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Idée #1 
L’algorithme, entre loi et code
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Parcoursup :  
la base
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1: a 
2: b 
3: c

1: B 
2: A 
3: C

1: B 
2: A 
3: C

1: B 
2: A 
3: C

1: c 
2: d 
3: e

algorithme de 
Gale-Shapley

Entrée : 
Classements candidats par formations 

Capacités des formations

Sortie : 
Affectation candidats à formations 

respectant capacités



Le matin 
Chaque formation envoie des propositions aux 
candidats suivants de sa liste jusqu’à capacité 

Le midi 
Chaque candidat refuse toutes les propositions reçues 
(y compris celles du passé) sauf la meilleure, qu’il 
accepte de manière conditionnelle. 

Le soir 
Chaque formation barre les propositions refusées de 
sa liste 

Après un jour sans aucune action 
Les acceptations conditionnelles deviennent 
définitives
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algorithme de Gale-Shapley
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point de vue formation

Artémise 
Barbara 

Cunégonde 
Delphine 

Eve 
Fabienne 

Geneviève 
Hélène 
Irène 

Jacqueline

Jour 5

Capacité = 4

oui

oui

non

non

non

non

propositions 
suivantes

Classement

point de vue candidat

Jour 5

oui

non

F1 
F2 
F3 
F4  
F5  
F6  
F7  
F8 
F9

oui

non

Classement

nouvelle proposition

nouvelle proposition non

F1 
F2 
F3 
F4  
F5  
F6  
F7  
F8 
F9
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Une conception d’algorithme  
pour Parcoursup :  

les quotas
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“l'autorité académique fixe  
un pourcentage minimal de bacheliers retenus  
bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée” 

Arrive la loi
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Taux de boursiers

“l'autorité académique fixe  
un pourcentage minimal de bacheliers retenus  
bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée” 

formation f : au moins 25% de boursiers
Traduction (ambigüe) en maths

Traduction (non-ambigüe) en maths

Si la formation fait k propositions 
alors ou bien : 

au moins k/4 propositions à des boursiers 
ou :  

tous les boursiers ont reçu une proposition
Note: guarantie sur opportunité, et non sur résultat
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algorithme taux de boursiers 
faire remonter les boursiers 

dans le classement 
pour que tout début de liste 

satisfasse la condition

classement formation 
NNBN NNBN NNNN NNNN BNNN

BNNN BNNN BNNN NNNN NNNN 
order of proposals

Algorithme 
Modifie classement formation avant de faire tourner Gale-Shapley

Avantages : 
Modulaire (peut être inséré avant tout algorithme) 

Simple à comprendre 
Candidat connaît rang sur liste d’attente
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Autre possibilité 
réserver 25% des places pour les boursiers 

adapter l’ordre des propositions 

- davantage de contrôle sur le résultat final 
- moins de visibilité (classement liste d’attente)
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Et une autre loi
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taux académie

taux: 
au plus 4% 

de candidats  
hors 

académie

Le classement risque 
d’être totalement 

modifié
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Et les deux lois ensemble
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taux : 
au plus 4% de candidats hors académie,  

at moins 25% de candidats boursiers

Autorité académique 

Problème potentiel !…
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taux : 
au plus 4% de candidats hors académie,  

at moins 25% de candidats boursiers

Deux taux simultabés

problème potentiel :
Amendement :  

En cas de conflit entre les taux, 
priorité au taux de boursiers

Algorithme
si les deux taux sont critiques 
- faire remonter un candidat boursier de l’académie s’il 

existe, ou sinon un candidat boursier s’il existe, ou sinon 
un candidat de l’académie.
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https://framagit.org/parcoursup/algorithmes-de-parcoursup/
blob/master/doc/presentation_algorithmes_parcoursup.pdf
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Le code



L’algorithme, entre la loi et le code
"c’est la loi qui fait le code et non pas le code qui fait la loi"


Texte Législatif

Algorithmes Code Informatique

Mais…nécessité de dialogue
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Idée #2 
Algorithme et Transparence
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Une autre conception d’algorithme  
pour Parcoursup :  

allocation des places en internat
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Classement  
formation : A B C D E F

Classement  
internat : C F A E B D
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Complexité 
Plusieurs internats par formation 
Plusieurs formations par internat

Chaque jour 
L’algorithme choisit 

un seuil pour chaque formation 
un seuil pour chaque internat 

• Envoi d’une proposition avec internat à chaque candidat dont le 
classement formation et le classement internat passent les seuils 

• Envoi d’une proposition sans internat à chaque candidat dont le 
classement formation passe le seuil

Seuils : choisis pour respecter les capacités 
et remplir au maximum 

(si plusieurs solutions : priorité aux seuils internats élevés),  
modulo une marge de réserve pour les internats

Theorème : Les seuils sont bien définis



Remarque 
Bonne pratique : Vérification des résultats

Propriété de l’algorithme :  
un candidat qui ne demande pas l’internat ne peut pas être doublé

Module de vérification des propriétés du code 
• Pourquoi, puisque c’est vrai et démontré ? 
• Pour la préserver lors des futures modifications



• publication avant mise en service


• effort pédagogique

• simplicité

• explications, exemples, tests 

exécutables


• spécification et vérification des 
résultats


Quelques bonnes pratiques
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Des critiques
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Critique : au fil de l’eau : 
des candidats attendent

Temps de convergence

la seule nécessité au fil de l’eau: gestion des 
démissions

Au fil de l’eau : ce n’est pas complètement 
nécessaire
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L’algorithme de Gale-Shapley
est conçu pour un ensemble 

de participants stable

Pas pour des participants 
qui s’en vont au milieu du processus

Chaque vague de départs 
réactive l'algorithme
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Critique : sélection en licence ?

Alternative au tirage au sort ?
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Gestion des candidats 
dont tous les voeux sont 

ou seront refusés

Inadéquation entre
profils des formations et

profils des candidats
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Ce sont des problèmes
de l’enseignement superieur,

plus que des
problèmes algorithmiques
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Des compliments
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Incontournable pour visibilité formation
National

Tous types de formations
Versatilité

Les formations acquièrent de l’expérience

Modélisations pour prévoir l’effet de places 
supplémentaires
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Transparence
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1) Transparence du contexte. Une définition 
claire du rôle, des objectifs, et des conditions à 

satisfaire par l’algorithme. 

Les 4 dimensions de la transparence

Parcoursup : affectation aux formations de 
l’enseignement supérieur. Les conditions : 

taux de boursiers, d’externes, etc. 
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2) Transparence de l’approche. L’accès du public à 
la description de l’algorithme et du code, ainsi que des 

données utilisées le cas échéant (méthodes 
d’apprentissage automatique par exemple)

Parcoursup: publication de 
l’algorithme et du code, simplicité 

de l'algorithme
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3) Transparence du résultat. L’obligation de 
rendre compte, et le contrôle

Parcoursup : Rapport annuel du comité éthique
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4) Transparence de l’exécution. Il s’agit 
de rendre compréhensible le déroulement, 

le processus d’élaboration des décisions de 
l’algorithme

Parcoursup: Dialogue plateforme-candidats, 
rang sur liste d'attente
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1) Transparence du Contexte
2) Transparence de l’Approche utilisée
3) Transparence du Résultat 
4) Transparence de l’Exécution

CARE: 
les 4 dimensions de la transparence

Pour des algorithmes d’IA :  
certaines des dimensions s'appliquent


