data-

mining peut retrouver des traces de fraude dans la nasse des échanges financiers mondiaux, à une 

date fixe. Ou bien encore, et pour appuyer la méthode prédictive, le data-mining permettrait – à 

partir de statistiques sur la criminalité dans un zone géographique donnée – de prévoir qui est en 

passe ou non de récidiver, en fonction de critères socio-démographiques croisés.  

 

  

  

 

 

 
 

 

 


