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ALGORITHMES ET LIBERTÉS… 

 

La présente analyse s’intéresse - mais sans entrer pour autant dans les arcanes 
mathématiques, qu’on se rassure ! - aux « algorithmes » et à ce qu’on appelle 
l’Intelligence Artificielle. Il a semblé à l’ACRF qu’il était utile d’un peu mieux 
comprendre comment « tout cela » fonctionne : on gagne toujours à en savoir 
plus sur les machines que nous utilisons quotidiennement et ce, dans l’espoir 
d’au moins un peu parvenir à les maîtriser, voire à s’en défendre. 

Qu’on le veuille ou non, nous vivons à l’ère du numérique : dans un monde régi 
par l’informatique. Nombre de ces « rêves » qu’exploraient les films et les livres 
de science-fiction d’après-guerre ont été atteints, puis dépassés.  

Mais nos télévisions ultra-HD, nos smartphones et nos ordinateurs, sans même 
parler de l’électro-ménager ou du système de chauffage connectés (ce qu’on 
appelle la « domotique1 ») constituent la partie émergée de l’iceberg. Car, en 
réalité, tout cela fonctionne grâce à une gigantesque infrastructure matérielle et 
intellectuelle qui, pour une large part, nous échappe bien que son 
développement ne soit pas sans incidence sur nos vies. On ne s’y attardera pas 
ici mais l’on sait par exemple fort bien que l’impact de l’informatique sur le 
réchauffement climatique est de plus en plus conséquent : « Selon l'Ademe, le 
secteur numérique dans sa globalité (fabrication et utilisation de serveurs, 
réseaux, terminaux, etc.) représente à lui seul pas moins de 10 % de la 
consommation énergétique mondiale2 ». Ainsi, les machines qui œuvrent dans 
les « datacenters » - les centres de conservation des données disséminés un 
peu partout dans le Monde3 - nécessitent d’importants systèmes de 
refroidissement, générateurs de rejets massifs de Gaz à Effet de Serre (GES). 

Mais la présente analyse s’intéresse quant à elle, sans entrer pour autant dans 
les arcanes mathématiques, aux « algorithmes » et à ce qu’on appelle 
l’Intelligence Artificielle. Il paraît en effet utile d’un peu mieux comprendre 
comment « tout cela » fonctionne : on gagne toujours à en savoir plus sur les 
machines que nous utilisons quotidiennement dans l’espoir d’au moins un peu 
parvenir à les maîtriser ou à s’en défendre – pour des raisons que nous 
examinons en deuxième partie de ce texte. 

 

PARTIE I. EXPOSÉ 

1. Considérations sur les algorithmes4 

Qu’est-ce qu’un algorithme ? 

Un algorithme est une méthode générale pour résoudre un type de problèmes. Il 
est dit correct lorsque, pour chaque occurrence du problème, il se termine en 
produisant la bonne sortie, c'est-à-dire qu'il résout le problème posé5.  

Exemple simple. Pour créer un algorithme, « la toute première étape est de 
parvenir à extraire d’un énoncé de problème, quelles sont les données et quel 
est le résultat attendu : 

- Soit l’énoncé suivant : Calculer la surface d’un rectangle à partir de sa 
longueur et sa largeur. 

- Quelles sont les données ? Il y en a deux, la longueur du rectangle et sa 
largeur. 

- Quel est le résultat attendu ? La surface du rectangle. »  
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Dans la mesure où on peut définir un algorithme comme « comme un texte, écrit dans un certain langage, 
qui décrit une suite d’actions à exécuter dans un ordre précis, ces actions opérant sur des objets issus des 
données du problème6 », une fois les actions décrites (ici une seule : multiplier la longueur par la largeur) et 
« traduite » dans le langage informatique approprié7, pour chaque nouvelle donnée (ici : longueur et largeur 
d’un rectangle) introduite, l’algorithme sera à même de produire à chaque fois le résultat correct. 

Il est bien évident que les algorithmes, même simples, enchaînent, dans un ordre immuable, plusieurs 
actions de ce type, toutes soigneusement décrites et ensuite rédigées dans le langage ad hoc. Gérard 
Berry chercheur en science informatique donne donc la définition suivante : « Un algorithme, c’est tout 
simplement une façon de décrire dans ses moindres détails comment procéder pour faire quelque chose. 
[…] Le but est d’évacuer la pensée du calcul, afin de le rendre exécutable par une machine numérique 
(ordinateur…). On ne travaille donc qu’avec un reflet numérique du système réel avec qui l’algorithme 
interagit.8 » 

On peut encore comprendre l’utilité de l’algorithme qui « évacue la pensée » quand on revient à 
l’étymologie du mot, soit un calcul (« arithmos » en grec), qui est tellement long et difficile à faire à la main 
qu'il en devient douloureux - « algos » signifie douleur en grec… 

Qu’est-ce que le « machine learning9 » ?  

De façon générale, le « machine learning » est relatif à la manière dont les machines peuvent apprendre 
en étudiant des exemples. On distingue en fait deux étapes, une étape d’apprentissage lors de laquelle on 
règle les algorithmes pour que les machines fournissent des réponses correctes : on leur donne une entrée 
X, et opère des réglages10 jusqu’à ce qu’ils fournissent la réponse Y correcte. Une fois l’étape 
d’apprentissage terminée, c’est-à-dire une fois l’algorithme conçu, à toute entrée X, la machine est capable 
de fournir la réponse correcte, Y, c’est l’étape prédictive (ou de généralisation). 

Exemple simple 

David Louapre donne l’exemple d’un botaniste qui observerait des arbres (d’une même essence), 
mesurerait leur diamètre et leur hauteur et qui obtiendrait le tableau suivant : 

 

Diamètre (cm) 

10 

17 

14 

9 

21 

25 

31 

12 

23 

32 

31 

11 

Hauteur (m) 

2.8 

4.6 

4 

2.8 

5.6 

6.9 

8.8 

3.4 

6.6 

9 

8.7 

3 
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Quand on reporte les chiffres dans un graphique (ici, on classe les hauteurs en abscisse et les diamètres 
en ordonnée), l’on obtient le résultat suivant11 : 

 

Diamètre 

(en cm) 

 

32 cm 

 

 

14 cm 

 

Hauteur (en m) 4 

m 

 9 m 

 

Un esprit humain, constatant que l’on n’est pas face à un « nuage de points » aléatoire, sera rapidement 
amené à tracer une ligne, telle que celle que l’on retrouve ici en rouge et qui, exprimée en mots, signifie 
qu’il y a un rapport de proportionnalité entre le diamètre et la hauteur (plus le premier est élevé, plus la 
seconde l’est aussi). Il s’agit d’une fonction mathématique - en l’espèce la fonction y = ax +b12. 

 

La machine, elle, doit apprendre (tout comme nous, humains, l’avons fait, du reste) à établir ce rapport, en 
d’autres termes à trouver la fonction, l’algorithme. Pour rappel, une fonction fait subir un traitement à un X 
(une donnée quelconque) pour le transformer en Y. Chercher le carré d’un nombre entier positif ou négatif 
(un X) est une fonction qui transforme ce X en Y (ici Y est égal à X2). 

 

Quelques précisions encore 

Revenons aux algorithmes. 

- David Louapre utilise l’image de « boutons à régler » pour que la machine soit capable d’établir le rapport 
correct, de trouver la fonction ad hoc. On comprend dès lors qu’il s’agit d’établir des fonctions inconnues et 
que la fonction de la droite (y = ax +b) est un exemple extrêmement simple13 : une sorte de retour aux 
lointaines sources historiques qui se sont longuement imposées comme définition usuelle des algorithmes, 
à savoir les fonctions mathématiques classiques (dont les premiers exemples remontent aux Babyloniens, 
au IIIe millénaire av. J.-C.). 

- De nos jours, le terme tend à n’être plus employé que dans le domaine numérique. Or, les algorithmes, 
au sens premier, sont très largement intégrés à la vie courante.  
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Une recette de cuisine, par exemple, est un algorithme au sens où il s’agit bien d’« une façon de décrire 
dans ses moindres détails comment procéder pour faire quelque chose ». On retrouve aussi des 
algorithmes dans les manuels de montage, etc. 

- Il est essentiel de retenir que, dans le domaine numérique, c’est l’étape prédictive qui intéresse 
essentiellement les concepteurs d’algorithmes.  

2. Les données 

On a vu jusqu’ici que les logarithmes traitaient d’« entrées », que nous avons symbolisées par des « X » et 
de « sorties », des « Y ». Nous avons abordé des cas extrêmement simples, à une ou deux entrées. Ce qui 
ne se produit assurément pas dans le domaine numérique qui nous intéresse ici. 

Deux exemples  

a. Les utilisateurs de Facebook peuvent se rendre compte que leur « fil d’actualité » diffère à chaque 
nouvel affichage, d’une part et que, de l’autre, il n’affiche pas n’importe quelle nouvelle publication de 
n’importe quel « ami.e », et qu’enfin le tout est ponctué de publicités. À la base de ces choix : des 
algorithmes, dont la tâche est de gérer un nombre d’entrées important (voire gigantesque, selon le réseau 
dont vous disposez et l’activité de ses membres) afin de déterminer les contenus que vous êtes 
susceptibles d’aimer (de « liker » ou non14), ce que vous allez commenter, ce sur quoi vous pourriez cliquer 
pour aller voir la page d’origine, etc. Et surtout quelle publicité vous concernera… 

Pour déterminer cet affichage, l’« algorithme du flux Facebook » est, on l’imagine facilement, infiniment 
plus complexe que ceux que nous avons présentés jusqu’ici. 

 

b. De même pour la reconnaissance d’images. L’algorithme reçoit en entrée une image quelconque (un 
chat ou une lampe, par exemple) et doit déterminer en sortie ce dont il s’agit. Seulement voilà, une image 
de petit format et de faible définition (à peu près 400 par 500 pixels15), fournit déjà 200.000 entrées (lesdits 
pixels) à traiter. On est fort loin de nos algorithmes précédents… 

 

 

Partie de l’image (ici composée de 400 x 

496 pixels) agrandie 1200 fois : apparition 

des pixels (chaque petit carré est un pixel) 
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Réseau de neurones 

Pour traiter ce genre de problèmes, on a recours à ce qu’on nomme un « réseau de neurones », où chaque 
neurone est une fonction mathématique qui imite grossièrement le fonctionnement d’un neurone humain16 
et qui va mettre en relation des entrées X avec une sortie Y.  

Le neurone artificiel traite par exemple 3 entrées (X1, X2, X3) qui sont chacune multipliée par un « poids » 
en fonction de leur pertinence respective (p1, p2, p3) ; on fait ensuite la somme des produits obtenus (cf. 
schéma ci-après), si celle-ci est supérieure à la valeur-critère fixée par le concepteur, on considèrera que Y 
= 1, si la somme est inférieure on considèrera que Y = 0 (et qu’il ne doit pas en être tenu compte pour la 
suite : c’est-à-dire dans le fonctionnement du réseau de neurones).  

 

On peut schématiquement visualiser la chose comme suit : 

 

Un « neurone » seul ne suffit pas en raison de la masse d’informations à traiter mais surtout pour parvenir 
à obtenir une fonction suffisamment complexe qui puisse accomplir la tâche demandée : on compose donc 
un « réseau de neurones artificiels »17. 

Réseau de neurones 

 

 

On peut lire ce schéma de la façon suivante : la donnée X1 (affectée d’un « poids ») est traitée par le 
« neurone » 1 puis, si elle est supérieure à la valeur prédéfinie V (cf. ci-dessus), elle est envoyée vers les 
« neurones » 2, 3, etc. Et ainsi de suite selon le chemin tracé par les traits reliant les neurones. L’ensemble 
des traitements subis par l’ensemble des données (X1, X2, X3, etc.) aboutit au dernier neurone – l’algorithme 
final (A.F.) – pour donner le résultat attendu : « Y ». Le réseau artificiel de neurones passe par une phase 
d’apprentissage / réglage des algorithmes, puis par une phase prédictive. 
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Mais ce n’est pas suffisant… 

Notre cerveau est composé d’environ cent milliards de neurones, si l’on y ajoute les connexions 
synaptiques18, on parvient à des chiffres de l’ordre du million de milliards. 
La machine présente à cet égard des limites importantes, notamment parce que, plus il y a de neurones 
artificiels, plus la phase d’apprentissage / réglage est complexe.  

On s’est donc longtemps contenté d’un réseau « simple » avec 3 couches : entrées, sortie et une couche 
de neurones intermédiaires. Le schéma ci-après rend compte du fait que chaque entrée (X1, X2, X3, etc.) est 
traitée par chaque neurone artificiel intermédiaire19, dont les algorithmes combinés donnent le résultat Y. 

 

 

 

 

Mais dans ces conditions simplifiées, l’image de chat reproduite ci-avant et qui fournit environ 200.000 
entrées (198.400 pixels exactement) n’est pas « gérable ». 

 

Le cerveau humain travaille avec un certain nombre de caractéristiques qui permettent de distinguer les 
objets. Pour un véhicule par exemple, il peut s’agir du nombre de roues, de l’importance des surfaces 
vitrées, du rapport entre la longueur et la hauteur, etc. qui nous permettent de reconnaître un bus, une 
voiture, une moto… L’idée a donc été de transformer les données brutes que sont les X1, X2, X3,… en 
caractéristiques intermédiaires, c’est-à-dire de concevoir un algorithme d’extraction des dites 
caractéristiques, ce qui diminue drastiquement le nombre d’entrées à traiter – cet algorithme intermédiaire 
fabrique en quelque sorte une « abstraction de l’image ». Les caractéristiques sont ensuite traitées 
classiquement par le réseau de neurones. 
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On a vu que la conception d’un algorithme était, entre autres, basée sur le « résultat attendu », le « Y » - ici 
pour l’algorithme d’extraction il s’agit de caractéristiques permettant d’identifier un véhicule : nombre de 
roues, etc. D’où le problème fondamental du travail de construction de cet algorithme intermédiaire : celui 
du choix des caractéristiques, pour lequel il faut une connaissance de ce qui est pertinent. Le concepteur 
humain (éventuellement avec le soutien d’un expert extérieur) fait donc une bonne partie du travail 
d’intelligence… qui pour le coup n’est plus guère artificielle.  

Le Deep Learning 

C’est à cette étape que l’on a commencé de recourir au « Deep Learning » - l’« apprentissage profond ». 
L’idée était de concevoir un immense réseau de neurones à même de pallier le travail d’expertise 
intermédiaire : le « Deep Learning » fait lui-même le travail d’expertise, il extrait les caractéristiques 
pertinentes. Il a fallu longtemps (jusqu’en 2012) pour que cette solution puisse commencer à être mise en 
place de façon efficace, grâce aux progrès conjoints des algorithmes et de la puissance de calcul (par 
exemple des GPU20) et de la disponibilité des données, dont le nombre augmente de façon exponentielle - 
c’est ce qu’on appelle du reste le « Big Data ».  
 

Big Data 
 
« Ces termes signifient mégadonnées, ou encore données massives. Ils désignent un ensemble très 
volumineux de données qu’aucun outil classique de gestion de base de données ou de gestion de 
l’information ne peut vraiment travailler. En effet, nous créons environ 2,5 trillions21 d’octets22 de 
données tous les jours. Ce sont les informations provenant de partout : messages que nous nous 
envoyons, vidéos que nous publions, informations climatiques, signaux GPS, enregistrements 
transactionnels d’achats en ligne et bien d’autres encore. Ces données sont baptisées Big Data ou 
volumes massifs de données. Les géants du Web ont été les tous premiers à déployer ce type de 
technologie. 
Cependant, aucune définition précise ou universelle ne peut être donnée au Big Data. Étant un objet 
complexe polymorphe, sa définition varie selon les communautés qui s’y intéressent en tant qu’usager ou 
fournisseur de services. Une approche transdisciplinaire permet d’appréhender le comportement des 
différents acteurs : les concepteurs et fournisseurs d’outils (les informaticiens), les catégories d’utilisateurs 
(gestionnaires, responsables d’entreprises, décideurs politiques, chercheurs), les acteurs de la santé et 
les usagers23. » 
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Prenons l’exemple du site « Imagenet24 », une base de données créée par l’Université de Stanford (USA), 
qui propose au mois de décembre 2019 près de 14 millions 200 mille images, classées par « noyaux » 
(typiquement : par noms, « chats » par exemple) comprenant chacun des centaines ou des milliers 
d’images. Un noyau peut encore être décliné en catégories plus fines. Chaque image est annotée à la main 
pour décrire ce qu’elle contient. 

De façon schématique à nouveau, il est possible à présent de travailler de la façon suivante :   

 

 

 

PARTIE II. QUESTIONS 

 

Nous avons, jusqu’ici, clairement privilégié l’exposé non critique de mécanismes informatiques fort 
complexes. À vrai dire, si complexes qu’il n’est plus grand-monde qui puisse comprendre et interpréter 
l’algorithme final de l’exemple exposé ci-avant et qui fournit le résultat : « chat ». Ou pour reprendre la 
formule de Facebook : « contient peut-être : chat ». 

 

Humanité et « robots » 

 

L’approche de l’avancée de numérique ne devrait pas être purement technophobe, c’est-à-dire s’opposer 
sans discernement à toute technologie. On peut en effet souligner que des choses remarquables sont 
accomplies tous les jours. Dans le domaine climatique, les extraordinaires progrès des analyses et 
projections du GIEC25 ne sont rendus possibles que par le recours massif à l’informatique. Plus 
prosaïquement, les ordinateurs personnels sont des outils fort utiles de même que l’accès à Internet qu’ils 
permettent. On pourrait prolonger l’énumération fort longtemps… 
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Ainsi, « on le voit en médecine avec des résultats superbes qui sont permis […] par les technosciences  - 
 je pense à des opérations du genou ou du cerveau assistées par ordinateur ou effectuées par des robots 
qui ont une finesse d’action qu’un chirurgien n’aurait pas. C’est certain que c’est assez prodigieux », 
explique Pascal Chabot26. Certes, mais pour autant que l’on ne confonde pas « réparation » et 
« augmentation » du corps humain27. Ainsi que l’affirme le philosophe, psychanalyste et épistémologue 
Miguel Benasayag28 : « On va nous dire : "porter des lunettes, c’est déjà une augmentation" alors que c’est 
une réparation. [Dès lors] vivement qu’on utilise toutes ces hautes technologies pour […] guérir et non pas 
pour des expériences transhumanistes horribles ! » Car, si « la médecine réparatrice est justement une 
médecine qui ne va pas considérer l’humain […] comme devant servir à quelque chose [,] le problème, 
c’est que cette inutilité propre au vivant est en train d’être écrasée ». 

On aura en effet remarqué que, malgré quelques précautions - de plus en plus rares au demeurant - le 
langage courant parle de neurones artificiels, d’apprentissage, de prédiction, bref d’Intelligence Artificielle 
(I. A.). Comme si les avancées dans le domaine informatique entendaient bien reproduire, d’une façon ou 
d’un autre, une sorte d’Humain. 

Miguel Benasayag explique que se nouent là des enjeux majeurs. Il prend un exemple simple. En mai 
2017, la machine AlphaGo29, un programme de jeu de go développée par une filiale de Google, a battu le 
meilleur joueur du monde, le Chinois Ke Jie. Peu après, lors d’un congrès, « tout le monde, y compris le 
joueur chinois lui-même, était d’accord pour dire qu’au fond, ils étaient tous deux la même chose : deux 
machines à calculer », constate Miguel Benasayag. Et pourtant, ajoute-t-il, « la machine ne joue pas, ne 
gagne pas, ne perd pas mais […] elle réalise simplement des calculs algorithmiques qui résolvent des 
opérations. […] On en arrive à une société qui n’est plus capable de voir la différence entre AlpahGo et le 
joueur de go, entre ces circuits-là et ce qui est un affect, la pensée. [Or], jouer au go, pour un humain, ça 
signifie déjà un désir très complexe : pourquoi jouer ? Tous les êtres vivants jouent dans le sens 
d’expérimenter les possibles. Une machine ne joue pas. Une machine fait ce pour quoi elle est 
programmée. Elle peut bien entendu s’autoprogrammer mais toujours dans un sens linéaire, dans un sens 
d’utilité. Le vivant, non, il vit dans un monde de sens sous dépendance des limites : il n’y a de sens que 
pour des êtres limités ». 

En d’autres termes encore : « on risque de perdre la complexité du vivant, la capacité de réflexion 
complexe, ce qui fait toute l’essence même du vivant et qui n’est pas d’être un appareil performant. En 
effet, le vivant, qui comprend les êtres vivants mais aussi la culture, les affects, la société est sa propre 
fin. » 

On ne développera pas plus avant ce point relatif aux rapports au transhumanisme et à la nature humaine, 
mais retenons qu’à force de se focaliser sur les aspects quantitatifs (la machine peut faire plus de calcul, 
retenir plus de données, ne rien oublier, etc.), on « écrase la singularité du vivant ». On dit qu’on va « nous 
augmenter mais en fait [on va] écraser ce qui est l’essence même de notre identité. Car la mémoire, la 
mémoire physique, et même la mémoire corporelle – qui est d’ailleurs laissée de côté dans [le projet 
technologique] – est la seule chose qu’on peut identifier comme étant la singularité d’un être humain : nous 
sommes notre mémoire, notre mémoire incarnée ». 

 

Pourquoi ? 

À la question de savoir pourquoi on en est arrivé là, Julien Mattern30 répond que : « depuis la révolution 
industrielle, les machines ont rarement été conçues pour soulager la peine des hommes. Le principal but 
de l’automatisation réside dans les gains de productivité qu’elle promet. Or en régime capitaliste la 
productivité est un impératif aveugle et permanent, puisque chaque gain est invariablement "annulé" par 
[sa] généralisation à la concurrence […]. Vu sous cet angle, […] l’automatisation proprement dite n’est bien 
souvent que la dernière phase d’un processus qui, dans un premier temps, a standardisé, appauvri, et 
déqualifié le travail humain – une "robotisation de l’homme" qui rend ce genre de poste de travail 
effectivement peu défendable et prépare sa disparition. Le processus qui a abouti aux lignes de caisse des 
hypermarchés semble bel et bien destiné à déboucher inéluctablement sur les étiquettes RFID31 et le 
péage automatique ». 
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Par ailleurs, ajoute Julien Mattern, dans notre modèle de société capitaliste, sur un plan plus sociologique, 
« la massification de la production, l’urbanisation générale et la bureaucratisation détruisent les conditions 
d’une vie autonome. Cette trajectoire appelle presque naturellement des prothèses technologiques pour 
résoudre (temporairement) les problèmes qu’elle a elle-même engendrés. Par surcroît, l’idéologie 
technophile dessine un horizon utopique qui donne un sens historique à toute cette histoire. Par exemple, 
le développement industriel a liquidé une grande part des relations humaines traditionnelles (avec toute 
leur ambivalence), mais il n’a pas supprimé pour autant le besoin de rapports humains. Les "réseaux 
sociaux" viennent à la fois compenser cette perte, tout en prétendant offrir mieux : des rapports humains à 
la carte, totalement maîtrisés (ou totalement aléatoires), débarrassés des anciennes pesanteurs, des 
lenteurs et des préjugés ». 

 

 Le Big Data, « une couche supplémentaire au néolibéralisme32 » 

Au départ « d’une multitude de sources :  
- […] les administrations publiques (recensement, actes administratifs…), […] 
- les multinationales de l’industrie numérique sur les réseaux (blogs, réseaux sociaux, site de presse, 

forum, etc.), […] 
- les métadonnées, c’est-à-dire [les] données sur les données (date d’envoi [des] mails, […] 

correspondants…), […] 
- les objets dits « connectés » : activités, performances, consommation énergétique, conversations, 

modes de vie [des] usagers, […] smartphones et divers capteurs »,  
 
nous créons, on l’a vu, environ 2,5 trillions (2 500 000 000 000 000 000) d’octets de données tous les 
jours. 
Mais ces « données sont des bouts d’informations, des signaux infrapersonnels (c’est-à-dire 
décontextualisés et anonymisés) qui n’ont de sens qu’agrégés par millions, moulinés et analysés par des 
algorithmes33 ». 
« Ce qui compte n’est donc pas tant leur qualité, dit Antoinette Rouvoy, que leur quantité, et la possibilité 
d’y découvrir des corrélations statistiques. Elles vont servir à produire une forme de modélisation du social 
et du comportement qui aura des effets très concrets de gouvernement sur les conduites possibles. » En 
effet, le Big Data « affecte par avance les comportements des individus, non pas en les empêchant ou les 
obligeant à faire des choses, mais en jouant sur leur environnement physique et informationnel, de façon à 
ce que certains comportements se produisent à coup sûr ou bien ne surviennent pas ». 
« Le président de Google a récemment expliqué qu’il deviendra bientôt très difficile pour les individus de 
vouloir quelque chose qui n’a pas été prévu pour eux.34 » ! 

Et la liberté dans tout ça ? 

L’accumulation de données, apparemment illimitée – ou qui, en tout cas, dépasse de très loin nos facultés 
humaines d’appréhension (on ne peut guère imaginer ce qu’est un « trillion ») - est destinée à guider nos 
comportements : « "on court-circuite tous les processus de transformation de la pulsion en désir véritable et 
réfléchi35" pour nous pousser à l’achat compulsif par alertes et recommandations ». Ce qui ne manque pas 
de poser de sérieux problèmes quant à notre liberté. Dans une société où tout est fait pour guider nos 
comportements surgit la question du débat public et donc de la démocratie : qui décide, où et comment, 
des comportements « adéquats » ? C’est au reste pourquoi l’on n’utilise guère ici le terme « vie privée », 
mais plutôt ceux de liberté et de démocratie. 

Il n’empêche que, même si les données récoltées sont « infrapersonnelles », des données agrégées par 
des sociétés spécialisées dans cette activité peuvent « fuiter ». On connaît bien le scandale de Cambridge 
Analytica, qui a « organisé l'"aspiration" des données personnelles de plusieurs dizaines de millions 
d'utilisateurs de Facebook dans le but de cibler des messages favorables au Brexit au Royaume-Uni et à 
l'élection de Donald Trump aux États-Unis en 2016.36 » 

En novembre 2019, l’on apprenait aussi qu’« une base de données comprenant des informations sur 
quatre milliards de comptes Facebook, Twitter ou encore LinkedIn, et qui concerne en tout 1,2 milliard de 
personnes, […] était librement accessible à partir d’une simple URL37, sans aucune protection38 ». 
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On le voit le développement algorithmique pose de nombreux problèmes, ouvre à de nombreuses 
interrogations, parmi lesquelles on pourrait encore citer les dérives policières de l’utilisation, massive, de la 
vidéosurveillance, des sonnettes intelligentes, de la reconnaissance faciale  et du couplage de sa vocation 
policière avec des sociétés sous-traitantes qui ont, elles vocation commerciale, etc. 

CONCLUSION 

Cette analyse avait pour ambition de quelque peu désacraliser tout une série de termes informatiques  qui 
parsèment nombre de discours. Il n’était pas question de donner un cours d’algorithmique, mais plutôt de 
tâcher d’approcher les logiques qui sous-tendent les usages numériques et dont on sait qu’ils sont pour 
l’essentiel lucratifs, la récolte et le traitement des données sont une manne : « Il a fallu du temps, mais le 
contrat implicite imposé par les Gafam39 à leurs milliards d’utilisateurs a fini par s’éclaircir : en échange de 
la fourniture gratuite de services performants et attractifs, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft 
se sont arrogé le droit d’épier nos moindres gestes, de mémoriser nos choix, de collecter à grande échelle 
ces données personnelles pour les revendre ou les utiliser à leur profit. "Beaucoup de consommateurs 
croient qu’Internet est gratuit. Nous savons, au regard des profits de Google [27,8 milliards d’euros de 
bénéfices en 2018], que ce n’est pas le cas" ». Se posent en outre de nombreux problèmes relatifs d’une 
part à nos libertés, d’autre part aux conceptions de l’Humain qui sont en jeu dans le développement 
technologique en régime néo-libéral. 

Alors que pouvons-nous faire tout en évitant une technophobie primaire a priori réductrice ? 

Il semble que d’une part la réaction doive être collective. Pour Julien Mattern, « la résistance à cela passe 
par la création d’une myriade d’expériences, de groupes territorialisés, artistiques, militants, de solidarité 
dans lesquels les gens utilisent tout ce qu’ils veulent utiliser, toutes les technologies qu’ils souhaitent, mais 
au nom d’un projet de vie. Et non l’inverse. […] Il faut aller vers une utilisation transgressive des machines, 
les mettre au service de projets du vivant40 ». Tout ceci nécessite, on le pressent immédiatement, que 
s’articulent des champs de nature différente : citoyens, techniciens, informaticiens de haut vol, créateurs. 
Et que s’instaure une culture de la transparence – de l’ouverture et de l’accessibilité des codes 
informatiques, qui demeurent pour l’instant fort secrets (puisqu’ils sont la source de la richesse des 
GAFAM). Bref, le combat est politique et devrait opposer les citoyens, et leurs représentants, à la 
puissance financière et politique, elle aussi, des géants du secteur. 

D’autre part, il nous revient aussi qu’en tant que personnes nous ne soyons pas réduit.e.s à des « agrégats 
temporaires de données numériques exploitables en masse à l’échelle industrielle, mais bien [considérés] 
comme sujet de droit à part entière41 ». Il nous faut donc aussi nous emparer du sujet, le comprendre le 
mieux possible et nous en défendre. Ce qui passe par un travail, personnel et/ou collectif, qui nous 
apprendrait, entre autres, à céder le moins de données possibles tout en reconstruisant « un discours qui 
redonne plus de place au non numérique, à l’organique, à l’imagination, au non rentable, bref, à tout ce qui 
est incalculable42 ». 

Pour aller plus loin 

Nous n’avons qu’effleuré la question de la reconnaissance faciale et de la dérive sécuritaire. À cet égard, 

nous conseillons vivement le visionnage de l’émission (en libre accès) d’Arrêt sur Images : 

« Reconnaissance faciale : "On crée l'accoutumance"43 ». 

Il existe de nombreux sites d’information relatifs à la protection de nos données et aux comportements à 

adopter. 

- Le site « Je décide44 » donne aux jeunes, aux parents, aux enseignants une série de conseils très 
pédagogiquement présentés. 
 

- On conseille aussi sur Auvio, « Surfons Tranquille45 », dont les nombreuses séquences donnent 
d’utiles conseils et informations en 2 minutes environ. 
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- Enfin, il est possible de télécharger des applications libres, au code ouvert, qui garantissent un 

meilleur niveau de protection des données personnelles (on pense notamment au navigateur 
Firefox, qui permet des réglages fort restrictifs quant aux données, couplé à un moteur de 
recherche alternatif à Google46). 

 

Renseignez-vous aussi : de nombreux cours sont dispensés un peu partout en Communauté française ! 

Et de nombreux documents d’initiation sont disponibles sur le Net (tapez par exemple dans votre moteur 

de recherche : « cours d'initiation à l'informatique pdf » pour pouvoir télécharger des documents ad hoc. 

Mais restez prudents !). 

 

Jean François Pontégnie 
Chargé d’analyses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  « La domotique est l'ensemble des techniques de l'électronique, de physique du bâtiment, d'automatisme, de 
l'informatique et des télécommunications utilisées dans les bâtiments [...] et permettant de centraliser le contrôle des 
différents systèmes et sous-systèmes de la maison [...] (chauffage, volets roulants, porte de garage, portail d'entrée, 
prises électriques, etc.). » 
D’après Domotique - https://fr.wikipedia.org/wiki/Domotique 
2  Vers des data centers plus « verts » ? - https://www.lesechos.fr/partenaires/enedis-la-transition-connecte/vers-des-
data-centers-plus-verts-1016045 
3  On peut consulter et faire des recherches sur une carte d’implantation de ces centres ici : 
https://www.datacentermap.com  
Pour la Belgique, c’est ici : https://www.datacentermap.com/belgium/map.html 
4  Nous utilisons abondamment et illustrons ici l’excellent exposé suivant : Le deep learning - Science étonnante #27 - 
David LOUAPRE - https://youtu.be/trWrEWfhTVg 
5  D’après Algorithme - https://fr.wikipedia.org/wiki/Algorithme 
6  Le problème et la description sont issus du cours en ligne Algorithmique - https://fr.wikibooks.org/wiki/Algorithmique 
7  Nous n’abordons pas ici la question des « langages de programmation » qui, outre qu’ils sont complexes, ne 
concernent pas directement notre problématique puisqu’ils sont essentiellement techniques et n’ont guère d’influence 
sociale. 
8  Problème algorithmique - https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_algorithmique 
9  « Apprentissage machine » 
10  C’est-à-dire que l’on réécrit / corrige l’ algorithme. 
11  
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- Chaque point correspond au croisement d’un diamètre avec la hauteur correspondante ; cf. les deux points dont 
nous avons noté les mesures : 32cm / 9m et 14cm / 4m 
- Le graphique ici reproduit est déformé (pour les besoins de l’espace disponible à la mise en page) : les proportions 
(les espaces entre les différentes données) ne sont donc pas tout à fait exactes. Le principe quant à lui reste tout à 
fait correct. 
12  De façon mathématique, on parle dans ce cas précis de « fonction affine » - on a promis de ne pas faire de maths, 
mais on peut se souvenir de cette fonction simple en consultant ce rappel très pédagogique : Les fonctions affines, 
équation de droites – Blog : les bonnes notes - http://les-bonnes-notes.over-blog.com/article-les-fonctions-affines-
equation-de-droites-58659943.html 
13 Mais un algorithme en bonne et due forme cependant : 

- Données : x, a (le coefficient directeur, c'est la valeur fixe qui donne la direction de la droite), b, l'ordonnée à 
l'origine. 

- Opérations (pour trouver y) 
a) Multiplier x par a 
b) Additionner b au produit obtenu 

Voir Les fonctions affines, équation de droites, op. cit. 

14 En cliquant par exemple sur l’un quelconque des « boutons » ci-contre. 
15 Le pixel est l'unité de base permettant de mesurer la définition d'une image numérique. Si l’on agrandit 
suffisamment une image l’on voit apparaître les pixels qui la compose ; cf. illustration dans le texte. 
16  Sur le fonctionnement duquel on ne s’attarde pas ici (pour en savoir plus, on peut consulter la page Wikipédia ad 
hoc, fort bien faite : https://fr.wikipedia.org/wiki/Neurone). 
On reviendra sur l’utilisation du terme en informatique. 

17  Le symbole  représente un algorithme (un neurone artificiel). 
18  « Le fonctionnement du système nerveux repose sur la circulation de l'information dans des réseaux constitués 
de chaînes de neurones reliés par des synapses. […] La synapse permet le transfert d'information d'un neurone à un 
autre […].  
Dans le système nerveux central, on estime qu'un neurone réalise 1.000 à 10.000 connexions synaptiques et qu'il 
reçoit des informations d'un nombre équivalent de neurones ». 
Physiologie des systèmes intégrés, les principes et fonctions - 
http://ressources.unisciel.fr/physiologie/co/act4_synapse.html  
19 À l’évidence, plus les neurones intermédiaires sont nombreux, plus le réseau est polyvalent et puissant. 
20  Un GPU (de l'anglais Graphics Processing Unit), est un processeur* graphique assurant les fonctions de calcul de 
l'affichage - https://fr.wikipedia.org/wiki/Processeur_graphique  

* Un processeur (ou unité centrale de traitement, UCT, en anglais central processing unit, CPU) est un composant 
présent dans tous les ordinateurs et qui exécute les instructions machine des programmes informatiques. - 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Processeur  

Il faut retenir que le GPU est un processeur traitant les images et que le CPU est le processeur - unité centrale de 
l’ordinateur. 
21   Un trillion est égal à un milliard de milliards, soit 1 000 000 000 000 000 000. 
22  Dans la théorie de l'information, un bit est la quantité minimale d'information transmise par un message, et 
constitue à ce titre l'unité de mesure de base de l'information en informatique. Un bit ne peut prendre que deux 
valeurs. En logique, ces valeurs sont faux et vrai, ou quelquefois non et oui. En arithmétique, ce sont 0 et 1. 
Le byte (anglais ; prononcer : [bajt*]) est l'unité d'information correspondant à un octet, soit 8 bits [en anglais ; 
prononcer : [bit*] », c’est donc une série de huit 1 ou 0.  

*Prononciation en alphabet phonétique international.  
23  D’après Définition : Qu’est-ce que le Big Data ? - https://www.lebigdata.fr/definition-big-data  
24  http://www.image-net.org/ 
25  Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat -  
26  Chances et dangers de la culture du nombre - Propos de Pascal Chabot recueillis par Aurélien Berthier - 
https://www.agirparlaculture.be/pascal-chabot-chance-et-danger-de-la-culture-du-nombre/ 
27  En ce comprises nos capacités de penser. 
28  Augmenter l’humain, écraser le vivant - Propos de Miguel Benasayag recueillis par Aurélien Berthier -  

https://www.agirparlaculture.be/miguel-benasayag-augmenter-l-humain-ecraser-le-vivant/  

L’ensemble des citations de Miguel Benasayag qui suivent sont extraites de cet article. Les mots sont soulignés dans 
le texte original. 
29  https://fr.wikipedia.org/wiki/AlphaGo  
 
30  Se passer de prothèses technologiques - Propos de Julien Mattern recueillis par Aurélien Berthier -  

http://les-bonnes-notes.over-blog.com/article-les-fonctions-affines-equation-de-droites-58659943.html
http://les-bonnes-notes.over-blog.com/article-les-fonctions-affines-equation-de-droites-58659943.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neurone
http://ressources.unisciel.fr/physiologie/co/act4_synapse.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Processeur_graphique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Processeur
https://www.lebigdata.fr/definition-big-data
http://www.image-net.org/
https://www.agirparlaculture.be/pascal-chabot-chance-et-danger-de-la-culture-du-nombre/
https://www.agirparlaculture.be/miguel-benasayag-augmenter-l-humain-ecraser-le-vivant/
https://fr.wikipedia.org/wiki/AlphaGo
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https://www.agirparlaculture.be/se-passer-de-protheses-technologiques/ 

31 La radio-identification, le plus souvent désignée par le sigle RFID (de l’anglais radio frequency identification), est 
une méthode pour mémoriser et récupérer des données à distance en utilisant des marqueurs appelés « radio-
étiquettes » (« RFID tag » ou « RFID transponder » en anglais). 
Les radio-étiquettes sont de petits objets, tels que des étiquettes autoadhésives, qui peuvent être collés ou incorporés 
dans des objets ou produits et même implantés dans des organismes vivants (animaux, corps humain). Les radio-
étiquettes comprennent une antenne associée à une puce électronique qui leur permet de recevoir et de répondre aux 
requêtes radio émises depuis l’émetteur-récepteur.  
Ces puces électroniques contiennent un identifiant et éventuellement des données complémentaires.  
Cette technologie d’identification peut être utilisée pour identifier :  

 les objets, comme avec un code-barres (on parle alors d’étiquette électronique) ; 

 les personnes, en étant intégrée dans les passeports, carte de transport, carte de paiement (on parle alors de 
carte sans contact) ; 

 les carnivores domestiques […] dont l'identification RFID est obligatoire dans de nombreux pays, en étant 
implantée sous la peau. 

Radio-identification -  https://fr.wikipedia.org/wiki/Radio-identification 
32  Big data : vers une gouvernementalité algorithmique - Aurélien BERTHIER - https://www.agirparlaculture.be/big-
data-vers-une-gouvernementalite-algorithmique/ 
33  Ibid. 
34  Ibid. 
35 Voir aussi : L’imagination au pouvoir ! Un petit remède anti-consumériste - http://www.acrf.be/wp-
content/uploads/2018/07/acrfana_2018_12_-imagination_rem%C3%A8de_JFP.pdf 
36  Cambridge Analytica - https://fr.wikipedia.org/wiki/Cambridge_Analytica  
37  Une URL (sigle de l'anglais : Uniform Resource Locator, littéralement « localisateur uniforme de ressource »), est 
ce qu’on appelle couramment une « adresse web », comme toutes celles (en bleu et soulignées) qui sont citées dans 
la présente analyse notamment. 
D’après Uniform Resource Locator - https://fr.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Locator 
38  Les données personnelles de plus d’un milliard d’internautes découvertes en libre accès - Corentin LAMY - 
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2019/11/25/les-donnees-personnelles-de-plus-d-un-milliard-d-internautes-
decouvertes-en-libre-acces_6020459_4408996.html 
39  Acronyme désignant Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft et leurs milliers d’applications. 
40  Se passer de prothèses technologiques. Op. cit. 
41  Big data : vers une gouvernementalité algorithmique 
42  Ibid. 
43  https://www.arretsurimages.net/emissions/arret-sur-images/reconnaissance-faciale-on-cree-laccoutumance 
44  https://www.jedecide.be/  
45  La connexion au site est obligatoire, mais elle est gratuite. 
 https://www.rtbf.be/auvio/detail_surfons-tranquille?id=2557635  
46  Pour un choix éclairé voir ici par exemple : Moteurs de recherche : nos alternatives à Google pour protéger votre 
vie privée - Fabien SOYEZ - https://www.cnetfrance.fr/produits/moteurs-alternatifs-a-google-plus-respectueux-de-
votre-vie-privee-39802091.htm  
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