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recette de cuisine = algorithme = « série d'instructions permettant d'obtenir un résultat »
« A très grandes vitesse, il opère un ensemble de calculs à partir de gigantesques masses de données 
(big data). Il hiérarchise l'info, devine ce qui nous intéresse, sélectionne les biens que nous 
préférons (...)Nous redoutons qu'ils ne prennent le pouvoir sur nous »

numérisation de ttes les com et écrits depuis l'aube de l'humanité jusqu'en 2003 = volume d'infos 
numériques généré en 2 jours aujourd'hui (p11)

médias pratiquent le journalisme de données = data journalisme
« les algorithmes chiffrent le monde, le classent et prédisent notre avenir ». p12
« ils produisent des conventions et des systèmes d'équivalence qui sélectionnent certains objets au 
détriment d'autres, imposent une hiérarchisation des valeurs qui en vient progressivement à dessiner 
les cadres cognitifs et culturels de nos sociétés » p14

pub ; idée que si la pub numérique ciblée devient personnelle grâce aux données collectées sur 
nous, elle « perdra son caractère intempestif pour devenir, aux yeux de ceux qu'elle vise, une 
information comme une autre » p16

chap 1 : 4 familles de calculs 
numériques : 

principe = choix faits par les algorithmes



1 A côté du web = popularité + clics
Nbre de visiteurs uniques (via adresse IP) = tarif de la pub accueillie par les sites
les ++ = ceux qui ont attiré le + grand nombre d'internautes
« en l'absence d'une véritable régulation du secteur, il est très facile de manipuler ces mesures 
d'audience et les chiffres diffèrent sensiblement selon les instituts. »
média d'actu = jeux concours attractifs pour gonfler les chiffres + contenus divertissants « attrape 
clics (= clickbait) (p22)
chiffres ++ mais robots cliqueurs, la page a-t-telle été lue ?  ….
donc utilisation du cookie, petit fichier informatique déposé dans le navigateur pour se souvenir de 
son adresse IP lorsqu'il navigue dans un site ou créé un panier d'achat...  = mouchard = cheval de 
troie des publicitaires et des grandes plateformes du web pour pénétrer dans l'intimité des 
internautes → constitue un profil riche de l'utilisateur en agrégeant des infors de fréquentation et  
des infos sociodémographiques. P23

2 Au dessus du web : autorité / popularité
Google → algorithme ne comprend pas la page mais mesure la force sociale de la page dans la 
structure du web = autorité = en fonction des liens Hyp entrant dans un site
++ liens entrant → meilleur classement dans la page de résultats → pagerank # qualité de l'info
info → journalistes : filtrée à priori par leur jugement humain avant de la publier
info → moteur de recherche : filtrée à postériori selon les jugements humain des internautes qui 
publient sur le Web  = « sagesse des foules »
pageRang // SEO p27 donc algorithme modifié souvent pour contrer ceux qui essaient de tromper 
son classement
mesure d'autorité de google = mesure de popularité car google = attracteur de trafic pour valoriser la 
pub achetée par les annonceurs (liens sponsorisés sur la page de résultats)
page de résultats = le + grand carrefour de trafic du web et impose les sites les plus centraux et 
conventionnels ou les sites de ceux qui ont payé pour être vus sur la 1er page de résultats. p28

3 A l'intérieur du web : réputation
Les internautes se mesurent eux-mêmes via le web social : like, j'aime, retweet, …

4 Au dessus du web : prédiction
Enregistrement discret de nos traces = utilise une « technique statistique particulière, l'apprentissage 
automatique (machine learning) qui est en train de bouleverser la manière dont les calculs pénètrent  
nos sociétés. »
« son ambition est de personnaliser les calculs à partir des traces d'activités des internautes, pour les 
inciter à agir dans telle direction plutôt que telle autre .Ces techn prédictives ont aujourd'hui été 
ajoutées à la plupart des algorithmes mesurant leur popularité, l'autorité ou la réputation.  
L'algorithme apprend en comparant un profil à ceux d'autres internautes qui ont effectué la même 
action que lui . » .33

« Le futur de l'internaute est prédit par le passé de ceux qui lui ressemblent. Il n'est plus nécessaire 
de trier les infos à partir de contenu des documents, des jugements proférés par les experts, du 
volume de l'audience, de la reconnaissance de la communauté ou des préférences du réseau social 
de l'utilisateur. Il s'agit désormais de calculer le profil de l'utilisateur à partir des traces de ses  
activités, en développant des techniques d'enregistrement qui collent au plus près de ses gestes ». 
p34

le système d'achat d'espace pub permet d'ajuster les bannières commerciales au contenu éditorial du 



site (vente d'espace dont le coût dépend de l'audience globale des visites : coût pour mille 
affichages ) //ciblage comportemental qui piste l'individu → grâce aux traces  (publicité  
comportementale ciblée sur les pages les moins visitées). Utilisation du cookie-tiers appartenant à 
une régie publicitaire en ligne (ad-nework) → le retargeting
Site A, site B et site C confient la pub de leur site à un ad-nework : ils autorisent le ad-nework à 
profiter des infos provenant de la navigation de l'internaute sur leur site (l'internaute va sur leur site 
et le cookie-tiers est installé sur son navigateur) mais aussi provenant de tous les autres sites visités 
affiliés au ad-nework. Facebook sait qu'un de ses utilisateurs est sur le site de NRJ car il y a un 
bouton facebook sur le site NRJ.
→ les éditeurs de site web ne savent plus ce que la régie pub va afficher.
→ l'internaute a la pub des chaussures XYZ sur plusieurs sites visités pendant plusieurs jours parce 
qu'ils les a regardées un jour via le web … 
→ une des formes dominantes de la pub numériques
→ critiques s'élèvent contre ces mouchards

chap 2 : la révolution dans les 
calculs

« Les nouveaux systèmes publicitaires sur le web sont des automates fonctionnant sur la base d'un 
système d'enchères en temps réel (real-time bidding). Pendant que l'internaute est en train de 
charger la page web qu'il désire consulter, , son profil est mis aux enchères par un automate afin que 
des robots programmés par les annonceurs se disputent le meilleur prix pour placer leur bandeau 
publicitaire. L'opération dure moins de 100 millisecondes. » p.49

mis aux enchères = traces des navigations antérieurs de l'internaute que des cookies ont 
enregistrées.
Prix d'achat du profil estimé en fonction de la probabilité que l'internaute clique sur le bandeau 
publicitaire à partir des données d'activités d'autres internautes. 30 % plus efficace que si c'est un 
homme qui décide en fonction de sa connaissance du marché et de sa clientèle.

Pb : les données sont celles de ceux qui laissent des traces : les actifs
les autres sont exclus d'une architecture de données en réseau

« l'internaute est collé par l'algorithme à ses propres traces sans pouvoir s'en distancier » p51

PB : les corrélations n'ont pas besoin de causes p.52
très important volume d'achat → création d'un modèle type de comportements → prédiction de 
comportements d'internautes
ex : comportement d'achats de femme ayant eu un enfant → trouver des corrélations entre variables 
d'achats et d'en faire un modèle → si ce modèle est appliqué à un autre groupe de femmes, on peut 
prédire les femmes qui sont peut-être enceintes.
L'algorithme apprend son modèle à partir du 1er sous-corpus pour prédire un évènement du 2ème 
sous-corpus.
Possible SSI grand volume de données de comportements d'achats

Obj de ces calculs : guider nos conduites vers les objets les plus probables : ils n'ont pas besoin 
d'être compris et , très souvent, ils ne peuvent l'être.



Les données sont peu structurées, prolixes et sans contexte p57
les bases de données les plus pertinentes appartiennent aux administrations, entreprises  et surtout 
aux grandes plateformes du web (google, amazon, facebook) → s'en réservent l'usage ou 
commercialisent l'accès aux données

Machines statistiques
le cas du traducteur en ligne     :   
machine apprend mot par mot une langue, puis par groupes de 2 mots, puis par groupes de 3 mots 
… + correspondances avec des textes déjà traduits par des humains → la machine ne traduit pas 
mais calcule l'estimation statistique de la meilleure traduction de ces 2,3,4 … mots en les  
comparants à ttes les traductions qu'elle a en mémoire p60
→ vers la statistiques des contextes //règles abstraites (avant)

il faut connaître les flux de données qui « entrent » dans la composition du calcul et non pas 
connaître l’algorithme lui-même p61

données proposant des contenus explicites = signaux (ex : statut sur facebook, info subjective)
données proposant des contenus implicites = traces (enregistrements contextuels de 
comportements:clics, navigation, géolocalisation, vitesse de lecture ...)

le signal et la trace
« Dans les services numériques, un algorithme « fonctionne » véritablement lorsqu'il parvient à 
épouser si étroitement le milieu dans lequel il intervient que les comportements des acteurs se  
règlent sur ses verdicts et que les principes qu'il met en œuvre nourrissent leurs représentations. On 
peut le dire du PageRank de Google, du système de recommandation d'Amazon, des notes d'hôtel 
de TripAdvisor ou du GPS embarqué dans les voitures. » p62

big data → signaux +  traces
algorithmes très efficaces = ceux qui couplent signaux informationnels avec traces  de 
comportement. Ils se servent des traces pour trouver la meilleure relation entre les signaux-→ ils 
traitent en temps réel une info qui ne se trouve pas dans le calcul de l'automate mais qui est logée 
sous le web, dans la conduite de l'internaute. La sélection de l'info la plus pertinente = en fonction 
des agissements réguliers des internautes.
Algorithme de google enregistre le lien sur lequel a cliqué l'internaute sur la page de résultats. S'il  
ne revient pas sur la page pour cliquer sur un autre lien, l'algorithme considère l'internaute satisfait  
par la réponse apportée .63 → classement recalculé en fonction de ça. Idem, si x internautes 
cliquent sur le 3ème lien proposant suite au même mot-clé, algorithme va essayer de comprendre le  
profil de ce groupe d'internaute pou. r optimiser les résultats.

Outils de recommandation qui proposent des produits qui ressemblent à ceux qui viennent d'acheter 
reposent sur « le filtrage collaboratif ». ils comparent le profil comportemental de l'internaute avec 
celui d'autres utilisateurs ayant aimé ou acheté les mêmes produits → rendre prévisibles les 
rapprochements de produits recommandés (amazon, netflix, deezer …)
ex :  règle simple et efficace :Monsieur 1 écoute A et B, et risque d'écouter C et D si bcp d'individus 
écoutant A et B écoutent également C et D
→ « les outils de recommandation sont performants parce qu'ils font l'hypothèque qu'il existe 
un caractère régulier et prévisible des pratiques de lecture, d'achat ou d'écoute. » p64

homme = habitudes routinières = choix réguliers et prévisibles façonné par la société = habitus = 
algorithme de l'internaute. Les prédictions algorithmiques ne font que confirmer des habitus.



Ssi volume de données suffisant, les algorithme couplant signaux + traces monotones produisent 
des recommandations pertinentes.
Chris Anderson : les nouveaux algorithmes du Web laissent se disputer des milliers de corrélations 
sans causes car leurs concepteurs font implicitement une hypothèse = » ils demandent au caractère 
régulier et monotone du comportement des utilisateurs de stabiliser les modèles en les aidant à 
apprendre les bonnes corrélations » p65

Un comportement radical
Algorithme de facebook = EdgeRank = privilégier les infos publiées par les amis avec qui 
l'utilisateur a le plus d'interaction.
Modèle publicitaire de facebook = faire payer les marques pour que des « spots sponsorisés » 
arrivent jusqu'à l'internaute malgré le EdgeRank.
Objectif de EdgeRank = augmenter le temps passé sur la plateforme
facebook filtre l'info mais les utilisateurs ferment eux-mêmes leur fenêtre de visibilité en fonction 
de leurs centre d'intérêt.
Concepteurs des algorithmes prédictifs : « ils ne font que s'appuyer sur les comportements passés 
pour lui recommander des choses à faire ».p68. L'utilisateur est renvoyé à sa seule responsabilité
→ l'individu singulier, original … revient à des conduites régulières en refusant la prescription 
paternaliste des médias or, les nouveaux calculs ne cherchent pas à ramener ces individus vers le 
centre de la société et sa moyenne normée.
L'individu doit prouver par ses actes qu'il souhaite échapper à aux régularités de l'agorithme or nous 
sommes conformistes (conduites //aspirations) et les algorithmes nous emprisonnent dans notre 
conformisme.
Les algorithmes prédicitfs « font l'hypothèse que notre futur sera la reproduction de notre passé » 
p70
couplage algorithmique signes + traces efficace Ssi : 

• boucle de rétroaction entre info et action qui la valide est très courte → proposer un livre, 
acheter / classer les liens, cliquer …

• volume considérable de traces de comportements pour brosser bcp de contextes pour 
calculer les choix les plus singuliers (apple, facebook, amazon ….)

Signaux sans traces et traces sans signaux
Signaux sur le web sans traces = stratégies de mises en visibilité qui valorisent les plus actifs mais 
seule trace de contexte qu'un horodatage et une géolocalisation. « Les données expressives du web 
mettent en circulation de la connaissance, de l'influence, de la critique ou de la réputation »-→ 
difficulté d'interprétation → statut des signaux constitue un enjeu épistémologique et politique p.73
traces sans signaux = gigantesque volume de données à travers les grandes infrastructures de 
réseaux (transport, énergie …) produisant des estimations statistiques grossières et globales mais ne 
sont pas utiles au delà.

Les algorithmes sont-ils biaisés ?
Secret algorithme gardé car les sites en quête de visibilité sauraient comment faire pour dégrader la  
qualité des résultats.
Ligne de défense de google : l'algorithme fait mécaniquement un choix éditorial, et, au nom de la 
liberté d'expression, il est libre de classe comme il le souhaite ». p81
pb : soupçon sur l’algorithme mais aussi sur ceux qui veulent le manipuler : 

• faux comptes twitter et facebook d'entreprises pour gonfler leurs compteurs et augmenter 
leur notoriété

• 10 à 30 % de faux avis de consommateurs …
« Twitter associe la culture du direct télévisuel à celle de la viralité sur Internet. Comprendre et  



critiquer ce pic attentionnel, c'est aussi encourager d'autres manières de mesurer et de donner de la 
visibilité à la circulation des opinions sur le web ». p83
→ développer une éducation et une culture des algorithmes pour nous aider à décoder et interpréter 
la manière dont ils façonnent nos représentations.

L'idiotie des algorithmes
Les effets des algorithmes de la 4ème famille (ceux qui prédisent les comportements des internautes 
à partir de leurs traces ) sont bcp plus difficiles à critiquer → fonctionnent comme des automatismes 
procéduraux → algorithmes donnent souvent des résultats statistiques imparfaits, stupides et 
choquants .p84
ex : on tape un mot dans google, la recherche prédictive nous propose un autre mot car d'autres 
internautes ont aussi tapé ce 2ème mot
l'algorithme s'appuie sur les comportements des internautes (noms et prénoms de personnes noires 
plus souvent reliées à des recherches de casiers judiciaires …) et contribue à la reproduction de la 
structure sociale, des inégalités et des discriminations.
→ les plate-formes peuvent ajuster leurs intérêts économiques à la satisfaction de l'utilisateur

chap 4 la société des calculs
les algorithmes réorganisent la sociétés
wikipédia = site à qui google confère le plus d'autorité

des stratégies se mettent en place dans les nouveaux médias en quête de buzz : un article est publié 
sous 3 titres différents pendant 30' puis celui qui a fait le plus d'audience est conservé
+ production d'info à cliquer (clickbait) qui joue sur les émotions (émoustillants, comiques) → « les 
10 plus... », « découvrez comment…. »
p.92 → économie de l'attention

nouvelles gammes des formes d'attention p.93
• absorption envoûtée
• dispersion flottante
• grégarisme automatique
• exploration approfondie
• vagabondage vers les périphéries
• investigation critique

les meilleurs sont encore plus vus sur le web par l' « effet Matthieu » (= les plus riches seront 
encore plus riches … les plus cités le seront encore plus …)
Il faut considérer que les humains et les machines sont un couple qui rétroagit et s'influence 
mutuellement. p.103

conclusion : la route et le paysage
web = des milliers de choix possibles. Les algorithmes nous proposent des manières de nous repérer 
et de s'organiser. Ils guident l'utilisateur vers ses propres choix.

Les algorithmes nous offrent une liberté de choix mais nous assujettissent à une route calculée, 
efficace et automatique qui se règle sur le trafic des autres tout en s'adaptant à nos désirs.
Si nous avons « la carte », nous avons perdu le « paysage ».


