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Si la généralisation des algorithmes est porteuse d'efﬁcacité, elle pose toutefois des problèmes
éthiques majeurs. Faut-il alors en déduire que l'équité des algorithmes est une chimère ?
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Les algorithmes gouvernent de plus en plus nos vies. Ils inﬂuencent nos choix de consommation, de loisir,
mais également la tariﬁcation de certains services, la sélection de candidats à l’embauche ou à l’entrée
dans certaines écoles, les rémunérations de certaines personnes. Bref, ils sont partout ! Mais qu’est-ce
qu’un algorithme ?
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Un algorithme est un ensemble d’instructions et d’opérations, une suite d’étapes visant à résoudre un
problème. A ce titre, une recette de cuisine est une sorte d’algorithme qui à partir d’un ensemble
d’ingrédients et d’une série d’étapes à suivre dans un certain ordre permet de confectionner un plat.
Mais c’est un peu plus compliqué car les algorithmes utilisent de très grandes quantités de données à
traiter (des chiffres, des textes ou des relations entre des variables) et les instructions qu’ils suivent sont
conditionnelles et dépendent des données. Bref, la manière dont le résultat est obtenu est très opaque et
peut poser des questions éthiques.
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"Les algorithmes peuvent reproduire les biais sociaux"
L’équité d’un algorithme signiﬁe que les résultats obtenus ne doivent pas opérer de distinction entre les
personnes en fonction d’attributs qui sont protégés par la loi. En clair, l’usage de l’algorithme ne doit pas
être vecteur de discriminations. Or, les algorithmes s’entraînent sur des données choisies par les
hommes : ces données peuvent être biaisées et défavoriser des personnes en fonction de leur âge, de
leur origine sociale ou ethnique, de leur sexe... Les algorithmes peuvent alors reproduire les biais sociaux.
Prenons un exemple : si un algorithme servant à déterminer le salaire de base d’un employé tire ses
calculs d’un ensemble de données statistiques sur les salaires pour ce type d’emploi dans un pays ou
une région donnée, il se peut que le résultat soit qu’à diplôme égale le salaire pour une femme soit
inférieur à celui d’un homme, car statistiquement, les femmes sont moins bien payées à diplôme
équivalent.
Outre ces biais issus des données, les algorithmes, eux-mêmes, sont construits par des personnes avec
leurs propres biais cognitifs, inconscients ou non (...)
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Les algorithmes régissent-ils nos vies ?
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La chronique est à écouter dans son intégralité en cliquant sur le haut de la page. Histoire, économie,
sciences, philosophie, histoire de l'art… Écoutez et abonnez-vous à la collection de podcasts "Le
Pourquoi du comment" ; les meilleurs experts répondent à toutes les questions que vous n'osez poser.

LES DERNIÈRES DIFFUSIONS
RÉSERVEZ!

3 MIN

4 MIN

LE P OURQUOI DU C OMMENT : …
ÉC
ONOMIE
E T SOCIAL
Faut-il
lever
les brevets sur

les

vaccins anti-covid ?

4 MIN

LE P OURQUOI DU C OMMENT : …
ÉC
E T SOCIAL
LaONOMIE
politique
macro

LE P OURQUOI DU C OMMENT : …
ÉC
ONOMIEet
E Talgorithmes
SOCIAL
Ethique

prudentielle souffre-t-elle du…
syndrome "Minority report" ?

À découvrir
Avoir un nom à coucher
dehors est-il possible ?

TAGS :

Algorithmes

Pourquoi ne voit-on pas venir
des crises ﬁnancières
pourtant prévisibles ?

Éthique – Déontologie

Comment doit-on pratiquer
l'expérimentation ?

Sociologie

L'ÉQUIPE
Production
Laurence Scialom

Avec la collaboration de
Corinne Amar, Carla Michel

CONTENUS SPONSORISÉS

Bbox Asso : offre internet dédiée aux
associations avec OHME en option
AD Bouygues

Usine Stellantis (ex PSA) à
Rennes : nouvel arrêt de
production pour une semaine

Découvrez Citroën ë-C4 électrique à
partir de 289 €/mois

Lidl frappe fort ce Mardi avec son
nouveau catalogue

AD Citroën

AD Le Catalogue Lidl

CONSO - Cinq conseils simples
pour consommer de façon plus
vertueuse

Découvrez la 5G de SFR avec 140Go à 15€/mois
seulement

Tous à poil !

Adieu les boutons de votre ado ! Cleanance
Comedomed efficace dès 7 jours*

AD SFR - Bon plan 5G

AD Pierre Fabre - Avène

ⓘ Publicité

THÉMATIQUES

Actualités
Droit et justice, Économie, Éducation, Environnement, Géopolitique, Médias, Numérique, Politique, Religion et spiritualité, Société

Savoirs

Retrouvez nous sur

Géographie, Histoire, Philosophie, Psychanalyse, Sciences, Sociologie

Art et Création
Architecture, BD, Cinéma, Théâtre, Création sonore, Danse, Dessin, Design, Gastronomie, Littérature, Musique, Peinture, Photographie,
Sculpture, Vidéo

Presse et communiqués
Papiers, la revue de France Culture

Applications

IN DE X

Aide à l'écoute

Toutes les séries
Tous les dossiers

S'abonner à nos newsletters

Tous les tags
Toutes les personnalités

Nous contacter

Toutes les émissions
Toutes les œuvres

Éditions

Gestion des cookies

Médiateur

Mentions légales

Annonceurs

Fréquences

ACPM

