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Démocratie et web : une thématique 
passionnante aux mille facettes 

En quel sens les algorithmes contribuent à façonner
les formes de société que nous construisons? 

Une seule porte d’entrée, mais ambitieuse…



Un scandale si peu banal? 
Qui? Firme britannique de 

data marketing 

Comment? Récupération 
de données de 50 millions 
d’utilisateurs Facebook via 

une application de test 
psychologique  

Quelle technique? Profilage 
psychologique et politique 

pour prédire les intentions de 
vote   

Quel but? Influencer les votes 
en injectant du contenu et 
notamment des fake news 

ciblés sur les profils

Ce qui fait scandale…. 

Mais le principe de prédication des 
comportements par les traces : vraiment  inédit? 



Ouvrir la boîte noire des algorithmes : un enjeu 
démocratique 

Des données 
• Big data : or 

noir du XXIème 
siècle 

Et des calculs 
• Des 

algorithmes: 
‘recettes de 
cuisine’ pour 
chiffrer le 
monde

Deux dynamiques majeures dans ce chiffrage inédit de la 
société

Instructions 
mathématiques 
données aux 
ordinateurs 
pour trier, 
traiter, agréger 
et représenter 
les informations

Ø Omniprésents - ils orientent de nombreuses décisions - mais mystérieux



Ouvrir la boîte noire des algorithmes : un 
enjeu démocratique

• Système spécifique de classement de 
l’information sur le web, dégageant 
des valeurs, des principes spécifiques 
avec des objectifs spécifiques

• Loin d’être neutres, algorithmes = 
visions du monde formalisées dans le 
‘code’

Des types de 
calcul 

présidant…

• « Nous fabriquons les calculateurs mais en 
retour ils nous construisent » (Cardon, 2015,7)

• Conséquences sur l’orientation des actions et les 
formes de société en construction 

au façonnage de 
mondes sociaux 

spécifiques

Pourquoi lever le voile sur leur fonctionnement opaque et comprendre,  a 
minima, les grandes lignes de leurs mécanismes sous-jacents?

Ø Pour capturer leur 
vision du monde



• Mesures prédictives 
(recommandations Amazon)

• Machine learning
• Traces liées aux 

comportements individuels 
implicites

• Mesures de réputation ( amis sur 
Facebook, retweets de tweets)

• Benchmark
• Likes

• Mesures issues du  
Page Rank de 
Google

• Classement 
méritocratique

• Liens hypertextes 
cités

• Mesures d’audience 
comme Google analytics)

• Vote démocratique
• Clics/vues

Principe: 
popularité

Principe: 
autorité 

Principe: 
prédication 

Principe : 
réputation

4 familles de calcul qui rêvent de modèles de 
société spécifiques (Cardon, 2015)

« Le futur de l’internaute est prédit par le passé de ceux qui 
lui ressemblent »

Un comportementalisme radical : ‘au plus près de l’individu’ 

Calcul du profil de l’utilisateur à partir des 
traces de ses activités

L’algorithme apprend en comparant un 
profil à ceux d’autres internautes qui ont 

effectué les mêmes actions que lui 



Un comportementalisme radical : quelles 
conséquences et significations?  

Questions éthiques liées à la préservation de 
la vie privée, à la protection des données 
personnelles 

Transformations de traces d’activités en 
informations exploitables à divers fins

La construction de connaissances à des fins 
d’influences sans le consentement éclairé des 
utilisateurs pose de réelles questions éthiques



Un comportementalisme radical : quelles 
conséquences et significations?

Disqualification des jugements humains au profit 
des conduites réelles ‘implicites’
• Estimation du futur à partir de ce que l’internaute risque de 

faire réellement, non pas à partir de ce qu’il prétend faire
• « Les algorithmes prédictifs ne donnent pas une réponse à ce 

que les gens disent vouloir faire, mais à ce qu’ils font sans 
toujours vouloir se le dire » 

Abandon de calculs sur base d’échantillons 
représentatifs de la population
• Disqualification des silencieux au profit des seuls ‘actifs’, ceux 

qui laissent des traces sur le web



Vers une fragmentation de + en + grande de 
l’espace public :  les fameuses ‘bulles’

‘Qui se ressemble s’assemble’: l’homophilie, une 
tendance qui a la peau dure sur le web et ailleurs
Surtout dans les débats politiques (Sustein, 2001)

Une amplification du phénomène:
« des ilots de comportements » créés 
automatiquement 

D’une balkanisation automatisée des 
pratiques de consommation à celle 
des opinions publiques
Quid du péril d’une certaine forme 
de débat démocratique?    



Reproduction des inégalités sociales et 
des discriminations

Un ordre social entériné par les 
calculs

Renvoi l’internaute à sa 
seule responsabilité et à 
ses propres ressources 
sociales et culturelles

Fige les pratiques dans 
ses aspects 
inégalitaires 

Une fabrique de 
conformisme

Appui sur les seuls les 
comportements passés  

de l’internaute pour 
préjugés de ses choix 

futurs
Un paradoxe inouï…



Reproduction des inégalités et des 
discriminations

Des effets discriminatoires créés par la bêtise d’un calcul 
basé sur de simples régularités statistiques 

Une radicale préférence pour les conduites au détriment 
des désirs, des aspirations, des projets (de changement)

Nécessité d’être un internaute entrepreneur de soi…  pour 
désirer le changement 
• Implique une volonté proactive de l’internaute de vouloir échapper aux 

régularités de comportements 
• Ressources sociales et culturelles inégalement distribuées à cet égard

Quid de l’intentionnalité et du libre arbitre? 
Quelles perspectives d’émancipation lorsque les 

désirs précèdent l’individu ?  



Un renversement de perspective: la 
fabrique de la société par le bas

Des normes collectives aux normes personnelles 

• Calculs de destins individuels en s’affranchissant des 
solidarités collectives

• Distanciation des liens entre le ‘centre’ de la société et des 
individus de plus en plus autonomes

> Fragilisation du commun entendu comme « cet ‘entre’ [deux] dans 
lequel les individus se rencontrent dans toutes leurs dysmétries et 
leur altérité (Rouvroy, 2013) 

Comment faire société commune dans ce 
modèle de gouvernementalité algorithmique? 



Une société de comportements : un terreau 
fertile pour ces méthodes de calcul

■ A quelles conditions ces nouvelles formes de chiffrage du monde se déploient? 

« Les technologies ne fonctionnent que parce 
qu’elles opèrent dans un milieu associé qui les 
rend efficaces et pertinentes » (Latour, 1989)

Nécessité d’un ancrage dans des espaces socio-
culturels secrétant/valorisant des façons de se chiffrer 
plutôt que d’autres
Echo à des transformations des modes de vie suscitées 
par les processus d’individualisation de la société

Voir et juger pour mieux agir…
Une invitation à passer en mode manuel 


