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Des NOTES de LECTURE 

… 08 janvier 2016 … 

« Notes » réalisées par Henry Colombani – ancien délégué national à la FCSF, membre de 

« Mémoires Vives Centres sociaux » - au simple titre d’un retraité, bénévole 

associatif qui, souhaitant approfondir ses lectures, propose de les partager avec 

ceux qu’elles intéresseraient. Elles sont donc subjectives, selon les intérêts du 

moment et les choix de l’auteur, et n’engagent aucune institution. En espérant 

qu’elles inciteront à lire, à nourrir le travail et les réflexions des acteurs bénévoles 

et professionnels, dans l’accord comme dans le débat contradictoire ! Les ouvrages 

retenus sont répertoriés et classés à la FCSF. 
 

Site : http://www.centres-sociaux.fr/   -  rubrique : « Ressources / Notes de lecture » 
 
. Dominique  CARDON1, A quoi rêvent les algorithmes : nos vies à l’heure des ‘big 
data’,  La République des idées / Seuil, octobre 2015. [110 p. 11,80 €] 
 
« Qui a peur du tout numérique ? Celui qui ferme les yeux pour y échapper ? Celui qui s’y 
adonne les yeux fermés ? » Telle  pourrait être la question soulevée par le bref mais dense 
ouvrage  de Dominique CARDON.  ,  Et le sous-titre du livre enfonce le clou  : « Nos vies à 
l’heure des ‘big data’ » :  aujourd’hui il n’est plus question de raisonner de façon binaire 
… sur la puissance du calcul binaire (le 01 est la base du calcul numérique…) Devant 
l’extension des outils, des capacités de la  pensée calculante (à l’aide de ces algorithmes 2 
de plus en plus sophistiqués) et de leur mainmise  sur nos vies et comportements, ni la 
politique de l’autruche, ni la soumission sans résistance à la force du courant dominant ne 
sont des issues humaines. Que penser ? Quoi faire ?  
 
Dans une précédente note de lecture3, nous valorisions les puissances des réseaux sociaux 
du côté lumineux de la force, si l’on peut dire, en soulignant l’intérêt d’un précédent 
ouvrage de sociologie du numérique ; son intitulé : Les liaisons numériques. Vers une 
nouvelle sociabilité, plaidait tout à fait en ce sens en proposant un déchiffrage du nouveau 
et du futur lien social généré par la révolution numérique !  Après l’optimisme de cette 

                                                 
1 Dominique Cardon est  sociologue, professeur associé à l’université de Marne-la-Vallée (LATTS). 
Membre associé au Centre d’études des mouvements sociaux (CEMS) de l'École des hautes études en 
sciences sociales (EHESS). Cf. http://cems.ehess.fr/index.php?2553 : « Mes recherches portent sur 
les transformations contemporaines de l’espace public en portant attention aux infrastructures de 
médiation offertes par les nouvelles technologies ; au rôle de la critique dans le débat public ; et 
aux dynamiques d’individualisation et de participation à la production d’expression publique.»  
Voir : La démocratie internet. Promesses et limites, Paris, Seuil, 2010.  
 
2 Définition proposée par l’auteur, p. 7 : « Ce terme d’informatique a une signification bien plus 
large qu’on ne le croit. Comme  la recette de cuisine, un algorithme est une série d’instructions 
permettant d’obtenir un résultat. A très grande vitesse, il opère un ensemble de calculs à partir 
de gigantesques masses de données (les ‘big data’). Il hiérarchise l‘information, devine ce qui nous 
intéresse, sélectionne les biens que nous préférons, s’efforce de nous suppléer dans de nombreuses  
tâches. Nous fabriquons ces calculateurs mais en retour ils nous construisent.»   
 
3 Voir notre Note de lecture du 26 avril 2011 - Antonio A. CASILLI, Les liaisons numériques. Vers une 
nouvelle sociabilité - Seuil, La Couleur des idées, septembre 2010. 340 pages :  
http://www.centres-sociaux.fr/2011/05/26/note-de-lecture-les-liaisons-numeriques-vers-une-
nouvelle-sociabilite-par-antonio-casilli/  

http://www.centres-sociaux.fr/
http://cems.ehess.fr/index.php?2553
http://www.centres-sociaux.fr/2011/05/26/note-de-lecture-les-liaisons-numeriques-vers-une-nouvelle-sociabilite-par-antonio-casilli/
http://www.centres-sociaux.fr/2011/05/26/note-de-lecture-les-liaisons-numeriques-vers-une-nouvelle-sociabilite-par-antonio-casilli/
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lecture, il est désormais nécessaire de se confronter au coté plus obscur… les puissances 
qui à notre insu gèrent des liaisons souterraines, nouent des liens et des contrats qui 
animent la bataille du net en termes de conquête de marchés, voire de pouvoir sur nos 
comportements et modes de vie. 
  
C’est à une véritable occupation de positions stratégiques, par le moyen des signaux 
numériques de toutes espèces4, à laquelle on assiste. Elle investit désormais un nombre 
croissant de domaines : « la culture, le savoir, l’information, mais aussi la santé, la ville, 
les transports, la finance et même l’amour et le sexe… » [p.10] 
 
La qualité du livre de D. CARDON consiste à nous éclairer sur les mécanismes en présence, 
à nous rendre plus lucides sur les fonctions et le fonctionnement de ces indicateurs qui 
travaillent sur les immenses données recueillies, données qu’offrent eux-mêmes, en 
l’ignorant, les milliards d’échanges et de navigations des particuliers, des entreprises et 
des institutions. Leur compilation et leur traitement par ces outils très subtils que sont les 
algorithmes permet non pas tant de connaître le réel (comme le font les sciences 
physiques ou humaines) que de « ‘conduire  les conduites’ des individus »  [p.10] pour 
qu’ils transforment ce réel. Donc, d’agir sur nos vies en modifiant progressivement nos 
comportements.   
 
L’originalité de la thèse de l’auteur se place au-delà des classiques alertes sur les 
menaces que l’extraction des données numérisées fait peser sur la vie privée des 
individus et les intérêts des entreprises, loin de effets trop sensibles ou jugements de 
valeur plus ou moins moralisateurs auxquels elle donne trop souvent lieu. Argumentée pour 
provoquer un véritable travail de réflexion et de stimulation de l’usager citoyen, cette 
thèse consiste à démontrer que la puissance de calcul affectée au traitement de ces 
données ouvre toute grande la porte à l’extension invasive des techniques statistiques, 
y compris celles qu’on désigne comme ‘prédictives’ : « A partir de données toujours 
plus inattendues (déplacements, tickets de caisse, clics sur Internet, consommation 
électronique, temps de lecture d’un livre sur tablette, nombre de pas enregistrés par 
un podomètre…), les algorithmes chiffrent le monde, le classent et prédisent notre 
avenir. » [p.12]  

 
En nous proposant d’ « ouvrir la boîte noire » et de comprendre ce qui est l’enjeu de ces 
puissances de calcul, D. CARDON offre une démarche qui à l’éthique associe la question de 
la vie en société, de la démocratie et du politique : « Une radiographie critique des 
algorithmes est un enjeu démocratique aussi essentiel qu’inaperçu… » [p.13] ; et 
d’appuyer : « Le propos de ce livre n’est pas mathématique : il est pleinement politique. 
La manière dont nous fabriquons  les outils de calculs, dont ils produisent des 
significations, dont nous utilisons leurs résultats, trame les mondes sociaux dans lesquels 
nous sommes amenés à vivre, à penser et à juger. »  [p.14]  
 

 « Il est assez difficile d’imaginer un monde d’abondance informationnelle sans outils pour 
nous guider : il nous suffirait d’être privés de ces outils pendant une journée pour réaliser 
que le Web est aussi une immense poubelle ! Depuis très longtemps, nous nous sommes 
entourés de technologies cognitives comme le livre, le tableau comptable, la 

                                                 
4 L’auteur précise : « signaux numériques tels que listes, boutons, compteurs, recommandations, 
fils d’actualité, publicités personnalisées, trajet GPS, etc. » (…) « Ils  pénètrent si intimement nos 
vies quotidiennes que nous percevons mal les longues chaînes qui conduisent de sympathiques 
écrans colorés aux grandes infrastructures statistiques que la révolution numérique installe dans de 
lointains serveurs de données… »  [p. 10] Et nous pouvons ajouter : qui constituent ce qu’il convient 
d’appeler les « Big Data », ce véritable ‘nouvel or’ des données numériques, nouveau gisement 
d’énergie, source d’innovation, de productivité et de croissance.  
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représentation statistique, etc. Les algorithmes constituent une nouvelle génération 
d’artefacts dans un monde où l’accès aux informations connaît une incroyable explosion. 
Comme il va être difficile de s’en passer, il est d’autant plus important de ne pas les 
laisser étendre leur empire sans les socialiser et les introduire dans le débat public.5» 

C’est bien une société - et ses manières de penser et d’utiliser les outils mathématiques et 
les objets techniques, donc les chiffres eux-mêmes -, qui est ici interpellée dans ses 
capacités d’analyse critique, de résistance et de propositions. Autrement dit, il faut aussi 
s’interroger sur ce que les processus d’individualisation de nos sociétés – légitime conquête 
de l’autonomie des consciences et des choix – impliquent pour nos  modes de vie et  les 
prises qu’ils offrent à ces nouveaux déterminismes qui calculent à notre place de nouveaux 
comportements…  Comme l’exprime en termes imagés la conclusion du livre intitulée « La 
route et le paysage », nous avons à évaluer le changement de modèle qui se produit dans 
la société de l’information  - et pas seulement à le refuser par un pas d côté ni à en user 
sans se poser de questions. Filant la métaphore du voyage, il rappelle que la conduite sous 
GPS s’est si fortement inscrite dans nos habitudes que nous avons « perdu toute idée de la 
carte, des manières de la lire,  de la diversité de ses chemins de traverse et des joies de  
l’égarement. Les algorithmes nous ont libérés des voyages de groupe, des points de vue 
obligés et des arrêts obligatoires et des panoramas à souvenir. Ils procèdent d’un désir 
d’autonomie et de liberté. Mais ils contribuent aussi à assujettir l’internaute à cette 
route calculée, efficace, automatique, qui s’adapte à nos désirs en se réglant 
secrètement sur le  trafic des autres.» [p.106]  

La démarche propose d’abord, au chapitre 1er, une classification  du calcul 
numérique selon quatre familles : l’auteur en fait lui-même une présentation 
synthétique dans l’interview6 citée supra :  
 
 « J’ai identifié quatre familles de calculs destinés à classer l’information numérique. On peut les 
représenter en fonction de la place qu’occupe le calculateur par rapport au monde qu’il entend 
décrire. Les mesures peuvent se trouver à côté, au-dessus, dans ou en dessous des données 
numériques. 
D’abord, le monde de la popularité, avec les mesures d’audience qui se placent à côté du Web 
pour dénombrer les clics des internautes et ordonner la popularité des sites. Derrière cette 
représentation du public, on retrouve la représentation traditionnelle du public des médias ou des 
électeurs. 
Deuxièmement, la famille de mesures issue du «PageRank», l’algorithme de classement de 
l’information de Google, voudrait se situer au-dessus du Web, afin de hiérarchiser l’autorité des 
sites au moyen des liens hypertextes qu’ils s’échangent. C’est une mesure méritocratique, qui 
prétend isoler les excellents des médiocres à partir du jugement des autres. 
La troisième famille, qui correspond aux mesures de réputation qui se sont développées avec les 
réseaux sociaux et les sites de notations, se positionne à l’intérieur du Web afin de donner aux 
internautes des compteurs qui valorisent la réputation des personnes et des produits. Cela donne 
des statistiques typiques du benchmark dans lequel les internautes agissent réflexivement en 
fonction de la mesure qui leur est proposée pour se vendre, se promouvoir, être visible. 
Enfin, les mesures prédictives, destinées à personnaliser les informations présentées à 
l’utilisateur, déploient des méthodes statistiques d’apprentissage pour calculer les traces de 
navigation des internautes et leur prédire leur comportement. » 
 
Le deuxième chapitre, « La révolution dans les calculs », s’attache à prendre la mesure 
des ‘trois secousses’ qui ont été introduites dans le calcul statistique traditionnel et l’ont 

                                                 
5 Voir l’interview accordée à Libération du 15 octobre 2015 : 
http://www.liberation.fr/debats/2015/10/09/dominique-cardon-en-calculant-nos-traces-les-
algorithmes-reproduisent-les-inegalites-entre-les-indiv_1400735 :   
 
6 Cf.  note 5.  

http://www.liberation.fr/debats/2015/10/09/dominique-cardon-en-calculant-nos-traces-les-algorithmes-reproduisent-les-inegalites-entre-les-indiv_1400735
http://www.liberation.fr/debats/2015/10/09/dominique-cardon-en-calculant-nos-traces-les-algorithmes-reproduisent-les-inegalites-entre-les-indiv_1400735


4 

 

bouleversé : « les mesurés  sont eux-mêmes devenus plus facilement calculateurs » ;« les 
catégories (ex. les CSP, catégories socioprofessionnelles) parviennent moins bien à 

représenter les individus qui se singularisent de plus en plus »7 ;  « les corrélations 
statistiques ne vont plus de la cause vers la conséquence,  mais remonte des 

conséquences vers une estimation des causes probables 8». [p. 39] 
 
Nous assistons littéralement à une manière nouvelle de fabriquer du social : 
  
« Les calculs des big data prétendent décrire la société par le bas, directement depuis les 
comportements, sans avoir recours à des modèles ou à des catégorisations préalables, comme le 
font par exemple les catégories socioprofessionnelles. Il y a ce projet, d’inspiration libertaire ou 
libertarienne, de donner à la représentation de la société une forme plus conforme à la libre auto-
organisation des individus, des actions et des marchés que ne le ferait une régulation paternaliste, 
«par le haut», avec des cadres, des catégories, des conventions. Les prophètes zélés américains des 
big data promeuvent cette idée qu’en calculant bien, avec les bonnes données, le gouvernement 
serait moins injuste, moins paternaliste, moins déformant que ne le sont les institutions ou les 
médias, parce qu’il aurait compris la société depuis les actions des individus. C’est évidemment un 
mythe qu’il faut déconstruire9. » 
 

Un troisième chapitre, « Les signaux et les traces », invite à distinguer entre ces deux 
notions. L’auteur appelle signaux « les données qui proposent des contenus explicites, 
informations ou expressions subjectives  (par ex. un statut sur Facebook)  et  nomme 
traces « les données implicites, qui sont des enregistrements contextuels de 
comportements (clics, géolocalisation, navigation,  vitesse de lecture, etc.). [p. 62]. Or, 
les  algorithmes du web les plus efficaces  sont ceux « qui couplent  étroitement des 
signaux informationnels avec des traces de comportements, ou, pour le dire autrement, 
qui se servent des traces pour trouver la meilleure relation avec les signaux. »  [p. 63]  
 
Dominique Cardon  pose  à cet égard  la question : « Est-ce que les algorithmes 
'' marchent '' parce que les individus sont réguliers ou les prescriptions des algorithmes les 
rendent-ils réguliers ? » [p. 66] et se propose de travailler une réponse par une étude de 
l’algorithme de Facebook, le EdgeRank10, qui s’impose de plus en plus dans les relations 
quotidiennes des individus.    

                                                 
7 On notera par exemple  la place prépondérante du « Je » [au lieu du « Nous »  ou de l’infinitif ou 
de l’impératif] dans nombre de messages informatifs ou publicitaires : « Parce que ‘’je’’ le vaut 
bien ! », « ‘’je monte je valide », « Mes photos où je veux quand je veux », etc.  
8 Ce dernier point est tout à fait significatif d’une inversion de la démarche par laquelle 
s’appréhende la constitution du fait social : de déductive elle devient inductive ; on remonte de la 
diversité des pratiques et des opinions, donc de la collection inventoriée des « moi » singuliers pour 
constituer un faisceau causal possible… On n’a plus besoin de « centralité », le modèle social 
pyramidal  (hiérarchie du commet vers la base) s’inverse en modèle non centré, soi le modèle « en 
réseau ».   
9 Cf. l’interview à Libération, supra Note 5.  
10  C’est cet algorithme qui filtre et sélectionne les contacts que l’on retrouve dans son fil 
d’actualité, selon des critères d’affinités entre navigations, en particulier entre les liens et 
informations partagés entre le navigateur et ses propres amis. On peut se reporter à :  
Qu'est-ce que l'EdgeRank de Facebook ? - Le terme « EdgeRank » désigne l'algorithme qui détermine 
la visibilité des statuts Facebook partagés dans le fil d'actualités d'un utilisateur de Facebook.  
Pour une marque qui anime une page Facebook promotionnelle, il est essentiel que les contenus 
partagés (liens, photos, vidéos, questions, évènements) s'affichent dans le fil d'actualités d'un 
maximum de membres -  Pour générer le maximum d'interactions permettant à des fans potentiels 
(amis d'amis) de voir s'afficher sur leur mur les publications avec lesquels leurs amis ont interagi 
(commentaires/likes) - Et ainsi recruter de nouveaux fans.  Voir : 
http://www.commentcamarche.net/faq/35092-edgerank-facebook-accroitre-la-visibilite-des-
publications-d-une-page#qu-est-ce-que-l-edgerank-de-facebook 

http://www.commentcamarche.net/faq/35092-edgerank-facebook-accroitre-la-visibilite-des-publications-d-une-page#qu-est-ce-que-l-edgerank-de-facebook
http://www.commentcamarche.net/faq/35092-edgerank-facebook-accroitre-la-visibilite-des-publications-d-une-page#qu-est-ce-que-l-edgerank-de-facebook
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On voit donc apparaître – pour  l’affronter à nouveau - le paradoxe qui établit l’antinomie 
entre autonomie et dépendance, singularité du choix et contrainte du collectif : « c’est au 
moment où les internautes s’attachent par leurs représentations, leurs ambitions et leurs 
projets à se penser comme des sujets autonomes et libérés des injonctions des 
prescripteurs traditionnels que les calculs algorithmiques les rattrapent, par en-dessous si 
l’on peut dire, en ajustant leurs désirs sur la  régularité de leur pratiques.»  [p. 88] 
 
Elargissant enfin sa réflexion dans un quatrième et dernier chapitre : « La société des 
calculs », le sociologue qui se soucie d’être  anthropologue, va-t-il répondre à la question-
titre de son ouvrage : « A quoi rêvent les algorithmes » ? 
  
Il va de soi que le rêve final des nouveaux paradigmes des calculateurs est de mettre en 
place « un environnement technique invisible permettant  partout et pour tout de nous 
orienter sans nous contraindre… »  Mais face à ces nouveaux systèmes qui accompagnent 
nos habiletés manuelles ou les remplacent  -  penser aux pilotages automatiques, aux 
multiples savoirs  et savoir-faire connectés,  aux productions par imprimantes 3D, etc.  – il 
nous faut « apprendre à ne pas désapprendre »  [p. 102] et accéder à de nouveaux rôles, 
tels que savoir surveiller les machines ! Et, surtout, comme le dit D. CARDON, non sans 
ironie !, apprendre à débrayer et à « passer en manuel. »  [p. 100] 
 
 « Les rêves des algorithmes ne sont que des rêves », car «  les usages sont beaucoup plus 
vagabonds, diversifiés et stratèges que ne le pensent ceux qui raisonnent depuis une seule 
plateforme. [...] Il est encore temps de dire aux algorithmes que nous ne sommes pas la 
somme imprécise et incomplète de nos comportements. » [p. 103]  

 
Il est encore possible de ne pas dramatiser le conflit entre les humains et les machines. 
Contre le risque d’une rationalisation totale de l’existence, il faut espérer que ceux-ci 
peuvent fonctionner comme un couple interactif  « qui ne cesse de rétroagir et de 
s’influencer mutuellement » (…) car, « comme pour toutes les autres technologies 
intellectuelles, il n’y a pas de raisons de penser que les utilisateurs ne parviennent pas à 
socialiser les calculateurs, à déployer des stratégies pour les domestiquer et à leur 
opposer des contre-calculs ».   [p. 103] 
 
Cet optimiste relatif est encourageant. Mais il faut mesurer l’engagement et l’effort qu’il 
implique face à la vitesse de développement des outils intelligents. Si Baudelaire écrivait, 
lors des chamboulements du Paris d’Hausmann au milieu du XIXe siècle : « La forme d'une 
ville / Change plus vite, hélas ! que le cœur d'un mortel » (dans le poème Le Cygne), que 
dirions-nous d’aujourd’hui de la vitesse de transformation de nos intelligences artificielles 
relativement à l’esprit et au cœur des hommes ! En n’oubliant jamais qu’il ne s’agit pas de 
parler au nom d’une élite disposant de technologies et de modes de vie ‘avancés’, mais 
bien de se soucier de l’accès de chacun, y compris des plus éloignés du capital culturel, 
non seulement à l’outil mais à sa maîtrise suffisante pour qu’il apprenne à s’en servir  
plutôt que d’en être le serviteur à son insu. Vaste programme d’éducation populaire au 
numérique.  

 

           Henry COLOMBANI  
 
 
 

                                                                                                                                                         
 
 

 


