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La question de la gouvernance des 
algorithmes est un sujet d’actualité



Les algorithmes, un sujet de débat 
médiatique dans le monde

3 22/03/2017



4 22/03/2017



Rapports et missions gouvernementales 
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Dans quelle société souhaitons-nous 
vivre?
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Pourquoi la question de la gouvernance 
des algorithmes est devenue un sujet de 
la société numérique? 



une encapacitation des individus à 
produire des données



La dominance des GAFA, 
usines informationnelles 
et ALGOWORLD
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Face 1:  
marché 
d’attraction
et de  
captation
d’audience

Face 2:  
marché de vente
d’espaces publicitaires

Face 3:  propres services 
concurrents des clients



Les algorithmes utilisés régulièrement
accomplissent des tâches:

● Calcul
● Codage
● Classement
● Classification
● Filtrage
● Optimisation
● Evaluation
● Routage
● Ordonnancement
● Recherche
● Tri
● Stockage
● Vérification

Les algorithmes sont des acteurs
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Quels sont les questions éthiques 
posées par les algorithmes? 



Données des algorithmes



Les données, input des algorithmes

■ « Objets d’un design humain » (Crawford)

■ Qualité

■ Biaisées

■ Incomplètes

■ Vulnérables
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Non transparence, opacité



Non transparence, opacité des algorithmes

■ Transparency definition: « the availability of 
information, the conditions of accessibility, and how 
the information …may pragmatically or epistemically
support the user’s decision-making process » (Turilli
and Floridi, 2009)

■ Dimensions:
● Accessibilité
● Compréhension de l’information

■ Impacte la confiance, l’asymétrie de pouvoir
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La non transparence des algorithmes 
Cas Google Page Rank
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-Publication en 1998 à 
Stanford de l’article:  
The Anatomy of a Large-Scale
Hypertextual Web Search
Engine, de Brin & Page

-Aujourd’hui, l’algorithme est 
secret: plus de 200 critères 
évoluant régulièrement

- Critères liés à l’utilisateur 



L’enfermement 
Cas de Facebook: le Edgerank
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-Comment filtrer plus de
200 contenus vus par 
utilisateur chaque jour ?

-Boîte noire (poids des 
critères, évolution)

- Deep Learning 
Yann LeCun, Director of
AI Research, Facebook
« I don’t see my work
when people talk about
algos »



Biais, jugements de valeurs vs
neutralité



■ Design activity: 
● Variable de décision (catégorie I): décider qu’une variable devrait avoir une certaine valeur

− Ex: roue avant du vélo aura 60 cm de diamètre
● Variable objective (Catégorie II): valeur de la variable définissant un objectif atteint

− Ex: poids de la roue si l’objectif est un vélo léger
● Variables de contexte (catégorie III): densité du carbone
● Variables auxiliaires (catégorie IV): composition de variables (poids est la somme des poids de 

chaque roue plus du guidon)
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Catégorie I: 
variables 

de décision

Catégorie 
II: variables 
d’objectif

Catégorie 
III: variables 
de contexte

Catégorie 
IV: 

variables 
auxiliaires

Les algorithmes ont un jugement
de valeur (Kraemer, van Overveld, Peterson, 2011)



Les algorithmes ont un jugement
de valeur (Kraemer, van Overveld, Peterson, 2011)

■ Exemple: technologies imagerie médicale
● Représentation de structures biologiques par un 

ordinateur le plus précisément possible
● Objectif: diagnostiquer des maladies 
● Risque des algorithmes: 

− Faux Positifs: symptôme de maladie alors que ce 
n’est pas vrai

− Faux Négatifs: pas d’identification d’un symptôme de 
maladie réel

Trade off entre le nombre de faux positifs 
et le  nombre de faux négatifs (Jugement de 

valeur sur le nombre de faux positifs tolérable vs le 
nombre de faux négatifs)

■ Principe de précaution: 
● Pour des médecins, il est préférable d’avoir des faux 

positifs que des faux négatifs, 
● Pour les scientifiques, c’est l’inverse, car les 

connaissances scientifiques sont cumulatives. 

.

21 22/03/2017

Les valeurs des variables de catégorie I 
impactent les variables de catégories II
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Elections présidentielles: je vote.info   
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Search engine manipulation effect
(SEME) impact on the outcome of 
elections (Epstein and Robertson, 2015)

■ Biased search rankings can shift the voting preferences
of undecided voters by 20% or more

■ The shift can be much higher in some demographic
groups

■ Such rankings can be masked so that people show no 
awareness of the manipulation 

■ Knowing the proportion of undecided voters in a 
population, we can calculate the win margin below which
SEME might be able to determine an election outcome
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Manipulation sur les émotions

For one week in January 2012, 
data scientists skewed what almost 700,000 
Facebook users saw when they logged into 
its service. 
Some people were shown content with a 
preponderance of happy and positive words; 
some were shown content analyzed as 
sadder than average. 
And when the week was over, these 
manipulated users were more likely to post 
either especially positive or negative words 
themselves.
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Non équité, discrimination



Discrimination via les algorithmes de prix  
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➢ Un algorithme décliné
différemment sur 2 logiciels
(Affelnet et APB): 1 million d’élèves
tous les ans

➢ Réaction association Droit des citoyens

➢ Objectif initial APB: rationaliser le système,
le rendre plus efficace et moins opaque

➢ Effets inverses:
o Opacité sur l’impact des notes 
o Concentration de boursiers

(25% district Est de Paris vs 10%
en moyenne)

o Sélection aléatoire des universités
quand le nbre de candidats
est très important pour une formation



D’autres questions éthiques 
posées par les  algorithmes 

■ Est-ce que ces technologies instrumentalisent  l’homme plutôt que les 
aident?
● Pour échapper à l’instrumentation, faut-il nous reposer la question du sens 

de la vie ?
Ethique à Nicomaque d’Aristote: 

o Eudémonisme:  béatitude, bien être, « bonne vie » etc..
o Cela nécessite des vertus: développer ses compétences, ses 

pratiques, sa capacité à agir délibérément…
▪ Quelle vision les algorithmes conçus par les scientifiques proposent de la 

« bonne vie »?
▪ Technologies du bon comportement 

▪ Leur grand récit global est de dire que tout est de la faute de l’individu
▪ Si on mange mieux, si on conduit de manière responsable etc… tout irait 

mieux
▪ Lorsqu’on fait reposer le problème sur les individus, nous détournons 

l’attention des solutions systémiques
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QUE FAIRE?
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Public good algorithms
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Privacy enhancing technologies
& systems
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OANSO (Open Algorithms for 
National Statistical Offices) project:
Open Software Platform and Open 
source Algorithms to help NSOs 
access to and/or collect better data and 
create new ways of understanding it.  It 
would enable them to collect indicators 
based on data collected by private 
companies (ex: mobile phones or 
banks) in developing countries, in a 
safe, private and secure way.Privacy-enhancing models:

Differential privacy, 
private information retrieval,
Syntactic anonymity, 
PIMS, ….
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-AdFisher (Universités Berkeley et Carnegie 
Mellon) est un système qui détermine les 
informations récoltées par les logiciels "traqueurs 
en ligne" et leurs corrélations avec les annonces 
publicitaires proposés, lors de la navigation des 
Internautes 

-Sunlight (Université Columbia) est un service 
en ligne qui étudie le ciblage des annonces 
publicitaires à partir d'informations des boîtes de 
courriel Gmail des Internautes 

-FairTest (Université Columbia) est une boîte à 
outils pour les développeurs de logiciel, qui 
permet de tester la qualité d'un algorithme, en 
détectant des associations non souhaités. 

- Mobilitics (Inria + Cnil)

Développement de logiciels de tests



■ Littératie numérique:

■ Data pop alliance:
● MIT media lab, Harvard humanitarian initiative, … / promote

a people centered big data revolution
● Reports:

o Beyond data literacy:  reinventing community engagement and 
empowerment in the age of data (Oct 2015)

o Leveraging Algorithms for Positive Disruption: On data, democracy, 
society and statistics (dec 2015)

Data literacy
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La loyauté dans les travaux
du Conseil National du Numérique
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■ Introduire la loyauté des algorithmes
■ Introduire un droit à la transparence et à la conformité 

aux engagements de la plateforme, des critères de 
personnalisation, de classement et de référencement

■ Obtenir de la part des acteurs des actions contre 
l’utilisation discriminante des données dans les 
politiques de prix

■ Garantir l’accès à une information plurielle
■ Normaliser l’accès aux ressources et espaces de visibilité 

clefs des plateformes incontournables

Les principales recommandations du 
rapport sur le sujet
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■ Double mission:
● Rendre accessible via un point d’entrée unique toute une série 

d’informations déjà rassemblées par les observateurs et outils 
existants
− Remontées d’information (assoc. consommateurs, acteurs 

de l’internet citoyen, multitudee, etc…)
− Outils de tracking de circulation de données, de 

comparaison et lisibilité de CGU ..
● Ouvrir un espace de signalement de pratiques contraires à la 

loyauté et à l’autodétermination des individus
■ 2 leviers d’action

● Réputation via des labels de plateforme ou algorithmes loyaux
● Prise en compte par les investisseurs privés et publics

■ Mobilisation de la rétro-ingénierie

Une agence européenne 
de notation de la loyauté qui s’appuie sur 
un réseau de contributeurs
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■ Création d’un cursus de formation à la croisée entre 
droit et science

■ Expérimentation, avec l’aide d’instituts de recherche, 
de ce que pourrait être techniquement le contrôle 
d’un algorithme, afin d’en mesurer la portée et les 
limites

■ Créer un poste d’administrateur général des données 
au sein des conseils d’administration des entreprises 
afin de veiller aux impacts éthiques des algorithmes 
mobilisés par les services

Un corps d’experts en algorithmes 
(algorithmistes) mobilisable sur demande 
exclusive d’une autorité de régulation

page 
38



Loi pour une république Numérique du 8 
octobre 2016
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Génèse Plateforme Transalgo (1)
(source présentation Transalgo Nozha Boujemaa)
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Génèse Plateforme Transalgo (2)
(source présentation Transalgo Nozha Boujemaa)



Merci de votre attention

christine.balague@it-sudparis.eu
@balague


