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« The lesson here is that it is insufficient to protect ourselves with laws;
we need to protect ourselves with mathematics. »
Bruce SCHNEIER1 (1996)

’année 2018 sera l’année des algorithmes. Probablement, aurionsnous pu faire le même constat des quelques-unes qui l’ont précédée2.
La référence à la notion d’algorithme a fait une irruption aussi forte
que rapide sur les devants de la scène médiatique, politique et naturellement juridique.
Partout, des algorithmes – Tout à la fois invisibles et omniprésents, les
algorithmes sont sortis des frontières de leur berceau natal, les sciences dures,
pour conquérir les sciences sociales auxquelles ils apportent l’objectivité, l’automaticité et l’universalité dont se prévaut leur discipline de naissance. De grands
auteurs ont déjà analysé cette bascule vers une gouvernance par les nombres, les
standards et les indicateurs3. Les conséquences pour le droit se déclinent dans tous
les domaines et pas une branche du droit ne semble pouvoir rester à l’écart du phénomène. La modélisation mathématique a envahi le discours4 et les méthodes des
juristes5, en touchant leur cœur même, c’est-à-dire les « piliers » disciplinaires :
1.
2.
3.
4.
5.

B. Schneier, Applied Cryptography : Protocols, Algorithms and Source Code in C, John Wiley
& Sons, 2e éd. 1996.
L. Costes, « 2017 : l’année de la régulation des algorithmes » : RLDI 2017, n° 133, p. 3.
A. Supiot, La gouvernance par les nombres, Cours au Collège de France (2012-2014), Fayard, coll.
« Poids et mesures du monde », 2015. Adde, A. Van Waeyenberge et B. Frydman, Gouverner par les
standards et les indicateurs, De Hume aux rankings, Bruylant, 2014.
S. Bories, « Et du droit, tu pourras être instruit », in Le droit privé français à la fin du xxe siècle. Études
offertes à P. Catala, Litec, 2001, p. 733.
M. Teller, « À propos du droit et des chiffres : vers de nouvelles “fongibilités ?” », in Le droit
économique entre intérêts privés et intérêt général. Hommage à L. Boy, PUAM, 2016, p. 81.
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qu’il s’agisse du droit civil et sa notion de causalité6, du droit public et sa référence
à l’ordre public7, du droit de la concurrence8 et son souci d’efficience des marchés,
du droit judiciaire et l’instant du procès9… Quelles branches du droit peuvent-elles
prétendre ignorer ce passage subreptice du qualitatif au quantitatif 10 ? Peu, si ce
n’est aucune, et certainement pas le droit bancaire et financier.
Vers une analyse numérique du droit – Comme l’analyse économique du
droit11 avait pu bousculer, en son temps, le classicisme des juristes, il se développe une « analyse numérique du droit », qui revisite chaque branche, chaque
catégorie, chaque concept à l’aune de la technique numérique. Cette tendance
générale, qui coiffe les mouvements « d’ubérisation » et de désintermédiation de
l’économie12, met à l’épreuve la robustesse de nos grilles de lecture juridiques13.
Le droit bancaire et financier connaît, depuis longtemps déjà, l’utilisation des
algorithmes, qu’il s’agisse de spécifier le profil des clients à travers des techniques de scoring14 ou encore d’accélérer les procédures de trading, via le trading
algorithmique15.
Usage et nature de l’algorithme – L’algorithme n’est donc pas un inconnu. Et
pourtant… Les juristes se sont davantage préoccupés de l’usage des algorithmes
que de leur nature. C’est sous l’angle de leurs effets et, souvent par comparaison
avec d’autres techniques déjà connues du droit, que la doctrine a envisagé la
notion d’algorithmes16.
C’est une approche différente qui nous guidera ici ; en effet, nous souhaiterions penser l’algorithme en ce qu’il est, et non simplement en ce qu’il fait.
Cette approche nous mène aux frontières des disciplines, entre droit et sciences,
et nous oblige à faire un pas dans le monde des sciences dures. Ce passage est
fondamental ; la nouvelle économie est fascinée par les promesses de la Silicon
Valley qui promeut un business model marqué par l’emprise du chiffre. Cette
nouvelle économie est captivée par les algorithmes. Mais autre chose se dessine
encore ; l’emprise du chiffre (I) révèle, en contrepoint, l’empire du nombre (II),
dans lequel le droit se trouve capturé par les algorithmes.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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I. L’emprise du chiffre (l’économie captivée par les algorithmes)
« Maintenant que l’humanité se trouve à l’aube d’une ère où les robots, les
algorithmes intelligents, les androïdes et les autres formes d’intelligence artificielle, de plus en plus sophistiqués, semblent être sur le point de déclencher une
nouvelle révolution industrielle qui touchera très probablement toutes les couches
de la société, il est d’une importance fondamentale pour le législateur d’examiner
les conséquences et les effets juridiques et éthiques d’une telle révolution, sans
pour autant étouffer l’innovation »17. La prophétie n’est autre que celle formulée
par le Parlement européen, en janvier 2017, et elle donne le ton de l’importance
et de l’urgence qu’il y a à penser la notion d’algorithme.
Si l’humanité glisse, inexorablement, vers une « anthropologie numérique » (A), il est nécessaire de réfléchir à la notion même d’algorithme. Nous
appelons de nos vœux une « nouvelle épistémologie du calcul » (B), car il nous
semble illusoire de prétendre réguler une notion sans en connaître l’essence
véritable.

A. Vers une anthropologie numérique
Boîte noire et crainte du grand collapse – La notion d’algorithme suscite
une peur, parfois irrationnelle car elle échappe à la compréhension de la plupart
de ceux qui en sont les instruments. Certains auteurs redoutent même « l’heure
du grand collapse » et se questionnent sur la transformation en cours : « seule
une anthropologie radicale mobilisant la totalité du savoir que le genre humain a
acquis sur son identité profonde est à même de prévenir son extinction »18. L’inquiétude vient aussi de ce que les algorithmes font de la société une boîte noire :
nous vivons dans une Black Box Society, dans laquelle « les algorithmes cachés
peuvent faire (ou ruiner) la réputation, décider de la densité des entrepreneurs,
ou même dévaster toute une économie »19. Faut-il alors redouter et dénoncer
l’emprise du chiffre ? Faut-il aller plus loin et l’endiguer ? La réponse, si tant
est qu’elle puisse exister d’un point de vue pratique, ne trouvera pas sa place ici.
La question est bien trop vaste et notre étude bien trop modeste pour prétendre
y répondre. Nous tenterons de poser quelques idées, afin d’apporter un éclairage
sur l’usage des algorithmes, leur nature et leur fonctionnement.
Une compréhension du monde assise sur les statistiques – La relation
aux statistiques est essentielle. Nous le savions déjà mais nous l’avions peutêtre oublié, alors que ce sont les statistiques qui ont permis aux philosophes de
progresser dans leur compréhension du monde. Le « pari » de Pascal n’est autre
qu’une hypothèse statistique sur l’existence de Dieu ; le « paradoxe » de Condorcet met les statistiques au service de la politique et de l’expression du vote ;
17.	Rapport du Parlement du 27 janvier 2017 contenant des recommandations à la Commission concernant des règles de droit civil sur la robotique (2015/2103[INL]).
18.	P. Jorion, À quoi bon penser à l’heure du grand collapse ? : entretien avec Franck Cormerais et Jacques
Athanase Gilbert, Fayard, 2017.
19. F. Pasquale, The Black Box Society. The Secret Algorithms That Control Money and Information,
Harvard University Press, 2015.
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avec Quételet, les statistiques dessinent le profil sociologique de cet « homme
moyen », conditionnant alors la représentation de l’individu, devenu réductible à
une moyenne20. Aujourd’hui, les statistiques entendent se substituer aux systèmes
traditionnels de gouvernance : c’est ainsi que l’on évoque une « gouvernementalité algorithmique »21, dont le spectre annonce le grand remplacement du droit en
tant que système de médiation sociale, par la représentation du chiffre.
Économie de l’attention et servitude volontaire – L’évolution du monde
numérique montre que nous sommes passés d’une phase dans laquelle le sujet
recherche l’information, par le biais des requêtes sur des moteurs de recherche, à
une phase où le sujet se trouve sollicité par des dispositifs numériques qui captent
son attention, suscitent le clic et permettent ainsi de récupérer des données.
Appliquée à l’économie numérique, l’intelligence artificielle est l’utilisation
des algorithmes pour réaliser cette transformation des pratiques numériques
(subjectives et individuelles) en bases de données (objectives et détachées de
l’individu). Son essor a des répercussions majeures sur le fonctionnement des
marchés. L’intelligence artificielle marque ainsi le passage de l’économie de
l’information, assise sur des marchés bifaces, à une économie de l’attention, marquée par l’automatisation des consentements. Naturellement, cette économie de
l’attention soulève la question de l’existence réelle du consentement dans ce qui
ne serait plus qu’une servitude volontaire22. Le recours à des algorithmes induit
des informations dont la dimension est plus prescriptive que prédictive : ils ne se
contentent pas de capter des données pour établir des corrélations, ils façonnent
notre compréhension du monde.
Comment sait-on qu’un calcul est correct ? – Un algorithme est une méthode
mathématique permettant de résoudre uniformément toutes les instances d’un
problème. Mais comment sait-on qu’un calcul est correct ? Avant de commencer
à répondre à cette question, il nous faut distinguer entre une méthode mathématique pour résoudre un problème de calcul et un moyen permettant d’effectuer ce
calcul, ou moyen de calcul23. Deux questions indépendantes doivent être résolues
pour montrer que le résultat d’un calcul est correct :
– l’algorithme employé est-il correct ? On s’assure par là que la méthode de
calcul employée résout bien le problème considéré ;
20.

21.
22.

23.
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 . Quételet, Sur l’homme et le développement de ses facultés, essai d’une physique sociale, Bruxelles,
A
Louis Hauman et Compe, 1836 : « Un individu qui résumerait en lui-même, à une époque donnée,
toutes les qualités de l’homme moyen, représenterait à la fois tout ce qu’il y a de grand, de beau et
de bien ». Et l’auteur d’ajouter : « une pareille identité ne peut guère se réaliser, et il n’est en général
donné aux hommes de ressembler à ce type de perfection, que par un nombre de côtés plus ou moins
grand » (p. 289). Adde A. Rouvroy et T. Berns, « Le nouveau pouvoir statistique » : Multitudes 2010,
n° 40.
A. Rouvroy et T. Berns, « Gouvernementalité algorithmique et perspectives d’émancipation. Le disparate comme condition d’individuation par la relation ? » : Réseaux 2013, vol. 177, n° 1, p. 163.
F. Cormerais, « Nos usages économiques sur internet : une nouvelle servitude volontaire », France
Culture, émission « Entendez-vous l’éco ? », 29 nov. 2017. L’expérience du soi se trouve alors marchandisée, la collecte massive des données marquant également la disparition du sujet en tant que
personne individualisée, le sujet s’effaçant au profit d’une réplication numérique de son identité.
M. Pegny, « Alan Turing – Les deux formes de la thèse de Church-Turing et l’épistémologie du
calcul » : Philosophia Scientiæ. Travaux d’histoire et de philosophie des sciences 2012, p. 39.
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– l’algorithme est-il correctement exécuté ? Une fois convaincu de la correction de l’algorithme, il faut encore s’assurer de la fidélité de son exécution
pas à pas sur l’entrée considérée.
Nous sommes arrivés à l’épistémologie du calcul et ce n’est là que le début
d’une réflexion plus vaste qu’il nous faut mener, afin de saisir ce qu’est un
algorithme.

B. Penser l’algorithme : renouveler l’épistémologie du calcul
Définition(s) de l’algorithme – Le terme « algorithme » est connu dès le
siècle24 et il est au cœur des sciences et de l’informatique : algorithme du
calcul intégral, algorithme des puissances, algorithme d’Euclide (ou du plus grand
commun diviseur), algorithme infinitésimal de Leibniz… L’algorithme est une
suite de règles formelles explicitée par une représentation de type mathématique
et correspondant à un enchaînement nécessaire ; en informatique, l’algorithme
est une suite d’instructions élémentaires en nombre fini, se succédant en un ordre
déterminé, conduisant à la réalisation d’une opération. On évoque ainsi un algorithme de tri, de compression… Les codeurs ont permis l’usage des algorithmes
dans le monde de l’internet : corrélés aux infrastructures virtuelles du numérique,
via les réseaux, les algorithmes font le lien indispensable entre l’internaute et les
collecteurs de données.
Les informaticiens ont inventé de nombreuses classes d’algorithmes, aux
propriétés très différentes de celles d’un modèle de calcul séquentiel et déterministe25 : algorithmes parallèles, probabilistes, distribués, interactifs, quantiques…
Face à cette prolifération ouverte de la typologie des algorithmes, il n’est pas
même certain que l’on puisse parler d’une notion absolue d’algorithme26. La
communauté informatique reconnaît qu’il n’existe pas de définition consensuelle
de l’algorithme, bien que des tentatives puissent exister27. Nous constatons ainsi
que l’algorithme est perçu en tant que méthode de calcul, c’est-à-dire au regard
de ce qu’il permet de faire, mais toute réflexion visant à le définir achoppe rapidement sur la difficulté à percevoir ce qu’il est.
xiiie

Langage informatique versus langage juridique – Les algorithmes renvoient à des séquences spécifiques d’opérations logiques, en vue d’accomplir une
tâche particulière28. Ils énumèrent des instructions, étape par étape, pour atteindre
un résultat souhaité. La conception d’un algorithme par des développeurs répond
ainsi à la résolution d’un problème par le mode du calcul : un problème sera
divisé en une série de questions auxquelles une séquence particulière d’opéra24.
25.
26.
27.
28.

 . A. Rey (ss dir.), Dictionnaire culturel en langue française, éd. Le Robert, 2006.
V
Comme le serait la machine de Turing. V. M. Pegny, « Alan Turing – Les deux formes de la thèse de
Church-Turing et l’épistémologie du calcul », op. cit.
V. Y. Gurevich, « What is an algorithm ? », in SOFSEM 2012 : Theory and Practice of Computer
Science, Springer LNCS, p. 31.
V. not. N. Dershowitz et Y. Gurevich, « A natural axiomatization of computability and proof of
Church’s thesis » : The Bulletin of Symbolic Logic 2008, p. 299.
S. Barocas et a., Data & Civil rights : technology primer, 2014 : http://www.datacivilrights.org/
pubs/2014-1030/Technology.pdf.
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tions logiques pourra alors répondre – et qu’un ordinateur pourra ensuite exécuter
automatiquement. En ce sens, les algorithmes sont une sorte de stratégie abstraite
pour la résolution de problèmes ; un programme informatique met en œuvre ces
stratégies plus concrètement, comme un ensemble d’opérations logiques exprimées dans un code formel. La notion d’algorithme est un point clé, au centre
d’un ensemble constitué par plusieurs autres notions structurantes, telles que les
data, metadata, big data, database, agrégation de données, minage de données…
Ces notions, qui nous paraissent relever du langage informatique, devront être
analysées sous le prisme du droit afin d’y trouver une correspondance avec le
langage juridique : dans un monde où la finance est à l’heure des algorithmes, le
juge et le régulateur y sont déjà contraints.
La finance à l’heure des algorithmes – Les marchés financiers ont intégré,
depuis longtemps déjà, le potentiel des algorithmes pour accélérer le traitement
des flux de données et l’exécution des ordres, au risque d’une certaine instabilité
des marchés29. Si le contentieux se fait encore rare, il n’est pas inexistant et le
régulateur a eu l’occasion de s’interroger sur le lien de causalité entre des manquements boursiers et l’usage des algorithmes. Dans une décision Virtu et Euronext
du 4 décembre 2015, la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés
financiers avait pu relever que l’algorithme alors en cause « pouvait réagir face à
lui-même en générant automatiquement des entrées et annulations d’ordres sans
qu’aucune intervention d’un tiers dans le marché ne soit venue justifier un tel
repositionnement »30. La décision est intéressante en ce qu’elle montre que le
régulateur ne peut se contenter d’observer objectivement si un abus de marché
a été réalisé ; il est contraint de décortiquer l’algorithme en cause, en précisant
quelles sont ses séquences et ses instructions. En l’espèce, la Commission des
sanctions a analysé trois algorithmes dont la stratégie consistait à procéder à un
arbitrage entre les différentes plateformes de négociation en plaçant de façon
simultanée et indépendante des ordres à l’achat et à la vente à des limites proches
des meilleures limites avant, en cas d’exécution, de déboucler sa position par le
placement d’un ordre de l’autre côté du carnet d’ordres.
La Commission des sanctions a appliqué la même démarche dans une décision
ultérieure (Getco Europe Ltd, 8 juill. 201631). Afin de déterminer si des algorithmes mal paramétrés pouvaient être constitutifs d’une manipulation de cours,
en donnant une image fictive de l’état du marché, le régulateur se livre à un
examen précis des instructions des algorithmes utilisés. La notification de grief
relève que, dans certaines circonstances, les algorithmes entraient en résonance
29.
30.
31.
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avec eux-mêmes et généraient des ordres scintillants32. Le régulateur questionne
les effets du modèle et nous noterons sa perplexité quant au point de savoir si un
algorithme peut avoir une intention33.

II. L’empire du nombre (le droit capturé par les algorithmes)
Comment réguler l’usage des algorithmes ? L’interrogation pose un redoutable
défi au régulateur qui doit s’emparer d’une notion sur laquelle les informaticiens
eux-mêmes ne peuvent s’accorder34 (A). Le régulateur pourra alors déployer sa
méthode traditionnelle qui consiste à réguler la nouveauté en utilisant des outils
et des principes ayant déjà fait leurs preuves dans d’autres branches du droit.
Néanmoins, l’efficacité de cette méthode ne permet pas de répondre de manière
satisfaisante au véritable défi que pose le recours aux algorithmes et qui réside
dans l’hypothèse où l’on ne peut plus en avoir le contrôle. La perte de contrôle
par le droit annonce-t-elle l’empire du nombre ? (B).

A. Un défi pour le régulateur
L’algorithme reposant sur la collecte de données, il semblerait de bonne
méthode, en termes de régulation, de s’intéresser à l’intégrité des données. Cela
supposerait de réactiver une recette éculée (mais qui a su faire ses preuves en
d’autres domaines35), celle du principe de transparence.
Le pouvoir de la transparence – La notion de transparence s’est trouvée rapidement invoquée comme un moyen de restaurer « la maîtrise de l’homme sur la
machine »36. Récemment, les régulateurs et législateurs y ont fait de nombreuses
références : le Conseil d’État, dans son rapport sur le numérique de 2014, y
consacre une de ses recommandations37, afin que la transparence puisse permettre
de connaître le « raisonnement général suivi par l’algorithme ». Le Parlement
européen, dans une résolution du 16 février 2017 contenant des recommandations
à la Commission concernant des règles de droit civil sur la robotique38, en fait un
32.

33.

34.
35.
36.
37.
38.

 elon un processus décrit en ces termes : « Le modèle qui avait généré leur saisie provoquait conséS
cutivement et immédiatement, leur annulation ou modification. Le modèle continuait de réagir à
lui-même jusqu’à ce qu’un ordre soit modifié ou annulé, ou que le carnet soit modifié par d’autres
participants créant ainsi de longues séries de plusieurs centaines, voire de milliers de saisies/modifications ou saisies/annulations d’ordres pendant des laps de temps pouvant aller jusqu’à 6 minutes ».
Le rapport d’enquête précise qu’« il est faux de prétendre que “tous les ordres ont été placés dans
l’intention qu’ils soient exécutés”, puisque c’est le modèle lui-même, qui entrant en résonance, annulait ses propres ordres (et peu importe qu’il s’agisse de deux programmes distincts qui entraient en
résonance au sein d’un même algorithme). Ici, “l’intention” (si ce terme peut être utilisé pour un
algorithme) était visiblement contraire ».
M. Pegny, « Alan Turing-Les deux formes de la thèse de Church-Turing et l’épistémologie du calcul »,
op. cit.
V. V. Jamet, De l’influence du principe de transparence sur la chaîne de régulation de l’information
financière, thèse Nice, 2007.
M. Clément, « Algorithmes au service du juge administratif : peut-on en rester maître ? » : AJDA 2017,
n° 43, p. 2453.
Prop. n° 24.
Rapport du Parlement du 27 janvier 2017 contenant des recommandations à la Commission concernant des règles de droit civil sur la robotique, op. cit.
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principe qui devrait gouverner les développements en matière de robotique : le
Parlement « estime qu’il doit toujours être possible de traduire les calculs d’un
système d’intelligence artificielle dans une forme compréhensible pour l’être
humain »39. C’est encore la même démarche qui est employée par le Parlement
français, dans un rapport du 15 mars 2017 sur l’intelligence artificielle, qui inclut
la transparence dans sa deuxième proposition : « Favoriser des algorithmes et
des robots sûrs, transparents et justes, et prévoir une charte de l’intelligence
artificielle et de la robotique »40. Sans être exhaustif, le règlement de l’Union
européenne de 2016 sur la protection des données personnelles consacre également son article 12 à la notion de transparence.
L’évocation de ce principe tend à transformer l’algorithme-boîte noire en
algorithme-boîte de verre. L’enjeu est important, car les instructions qui sont
codées en soubassement d’un algorithme véhiculent nécessairement des valeurs
qui finiront par se trouver intégrées dans le comportement et la conscience du
public, au risque de l’habituer à ses propres préjugés41.
Les limites de la transparence – Sans lui dénier toute vertu, la transparence
ne nous paraît pas suffisante pour vérifier une application algorithmique. Pour
s’en convaincre, il faut revenir sur la nature des algorithmes. Ces derniers sont
non transparents par définition ; leurs critères de prise de décision sont cachés
derrière un voile de codes que nous ne pouvons ni facilement lire ni comprendre.
Par ailleurs, les algorithmes utilisés par les plateformes numériques sont principalement mis en œuvre par des entités privées à but lucratif qui opèrent dans
le cadre d’obligations de transparence minimales. Il est, dès lors, peu probable
qu’une véritable transparence résulte de l’observation traditionnelle et passive
des divulgations rendues accessibles au public42. Une autre manière de réguler
peut être alors envisagée : il s’agit d’une régulation par le biais des algorithmes.
La régulation par l’algorithme : les RegTech – En matière financière,
le régulateur a emprunté une autre voie : au lieu de réguler l’algorithme, il
s’emploie à faciliter une régulation par l’algorithme. C’est ainsi que se sont
développés les RegTech (Regulatory Technologies) qui mettent la technologie
de l’information, au service de la surveillance réglementaire : les RegTech sont
conçues pour automatiser, de manière efficace et rapide, les processus de gouvernance et de conformité43. Face au mur réglementaire que l’on se représentera
par quelques acronymes fameux (Fatca, Emir, Finrep, Corep, AEOI, Eckert,
Anacredit, MiFID 2, MAD2/MAR, AML, etc.), l’industrie bancaire et financière
39.
40.
41.
42.
43.
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a développé des outils d’automatisation des tâches de conformité ordinaires, afin
de réduire les risques opérationnels liés aux obligations de conformité44. Ces
solutions garantissent que les entreprises sont à jour des derniers changements
réglementaires, minimisent la probabilité d’erreurs humaines et augmentent le
processus de gouvernance globale45.
Certains régulateurs se montrent très favorables au développement des RegTech. En juillet 2016, l’autorité britannique Financial Conduct Authority (FCA)
a publié le résultat de son appel pour soutenir le développement et l’adoption des
RegTech par les acteurs financiers46. La Commission européenne les mentionne
dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme47, et l’Autorité des marchés souhaite mettre en place, à leur propos,
une « régulation adaptée et non discriminante »48. Il est certain que le contrôle des
normes de compliance est devenu stratégique pour les régulateurs. Mais il n’est
pas certain que le recours à des outils automatiques et algorithmiques de mise en
conformité soit le chemin vers une meilleure régulation49.
Régulation économique versus régulation technique – Les difficultés liées
à la complexité des algorithmes rejaillit sur les méthodes de régulation : comme
l’a relevé F. Marty à propos de l’application des algorithmes en droit de la concurrence, la question est de savoir s’il faut passer d’une approche plus économique
à une approche plus technique, dans laquelle la mesure des risques passerait
davantage par des règles de transparence et de redevabilité des algorithmes50.
Une éventuelle réglementation devrait-elle mettre en jeu des logiques d’autorégulation de la part des acteurs, que celles-ci passent par des codes de conduite ou
qu’elles soient intégrées dès la conception de l’algorithme ? Ainsi, l’algorithme
est susceptible d’être à la fois l’objet et le vecteur de la réglementation.

B. Penser l’algorithme, au-delà du contrôle
Double degré d’automatisation – Les algorithmes effectuent une double
automatisation : ils réalisent d’abord une mise en données des usages numériques,
par la constitution de data automatiques ; ils permettent ensuite d’automatiser la
prise de décision à partir des résultats de ces data. Une impression d’objectivité
pourrait s’en dégager, car la technique algorithmique contribue à éliminer les
44.
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biais cognitifs des individus dans les procédures de décision. Pourtant, ils ne
sont pas exempts d’erreurs, soit qu’ils réalisent factuellement des erreurs, soit
qu’ils comportent leurs propres « biais cognitifs » (l’expression est malheureuse :
devrions-nous plutôt évoquer des « biais algorithmiques » ?). En effet, la pertinence de l’algorithme est directement liée à celle des données à partir desquelles
il est amené à faire des corrélations et des calculs51. Mais ce n’est pas tout. L’histoire des algorithmes connaît ses propres évolutions et ceux qui sont actuellement
en vigueur sont extrêmement sophistiqués, sur le modèle des réseaux neuronaux.
L’avènement des algorithmes d’apprentissage, créés par le deep learning, change
la donne.
Le deep learning et l’émancipation des algorithmes – Le deep learning
repose sur un réseau de type neuronal dans lequel l’activation, la mise en sommeil
ou la création de nouvelles connexions dépend de l’apprentissage même réalisé
par l’algorithme52. Après une première phase d’apprentissage, la sédimentation
des données accumulées suscite des stimuli qui vont conduire à une évolution
autonome de l’algorithme et de ses paramètres53. Il s’agit de la seconde phase de
l’apprentissage qui se fait en autonomie : l’algorithme va se modifier lui-même,
au fil de son apprentissage, pour sélectionner les prévisions les plus fiables sans
qu’il soit possible d’expliquer les raisons de ses choix54.
Algorithme d’apprentissage et limite de la régulation – Les algorithmes
d’apprentissage modifient d’eux-mêmes leurs codes et leurs paramètres pour tenir
compte de leur apprentissage. Ils ne sont donc pas simplement des outils destinés
à mettre en œuvre les objectifs de ceux qui les emploient : ils façonnent effectivement la signification des objectifs eux-mêmes55. Par conséquent, des informations
transparentes sur la structure du code sous-jacent ne peuvent être pertinentes
qu’au moment précis où l’information a été initialement diffusée. La régulation
qui se limiterait à une transparence du code serait automatiquement dépassée, dès
lors que l’algorithme serait entré en phase d’apprentissage : dans cette situation,
le régulateur ne verrait qu’« une alchimie mystérieuse dans laquelle chaque étape
individuelle pourrait être compréhensible, mais toute “explication” de ces étapes
nécessiterait de comprendre comment le code a évolué »56.
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Dépasser la protection des données – Par ailleurs, l’autre écueil de la régulation consisterait à se focaliser uniquement sur la question des données. Certes,
cette question reste majeure, car elle conditionne la première phase du processus
algorithmique. Mais la régulation est, sur ce point, très en deçà des vrais enjeux :
elle va s’attacher à l’exigence de leur exactitude, à la présence d’un consentement
préalable et exprès puis à l’existence de la proportionnalité de la collecte aux
finalités du traitement. Or, cette conception de la protection des données n’est
pas à la hauteur des enjeux du traitement des données par les algorithmes prédictifs qui captent toutes sortes d’événements57. Dans cette perspective, tout peut
être une donnée. Par conséquent, comme le propose un auteur, il conviendrait
de changer de point de vue en examinant non pas les données qui alimentent les
algorithmes, mais les algorithmes eux-mêmes vers lesquels elles affluent pour
créer de nouvelles données.
La régulation, au-delà du contrôle – La gouvernance par les nombres est un
« phénomène global »58 qui échappe à une approche sectorielle et disciplinaire
du droit. Nous y voyons une illustration de cette technosphère, marquée par une
circulation totale au-delà du contrôle59. La sphère des données réinterroge les
constructions du droit et ouvre le champ d’investigation juridique à une réalité
nouvelle mais désormais présente dans l’ensemble des champs de l’activité
humaine60. L’enjeu est bien de garder la maîtrise sur une technologie intelligente,
créée par l’homme mais qui s’en est affranchie pour construire son propre espace
de légitimité. n
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