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1. Les algorithmes
Que sont-ils?
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Définition
• Contexte de surabondance de l’information 

• Dispositif permettant de filtrer 

• Assistance à la décision 

★ Suite finie d’opérations mathématiques permettant 
de résoudre un problème, par exemple classer 
les contenus (pages, image, vidéos, nouvelles).
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CineMatch 
L’algorithme de Netflix
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PageRank 
L’algorithme de Google

Principaux critères influençant le PageRank pour 
un site : 
• Connectivité
• Métadonnées, catégories
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Edge Rank 
L’algorithme de Facebook
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2. Big Data
Qu’est-ce réellement et pourquoi ça compte?
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Big Data et sciences sociales : 
un « tournant computationnel » (Berry 2011)

Analyse quantitative de corpus massifs de 
données issues des usages des médias 
numériques. 
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Qu’est-ce que le Big Data?

•Le Big Data n’est pas qu’une affaire de volume…

•Contexte sociotechnique spécifique : 
•Pénétration massive d’Internet 
•Adoption des technologies mobiles 
•Augmentation de nos actions en ligne  

•Données sont générées en continue 
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Diverses caractéristiques
1. Grand volume de données 
2. Qui ont une grande vélocité (data créé en temps 

réel) 
3. Grande variété (diversité  des éléments colligés) 
4. Exhaustif par rapport à une population donnée 
5. Détaillé, de haute résolution 
6. Facilement indexable 
7. Relationnel par nature 
8. Extensible 
9. Scaleability (Flexibilité? Évolutivité?)

(Kitchin et McArdle 2016) 
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Résultats 1/2
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Résultats 2/2

• La caractéristique la moins pertinente : 
variété => aussi commune au Small qu’au 
Big Data! 

• Caractéristiques les plus constantes : 
• Exhaustivité
• Indexabilité
• Capacité de mise en relation
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Big Data
Small data can hold all of the other 
charac te r i s t ics (vo lume, reso lu t ion , 
indexicality, relationality, extensionality and 
flexibility) and still be considered small in 
nature. It is the qualities of velocity and 
exhaustivity which set Big Data apart and are 
responsible for so much recent attention and 
investment in Big Data ventures.  
(Kitchin et McArdle 2016, p. 8).
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Médias sociaux et Big Data

Considérant… 

• Le cumul dans le temps 

• L’archivage 

• Le croisement des jeux de données
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3. Enjeux pour vous et moi
Les noeuds qui devraient nous préoccuper.
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Algorithmes et Big Data : 
quelles implications?

• Homophilie des réseaux (Boyd 2009) 

• Création de « chambres d’échos » 

• Avec les algorithmes, cela devient des 
« bulles de filtres » (Pariser 2011)
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Le clic « contre »
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La surveillance

• Argument de mieux se gérer 
soi-même (santé, finance) 

• Argument de l’expérience 
personnalisé 
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history.google.com > Gérer votre activité Google
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4. Solutions et pistes
Comment lutter?
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Faire éclater  
la bulle de filtres

• Supprimer les cookies de tous nos navigateurs 

• Désactiver l’acceptation de cookies
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En dehors de la GAFA+M
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Ajouter des 
Add-ons à 

Firefox
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Et nos gouvernements?
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Et nos gouvernements?
• Plus de transparence des algorithmes

• Plus de contrôle sur nos données et la vente de nos 
données

• Rendre ces entreprises redevables aux structures 
officielles de gouvernance

• Rectifier les normes fiscales

• Penser la question écologique et demander des 
normes claires
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Merci!
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