
  

Le code est politique,
les algorithmes 
sont des armes 

mathématiques de destruction

Benjamin Cadon / la Labomedia



  

Un algorithme ?

Un algorithme est une suite finie et non ambiguë d’opérations ou 
d'instructions permettant de résoudre un problème ou d'obtenir un résultat



  

Un bestiaire 
d’algorithmes



  

Qui mangent des données 
personnelles

A côté Au-dessus Dans Au-dessous

Exemples Médiamétrie, 
Google 
Analytics, 
affichage 
publicitaire

PageRank de 
Google, Digg, 
Wikipédia

Nombre d’amis 
Facebook, 
Retweet de 
Twitter, 
notes et avis

Recommandatio
ns Amazon, 
publicités 
comportementa
les

Données Vues Liens Likes Traces

Population Échantillon 
représentatif

Vote 
censitaire, 
communautés

Réseau 
social, 
affinitaire, 
déclaratif

Comportements 
individuels 
implicites

Forme de 
calcul

Vote Classement 
méritocratiqu
e

Benchmark Machine 
Learning

Principe Popularité Autorité Réputation Prédiction

D’après Dominique Cardon, « À quoi rêvent les algorithmes »



  

GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft) 
vs 

BATX (Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi)

https://labs.rs/en/facebook-algorithmic-factory-immaterial-labour-and-data-harvesting/



  

Qui mangent des données 
publiques

Brazil (1985) – Terry Gilliam



  

Pour prédire le crime

Logiciel PredPol



  

Qui mangent de l’argent

Thomas Peterffy, plan de son cyborg trader (1987)



  

A la vitesse de la lumière

https://sniperinmahwah.wordpress.com



  

Via des flash crashs

https://www.youtube.com/watch?v=E1xqSZy9_4I



  

Avec des chaînes de blocs

https://www.ethereum.org/



  

Et des algorobots qui remplacent les humains

Foxconn – robot ABB



  

Qui mangent des cerveaux 
humains

Mark Zuckerberg – Mobile world congress 2016



  

Avec des fausses nouvelles

La guerre des mêmes - https://things.bleu255.com/memewars/



  

Avec une position monopolistique sur l’accès à l’information

https://google.com



  

http://www.dronesurvivalguide.org/



  

Comment peut-on savoir si 
un algorithme est méchant 

ou gentil ?

● manger exclusivement des jeux de données ouverts (« open data »), complets 
et « moissonables » par d’autres ( ! réciprocité ! )

● être constitué d’un code source ouvert et documenté, être « auditable »

● être loyal et équitable, n’ayant pas la capacité de provoquer des 
discriminations ou des injustices, de porter atteinte aux être humains

● être capable de réaliser des comptes-rendus systématiques de ses 
opérations et évolutions s’il est doté de capacités d’apprentissage ou 
de prédiction, 

● avoir une action transparente, être en mesure de subir des contrôles 
citoyens

● pouvoir se prêter de façon légitime à des réclamations qui peuvent 
engendrer des modifications dans le fonctionnement de l’algorithme

Gentil algorithme = 



  

Méchant algorithme

Tay vs Hello Barbie



  

Gentil algorithme

Cyborg manifesto vs mon petit poney



  

Futurutopies 
algorithmiques 
souveraines

● Le code est un objet politique, militantisme et lobbying didactique (élus, 
décideurs, standards et régulation du net, ...)

● « Dégoogliser » Internet, élever des chatons, s’autohéberger

● Se camoufler, chiffrer, noyer la « vraie » donnée dans des données 
factices, coupe de cheveux et maquillage dissymétrique 

● Nourrir les Intelligences Artificielles avec des étrons 

● Imaginer et développer un « proxy » entre nous, nos données, et les 
acteurs publics et privés qui les accueillent

● Élever sa petite IA personnelle pour raconter à l’humanité des micro 
fictions adaptatives

● Écrire la réalité en produisant de la science fiction utopique et joyeuse



  

Méchant futur

Cvdazzle, Programme PRISM, Atlas



  

Gentil futur

Printemps arabes, Yunohost
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