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Cadre du stage
« Algorithmes et Citoyenneté »
Présenta)on du groupe de recherche
L’Université Paris-Est Créteil est l’une des universités d’Île-de-France fondée en 1970 après
la division de l’Université de Paris. Elle était iniKalement composée d’une faculté de médecine et
d’un centre universitaire de droit et d’économie et elle se compose désormais et entre autres d’un
UFR de Médecine, d’un UFR de Droit, d’un UFR de Sciences Economiques et de GesKon et d’un
UFR de Sciences et Technologies. Il s’agit donc d’une université pluridisciplinaire et qui essaie de
développer en son sein la recherche interdisciplinaire. Dans ce\e perspecKve, l’Université ﬁnance
chaque année plusieurs projets interdisciplinaires « innovants et à risques » appelés des « Projets
Exploratoires Premier SouKen » (PEPS). L’objecKf de ce ﬁnancement interne à l’université est de
perme\re aux projets de recherche de maturer le temps de monter un dossier pour obtenir un
ﬁnancement par l’Agence NaKonale pour la Recherche. En 2016, ce sont ainsi 200 000 € qui étaient
desKnés à ﬁnancer ces PEPS de 18 mois.
C’est en réponse à cet appel à projets que s’est créé, en septembre 2015, le groupe de
recherche « Algorithmes et Citoyenneté » (AlgoCit) porté par un laboratoire d’informaKque et
associant des chercheurs en droit, en économie, en gesKon, en philosophie et en informaKque. En
eﬀet, constatant que les algorithmes sont présents en très grand nombre et organisent certains
pans de la vie des individus, le groupe AlgoCit interroge leur opacité aux yeux des individus qui les
uKlisent. Acquis à l’intérêt de la transparence des décisions administraKves, les chercheurs du
groupe souhaitent réﬂéchir sur une manière de rendre les algorithmes accessibles à tout un
chacun.
Le groupe se composait donc iniKalement de onze enseignants-chercheurs de six disciplines
diﬀérentes, rejoints en septembre 2016 par une nouvelle chercheuse :
• Mathias Bejean : gesKon ;
• Patrick Cegielski : informaKque ;
• Julien Cervelle : informaKque ;
• Mikael Cozic : philosophie ;
• Maïté Guillemain : droit privé ;
• Ronan Le Roux : communicaKon ;
• Farida Temmak : informaKque ;
•
•
•
•
•

Julien Tesson : informaKque ;
Arnaud Thauvron : gesKon ;
Sylvie Thoron : économie ;
Pierre Valarcher : informaKque ;
Noe Wagener : droit public.
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Fonc)onnement
Au cours des premiers mois, les membres du PEPS AlgoCit se sont réunis une fois par mois
et ont tous proposé un exposé de leurs thémaKques de recherche en lien avec les algorithmes. Les
premiers exposés ont été présentés par les chercheurs en informaKque qui présentaient le concept
d’algorithme (et notamment son arKculaKon avec celui de « programme ») de sorte que tous les
chercheurs aient une déﬁniKon commune de l’objet étudié. Les exposés étaient toujours suivis de
quesKons qui perme\aient aux autres membres de se familiariser avec le vocabulaire et la manière
de penser de la discipline. Les interacKons suivant les exposés étaient également l’occasion de
proposer des ponts et des comparaisons entre les approches disciplinaires. C’était souvent à ce\e
occasion que des idées apparaissaient ou que des résultats se proﬁlaient. Il me revient notamment
un exemple de ce\e collaboraKon : à la suite d’un exposé de droit public qui présentait
notamment les lois qui régissent l’aﬀectaKon à l’université, il était apparu que le droit évoquait
quatre critères, mais que ces derniers n’étaient pas hiérarchisés par les législateurs. Alors que la
plupart des non-familiers de l’informaKque pensaient qu’il était impossible d’implémenter un
programme intégrant plusieurs critères non hiérarchisés et que la discussion s’orientait sur
l’impossible transﬁguraKon de la loi en un programme, les chercheurs en informaKque nous ont
appris qu’il existait un langage qui perme\ait de ne pas hiérarchiser les critères.
Dans un deuxième temps, les exposés des membres du groupe ont été remplacés par des
exposés de chercheurs extérieurs à l’université travaillant sur des thémaKques proches (c’est
d’ailleurs dans le cadre d’un exposé d’une personne extérieure que j’ai été présentée au groupe et
qu’est apparue l’idée du stage). Dominique Cardon a par exemple proposé un exposé sur
l’algorithme de Google et deux économistes sont venus présenter leur travail sur l’algorithme
Aﬀelnet qui organise l’aﬀectaKon des lycéens parisiens dans un lycée de la ville. Ces exposés ont
permis de mieux déﬁnir l’objet de la recherche et de proposer une nouvelle formule désignant les
« algorithmes publics ». Dans le même temps, les membres du groupe de recherche ont convenu
de travailler sur un algorithme public parKculier, celui d’APB1 .
Par la suite, il a été quesKon de publier un ouvrage collecKf appelant à plus de
transparence des algorithmes publics et proposant des pistes pour sa mise en œuvre. Les
discussions se sont encore intensiﬁées et n’avaient plus seulement lieu lors des rencontres
mensuelles, mais également par mail. De plus peKts groupes se sont créés autour de thémaKques
précises et associaient désormais diﬀérentes disciplines — comme la philosophie et l’économie ou
l’informaKque et la gesKon. Entre le 23 et le 26 octobre tout le groupe s’est retrouvé à Florence
pour présenter de nouveaux exposés sur l’avancée du travail et décider de la suite du projet. Après
ce voyage de recherche, un arKcle collecKf a été publié dans la version numérique du journal Le
Monde en date du 12 décembre 2016 [ ]. L’ouvrage collecKf doit paraître courant 2017.

1

APB, admission-postbac.fr, est un site Internet qui apparie les lycéens avec une formaKon supérieure qu’ils désirent
suivre et qui les accepte. Cet appariement se fonde sur un algorithme.
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Enﬁn, les réunions s’organisent désormais essenKellement autour de contacts avec des
insKtuKons ou des chercheurs intéressés par le thème de recherche dans le but de préparer la
suite du projet qui arrive à échéance à la ﬁn du mois de juin 2017. Le groupe a notamment été
contacté par le directeur de la mission Etalab2 dans le cadre d’un rapport gouvernemental sur les
condiKons d’ouverture d’Admission Post-Bac à qui une version provisoire du livre collecKf a été
transmise. D’autre part, deux membres du groupe sont invités à présenter l’ensemble des travaux à
la Maison des Sciences Humaines de Paris-Saclay dans le cadre d’un travail de recherche inKtulé
« Le pouvoir des algorithmes ».

Un stage de sociologie dans un groupe de recherche interdisciplinaire
Le cahier des charges du stage
Je suis arrivée dans le groupe de recherche en mai 2016 à l’occasion de la présentaKon de
Dominique Cardon à laquelle je suis allée assister. À l’issue de cet exposé et suite à des discussions
avec des membres du groupe, il a été envisagé que je réalise un stage de recherche sur l’uKlisaKon
et les représentaKons autour de l’ouKl APB. J’ai donc rédigé un projet de recherche [Annexe 2] qui
a été transmis au groupe accompagné de mon CV. Il a donc été décidé que je conçoive un
quesKonnaire — dont la diﬀusion aux étudiants de l’université Paris-Est Créteil serait organisée par
les membres du groupe — et que j’en propose une analyse. Le stage devait se dérouler, selon la
convenKon, du 07 juillet au 30 septembre 2016 mais je suis restée associée au projet depuis et le
travail d’analyse et de rédacKon a eu lieu après ces dates.
Dans le même temps, insistant sur l’aspect interdisciplinaire du projet, il m’a été demandé
de communiquer sur les méthodes de recherche mobilisées en sociologie aﬁn d’en informer les
chercheurs des autres disciplines. Certains chercheurs m’ont ainsi posé des quesKons techniques
au sujet de la représentaKvité de mon échanKllon et de la valeur d’un khi2 ainsi que sur la nature
mathémaKque de l’opéraKon qui permet de produire un tri croisé. Enﬁn, Il était également
quesKon que je présente un exposé de l’avancée de la recherche à la ﬁn du mois d’octobre puis,
plus tard, que je rédige un chapitre pour l’ouvrage collecKf issu de ce travail de recherche. C’est
d’ailleurs la version actuelle de ce chapitre qui consKtue le corps de la parKe sur le contenu du
stage.
« Une sociologie de la place de la sociologie »3

2

La mission Etalab relève de la DirecKon interministérielle du numérique et du système d’informaKon et de
communicaKon de l’Etat (DINSIC) et coordonne la poliKque d’ouverture et de partage des données publiques (« open
data »).
3

Expression reprise à Muriel DARMON dans son arKcle « Le médecin, la sociologue et la boulangère : analyse d’un
refus de terrain », 2005, Genèses
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Ma posiKon au sein du groupe était parKculière pour deux raisons : j’étais à la fois la seule
représentante de la sociologie et la seule étudiante. À ce Ktre, l’ensemble des membres du groupe
a fait preuve de beaucoup de bienveillance à mon endroit, certainement du fait de leur statut
d’enseignants-chercheurs habitués à aider des étudiants.
En tant qu’étudiante en sociologie, il a souvent été quesKon de jusKﬁer des choix qui, me
semble-t-il, n’auraient pas été quesKonnés par des sociologues. Ainsi, lors de la concepKon du
quesKonnaire, il m’a fallu jusKﬁer le recours aux quesKons portant sur le méKer et les diplômes
détenus par les parents. En eﬀet, certains membres du groupe de recherche considéraient que les
catégories uKlisées pour déﬁnir les groupes socioprofessionnels n’étaient pas perKnentes.
Quelques minutes de discussions ont permis de comprendre la méprise : d’aucuns pensaient que
les ouvriers représentaient moins de 5 % de la populaKon acKve française. Le pendant de ma
posiKon dans le groupe de détentrice de a légiKmité sociologique était que j’étais in ﬁne libre de
mes choix. De même, il m’a fallu jusKﬁer de la perKnence de l’uKlisaKon du vocable associé aux
classes sociales (« classes supérieures », « aisées », etc.) dont l’existence au XXIe a également été
remise en cause.
La rédacKon du chapitre du livre s’est accompagnée d’un grand nombre de relectures dans
le but d’éviter les coquilles et d’homogénéiser le style du livre. Ce\e lecture par des personnes non
familières de la sociologie m’a également poussée à être plus a\enKve aux termes employés. En
eﬀet, une remarque m’a été faite sur l’emploi de l’expression « capital culturel » que l’on voulait
compléter par l’expression « classique » (ma version précisait pourtant « capital culturel sous la
forme objecKvée du diplôme »), et ma proposiKon « capital culturel légiKme » a été refusée au
moKf que le terme « légiKme » induisait la supériorité de ce capital culturel sur toute autre forme
de culture. Ce\e remarque m’a donc conduit à interroger l’uKlisaKon de ces termes par la
sociologie. De même, dans le souci de ne pas froisser les enquêtés et, surtout, de ne pas tomber
dans le misérabilisme, il m’a été demandé de modiﬁer les expressions « les enquêtés ne
comprennent pas » en « les enquêtés déclarent ne pas comprendre ».
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Réalisa;on d’un ques;onnaire et exploita;on
Concep;on du ques;onnaire
Un travail collec)f
Au fur et à mesure des discussions avec les autres membres du groupe AlgoCit, quatre
problémaKques principales ont été déﬁnies pour structurer la concepKon du quesKonnaire
[Annexe 4]. Tout d’abord, il s’agit d’appréhender la saKsfacKon des étudiants sur deux plans
diﬀérents : d’une part la saKsfacKon qu’ils éprouvent à l’égard du résultat obtenu à l’issue de la
procédure APB (saKsfacKon quant à la formaKon intégrée) et d’autre part celle qu’ils peuvent
ressenKr envers l’uKlisaKon d’APB en tant qu’interface et que procédure de décision (saKsfacKon
quant à l’ouKl APB). L’idée est ainsi de me\re à jour quelques déterminants de la saKsfacKon à
l’usage d’un ouKl automaKsé de décision. D’autre part, l’objecKf est également de me\re en
évidence, dans le cas où elles existent, quelles stratégies peuvent être mises en place lors de
l’uKlisaKon d’un tel ouKl et de voir ce qui explique les diﬀérences de stratégie dans l’uKlisaKon
d’APB. Enﬁn, il s’agit d’appréhender, pour la caractériser, la familiarité avec l’informaKque —
entendue comme un ensemble de connaissances algorithmiques, même élémentaires,
approximaKves ou intuiKves.
Une fois ces problémaKques déﬁnies collecKvement j’ai dû trouver des indicateurs des
praKques et des manières d’appréhender les représentaKons des étudiants autour d’APB. Pour ce
faire j’ai lu un certain nombre de quesKonnaires de sociologie aﬁn de me familiariser avec les
formulaKons des quesKons ainsi que les cours de master sur la concepKon d’un quesKonnaire ou
encore un manuel sur la quesKon4 .

Jus)ﬁca)on des ques)ons
La par)e qui suit est une version adaptée d’un mail envoyé à l’ensemble du groupe. Dans ce
mail je revenais sur la concep)on du ques)onnaire, la jus)ﬁca)on des ques)ons et de leur
formula)on pour deux raisons : d’une part pour associer les autres membres et leur rendre des
comptes quant à l’avancée mon travail, et d’autre part aﬁn de répondre aux aJentes de certains au
sujet des méthodes de travail en sociologie.
L’objecKf du quesKonnaire est de me\re à jour des relaKons qui pourraient exister entre la
maîtrise de la noKon d’algorithme et l’uKlisaKon et les percepKons d’un algorithme en parKculier :
celui uKlisé par l’ouKl admission post-bac (APB).

4

François de SINGLY, Le ques)onnaire, Armand Colin, coll. 128
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Dans ce quesKonnaire il va être quesKon de saisir principalement quatre éléments :
–
la connaissance des algorithmes
–
la saKsfacKon des lycéens qui uKlisent APB
–
la mise en place de stratégies dans la construcKon des vœux
–
la conﬁance en APB
Dans un premier temps il s’agira donc d’interroger les néo-bacheliers sur leur uKlisaKon d’APB.
La première quesKon est une « quesKon ﬁltre » qui permet d’éliminer tous les répondants
qui ne seraient pas passés par APB pour intégrer leur formaKon ou qui l’auraient uKlisé en 2015 et
non en 2016 : nous leur évitons ainsi de répondre à des quesKons qui ne les concerneraient pas.
Nous choisissons d’éliminer les redoublants pour au moins deux raisons : la première est que leur
uKlisaKon d’APB est plus ancienne et qu’il est possible qu’ils ne se souviennent plus tout à fait de
l’uKlisaKon qu’ils ont pu en faire. La seconde raison relève d’un souci d’homogénéisaKon de
l’échanKllon : aﬁn de pouvoir comparer toutes les réponses entre elles autant ne pas trop
diversiﬁer les caractérisKques des répondants, d’autant plus que l’uKlisaKon d’APB pour la
deuxième fois est très certainement inﬂuencée par la première uKlisaKon.
UKlisaKon d’APB
Q2. Combien de vœu(x) avez-vous validé (s) sur le site APB ?
La deuxième quesKon peut perme\re de me\re en évidence diﬀérents « types »
d’uKlisateurs (les « inquiets » qui me\ent le nombre maximal de vœux ou les « sûrs d’eux » qui
n’en me\ent qu’un ou deux par exemple). En créant une variable synthéKque_indiquant la posiKon
relaKve du vœu auquel le lycéen a été accepté (Q7) par rapport au nombre total de ses vœux nous
obKendrons une variable qu’il semble intéressant de croiser avec la saKsfacKon (en eﬀet, ce ne
semble pas être la même chose d’être accepté à son 2e vœu si l’on en a demandé 24 et si l’on en a
demandé deux). D’autre part, si le but de ce quesKonnaire est de voir si la connaissance de la
noKon d’algorithme peut avoir un impact sur les percepKons d’un algorithme parKculier il peut
être judicieux de récolter d’autres variables pouvant expliquer les variaKons de ce\e percepKon
dans le but de les neutraliser lors de la phase d’analyse des données.
Q3. À quelle fréquence vous connecDez-vous sur le site admission-postbac.fr ?
Q4. Quand avez-vous eﬀectué les dernières modiﬁcaDons dans vos vœux (ajout, suppression,
modiﬁcaDon de l’ordre, etc.) ?
Q5. Quand avez-vous validé vos vœux ?
Q6. Comment avez-vous conservé votre liste de vœux ?
De la même manière que pour la deuxième quesKon et en synthéKsant les réponses à
toutes ces quesKons (2 à 6) il semble possible de me\re à jour des « types » d’uKlisateurs. Une fois
ces catégories construites (à la suite d’un arbitrage qui sera opéré à parKr des réponses lors de la
phase d’analyse des données) nous pourrons voir si la familiarité aux algorithmes a un impact sur
l’uKlisaKon d’un ouKl reposant sur un algorithme parKculier.
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La quesKon 6 porte sur un indicateur original et assez peu étudié en sociologie qui est le rapport à
la matérialité des uKlisateurs du numérique (une enquête menée dans le cadre du master
sociologie d’enquête en 2016 et portant sur la lecture « papier » et la lecture « numérique » a
permis de me\re en évidence l’importance du rapport à la matérialité dans l’uKlisaKon des
nouvelles technologies). Dans le cadre de ce quesKonnaire, la quesKon peut être un indicateur de
la conﬁance dans les ouKls numériques.
Résultats et saKsfacKon
Pour toutes les quesKons proposant une échelle (de saKsfacKon ou autre), quatre réponses
sont proposées aux enquêtés : il s’agit d’un parK pris. Le but est de saisir la diversité des réponses
possibles donc une réponse telle que « oui » ou « non » serait trop restricKve. Ensuite, concernant
le nombre de proposiKons, il y a deux écoles. L’une d’elles voudrait que l’on propose une réponse
« neutre » (ici cela pourrait être « ni saKsfait, ni insaKsfait »), en considérant que les répondants
ont le droit de ne pas avoir d’avis sur la quesKon. Mais ce\e réponse neutre a un inconvénient :
c’est une réponse refuge, beaucoup de personnes peuvent choisir ce\e modalité pour s’épargner
la peine de se poser la quesKon. Ici d’une part nous pouvons supposer que les étudiants ont un
avis concernant leur saKsfacKon et, d’autre part, il faut savoir que — exceptée la toute première
quesKon — aucune des quesKons suivantes n’est obligatoire. Si le répondant ne veut/peut pas
répondre à la quesKon il le peut tout à fait sans que cela ait de conséquences sur les suivantes.
Ainsi, nous avons plutôt choisi la deuxième école et aucune réponse neutre ne sera proposée.
Classement des vœux
Lors de la procédure APB, le site rappelle régulièrement aux futurs bacheliers de ne prendre
en compte dans l’ordonnancement des vœux que leurs goûts personnels. Ainsi, dans le mail
adressé aux lycéens récapitulant la liste ordonnée de leurs vœux il leur est précisé : « Lors des
phases d’admission vous ne pouvez avoir, au mieux, qu’une seule proposiKon d’admission : la
meilleure possible dans votre liste préférenKelle. Il est donc très important de hiérarchiser ses
vœux, non pas en foncKon de ses chances d’être classé, mais en foncKon de ses préférences. »
L’objecKf de la deuxième parKe du quesKonnaire est ainsi de comprendre si la seule logique
d’ordonnancement des vœux est celle recommandée par APB ou si les lycéens me\ent en place
des stratégies, et si oui, quelles sont-elles.
Connaissance des algorithmes
L’objecKf de ce\e parKe est de tester la familiarité avec l’informaKque en général et la
noKon d’algorithme plus parKculièrement. La familiarité avec les algorithmes recouvre deux
réalités : la connaissance théorique de ce qu’est un algorithme et des connaissances plus praKques
au sujet des algorithmes que l’on rencontre dans la vie de tous les jours. Ce\e familiarité est
appréhendée à travers divers indicateurs, dont des indicateurs académiques qui perme\ent de
voir si les élèves ont bénéﬁcié d’enseignements de l’informaKque en classe (bac obtenu, opKon
suivie, etc.). Ces indicateurs soulèvent cependant des diﬃcultés : 1. on ne sait pas ce que les élèves
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ont retenu des cours et on se doute que les cours ne sont ni assimilés de la même manière par les
lycéens, ni enseignés de la même manière partout, etc. 2. on se retrouve dans une situaKon qui va
nécessairement conduire à une criKque de l’enseignement de l’informaKque au lycée alors que ce
n’est pas l’objecKf.
Une soluKon alternaKve aurait pu être de tester les étudiants, leur proposer des exercices
perme\ant de déterminer leurs connaissances théoriques autour des algorithmes et des exercices
d’applicaKons aﬁn de voir s’ils ont compris le foncKonnement concret de certains algorithmes.
Mais il nous a semblé assez problémaKque de proposer un contrôle de connaissances dans un
quesKonnaire, d’autant plus qu’il est diﬀusé par des professeurs, sur une adresse mail
universitaire : cela pourrait aisément être pris pour un examen. La soluKon envisagée se fonde sur
des déclaraKons (le principe même du quesKonnaire d’ailleurs) ; on demande aux étudiants de
s’autoévaluer et de dire s’ils ont conscience et s’ils ont compris le foncKonnement de certains
algorithmes rencontrés dans leur vie quoKdienne.
Équité d’APB
Il y a une autre possibilité pour avoir l’avis d’une personne sur un sujet, en lui proposant
une échelle de réponses (par exemple de 1 à 5 ou de 1 à 10), mais c’est relaKvement impersonnel
et à parKr du moment où il est possible de proposer des réponses clairement idenKﬁables il vaut
mieux le faire (non seulement parce que c’est vécu comme plus « humain » par les répondants,
mais également parce que rien ne nous assure que l’échelle des valeurs est la même pour tous).
Lorsque nous choisissons de proposer une échelle numérique, la quesKon est souvent couplée
avec d’autres quesKons plus facilement objecKvables dans le but de comparer le ressenK des
personnes avec des caractérisKques plus objecKves. Dans ce quesKonnaire, la seule échelle
numérique qui est proposée porte sur l’équité d’APB et elle foncKonne de pair avec les quesKons
suivantes qui portent sur des critères tels que le fait d’avoir déjà été confronté à des situaKons
inéquitables.
CaractérisKques sociales des enquêtés
Ce\e dernière parKe peut perme\re de retrouver des résultats précédemment mis en
évidence par des recherches sur la familiarité avec les ouKls numériques. En eﬀet, des études sur
les praKques numériques des adolescents ont montré que la « fracture numérique » entre les
généraKons que décrivent régulièrement les médias peut se retrouver entre des adolescents issus
de groupes sociaux diﬀérents. De même, les groupes sociaux ont des rapports diﬀérents à la fois à
l’État et aux insKtuKons qui l’incarnent. On retrouvera certainement des disKncKons dans la parKe
portant sur l’équité et la conﬁance en APB ainsi que dans la mise en place de stratégies lors de la
saisie des vœux sur APB.

Diﬀusion
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Le quesKonnaire a d’abord été transmis aux étudiants de première année de l’IUT de Paris
Descartes dont j’avais contacté la scolarité par mail. Dans les autres ﬁlières de première année, je
n’ai pas eu de réponse des responsables pédagogiques.
La décision a donc été prise de contacter les étudiants en première année sur Facebook, en
s’inscrivant dans des groupes Facebook de promoKon. Voici un tableau récapitulaKf des groupes
Facebook dans lesquels le quesKonnaire a été publié.

Université/École

Nombre d’étudiants
sur le groupe

Maths info

Paris 5

30

InformaKque

Paris 8 et Paris 13

83

Eco-gesKon

Rennes 1

343

Info-com

Nancy

315

AES

Bordeaux

520

AES

Strasbourg

457

Sciences sociales

Lyon 2

246

Droit

Rouen

883

LEA

Rouen

382

Psycho

Nancy

805

Psycho

Aix-Marseille

1277

Sciences de la vie

Nancy

337

Sciences de la vie

Strasbourg

291

Biologie / Biochimie

Orléans

249

Génie civil

La Réunion

96

STAPS

Amiens

968

PACES

Bordeaux

3397

PACES

Paris Sud

535

Réactions

Vidéo « M’en bat les
couilles, rien à foutre »

4 menKons « j’aime »

1 menKon « j’aime »
1 menKon « j’aime »

3 menKons « j’aime »

Notons tout d’abord que la diﬀusion d’un quesKonnaire sur des groupes Facebook induit
nécessairement des diﬃcultés quant au suivi des caractérisKques des enquêtés. En eﬀet, il n’est
notamment pas possible de savoir si tous les membres du groupe Facebook ont vu la publicaKon et
il est donc encore moins aisé de savoir quel type de personnes a répondu au quesKonnaire.
Nous avons pu constater que les réacKons à la publicaKon n’étaient pas les mêmes selon la
discipline du groupe. C’est dans le groupe de la L1 de Sciences Sociales à Lyon 2 que nous avons
obtenu le plus grand nombre de menKons « j’aime ». Cela peut être interprété à la fois comme une
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incarnaKon de la solidarité des étudiants en sociologie et comme l’expression d’un intérêt plus
grand des étudiants en SHS pour ce type de quesKonnement. D’autre part, nous avons obtenu 3
menKons « j’aime » dans le groupe de la PACES de l’université de Bordeaux. Nous proposons de
l’interpréter comme l’expression d’une insaKsfacKon des étudiants en PACES qui sont notamment
Krés au sort par APB pour leur aﬀectaKon dans une université. Enﬁn, sur le groupe de la L1
d’économie-gesKon de Rennes 1 un étudiant a commenté la publicaKon en y me\ant une vidéo
inKtulée « M’en bat les couilles, rien à foutre ! », ce\e réacKon nous éclaire sur l’eﬀet d’imposiKon
de problémaKque que peut consKtuer le quesKonnaire pour une parKe des personnes contactées.
C’est d’autant plus ﬂagrant que nous avons constaté une absence de réacKon de la part des
étudiants sur la majorité des groupes Facebook contactés. Les étudiants ne semblent pas, à
première vue, préoccupés par ce\e thémaKque.

Enﬁn, le quesKonnaire a été diﬀusé aux étudiants de première année à l’université Paris-Est
Créteil sur leurs adresses mail universitaires après un enregistrement auprès de la CNIL [Annexe 3],
à la suite d’échanges avec le correspondant InformaKque et Libertés de l’université Paris-Est
Créteil. Cela concerne tous les étudiants de L1 et d’IUT de l’université excepté les étudiants en
PACES qui n’ont pas pu être contactés.
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Un chapitre d’un livre collec;f
Les pages qui suivent sont consacrées à la reproduc)on intégrale du chapitre du livre
collec)f à paraître. Le ton peut parfois sembler assez éloigné de la sociologie (on remarquera par
exemple qu’une CAH a été réalisée sur les axes d’une ACM qui n’est pas présentée ici parce que cela
nous a semblé trop ardu pour une publica)on plus ou moins grand public). En eﬀet, le public visé
par l’ouvrage est un public non cons)tué de spécialistes et il a fallu adapter le ton et le contenu
autant que possible sans toutefois recourir à des usages illégi)mes de la sociologie. D’autre part, le
chapitre est le treizième du livre à paraître, il se fonde notamment sur un présupposé développé
dans les chapitres précédents selon lequel il est nécessaire de rendre publique la procédure de
décision administra)ve qui conduit à l’aﬀecta)on des lycéens dans le supérieur. Enﬁn, la première
par)e du chapitre revient sur la diﬀusion du ques)onnaire, et peut donc paraître redondante avec
la par)e précédente même si elle s’aJache davantage à décrire les caractéris)ques de l’échan)llon.
S’il nous apparaît nécessaire de rendre lisibles les décisions administraKves prises
automaKquement par des algorithmes — à nous, chercheurs et étudiants acquis à la nécessité de
la transparence des algorithmes administraKfs et familiers des procédures automaKsées de
décision — il est essenKel de se demander ce qu’en pensent les principaux intéressés, à savoir les
uKlisateurs de l’ouKl pris en exemple. Dans ce\e perspecKve, un quesKonnaire (présent en
annexes) a été diﬀusé auprès d’étudiants en première année d’études supérieures, bacheliers
depuis la session 2016. Après une diﬀusion en ligne par l’intermédiaire des relaKons des personnes
engagées dans le projet et des insKtuKons auxquelles ils se ra\achent, le quesKonnaire a
rassemblé près de 800 réponses complètes et analysables.
Notons tout d’abord que dans cet ouvrage nous avons jusqu’alors pris le parK de défendre
la lisibilité des procédures qui conduisent à une prise de décision automaKsée. Mais qu’en pensent
les citoyens ? Sont-ils tous demandeurs d’une telle transparence ? Et quelles sont les condiKons de
possibilité d’une demande de transparence administraKve ? La réponse à ces quesKons occupera
une première parKe de ce chapitre et, une fois quelques réponses proposées, il sera quesKon
d’interroger la saKsfacKon des étudiants à l’égard de l’ouKl APB sur le plan de l’équité de la
procédure. Qui sont les étudiants qui trouvent APB équitable ? Qu’est-ce qui moKve ce jugement ?
Au contraire, pourquoi certains étudiants jugent-ils APB inéquitable ? Enﬁn, dans un dernier temps,
nous nous eﬀorcerons de quesKonner la familiarité aux algorithmes d’une généraKon
« connectée ». À parKr de l’enquête menée auprès des étudiants, nous tenterons de proposer une
déﬁniKon de la « familiarité à l’informaKque » (sous-entendue dans la familiarité au
« numérique », mais rarement étudiée indépendamment) au regard des praKques concrètes des
étudiants d’aujourd’hui. Une fois ce\e déﬁniKon posée, il s’agira de comprendre dans quelle
mesure ce\e familiarité peut inﬂuer sur les comportements dans l’uKlisaKon d’algorithmes

insKtuKonnels. En bref, nous nous demanderons si une plus grande familiarité avec l’informaKque
favorise la mise en place de stratégies dans l’uKlisaKon d’APB.

A. Diﬀusion du quesDonnaire
Quatre problémaKques principales structurent le quesKonnaire tel qu’il a été diﬀusé. Tout
d’abord, il s’agit d’appréhender la saKsfacKon des étudiants sur deux plans diﬀérents : d’une part la
saKsfacKon qu’ils éprouvent à l’égard du résultat obtenu à l’issue de la procédure APB (saKsfacKon
quant à la formaKon intégrée) et d’autre part celle qu’ils peuvent ressenKr envers l’uKlisaKon
d’APB en tant qu’interface et que procédure de décision (saKsfacKon quant à l’ouKl APB). L’idée est
ainsi de me\re à jour quelques déterminants de la saKsfacKon à l’usage d’un ouKl automaKsé de
décision. D’autre part, l’objecKf est également de me\re en évidence, dans le cas où elles existent,
quelles stratégies peuvent être mises en place lors de l’uKlisaKon d’un tel ouKl et de voir ce qui
explique les diﬀérences de stratégie dans l’uKlisaKon d’APB. Enﬁn, il s’agit d’appréhender, pour la
caractériser, la familiarité avec l’informaKque — entendue comme un ensemble de connaissances
algorithmiques, même élémentaires, approximaKves ou intuiKves.
Le quesKonnaire a été conçu entre le mois de juin et le mois d’août 2016 à la suite
d’échanges entre les membres du groupe AlgoCit, avec comme objecKf de commencer à le diﬀuser
dès le début du mois de septembre, une fois les étudiants inscrits dans leurs formaKons post-bac
respecKves. Dès le 2 septembre, il a donc été diﬀusé auprès d’étudiants en IUT, en CPGE ou dans
des écoles post-bac, par l’intermédiaire de leurs enseignants ou en partageant le quesKonnaire sur
des groupes de promoKon trouvés sur Facebook. Avant de pouvoir le diﬀuser massivement à
l’ensemble des étudiants en première année de l’UPEC, un enregistrement auprès de la CNIL a été
eﬀectué (cet enregistrement est disponible en annexes), dans lequel les chercheurs s’engageaient
à ne pas recueillir de données sensibles et à ne pas conserver les données sur une durée trop
longue. Le 17 octobre les étudiants de l’UPEC ont été contactés via leur adresse courriel étudiante
et, parallèlement, le quesKonnaire a été à nouveau di usé sur des groupes de classe sur Facebook
dans des universités et des écoles non parisiennes.
Soulignons que la diﬀusion du quesKonnaire induit des spéciﬁcités quant à la structure de
l’échanKllon puisque nous n’avons pas, à notre connaissance, réussi à le faire parvenir à des
étudiants en BTS et que, d’autre part, les étudiants en IUT qui ont répondu sont, pour une grande
parKe d’entre eux, des étudiants en DUT InformaKque. Ce\e parKcularité n’est pas sans
conséquence pour la suite de l’analyse, puisque nous cherchons à analyser les eﬀets de la
familiarité avec l’informaKque sur l’uKlisaKon d’APB ; il faudra donc tenir compte de ce\e
spéciﬁcité des étudiants en DUT, familiers de l’informaKque, au moins dans la mesure où ils se sont
orientés dans une formaKon dispensant des enseignements d’informaKque.
Le 9 novembre 2016, nous disposions de 799 réponses ⟨⟨ complètes ⟩⟩ (c’est-à-dire que les
répondants sont allés au bout du quesKonnaire, même s’ils n’ont pas toujours répondu à
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l’intégralité des quesKons). Aussi avons-nous pris la décision de clôturer la passaKon du
quesKonnaire, pour commencer à analyser les données ainsi recueillies.
L’échanKllon retenu pour l’analyse comprend ainsi 799 individus recrutés essenKellement
par contact électronique, et par ⟨⟨ eﬀet boule de neige ⟩⟩. Cet échanKllon est ⟨⟨ spontané ⟩⟩, car
composé de volontaires pour répondre au quesKonnaire et il n’est donc pas conçu comme
représentaKf au sens de la méthode des quotas. Cependant, il agit comme un

⟨⟨

prisme

⟩⟩5

qui

permet d’apercevoir une populaKon parKculière dont nous pouvons produire une descripKon a
posteriori. C’est pourquoi il est primordial de décrire de la façon la plus précise possible la
structure de l’échanKllon ainsi construit.
Structure de l’échan)llon
Signalons tout d’abord que le nombre d’étudiantes ayant répondu à ce\e enquête est très
ne\ement supérieur au nombre d’hommes, puisque l’échanKllon est consKtué à 62 % de femmes
contre seulement 36 % d’hommes (et 2 % de non-réponses à la quesKon). Cependant, les analyses
ne semblent pas montrer de variaKons signiﬁcaKves des comportements selon le genre ainsi nous
pouvons supposer que le déséquilibre de l’échanKllon n’entraîne pas de distorsion majeure des
résultats.
D’autre part, nous remarquons que les enquêtés sont principalement issus de milieux
intermédiaires ou favorisés, mais pas davantage que l’ensemble de la populaKon des étudiants
puisque les proporKons sont sensiblement les mêmes que celles que l’on retrouve dans les chiﬀres
fournis par le ministère de l’Enseignement supérieur en 20076 . Soulignons cependant que la
diﬀusion du quesKonnaire induit des spéciﬁcités quant à la structure de l’échanKllon puisque nous
n’avons pas, à notre connaissance, réussi à le faire parvenir à des étudiants en STS. Cela explique la
très faible part d’étudiants Ktulaires d’un baccalauréat professionnel ou technologique dans notre
échanKllon (15 %) puisque 67 % des bacheliers professionnels qui poursuivent leurs études sont
inscrits dans une STS (la proporKon est de 50 % pour les bacs technologiques)7. D’autre part, les
étudiants en IUT qui ont répondu sont, pour une grande parKe d’entre eux, des étudiants en DUT
ProducKon InformaKque (les enseignants de ce\e formaKon, impliqués dans le projet de
recherche, ont dégagé quelques minutes au début de leurs cours en salle informaKque aﬁn que les
étudiants répondent au quesKonnaire). Ce\e parKcularité n’est pas sans conséquence pour la suite
de l’analyse ; il faudra donc tenir compte de la spéciﬁcité des étudiants en IUT, familiers de

5

MarKn, O., 2012, L'analyse quan)ta)ve des données, Paris, Armand Colin, Coll. 128.

6

EDUCATION NATIONALE, 2007, Repères et références sta)s)ques, « Les étudiants » à parKr des systèmes
d’informaKon SISE et SCOLARITE. Il s’agit de staKsKques réalisées à parKr des données recueillies lors des inscripKons
administraKves des étudiants dans un établissement du supérieur. Ces données sont ensuite envoyées au ministère de
l’éducaKon naKonale qui se charge de produire des staKsKques notamment sur l’origine sociale des étudiants
7

INSPECTION GÉNÉRALE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, 2012, « Analyse des poursuites d’études des lycéens à parKr de
la procédure d’admission post-bac », Rapport n°2012-123 remis à la ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche.
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l’informaKque au moins dans la mesure où ils se sont orientés dans une formaKon dispensant des
enseignements d’informaKque.
Toujours concernant la familiarité aux algorithmes, la réparKKon des réponses à la quesKon
portant sur l’écriture d’un programme informaKque nous a parKculièrement étonnés. En eﬀet,
85 % des répondants ont déclaré en avoir déjà écrit un programme et 33 % ont déclaré en écrire
souvent. L’importance de ces proporKons peut s’expliquer par l’inscripKon de l’algorithmique au
programme de seconde générale et par la surreprésentaKon des bacheliers scienKﬁques — censés
être équipés d’une calculatrice programmable pour leurs cours de mathémaKques et ayant reçu un
enseignement plus avancé sur les algorithmes dans le cadre de leur formaKon scolaire. Ainsi, nous
pouvons supposer que cet échanKllon va nous donner « une image stylisée [de la populaKon
étudiante générale] par l’accentuaKon des traits perKnents »8 puisque nous nous retrouvons en
présence d’un grand nombre d’étudiants à première vue familiers des algorithmes. Il sera ainsi plus
aisé de disKnguer des degrés et des types de familiarité aux algorithmes dans une populaKon qui
semble plus familière que la populaKon de référence.
Précisons, s’il était encore nécessaire, que ce\e étude, du fait même de sa nature exploratoire et
de son mode de passaKon, ne permet pas de donner des résultats valables pour l’ensemble de la
populaKon étudiante. Cependant, elle nous suggère quelques hypothèses vériﬁées dans notre
échanKllon qu’il serait perKnent de tester dans un travail systémaKque à plus grande échelle. Ainsi,
quand nous parlerons des étudiants dans ce chapitre nous demandons au lecteur de garder à
l’esprit qu’il s’agira uniquement des étudiants de l’échanKllon (qui ont des caractérisKques bien
parKculières que nous venons d’évoquer).
B. Pourquoi publier l’algorithme APB ? Retour sur une imposiDon de problémaDque
La mise en place et la diﬀusion du quesKonnaire ont nécessairement soulevé quelques
quesKons : n’imposions-nous pas aux répondants de se poser une quesKon qu’ils n’envisageaient
pas iniKalement ? Et, dès lors, que valent les réponses aux quesKons qu’ils ont pu donner ? Se
demander si les uKlisateurs sont favorables à la publicaKon dudit algorithme va impliquer de
prendre en considéraKon leur familiarité aux algorithmes.

EﬀecKfs et fréquence des réponses à la quesKon portant sur la nécessité
de la publicaKon de l’algorithme d’APB

Non réponse

Eﬀec;fs

Fréquence

81

10,1 %

8

BOLTANSKI L. et MALDIDIER P., 1977, La vulgarisa)on scien)ﬁque et son public, Paris, Centre de Sociologie
européenne
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Non, pas du tout

32

4,0 %

Non, pas vraiment

106

13,3 %

Oui, un peu

206

25,8 %

Oui, tout à fait

374

46,8 %

Total

799

100 %

L’une des quesKons posées dans le quesKonnaire était ainsi formulée ([Q26]) : « Une
associaKon de lycéens a demandé la publicaKon de l’algorithme d’APB, jugez-vous ce\e publicaKon
nécessaire ? » Quatre modalités de réponses étaient alors proposées : « Oui, tout à fait », « Oui un
peu », « Non, pas vraiment » et « Non, pas du tout ». À ce\e quesKon, 10 % des enquêtés n’ont
pas répondu — il s’agit d’une proporKon parKculièrement élevée au regard des non-réponses aux
autres quesKons (à Ktre d’exemple seuls 2 % des enquêtés n’ont pas répondu à la quesKon « Avezvous déjà entendu parler d’algorithme ? »). Nous faisons l’hypothèse qu’il s’agissait d’étudiants
n’ayant pas d’avis sur la quesKon, ou qui ne comprenaient pas bien de quoi il relevait. Mais qu’ont
voulu dire les étudiants déclarant ne pas être d’accord avec l’idée selon laquelle il faut publier
l’algorithme d’APB ? Nous proposons comme hypothèses au moins six réalités diﬀérentes
auxquelles peut renvoyer le fait de ne pas être d’accord avec la publicaKon de l’algorithme APB.

- Tout d’abord, le répondant peut considérer que certaines décisions administraKves doivent
rester secrètes. Les défenseurs des secrets d’État, convaincus au nom d’une raison supérieure
que tout ne doit pas être rendu public, ont ainsi pu se déclarer contre la publicaKon de
l’algorithme d’APB.

- Il peut également s’agir d’un posiKonnement lié à la non-compréhension de la quesKon ou de
ses implicaKons. En eﬀet, au cours d’entreKens réalisés avec des élèves de Terminale il est
apparu qu’un certain nombre de jeunes ne s’étaient pas parKculièrement intéressés à la
quesKon de la transparence autour de l’algorithme d’APB. Ainsi, une lycéenne de Terminale S a
pu dire « Oui j’en ai entendu parler au journal, je crois, mais qu’est-ce que c’est ? ». Des élèves
soucieux de répondre aux quesKons qui leur étaient adressées, mais qui ne comprenaient pas la
teneur de la quesKon ont pu préférer dire qu’ils n’étaient pas d’accord avec une aﬃrmaKon
qu’ils n’entendaient pas complètement.

- Nous pouvons également avoir aﬀaire à des opposants convaincus de l’uKlisaKon d’ouKls
numériques pour prendre des décisions. Ils ne sont pas d’accord avec le fait qu’il faudrait publier
l’algorithme d’APB puisqu’il faudrait, selon eux, s’abstenir d’uKliser APB ou tout autre ouKl se
fondant sur un traitement automaKsé des données.
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- D’autre part, la publicaKon de l’algorithme d’APB peut ne pas consKtuer une soluKon idéale
dans un souci de transparence des décisions publiques ; un étudiant un peu informé peut donc
avoir conscience que ce\e publicaKon n’est pas suﬃsante et qu’elle devrait s’accompagner
d’une aide à la compréhension de l’algorithme.

- Enﬁn, la quesKon évoquait la requête d’une associaKon de lycéens, ainsi, une parKe des
répondants a pu se posiKonner, à travers sa réponse, contre les associaKons de lycéens. Une
mauvaise expérience avec des associaKons lycéennes ou des convicKons poliKques opposées
aux associaKons ou syndicats étudiants peut éventuellement conduire une parKe des enquêtés
à rejeter en bloc toute proposiKon de publicaKon de l’algorithme du fait même de l’origine de
ce\e demande.

- Enﬁn, et il nous semble que ce\e explicaKon doit plus probablement concerner les lycéens
interrogés, les étudiants ont, pendant leur année de Terminale, été formés à l’uKlisaKon d’APB
au cours de séances d’informaKon au lycée et ont pu lire le guide du candidat qui semble
expliquer relaKvement clairement le foncKonnement de l’ouKl. Ainsi, considérant qu’ils avaient
compris le foncKonnement d’APB, ils ne reme\ent pas en cause l’implémentaKon du
programme, accordant une grande conﬁance à la communicaKon du ministère. Ils n’esKment
pas nécessaire de vériﬁer la justesse de l’algorithme.

Régression linéaire appliquée au fait de ne pas vouloir la publicaKon de
Ne pas être du tout d’accord
avec l’idée selon laquelle il
faudrait publier l’algorithme
APB
Constante

Profession du père

Profession de la mère

Coeﬃcient
0,035

Cadre supérieur

-0,029

Cadre moyen

-0,007

Employé

-0,054

Ouvrier

-0,04

Sans profession

réf.

Cadre supérieur

-0,004

Cadre moyen

0,03

Employée ou ouvrière

-0,002

Sans profession
Diplôme de 2ème ou 3ème
cycle

réf.
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-0,02

Ne pas être du tout d’accord
avec l’idée selon laquelle il
faudrait publier l’algorithme
APB
Bac ou diplôme de 1er cycle
Diplôme du père

Diplôme de la mère

Genre

Sa;sfac;on quant à la
forma;on ﬁnalement
obtenue
Avoir déjà constaté qu’on
peut obtenir des résultats
diﬀérents sur un moteur de
recherche depuis des
ordinateurs diﬀérents
Mode de conserva;on de la
liste de vœux APB

Coeﬃcient
-0,027

Diplôme inférieur au bac

0,028

Non réponse ou ne sait pas

-0,012

Pas de diplôme
Diplôme de 2ème ou 3ème
cycle
Bac ou diplôme de 1er cycle

réf.

-0,001

Diplôme inférieur au bac

-0,001

Non réponse ou ne sait pas

0,001

Pas de diplôme

réf.

Homme

-0,022

Femme

réf.

Pas du tout saKsfait

0,096**

Pas vraiment saKsfait

-0,005

Assez saKsfait

0,011

Très saKsfait
Non et je ne comprends pas
Non maispourquoi
cela ne m’étonne

réf.

pas
Oui et je comprends pourquoi
Oui mais je ne comprends pas
pourquoi
Imprimée
Sur son ordinateur ou dans ses
mails
En ligne, sur le site APB

0,007

0,047*
0,047*
0,02
réf.
0,066**
0,019
réf.

Le R2 de ce\e régression est de 0,009, il est ainsi très proche de
0. Les résidus sont donc grands par rapport à la variance ; de ce
fait, il très diﬃcile d’analyser la régression dans un registre
prédicKf puisque l’erreur est relaKvement importante.
*** : p < 0,001
** : p < 0,01
* : p < 0,05

Une analyse par régression linéaire nous indique qu’une fois neutralisés les eﬀets des
méKers et des diplômes des parents ainsi que celui du genre et de la saKsfacKon du répondant, le
fait de n’avoir jamais constaté que la même recherche depuis deux ordinateurs diﬀérents ne
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donnait pas nécessairement les mêmes résultats est corrélé posiKvement avec le fait d’être tout à
fait d’accord avec le fait que l’algorithme soit publié. N’avoir jamais fait ce constat peut être
appréhendé comme une absence d’expérience de la présence des algorithmes dans la vie
quoKdienne. En eﬀet, ne pas faire l’expérience des algorithmes peut impliquer de ne pas avoir
conscience des implicaKons que ces algorithmes peuvent avoir dans la vie quoKdienne, autant
pour la recherche en ligne que pour le logiciel d’aﬀectaKon des formaKons post-bac. D’autre part,
on observe une corrélaKon entre le fait de se posiKonner contre la publicaKon et le fait de se
déclarer très insaKsfait de la formaKon ﬁnalement obtenue sur APB, toutes les variables prises en
compte étant égales par ailleurs. Ce résultat est assez perturbant : les moins saKsfaits ne
quesKonneraient pas la procédure qui les aﬀecte dans une formaKon insaKsfaisante ? Ainsi, les
étudiants qui se posiKonnent contre la publicaKon de l’algorithme semblent donc être des déçus
d’APB n’ayant pas d’intuiKon de la présence des algorithmes dans la vie de tous les jours. Nous
supposons qu’il s’agit d’étudiants qui ne savent pas que la publicaKon d’un algorithme réclamée
par les associaKons de lycéens était une demande de transparence, notamment parce qu’ils n’ont
peut-être pas connaissance de la présence d’un algorithme à l’origine de la décision d’aﬀecKon
qu’ils ont reçue ou parce qu’ils n’ont pas conscience qu’il existe des critères de sélecKon et des
informaKons sur le foncKonnement d’APB qui peuvent être explicitées. En eﬀet, certains étudiants
ne sont peut-être pas au fait de l’existence de règles explicites qui conduisent à l’a\ribuKon d’une
formaKon à chaque étudiant.
D’autre part, toutes les variables précitées étant égales par ailleurs, on observe également
une corrélaKon posiKve entre le fait d’avoir conservé une version imprimée de sa liste de vœux et
le fait de ne pas vouloir publier l’algorithme. Pour une généraKon que l’on considère aisément
comme très familière des ouKls numériques, la conservaKon d’une version papier de la liste de
vœu peut être interprétée comme l’indicateur d’une moindre aisance avec le numérique et les
données dématérialisées. Il semble donc que ce\e moindre aisance, qui aurait pu être corrélée à
une plus grande méﬁance vis-à-vis des algorithmes, aille de pair avec une moindre conscience des
enjeux liés à la présence d’algorithmes dans le quoKdien. Ainsi, les étudiants qui ne sont pas du
tout d’accord avec la demande de publicaKon de l’algorithme sont principalement des étudiants
relaKvement peu familiers des algorithmes dans le sens où ils n’ont pas fait l’expérience de la
présence des algorithmes dans leur vie quoKdienne et où ils ne sont pas à l’aise avec la
dématérialisaKon des données.
Ce\e régression nous permet ainsi de me\re en évidence les corrélaKons de quelques
variables avec le fait de s’opposer à la publicaKon de l’algorithme d’APB. Les variables ainsi
idenKﬁées nous montrent qu’une familiarité moindre avec les algorithmes ou le numérique est liée
à ce que nous pourrions a priori appeler une plus grande conﬁance en APB. Nous avons pu
formuler quelques hypothèses expliquant le refus de la publicaKon de l’algorithme : ce\e requête
implique une certaine aisance avec le numérique et une familiarité avec les algorithmes. Comment
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peut-on vouloir la publicaKon d’un algorithme si l’on n’a aucune conscience de l’existence d’un tel
algorithme et de sa manière de foncKonner ?
Précisons cependant que l’objecKf d’une telle étude n’était pas de montrer qu’un certain
nombre des administrés était contre la transparence des algorithmes ; c’est même le contraire
puisque 72 % des répondants considèrent à l’inverse qu’il est nécessaire de publier cet algorithme.
Mais cela signiﬁe-t-il pour autant que les trois quarts des répondants ne sont pas saKsfaits du
foncKonnement d’APB ?

C. « APB ? Peut mieux faire ! »
Nous avons demandé aux étudiants de noter l’équité d’APB sur une échelle de 0 à 10 : s’ils
jugent qu’APB est très équitable, ils peuvent lui a\ribuer une note maximale de 10/10 et, dans le
cas contraire, ils peuvent descendre jusqu’à 0/10. Seuls 3,75 % des répondants au quesKonnaire se
sont abstenus de répondre à ce\e quesKon, et parmi ceux qui ont répondu 8 % ont mis 0/10 et
2 % ont mis 10/10.
Fréquences cumulées des notes de l’équité d’APB
Note à l’équité
d’APB
0

Fréquence

Cumul

Cumul inversé

8,3 %

8,3 %

100,0 %

1

3,0 %

11,3 %

91,7 %

2

6,1 %

17,4 %

88,7 %

3

9,9 %

27,2 %

82,6 %

4

10,8 %

38,0 %

72,8 %

5

18,4 %

56,4 %

62,0 %

6

11,4 %

67,9 %

43,6 %

7

16,7 %

84,6 %

32,1 %

8

11,4 %

96,1 %

15,4 %

9

2,4 %

98,4 %

3,9 %

10

1,6 %

100,0 %

1,6 %

Total

100,0 %
Champ : les 760 étudiants ayant répondu à la quesKon portant
sur l’équité d’APB
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Il est apparu que plus d’un Kers des étudiants juge que, sur le plan de l’équité, APB ne
mérite pas une note supérieure à 4/10.9 Que signiﬁe ce\e proporKon ? Qu’est-ce qui n’est pas
équitable dans APB selon ces étudiants ? Nous avons procédé à une régression linéaire aﬁn de
me\re en évidence les liens entre certaines caractérisKques des répondants et le fait de me\re
une note inférieure ou égale à 4.
Régression linéaire appliquée à une note inférieure ou égale à 4/10 sur l’équité abribuée à APB
Note inférieure ou égale à
4/10 pour l’équité
Constante

Profession du père

Profession de la mère

Diplôme du père

Diplôme de la mère

Sa;sfac;on quant à la
forma;on ﬁnalement
obtenue

Coeﬃcient
0,106

Cadre supérieur

-0,077

Cadre moyen

-0,053

Employé

-0,111

Ouvrier

-0,084

Sans profession

réf.

Cadre supérieur

0,011

Cadre moyen

0,019

Employée, ouvrière

0,040

Sans profession
Diplôme de 2ème ou 3ème
cycle
Bac ou diplôme de 1er cycle

réf.
0,144*

Diplôme inférieur au bac

0,062

Non réponse ou ne sait pas

0,199

Pas de diplôme
Diplôme de 2ème ou 3ème
cycle
Bac ou diplôme de 1er cycle

réf.
-0,119

Diplôme inférieur au bac

-0,052

Non réponse ou ne sait pas

-0,100

Pas de diplôme

réf.

Non réponse ou pas saKsfait

0,178***

Assez saKsfait

0,039

Très saKsfait

réf.

9

-0,005

-0,022

Nous sommes bien conscients des limites de ce\e quesKon et c’est pourquoi elle était complétée par des quesKons
portant sur des praKques concrètes des étudiants. Pourtant, il nous semble important de prendre en compte les
représentaKons des étudiants sur l’équité d’APB, tout en proposant d’expliquer ces représentaKons par des
caractérisKques et des praKques plus « objecKvables » des étudiants.
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Être étonné du résultat
obtenu

Avoir entendu parler de
personnes ayant bénéﬁcié de
procédures par;culières pour
intégrer la forma;on
U;lisa;on d’un logiciel de
programma;on de type
algobox

Forma;on actuelle

Note inférieure ou égale à
4/10 pour l’équité
Étonné

Coeﬃcient
0,219***

Pas étonné

-0,035

A intégré son premier vœu

réf.

Non réponse

-0,037

Oui et c’est courant

0,217***

Oui mais ce n’est pas courant

0,060

Non mais c’est courant

0,101*

Non et ce n’est pas courant

réf.

Oui

-0,075*

Non, jamais

réf.

École postbac

0,027

Licence non sélecKve

0,046

Licence sous tension
PACES, droit, psychologie ou

0,052

0,119*
STAPS
IUT, CPGE ou STS
réf.
Le R2 de ce\e régression est de 0,196, il est ainsi plus proche
de 0 que de 1. Les résidus sont relaKvement grands par rapport
à la variance ; de ce fait, il très diﬃcile d’analyser la régression
dans un registre prédicKf puisque l’erreur est relaKvement
importante.
*** : p < 0,001
** : p < 0,01
* : p < 0,05
Il est possible d’idenKﬁer deux logiques principales pour rendre compte des corrélaKons
ainsi observées. D’une part, me\re une mauvaise note à l’équité d’APB est fortement corrélé à des
situaKons parKculières d’iniquité rencontrées par les étudiants : s’ils jugent APB inéquitable, il
semble que c’est parce qu’ils ont été confrontés à des situaKons qu’ils ont jugé inéquitables. Mais
une seconde logique, moins intuiKve que la précédente, nous indique qu’une mauvaise note à
l’équité est corrélée à une moindre proximité avec les algorithmes. En eﬀet, un certain degré de
proximité aux algorithmes, appréhendé à parKr de l’uKlisaKon d’un logiciel d’aide à l’élaboraKon et
à l’exécuKon d’algorithme (comme le logiciel libre AlgoBox, le plus souvent uKlisé en Terminale)
diminue la probabilité de me\re une note inférieure ou égale à 4/10 à l’équité d’APB.
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De manière relaKvement intuiKve, nous pouvons constater que le fait d’avoir été confronté
à certaines situaKons qui peuvent être jugées inéquitables au regard de la loi est fortement corrélé
avec le fait de juger APB inéquitable. De toute évidence, un étudiant en PACES, droit, psychologie
ou STAPS a entendu parlé du recours au Krage au sort pour départager des étudiants lors de
l’aﬀectaKon dans une formaKon étant donné que ces quatre formaKons sont suscepKbles de
recourir à ce procédé pour réparKr les étudiants entre des universités où il n’y a pas assez de
places. Ainsi, des étudiants conscients du recours au Krage au sort et concernés par ce Krage au
sort sont enclins à juger APB inéquitable parce qu’ils jugent inéquitable l’une des modalités
d’aﬀectaKon des lycéens et parce qu’ils ont été concernés par ce\e modalité. On ne peut expliquer
ce senKment d’iniquité par une insaKsfacKon de leur part — éventuellement liée au Krage au sort
d’ailleurs — puisque nous avons pris le parK d’annuler l’eﬀet propre de la saKsfacKon dans ce
raisonnement par régression linéaire. D’autre part, toutes les variables prises en compte étant
égales par ailleurs, le fait de penser qu’il est courant que certaines personnes bénéﬁcient de
« procédures parKculières » (par l’intermédiaire d’un proche par exemple) lors de leur aﬀectaKon
est également corrélé posiKvement avec le fait de juger APB inéquitable. On remarque une
corrélaKon encore plus grande lorsque l’étudiant a lui-même entendu parler de personnes qui ont
bénéﬁcié de telles procédures. Il s’agit d’une corrélaKon entre une situaKon objecKve et un
senKment d’iniquité. D’autre part, les personnes ayant répondu qu’elles n’avaient pas entendu
parler de telles praKques, mais qui pensent tout de même que c’est un phénomène courant font
preuve d’une suspicion de principe à l’égard d’APB qui n’est pas liée à une situaKon objecKve
d’inégalité qu’ils auraient pu rencontrer. Dès lors, on peut se demander ce qui conduit l’étudiant à
considérer ce type de situaKons comme courant. S’il n’a pas entendu parler directement de
personnes à qui s’est arrivé, ce senKment peut faire écho aux discours des médias eux-mêmes
suspicieux à l’égard d’APB, à ceux des enseignants qui peuvent parfois être très criKques vis-à-vis
d’un logiciel sur lequel ils n’ont pas parKculièrement de maîtrise ou encore à ceux des parents qui
jugent le processus compliqué et peu lisible…
Il est également possible d’idenKﬁer un biais de représentaKvité dans le fait de trouver APB
inéquitable. En eﬀet, on observe une corrélaKon posiKve entre l’insaKsfacKon quant à la formaKon
obtenue et le fait de juger APB inéquitable en l’absence de variaKon des autres variables. On
suppose que les étudiants jugent l’équité d’APB à l’aune de situaKons qu’ils connaissent et donc a
for)ori à parKr de leur propre situaKon à la suite d’un raisonnement par similarité. S’ils ne sont pas
saKsfaits, ils peuvent se focaliser davantage sur leurs connaissances qui ne sont pas non plus
saKsfaites de leur situaKon et, de ce fait, considérer qu’APB est inéquitable parce qu’il fait un grand
nombre d’insaKsfaits.
La corrélaKon est encore plus importante avec le fait d’être étonné du résultat obtenu à
l’issue de la procédure APB. L’étonnement vis-à-vis de la réponse peut être pensé comme un
indicateur des stratégies d’uKlisaKon d’APB. En eﬀet, les personnes les plus étonnées étaient
sensées être celles qui ont été les moins informées des écarts entre leurs prétenKons et leurs
chances d’intégrer. Ainsi, on peut considérer que les étudiants qui ont le moins de ressources pour
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anKciper leurs résultats sur APB jugent APB inéquitable puisqu’ils pensaient obtenir un vœu mieux
classé.
Enﬁn, le fait d’avoir déjà uKlisé un logiciel d’aide à l’élaboraKon et à l’exécuKon
d’algorithmes est corrélé négaKvement avec le fait de juger APB inéquitable. Il semble que le fait
de comprendre comment foncKonne un algorithme diminue les chances de juger l’algorithme APB
inéquitable. Les étudiants qui ont été familiarisés aux algorithmes — puisqu’ils en ont conçu — ont
peut-être une conscience plus grande qu’il y a un algorithme derrière la décision APB et que, étant
donné qu’il suit des règles explicitées a priori, il est forcément équitable à l’aune des règles qu’il
implémente. Ce résultat est parKculièrement éclairant puisqu’il nous indique l’existence d’une
corrélaKon entre un premier indicateur de la familiarité aux algorithmes et les représentaKons des
uKlisateurs d’un algorithme parKculier. On peut ainsi deviner dans quelle mesure les uKlisateurs
d’un objet comme APB ont conscience et connaissance des logiques qui sous-tendent la décision
et comment ce\e connaissance inﬂue sur les représentaKons de cet objet. Par la suite, il sera
quesKon de me\re à jour des modalités de la familiarité à l’informaKque aﬁn de me\re en
évidence leur inﬂuence ce\e fois sur l’uKlisaKon d’APB.

D. Familiarités à l’informaDque et stratégies
La principale diﬃculté dans l’élaboraKon du quesKonnaire était de me\re à jour quelques
quesKons aﬁn de diﬀérencier les étudiants selon leur familiarité à l’informaKque non pas au sens
courant de l’uKlisaKon quoKdienne des ordinateurs, mais dans un sens plus scienKﬁque renvoyant
à la discipline universitaire de traitement automaKque et relaKonnel de l’informaKon. La porte
d’entrée dans ce\e proximité à l’informaKque qui a été choisie est celle de l’algorithme, objet
complexe par sa technicité et pourtant appréhendable par une populaKon étudiante du fait de sa
confrontaKon au quoKdien avec un tel objet. Les algorithmes sont présents au quoKdien et les
étudiants interrogés ont été aux prises avec un algorithme parKculier lors de leur orientaKon postbac. Commençons par reprendre avec Cédric Fluckiger10 le concept de « capital informaKque ». Ce
dernier, à l’instar du capital culturel bourdieusien, existe sous trois formes : objecKvée ou
matérielle (que consKtue l’accès à un matériel informaKque comme des ordinateurs ou des
connexions internet, etc.), sous la forme insKtuKonnalisée (à travers les cerKﬁcaKons ou les
diplômes, ici B2i, C2i, DUT d’informaKque, etc.) et, enﬁn sous une forme incorporée. Ce\e
dernière forme du capital informaKque est la plus polymorphe puisqu’elle renvoie à des « savoirfaire praKques », des « habiletés techniques » ou encore à des « schèmes d’uKlisaKon ». Ces trois
formes de capital impliquent essenKellement une déﬁniKon quoKdienne de l’informaKque comme
une manière de se débrouiller quand on est face à un ordinateur. Qu’en est-il de la compréhension

10

FLUCKIGER C., 2007, « Les collégiens et la transmission familiale d'un capital informaKque », Agora débats/
jeunesses, 4/2007 (N° 46), p. 32-42.
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des logiques derrière les opéraKons quoKdiennes ? Un parallèle peut être fait avec des individus à
l’aise avec l’informaKque du quoKdien, la bureauKque ou les ouKls de recherche, mais qui ne
maîtrisent pas les logiques à l’origine des résultats obtenus lors d’une recherche sur Google par
exemple. Une autre illustraKon : je peux savoir qu’en cliquant sur un bouton en parKculier sur le
logiciel Excel je peux calculer une moyenne sans pour autant connaître la formule du calcul d’une
moyenne. Si le capital informaKque tel qu’il est présenté par Cédric Flickiger semble se référer
essenKellement à ce\e informaKque du quoKdien, nous proposons, à travers le terme
d’algorithme, d’appréhender l’informaKque sous un jour un peu plus théorique. En cliquant sur les
boutons d’APB pour candidater et valider leurs inscripKons dans le supérieur, les étudiants ont-ils
pleinement conscience de la présence d’un algorithme de décision ? Une conscience d’un tel
algorithme modiﬁe-t-elle les usages qui sont faits d’APB ? C’est à ces quesKons que nous allons
essayer de répondre ici.
Le capital informaKque incorporé, s’il fait référence à des savoir-faire et des habiletés praKques,
recouvre également la familiarité aux algorithmes que nous allons tenter de me\re en évidence.
Cédric Fluckiger a montré que certains collégiens rencontrés avaient « une disposiKon à dépasser
le simple engagement pragmaKque qui caractérise les usages de presque tous les collégiens
rencontrés et à considérer l’ordinateur dans sa dimension d’objet technique ». C’est ce\e
considéraKon d’APB comme un objet technique et les modalités de celle-ci que nous allons tenter
de déﬁnir. Ce travail permet de dégager au moins quatre types de proximité aux algorithmes. On
retrouve chacune de ces modalités dans, au moins, une des quesKons du quesKonnaire qui sert
alors d’indicateur de ce\e proximité. En premier lieu, nous avons pu idenKﬁer une « proximité
terminologique aux algorithmes », appréhendée par le fait de déclarer savoir ce qu’est un
algorithme (89 % des étudiants sont concernés par la réponse), ce\e proximité se caractérise par
le fait d’avoir déjà entendu le terme « algorithme » et de comprendre à quel domaine il fait
référence, même sans être en mesure d’en produire une déﬁniKon précise. D’autre part, il était
possible de discerner une proximité ce\e fois plus « expérimentale » que l’on saisit à travers le fait
d’avoir déjà écrit un programme, y compris sur une calculatrice programmable (cela concerne 85 %
des étudiants ayant répondu). Ce\e « familiarité expérimentale » est l’indicateur d’un rapport
empirique aux algorithmes même si ce\e familiarité a pu être très contextuelle. En eﬀet, rien ne
dit que le grand nombre de programmes écrits n’est pas essenKellement dû à l’évoluKon des
programmes scolaires puisqu’ils incluent désormais une iniKaKon à l’algorithmique dans les cours
de mathémaKques dès la classe de seconde et que ce\e iniKaKon passe notamment par la
programmaKon sur des logiciels spéciﬁques. C’est pourquoi nous dissocierons les étudiants n’ayant
jamais écrit de programmes de ceux qui l’ont déjà fait et de ceux qui le font souvent, introduisant
ainsi une échelle dans la proximité expérimentale. En outre, nous avons également pu me\re en
évidence l’existence d’une « proximité quoKdienne aux algorithmes », entendue comme le fait
d’avoir fait l’expérience de l’incidence d’algorithmes dans la vie quoKdienne sans nécessairement
avoir conscience que ce sont des algorithmes qui sont à l’origine des situaKons observées (par
exemple, avoir déjà constaté qu’un même moteur de recherche pouvait renvoyer des réponses
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diﬀérentes en foncKon du poste uKlisé pour eﬀectuer la recherche, ou encore avoir déjà constaté
que les publicités en ligne évoluaient au gré de l’historique de navigaKon). Enﬁn, la proximité
quoKdienne est complétée par une « proximité réﬂexive » qui se caractérise par le fait d’avoir
conscience de la présence d’algorithmes derrière des ouKls uKlisés au quoKdien.
Ces quatre modalités de la proximité aux algorithmes ne sont pas indépendantes les unes des
autres et nous nous trouvons en fait en présence d’une échelle de Gu\man11. Cela signiﬁe que les
diﬀérentes proximités s’échelonnent de telle sorte que la présence d’un certain type de proximité
chez le répondant suppose qu’il est familier des algorithmes selon toutes les modalités qui lui sont
préalables. On peut ainsi constater non seulement que ces familiarités sont hiérarchisées, mais
également qu’il y a un eﬀet cumulaKf des diﬀérentes modalités de la proximité aux algorithmes.
Ces diﬀérentes proximités s’échelonnent dans l’ordre de leur évocaKon, de la plus répandue dans
la populaKon (la proximité terminologique) à la moins courante (la proximité réﬂexive). À Ktre
d’illustraKon, cela se traduit par le fait que certains étudiants font preuve d’une familiarité
terminologique avec les algorithmes, que d’autres font aussi preuve d’une familiarité
expérimentale, mais qu’aucun de ceux qui ne font pas preuve d’une familiarité terminologique ne
fait preuve d’une familiarité expérimentale.
En plus de me\re en évidence des natures de proximité diﬀérentes, nous avons pu
disKnguer les étudiants selon l’intensité de leur proximité aux algorithmes. Celle-ci a été
appréhendée en a\ribuant des points en foncKon des réponses données par les étudiants : les
étudiants qui ont le plus souvent répondu aux quesKons par des modalités que l’on jugeait
révélatrices de la proximité à l’informaKque ont obtenu un nombre de points plus important que
ceux qui répondaient davantage par des modalités indiquant une certaine distance aux
algorithmes. À Ktre d’exemple, un étudiant qui savait ce qu’était un algorithme, mais qui n’avait
jamais écrit de programme, y compris sur une calculatrice programmable, obtenait 1 point sur un
maximum de 4 (maximum qui pouvait être a\eint si l’étudiant déclarait écrire des programmes
« souvent »)12. À parKr de ce score, nous avons pu consKtuer six groupes d’étudiants de tailles
similaires selon l’intensité de leur proximité aux algorithmes.

11

Techniquement, nous nous trouvons en présence d’une échelle de Gu\man avec un coeﬃcient de reproducKbilité
de Goodenough de 0,958, le critère de Matalon est donc rempli. Près de 80% de l’échanKllon est compris dans le
patron théorique.
12

Ce\e variable score d’intensité de la proximité était conçue comme suit :
1 point pour savoir ce qu’est un algorithme, 0 sinon
1 point pour avoir déjà écrit un programme, 3 points pour en écrire souvent, 0 sinon
1 point pour avoir déjà uKlisé un logiciel d’aide à l’élaboraKon et l’exécuKon d’algorithmes, 0 sinon
2 points pour avoir déjà constaté que les moteurs de recherche pouvaient donner des résultats diﬀérents et
déclarer comprendre pourquoi, 1 point si on ne l’avait pas constaté mais qu’on n’était pas étonné, 0 dans les autres
cas,
- 1 point si l’on avait déjà constaté que les publicités en ligne étaient ciblées et si l’on comprenait pourquoi ou si l’on
ne l’avait pas constaté mais qu’on en était pas étonné, 0 dans les autres cas
Ainsi, il était possible d’obtenir un score compris entre 0 et 8 points au maximum.

-
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Score

Propor;ons

Cumul croissant

Cumul décroissant

Inférieur ou égal à
2

Très éloignés

14,1 %

14,1 %

100 %

Égal à 3

Éloignés

14,8 %

28,9 %

85,9 %

Égal à 4

Assez éloignés

17,5 %

46,4 %

71,1 %

Égal à 5

Assez proches

18,8 %

65,2 %

53,6 %

Égal à 6

Proches

16,8 %

82 %

34,8 %

Supérieur ou égal à
7

Très proches

18,0 %

100 %

18,0 %

En fait, ces quesKons portant sur la familiarité à l’informaKque nous ont permis d’idenKﬁer sept
groupes parmi les étudiants13 qui s’échelonnent à la fois selon l’intensité et la nature de la
proximité aux algorithmes.
• Un premier groupe rassemble les étudiants qui semblent les moins familiers de l’informaKque
puisqu’on y retrouve les 11 % d’étudiants qui n’ont jamais entendu le terme « algorithme » et qui
ne savent pas à quelle réalité il fait référence. Dans ce groupe la moyenne obtenue au score
d’intensité de la proximité est de 2,01 et 68 % des membres du groupe ont obtenu un score
inférieur ou égal à 2. Il s’agit d’un groupe très distant des algorithmes sur tous les plans évoqués
plus tôt : tant sur le plan de la compréhension terminologique de l’objet que sur le plan d’une
proximité plus expérimentale puisque la classe se caractérise par une surreprésentaKon des
étudiants n’ayant jamais écrit un programme. Mais également sur les plans quoKdiens et
intellectuels puisque les étudiants n’ayant pas constaté de variaKon des résultats lors d’une
recherche en ligne depuis des postes diﬀérents et qui disent ne pas comprendre pourquoi il en
serait ainsi sont également surreprésentés dans ce groupe par rapport à l’ensemble de la
populaKon étudiée. Ce\e classe se caractérise également par une surreprésentaKon des
étudiants dont le père n’a aucun diplôme et 60 % des étudiants de ce groupe ont un père sans
profession, ouvrier ou employé. Il s’agit d’une classe regroupant des étudiants ayant une origine
sociale relaKvement faible et dont les deux parents disposent de peu de capital culturel sous la
forme objecKvée du diplôme. La classe est également marquée par une forte surreprésentaKon
des étudiants Ktulaires d’un bac technologique ou professionnel. Appelons ce\e classe, par abus
de langage, classe de « l’absence de familiarité aux algorithmes » et notons qu’elle est aussi
caractérisée par une origine sociale et scolaire plus défavorisée que le reste de l’échanKllon.

13

Nous avons procédé à une ClassiﬁcaKon Ascendante Hiérarchique selon la méthode de Ward sur le carré des
distances sur les axes d’une Analyse des Composantes MulKples sur cinq quesKons :
- la connaissance du terme « algorithme »,
- l’uKlisaKon d’un logiciel d’aide à l’élaboraKon et l’exécuKon d’algorithmes,
- l’exécuKon d’algorithmes notamment sur une calculatrice programmable,
- la conscience de la présence d’un algorithme dans les moteurs de recherche en ligne,
- la conscience de la présence d’un algorithme dans les publicités ciblées en ligne.
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• La deuxième classe que nous pouvons idenKﬁer se caractérise par une très ne\e
surreprésentaKon des étudiants n’ayant jamais écrit de programme. Ce groupe rassemble 9 %
des répondants et les étudiants ont obtenu, en moyenne, un score de 2,86 à l’intensité de leur
proximité aux algorithmes. Ce groupe se caractérise également par une surreprésentaKon des
Ktulaires d’un bac S ou ES, et des étudiants en licence non sélecKve. D’autre part, il faut
constater une légère surreprésentaKon des étudiants dont le père n’occupe pas de profession au
moment de l’enquête. Nous nommerons ce\e classe « absence de familiarité expérimentale aux
algorithmes » et nous remarquons que les étudiants qui la composent ont moins souvent suivi
des études secondaires scienKﬁques. L’origine sociale et scolaire des étudiants qui composent la
classe est légèrement plus élevée que pour la classe précédente, mais toujours moins que
l’ensemble des étudiants interrogés dans le cadre de l’enquête.
• Un troisième groupe se dégage également et il est ce\e fois-ci essenKellement caractérisé par
une surreprésentaKon des étudiants n’ayant pas remarqué que les publicités en ligne peuvent
être ciblées. A forKori, les étudiants n’ont pas non plus remarqué que les résultats des
recherches en ligne dépendent de l’historique de recherche et de navigaKon. Il s’agit d’une classe
de l’« absence de familiarité quoKdienne aux algorithmes » qui regroupe 12 % de l’échanKllon.
En moyenne, les étudiants de ce\e classe ont obtenu un score de 3,57 pour l’intensité de leur
proximité. Ce\e classe ne semble pas se caractériser par une sur ou une sous-représentaKon
majeure des étudiants en foncKon de leurs caractérisKques sociales et scolaires (bac, études
suivies, genre, méKers et diplômes des parents).
• La quatrième classe qui apparaît ici peu être nommée la classe d’un « début de familiarité
quoKdienne aux algorithmes ». En eﬀet, elle se caractérise essenKellement par une
surreprésentaKon des étudiants ayant remarqué que les publicités en ligne étaient ciblées, mais
également par une sous-représentaKon de ceux qui n’ont pas constaté que les résultats des
recherches en ligne dépendaient des historiques de recherche et de navigaKon. Environ 10 % des
étudiants de l’échanKllon se retrouvent dans ce groupe qui a une moyenne de 4,19 au score de
l’intensité de la proximité aux algorithmes. Sur le plan des caractérisKques sociales et scolaires
des étudiants on remarque une surreprésentaKon des Ktulaires d’un bac ES ou L, bac général
non scienKﬁque, et des étudiants en licence non sélecKve. D’autre part, le groupe se caractérise
également par une surreprésentaKon des étudiants dont le père n’exerce pas de profession.
• Le cinquième groupe que l’on peut idenKﬁer regroupe 14 % des étudiants. Ce sont des étudiants
qui font preuve de la familiarité quoKdienne aux algorithmes dont nous venons de parler tant du
point de vue des publicités ciblées que de la recherche en ligne. Cependant, le groupe se
caractérise par une surreprésentaKon des étudiants qui ont bien fait l’expérience des
algorithmes dans leur vie quoKdienne, mais qui ne parviennent pas à se l’expliquer, à en donner
une cause formelle. Ils semblent ne pas idenKﬁer la présence d’algorithmes. Appelons ce\e
classe « familiarité quoKdienne, mais pas réﬂexive aux algorithmes » et remarquons que les
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étudiants de ce\e classe 5 ont obtenu en moyenne un score très proche de la classe
précédente : 4,27. D’autre part, nous pouvons noter une surreprésentaKon des étudiants dont la
mère est employée et de ceux dont le père apparKent aux classes moyennes.
• La sixième classe a des caractérisKques parKculières si l’on se ﬁe à nos a\entes. En eﬀet, elle est
essenKellement caractérisée par une surreprésentaKon des étudiants n’ayant pas remarqué que
les moteurs de recherche donnaient des résultats diﬀérents selon l’historique de recherche, mais
qui ne sont pas étonnés de cela. Ils semblent faire preuve d’une familiarité réﬂexive, mais pas
d’une familiarité quoKdienne. La classe regroupe tout de même 19 % des étudiants interrogés et
ceux-ci ont obtenu, en moyenne, un score de 5,49 à l’intensité de leur familiarité. Ce groupe sera
celui de la « familiarité réﬂexive, mais pas quoKdienne aux algorithmes ». On remarque une
surreprésentaKon des étudiants issus de milieux aisés (dont l’un au moins des parents apparKent
aux classes supérieures) et qui réussissent scolairement : ils sont plus souvent Ktulaires d’un bac
S et étudiants dans une école post-bac que le reste de la populaKon de l’échanKllon.
• Enﬁn, la dernière classe que nous avons pu me\re à jour regroupe 26 % de l’échanKllon et
pourrait être nommée classe du cumul des « familiarités quoKdienne et réﬂexive aux
algorithmes ». En moyenne, les étudiants qui composent ce\e classe ont obtenu un score de
6,63 à l’intensité de la proximité. Ce\e classe se caractérise par une surreprésentaKon des
étudiants en CPGE ou IUT InformaKque et des étudiants Ktulaires d’un bac S. Contrairement aux
classes précédentes qui semblaient s’échelonner le long de l’axe de la dotaKon en capitaux
(appréhendée à parKr de la profession des parents), ce\e classe se caractérise par une
surreprésentaKon des étudiants dont le père apparKent aux classes moyennes et non
supérieures. Cela nous semble lié à la structure de l’échanKllon : ce\e classe regroupe un grand
nombre d’étudiants en IUT d’informaKque, assez familiers des algorithmes, ce qui débouche par
construcKon sur une surreprésentaKon des classes moyennes étant donné les caractérisKques
de la populaKon inscrite en IUT en France.
Certes nous avons mis à jour une échelle de la familiarité aux algorithmes. Quid ? Commençons
par ne pas sous-esKmer ce que nous venons de me\re en évidence : savoir qu’il existe diﬀérents
types de familiarité et que ceux-ci ne sont pas indépendants les uns des autres n’est pas sans
intérêt. D’autant plus que certaines de ces familiarités semblent avoir des eﬀets sur les stratégies
adoptées face à APB.
Faire preuve de familiarité terminologique vis-à-vis des algorithmes est ainsi corrélé avec le
fait de me\re les formaKons sélecKves demandées au début de la liste de vœux. Ce\e quesKon
avait été pensée dans l’idée de disKnguer les étudiants qui avaient bien compris le foncKonnement
d’APB des autres. En eﬀet, il était par exemple inuKle de classer une formaKon sélecKve après une
licence qui n’était pas sous-tension puisqu’on était sûr de l’avoir et il apparaît que savoir ce qu’est
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un algorithme est très lié avec le fait d’avoir conscience qu’il est inuKle de me\re une formaKon
non sélecKve après une formaKon que l’on est certain d’intégrer.
Mais il semble que c’est la familiarité quoKdienne qui est la plus corrélée à des stratégies.
En eﬀet, les étudiants ne faisant pas du tout preuve de familiarité quoKdienne sont plus souvent
étonnés du résultat qu’ils obKennent, et obKennent d’ailleurs moins souvent leur premier vœu que
ceux qui en font preuve. Sans pour autant tomber dans un causalisme trop simple, nous pouvons
nous demander si la familiarité quoKdienne ne permet pas aux étudiants de mieux appréhender
les critères de sélecKon appliqués dans le supérieur et d’évaluer leur dossier au regard de ces
critères. Nous venons de me\re à jour des inégalités sociales dans la familiarité aux algorithmes et
ce\e familiarité semble perme\re d’appréhender plus sereinement les algorithmes présents dans
la vie de tous les jours, comme celui d’APB.
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Retour sur le travail sociologique
En guise de conclusion et d’ouverture, je propose de revenir brièvement sur le travail
sociologique réalisé, sur les limites de ce travail et les amélioraKons qui pourraient y être
apportées.
Le stage : applica)on des techniques d’enquête apprises en cours
Dans un premier temps, l’un des avantages du stage a été de me perme\re de me\re en
praKque des connaissances acquises dans le cadre du master qu’il s’agisse de la méthodologie de
la concepKon ou de la diﬀusion d’un quesKonnaire ou des techniques d’analyse staKsKque. Le
stage s’étant déroulé sur une relaKvement longue période, la mobilisaKon de certaines techniques
était souvent concomitante avec leur apprenKssage dans le cadre des cours. Ainsi, le stage a
souvent consKtué pour moi l’occasion de réaliser un exercice supplémentaire sur chaque
technique et de lier l’apprenKssage d’une technique avec une réﬂexion sociologique. Cela m’a
également permis de comprendre l’intérêt de travailler sur R. En eﬀet, j’ai d’abord essayé de
réaliser des régressions sur Modalisa, mais je n’arrivais pas à choisir mes modalités de référence.
Comment écrire et dire la sociologie ?
Deux diﬃcultés très liées se sont présentées à moi lors de ce\e année de stage. En eﬀet, le
cadre universitaire des études nous conduit souvent à écrire des devoirs de sociologie pour des
sociologues. Dans ce cadre précis, il m’a été demandé de communiquer sur des travaux de
sociologie soit à des universitaires dans d’autres disciplines soit à un public ciblé pour le livre
également consKtué de non-sociologues. Cela m’a donc semblé relaKvement complexe d’expliquer
ma démarche à des personnes qui n’y étaient pas familières, voire parfois plutôt opposées au
mode de raisonnement sociologique. L’autre diﬃculté résidait dans la rédacKon du chapitre qui me
semblait compliquée parce qu’il fallait arKculer entre elles honnêteté sociologique et clarté de
l’explicaKon pour un non-sociologue.
Un stage trop court
Si quelques criKques peuvent être formulées, elles portent essenKellement sur la durée du
stage. S’il a commencé en juin 2016 et n’est toujours pas vraiment terminé, ce n’était pas un travail
à temps plein et il était iniKalement pensé pour durer deux mois. Ces deux mois m’ont semblé trop
court pour concevoir un quesKonnaire, en analyser des résultats et rédiger un document. Aussi,
avec du recul il me semble que la formulaKon de certaines quesKons n’est pas idéale et je regre\e
de ne pas avoir davantage d’informaKons sur la ﬁlière d’étude des étudiants par exemple. D’autre
part, le temps de la passaKon du quesKonnaire étant limité dans le temps, j’ai essayé au maximum
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de diversiﬁer l’échanKllon ce qui peut être problémaKque dans le sens où il se retrouve ﬁnalement
consKtué de deux manières sans qu’il ne soit possible de diﬀérencier les deux échanKllons. : d’un
côté nous retrouvons les étudiants de l’université Paris-Est Créteil et, de l’autre, tous les étudiants
contactés par mail. Enﬁn, le temps d’analyse était également limité et il reste une certaine
frustraKon de ne pas pouvoir analyser l’intégralité des quesKons.
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Annexes
Annexe 1 : Ar)cle publié dans le Monde du 12/12/2017

Civic Tech : « De l’algorithme administratif
à l’algorithme public »
LE MONDE | 12.12.2016 à 13h18 • Mis à jour le 13.12.2016 à 09h12 |

À partir du 20 janvier, quelque 800 000 lycéens de terminale et étudiants en réorientation pourront
se préinscrire dans les formations de l’enseignement supérieur sur la plate-forme Admission postbac
(APB). Il y a fort à parier qu’APB 2017 ne dérogera pas aux éditions précédentes et que les débats
resurgiront à l’approche de l’été, en particulier pour ce qui concerne les formations dites « en
tension ».
Rappelons les derniers épisodes. Au début de 2016, l’association Droit des lycéens sollicite de la
ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche la divulgation du
code source de l’algorithme APB. Faute de réponse, l’association saisit la Commission d’accès aux
documents administratifs (CADA), qui délivre un avis favorable à sa divulgation.
Lire aussi : « Civic Tech » : vers une boîte à outils de la démocratie numérique
Cette décision conduit le ministère à rendre public, dans un premier temps, un résumé des critères
utilisés pour départager les candidats à des formations « en tension », puis une partie du code
source. Depuis, les membres de cette association se sont attelés à un véritable travail que l’on
appelle en informatique « rétro-ingénierie », afin de reconstruire l’algorithme initial.

Suspicion
Reconnaissons que la présentation d’APB comme une boîte noire pose un certain nombre de
problèmes. Du côté du public, elle alimente la suspicion à l’égard de l’administration et de la
procédure mise en place. Elle fait aussi de l’individu qui a recours au service administratif numérisé
un simple utilisateur focalisé sur ses préférences plutôt qu’un citoyen conscient des contraintes
collectives.
La méthode adoptée pose également problème du côté de l’administration : elle n’encourage pas à
faire l’effort d’expliciter et de justifier les objectifs que celle-ci s’est fixés. Elle n’encourage pas non
plus à vérifier que l’algorithme effectivement utilisé est fidèle à ces objectifs. Ces problèmes ne sont
pas propres à APB. Ils se posent dans les mêmes termes pour tous les algorithmes auxquels recourt
l’administration pour prendre ses décisions, que ce soit Affelnet, pour l’affectation des collégiens
dans les lycées, ou, demain peut-être, le fameux algorithme « antichômage », que développe le
jeune Paul Duan avec Pôle emploi.

« Cahier des charges »
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Au contraire de cette méthode de la boîte noire, une méthode plus transparente permettrait de
renvoyer chacun à ses responsabilités. Encore doit-on réfléchir aux moyens de cette transparence.
On peut sans doute tirer parti du fait que les algorithmes sont constitués de règles totalement
explicites, mais la rétro-ingénierie à partir du code source ne suffira pas.
Concrètement, il faut effectivement que plus d’information soit disponible pour les utilisateurs et
pour des experts indépendants. Quelle information ? Il faut commencer par informer le citoyen des
objectifs recherchés par l’administration. Ils apparaissent dans un « cahier des charges » que
l’administration a dû transmettre aux informaticiens qui ont conçu APB, comme l’aurait fait
n’importe quel autre maître d’ouvrage pour n’importe quel algorithme.
Lire aussi : La « civic tech » veut favoriser la participation des citoyens
Seul ce cahier des charges permet de connaître les choix sur la base desquels l’algorithme a été
développé : choix d’interprétation des dispositions du code de l’éducation, choix sociaux, choix
politiques. Il faut aussi rendre public le descriptif des propriétés centrales de l’algorithme que
réalise le programme conçu par les informaticiens ; enfin, parce que la construction d’un système
technique qui puisse répondre au cahier des charges n’a rien d’évident, il faut donner accès au
programme lui-même.

Processus ouvert au débat public
Ainsi il sera possible pour des experts de vérifier qu’il satisfait bien à la description qu’en donne
l’administration. On peut aussi vouloir aller plus loin et, dans l’esprit de ce qui a été fait lors de la
préparation de la loi pour une République numérique, avec la mise en place d’une plate-forme de
concertation en ligne, imaginer que le processus même de construction de l’algorithme puisse être
ouvert au débat public.
Les contours d’une telle méthode demandent encore à être affinés, mais il ne fait guère de doute, à
nos yeux, qu’il faut œuvrer pour que les algorithmes administratifs dont la place et le rôle croissent
constamment, deviennent de véritables « algorithmes publics ».
Ces propositions, loin d’être utopiques, s’inscrivent parfaitement dans le Plan d’action national de
la France (2015-2017) pour une action publique transparente et collaborative et satisfont son
engagement à l’« ouverture des modèles de calculs et des simulateurs de l’Etat ».
Lire aussi :
La France qui vient de prendre la présidence de l’Open Government Partnership (Partenariat pour
un gouvernement ouvert) doit réfléchir à la mise en œuvre concrète de la loi du 7 octobre 2016 pour
une République numérique, qui rend obligatoire la publication en ligne, par les administrations,
« des règles définissant les principaux traitements algorithmiques utilisés dans l’accomplissement
de leurs missions lorsqu’ils fondent des décisions individuelles ».
Les signataires du collectif : Mathias Bejean (maître de conférences en gestion), Patrick
Cegielski (professeur d’informatique), Julien Cervelle (professeur d’informatique), Mikael Cozic
(maître de conférences en philosophie), Maïté Guillemain (maître de conférence en droit privé),
Ronan Le Roux (maître de conférences en sciences de l’information et de la communication),
Farida Semmak (maître de conférences d’informatique), Arnaud Thauvron (maître de
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conférences en gestion), Sylvie Thoron (professeur en économie), Pierre Valarcher (professeur
d’informatique, responsable du projet), Noe Wagener (maître de conférences en droit public).
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Annexe 2 : Projet de stage

Stage de sociologie quan;ta;ve au sein du PEPS AlgoCit
PrésentaDon de l’organisme d’accueil
Le groupe de recherche AlgoCit (Algorithme et Citoyenneté) est composé de chercheurs de
l’université Paris-Est Créteil dans les domaines de l’informaKque, l’algorithmique, les sciences
poliKques, la philosophie, le droit et la gesKon. Ce groupe, ﬁnancé par un Projet Exploratoire
Premier SouKen, s’intéresse aux relaKons qu’entreKennent les algorithmes avec la cité, avec la vie
citoyenne.
Constatant que les algorithmes sont présents en très grand nombre et organisent certains
pans de la vie des individus, le groupe AlgoCit interroge leur opacité aux yeux des individus qui les
uKlisent. L’algorithme est un ouKl qui fait des choix en suivant les règles qui le construisent et il
faut s’interroger sur la moralité de cet ouKl c’est-à-dire sur la justesse de ses critères de choix. À
parKr de la déﬁniKon de critères de validité, la rétroingénieurie permet de tester ce\e justesse. Se
pose alors la quesKon de la déﬁniKon de ces critères de justesse — qui sont des enjeux poliKques
—, mais aussi celle, dans un second temps, du moyen de vériﬁer que l’algorithme remplit la
foncKon pour laquelle il a été construit et donc de vériﬁer qu’il remplit bien les critères
susnommés.
En tant qu’ils sont opaques, les algorithmes ne sont pas compréhensibles par le plus grand
nombre, y compris par les individus qui les uKlisent pourtant. Le fait qu’ils soient opaques alors
même qu’ils inﬂuent sur de larges segments de nos vies (depuis notre orientaKon scolaire jusqu’au
règlement des impôts en ligne) peut s’avérer être un problème pour la démocraKe, a\endu que les
principes démocraKques impliquent sinon une parKcipaKon des citoyens à la construcKon de la
cité à tout le moins un contrôle de leur part. Les algorithmes — au moins ceux que l’on pourrait
qualiﬁer de « publics », c’est-à-dire créés à la demande d’un État — consKtuent donc un ouKl
poliKque ; ils sont le résultat de l’implémentaKon de décisions poliKques et ont des conséquences
concrètes pour tout un chacun. Cependant, il est relaKvement compliqué de me\re en évidence
l’impact des diﬀérents algorithmes sur les individus étant donné qu’ils modiﬁent principalement
les espaces des possibles qui leur sont ouverts. Il faut se demander s’il modiﬁent les
comportements humains, et si oui, dans quelle mesure.
Enﬁn, les chercheurs d’AlgoCit se demandent dans quelle mesure les uKlisateurs d’un
algorithme connaissent les critères de ce dernier. En eﬀet, on peut se demander si les uKlisateurs
d’un algorithme ont une bonne intuiKon de son foncKonnement. C’est-à-dire qu’il faut se
demander dans quelle mesure les citoyens connaissent les conséquences que leurs acKons
peuvent avoir sur le résultat ﬁnal de l’algorithme. Les individus maîtrisent-ils l’algorithme de telle
sorte à élaborer des stratégies de comportement face à celui-ci ?
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ObjecDfs du stage
L’apport du travail sociologique dans le cadre de ce stage pourrait être de donner un
éclairage sur les praKques et les représentaKons des individus liées à ces algorithmes. Il s’agirait
donc d’interroger la connaissance d’un algorithme en parKculier et de me\re à jour des
comportements face à celui-ci. Étant actuellement en train de réaliser un mémoire sur l’orientaKon
scolaire en classe de Terminale je propose de réaliser et d’analyser les résultats d’un quesKonnaire
desKné aux uKlisateurs du portail admission post bac.
En supposant que le foncKonnement de l’algorithme d’admission postbac n’est pas
compréhensible par la grande majorité des lycéens uKlisateurs, il semble perKnent d’interroger la
connaissance qu’ils ont du foncKonnement d’APB et donc de se demander s’ils ont conscience des
conséquences de leurs acKons sur l’appariement ﬁnal. En fait, il paraît important de voir si les
lycéens qui uKlisent APB pour candidater dans des formaKons de l’enseignement supérieur
élaborent des stratégies dans le choix et le classement de leurs vœux de telle sorte à opKmiser
leurs résultats ; et, dans le même temps, il faudrait me\re à jour ces éventuelles stratégies en les
expliquant par exemple par les diﬀérents états de connaissance de l’ouKl APB des uKlisateurs.
L’intérêt est donc double : l’étude perme\rait à la fois de comprendre les diﬀérences qui
pourraient exister dans la compréhension du foncKonnement d’APB entre les uKlisateurs (le fait de
suivre l’opKon ISN en Terminale S aide-t-il ? La familiarité avec certains ouKls informaKques est-elle
explicaKve ? UKliser APB pour la seconde fois facilite-t-il la compréhension de son
foncKonnement ?), mais elle perme\rait aussi de voir si une meilleure connaissance du
foncKonnement a des conséquences sur l’uKlisaKon de l’ouKl.
L’autre quesKon qui intéresse les chercheurs du groupe AlgoCit et qui pourrait être étudiée
dans ce cadre relève davantage de la noKon de « justesse » d’un algorithme. Il pourrait alors s’agir
d’interroger les uKlisateurs d’APB au sujet de leurs propres critères de justesse concernant cet
ouKl : il faudrait leur demander quels rôles l’ouKl devrait remplir selon eux ainsi que s’il les remplit
eﬀecKvement à leurs yeux. En eﬀet, les uKlisateurs peuvent considérer qu’il est plus important que
le plus grand monde obKenne ﬁnalement son premier vœu ou bien ils peuvent privilégier un
système qui s’eﬀorcerait d’associer le moins souvent possible un élève à son dernier vœu.
Considèrent-ils qu’il vaut mieux un système qui maximise la saKsfacKon du plus grand nombre ou
un système qui minimise l’insaKsfacKon de la majorité ?
Il s’agirait donc d’un quesKonnaire interrogeant à la fois les praKques des uKlisateurs du
portail APB et leurs représentaKons à son sujet de telle sorte à saisir ensemble les mécanismes
sociaux à l’œuvre dans l’uKlisaKon d’un algorithme, les diﬀérentes expériences individuelles lors de
la manipulaKon de cet ouKl et, éventuellement, les stratégies de comportement qui peuvent être
élaborées au cours de l’usage d’APB. L’analyse s’eﬀorcerait ensuite de me\re à jour des liens — s’ils
existent — entre les diﬀérentes praKques et les représentaKons des individus.
Déroulement du stage
Je propose de réaliser ce stage en trois phases. Une première, avant l’été 2016, au cours de
laquelle il faudrait déﬁnir les quesKonnements qui intéressent davantage le groupe de chercheurs
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et construire le quesKonnaire à parKr des problémaKques déﬁnies. Il s’agirait donc de trouver des
indicateurs perme\ant d’appréhender les praKques et les représentaKons des uKlisateurs d’APB et
de les transformer en quesKons auxquelles pourraient répondre les enquêtés sous la forme d’un
quesKonnaire autoadministré.
Dans une deuxième phase qui mobiliserait l’ensemble du groupe de recherche, il s’agirait
de diﬀuser au maximum le quesKonnaire aux étudiants en bac+1, plus accessibles à l’équipe
composée d’enseignants chercheurs à l’université. Pour cela le réseau de chacun des membres
serait mobilisé aﬁn que le quesKonnaire a\eigne le plus grand nombre d’étudiants. Ce\e phase
pourrait avoir lieu au moment de la rentrée universitaire pour l’année 2016-2017.
Enﬁn, dans un dernier moment de ce\e étude, je m’eﬀorcerai d’analyser les réponses au
quesKonnaire et de me\re à jour des logiques d’uKlisaKon d’APB de manière à répondre aux
problémaKques décidées dans la première phase. Un dossier sera remis aux membres de l’équipe
d’AlgoCit une fois ce travail d’analyse réalisé et les résultats obtenus pourront leur être présentés
sous la forme d’un exposé s’ils le souhaitent.
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Annexe 3 : Enregistrement auprès de la CNIL

Catégories de destinataires
Catégories de
destinataires
Université Paris 5 (le stagiare
(= Il s’agit des tiers à
est étudiant à Paris 5 et les
l’université auxquels
données sont stockées sur les
les données sont
machines du master
communiquées, par
« Sociologie de l’enquete »)
exemple au
Ministère, au
Rrectorat, à la
Comue, à un
cocontractant). Cette
case peut rester vide
si les données ne
sont pas
communiquées à des
tiers)
Moyens de sécurité
(exemple : accès
limité à certains
agents au sein du
service, mot de
passe pour accéder
au logiciel…)
Régime du
(à remplir par le CIL)
traitement dans le
cadre de la
règlementation
informatique et
libertés

Données concernées
Toutes

Durée de
L’UPEC conserve les données à caractère personnel pendant _
conservation
(Si une « durée
6 mois
d’utilité
administrative » DUA
existe, il s’agit de
cette durée (cf.
documentation
archive sur
l’intranet). A défaut
de DUA, il
conviendrait de
renseigner la durée
de conservation
suivie en pratique).
Dernière mise à
(à remplir par le CIL)
jour de la ficheregistre

V1 - 2/2
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Annexe 4 : Ques)onnaire : « U)lisa)ons et représenta)ons autour d’APB »
Bonjour,
Voici un quesKonnaire portant sur votre uKlisaKon d’admission post-bac (APB) au cours de
l’année 2015/2016. Nous vous invitons à répondre à des quesKons portant sur votre uKlisaKon
concrète d’APB et ce que vous avez pu en penser. Ce quesKonnaire est donc adressé aux bacheliers
de 2016 qui poursuivent actuellement leurs études dans une formaKon à laquelle ils ont candidaté
par l’intermédiaire d’APB.
Toutes les réponses seront totalement anonymes, ni vos noms ni vos coordonnées ne vous seront
demandés, et les réponses ne seront conservées que dans un objecKf scienKﬁque. Ce
quesKonnaire a été conçu dans le cadre d’un groupe interdisciplinaire de recherche qui s’intéresse
à l’arKculaKon entre les algorithmes et la citoyenneté.
Merci de répondre le plus précisément possible. Choisissez la réponse qui vous convient le mieux
parmi celles qui vous sont proposées. Si aucune des réponses ne semble vous convenir, ne
répondez pas à la quesKon et poursuivez le quesKonnaire.
Une dizaine de minutes suﬃsent pour remplir ce quesKonnaire. Nous vous remercions vivement
par avance pour votre parKcipaKon.
Les chercheurs et stagiaires du groupe AlgoCit

U;lisa;on d’APB

Commençons par quelques ques;ons sur votre u;lisa;on d’APB l’année dernière, en 2015-2016.
Q1. Au cours de quelle phase APB avez-vous été accepté dans la formaDon que vous suivez
actuellement ?
–
La première phase (le 8 juin)
–
La deuxième phase (le 23 juin)
–
La troisième phase (le 14 juillet)
–
J’ai été accepté en 2015 et je redouble mon année
–
Je n’ai pas été accepté dans ce\e formaKon sur APB
→ si la réponse était l’une des deux dernières proposiKons, le quesKonnaire s’arrêtait ici.
Q2. Combien de vœu(x) avez-vous validé (s) sur le site APB ?
Nombre entre 1 et 24
Q3. À quelle fréquence vous connecDez-vous sur le site admission-postbac.fr ?
–
Tous les jours
–
Plusieurs fois par semaine
–
Plusieurs fois par mois
–
Seulement juste avant les échéances de saisie et de validaKon des vœux
Q4. Quand avez-vous eﬀectué les dernières modiﬁcaDons dans vos vœux (ajout, suppression,
modiﬁcaDon de l’ordre, etc.) ?
–
Au moins un mois avant la date limite
–
Quelques semaines avant la date limite
–
Quelques jours avant la date limite
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–

Le jour de la date limite

Q5. Quand avez-vous validé vos vœux ?
–
Au moins un mois avant la date limite
–
Quelques semaines avant la date limite
–
Quelques jours avant la date limite
–
Le jour de la date limite
Q6. Comment avez-vous conservé votre liste de vœux ?
–
J’allais la consulter en ligne sur le site APB
–
Je l’ai reçue par mail
–
Je l’ai enregistrée sur mon ordinateur
–
Je l’ai imprimée

Résultats et sa;sfac;on

Voici quelques ques;ons qui vont porter sur les résultats que vous avez obtenus lors des
diﬀérentes phases d’APB et sur votre sa;sfac;on quant à ces résultats.
Q7. Quel était le numéro du vœu auquel vous avez été ﬁnalement accepté à l’issue des trois
phases d’APB ?
Vœu entre 0 et 24
Il s’agit donc probablement du vœu dans lequel vous poursuivez actuellement vos études.
Q8. En éDez-vous saDsfait ?
–
Oui, très saKsfait
–
Oui, assez saKsfait
–
Non, pas vraiment saKsfait
–
Non, pas du tout saKsfait
Q9. ÉDez-vous étonné de ne pas être pris dans un vœu mieux classé ?
–
Oui, très étonné
–
Oui, assez étonné
–
Non, pas vraiment étonné
–
Non, pas du tout étonné
Q10. Dans quel type de formaDon poursuivez-vous vos études actuellement ?
–
Classe prépa, IUT, BTS
–
PACES, droit, psychologie, STAPS
–
École sur concours
–
École sur dossier
–
Licence à capacité limitée dite « sous tension »
–
Licence non sélecKve
Q11. Envisagez-vous de vous réorienter dans une autre formaDon au cours de l’année scolaire ou
à la ﬁn de l’année ?
–
Oui
–
Non
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Classement des vœux

Nous nous intéressons ici à la manière dont vous avez pu ordonner vos vœux.
Q12.Vous êtes-vous renseigné sur les critères de sélecDon des formaDons ?
–
Oui, en cherchant sur Internet
–
Oui, j’ai demandé à des étudiants qui suivaient la formaKon
–
Oui, j’ai demandé à des enseignants ou personnels administraKfs de la formaKon
–
Oui, j’ai demandé à d’autres personnes qui me semblaient mieux informées
–
Non, je ne me suis pas renseigné
–
Non, je n’ai candidaté qu’à des licences non sélecKves sans pression de sélecKon
Q13. Avez-vous commencé votre liste de vœux par des formaDons sélecDves ?
–
Les formaKons sélecKves que j’ai demandées étaient au début de ma liste de vœux
–
Les formaKons sélecKves que j’ai demandées étaient réparKes tout au long de ma liste de
vœux
–
Les formaKons sélecKves que j’ai demandées étaient à la ﬁn de ma liste de vœux
–
Je n’ai pas demandé de formaKons sélecKves
On entend par « formaKon sélecKve » les formaKons telles que les IUT, les BTS, les classes
préparatoires et les écoles sur concours ou sur dossier.
Q14. Auriez-vous été saDsfait quel que soit le vœu que vous auriez intégré ?
–
Oui, tous les vœux que j’ai mis me plaisaient autant
–
Oui, mais certains de mes vœux me plaisaient plus que d’autres
–
Non, certains de mes vœux ne me plaisaient pas vraiment
–
Non, certains de mes vœux ne me plaisaient pas du tout
Q15. Votre premier vœu était-il votre préféré ?
–
Oui, tous mes vœux étaient classés par ordre de préférence
–
Oui, le premier était mon préféré
–
Non, ils étaient classés selon un autre critère
Q15bis. Quel était cet autre critère ?
Veuillez écrire votre réponse ici.
Q16. Pour choisir vos vœux et leur ordre avez-vous pris en compte la sélecDvité des formaDons et
vos chances d’intégrer ?
–
Oui, beaucoup
–
Oui, un peu
–
Non, pas vraiment
–
Non, pas du tout
Q17. Comment vous êtes-vous principalement renseigné sur les formaDons que vous
demandiez ?
–
Sur le site APB
–
Sur les sites Internet des formaKons
–
Sur des sites spécialisés (ONISEP, l’Étudiant.fr, etc.)
–
En discutant avec des personnes mieux informées (camarades, professeurs, conseillers
d’orientaKon, lors de portes ouvertes, lors de salons, etc.)
–
Je ne me suis pas renseigné sur les formaKons
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Connaissance des algorithmes

Dans cebe par;e nous essayons de voir quelle familiarité vous entretenez avec les algorithmes
et l’informa;que en général.
Q18. Disposez-vous personnellement des ouDls numériques suivants ?
–
Un ordinateur ﬁxe
–
Un ordinateur portable
–
Un smartphone
–
Une table\e
–
Une console de jeux vidéos
Q19. Avez-vous déjà constaté qu’en recherchant la même chose sur un moteur de recherches
depuis deux ordinateurs diﬀérents vous n’obteniez pas les mêmes résultats ?
–
Oui et je comprends comment cela foncKonne
–
Oui, mais j’ignore comment cela foncKonne
–
Non, mais cela ne m’étonne pas
–
Non et je ne comprends pas pourquoi
Q20. Avez-vous déjà constaté que les publicités sur les sites Internet évoluaient en foncDon de
votre historique de recherche et de navigaDon ?
–
Oui et je comprends comment cela foncKonne
–
Oui, mais j’ignore comment cela foncKonne
–
Non, mais cela ne m’étonne pas
–
Non et je ne comprends pas pourquoi
Q21. Quel baccalauréat avez-vous obtenu ?
–
Un bac S
–
Un bac STI2D
–
Un bac ES ou L
–
Un bac Technologique autre que STI2D
–
Un bac Professionnel
Q21bis. Avez-vous suivi l’opDon ISN (InformaDque et Sciences du Numérique) en Terminale ?
–
Oui
–
Non
Q22. Avez-vous déjà uDlisé un logiciel de type AlgoBox lors de vos cours de maths au lycée ?
–
Oui
–
Non
Q23. Avez-vous déjà écrit des programmes informaDques (par exemple sur une calculatrice
scienDﬁque, en cours) ?
–
Oui, j’en fais souvent
–
Oui, j’ai déjà essayé
–
Non, je n’en ai jamais fait
–
Non, et je ne vois pas de quoi il s’agit
Q24. Avez-vous déjà entendu parler d’« algorithme » ?
–
Oui et je sais ce que c’est
–
Oui, mais je ne sais pas de quoi il s’agit
–
Non et je ne sais pas de quoi il s’agit
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Q25. Une associaDon de lycéens a demandé la publicaDon de l’algorithme d’APB, jugez-vous
ceie publicaDon nécessaire ?
–
Oui, tout à fait
–
Oui, un peu
–
Non, pas vraiment
–
Non, pas du tout

Équité d’APB

Les ques;ons suivantes ont pour thème votre représenta;on de l’équité d’APB aﬁn de voir si
vous trouvez équitable la sélec;on dans l’enseignement supérieur.
Q26. Considérez-vous que l’orientaDon dans l’enseignement supérieur par l’intermédiaire d’APB
se fait de manière équitable, sur une échelle de 0 à 10 ?
0 signiﬁe que vous trouvez le foncKonnement d’APB totalement inéquitable et 10, au contraire,
très équitable.
Q27. Avez-vous entendu parler de personnes ayant bénéﬁcié de procédures parDculières (par
l’intermédiaire de leurs connaissances personnelles par exemple) pour s’inscrire dans la
formaDon qu’elles souhaitaient ?
–
Oui et je pense que c’est courant
–
Oui, mais je ne pense pas que cela soit courant
–
Non, mais je pense que c’est courant
–
Non et je ne pense pas que cela soit courant
Q28. Avez-vous entendu parler du recours au Drage aléatoire de certaines formaDons pour
sélecDonner leurs étudiants ?
–
Oui et je pense que c’est courant
–
Oui, mais je ne pense pas que cela soit courant
–
Non, mais je pense que c’est courant
–
Non et je ne pense pas que cela soit courant
Q29. Connaissez-vous quelqu’un qui n’aurait pas dû d’intégrer une formaDon selon vous et qui l’a
tout de même obtenue ?
–
Oui et je pense que c’est courant
–
Oui, mais je ne pense pas que cela soit courant
–
Non, mais je pense que c’est courant
–
Non et je ne pense pas que cela soit courant
Q30. Saviez-vous qu’il était possible d’eﬀectuer un recours en jusDce pour contester les résultats
APB ?
–
Oui
–
Non
Q30bis. Avez-vous pensé à faire un recours en jusDce ?
–
Oui, j’en ai fait un
–
Oui, mais je n’en ai pas fait un
–
Non, j’étais saKsfait de mes résultats
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Ce ques;onnaire est presque terminé, pour ﬁnir voici quelques
ques;ons sur vous.
Q31. Êtes-vous ?
–
Une femme
–
Un homme
Q32. Quel est le plus haut niveau de diplôme de votre mère ?
–
Vous ne connaissez pas votre mère
–
Vous ne savez pas
–
Aucun diplôme
–
Diplôme inférieur au Bac (CEP, BEPC, CAP, BEP…)
–
Baccalauréat général (philo, sciences, A, B, C, D, E,…)
–
Baccalauréat technologique, professionnel (F, G, H, etc.), brevet professionnel ou de
technicien, autre brevet (BEA, BEC, BEI, etc.), capacité en droit
–
Diplôme universitaire de 1er cycle, BTS, DUT, diplôme des professions sociales ou de la santé
–
Diplôme universitaire de 2e cycle (licence ou maîtrise)
–
Diplôme de 3e cycle (y compris médecine, pharmacie, dentaire), diplôme d’ingénieur, d’une
grande école
Q33. Quelle est (ou était) la catégorie socioprofessionnelle de votre mère ?
–
Vous ne savez pas
–
Elle n’a jamais exercé de profession
–
Ouvrier
–
Employé
–
Cadre moyen, technicien, insKtuteur, inﬁrmier
–
Cadre supérieur, ingénieur, professeur, chef d’entreprise
Q34. Quel est le plus haut niveau de diplôme de votre père ?
–
Vous ne connaissez pas votre père
–
Vous ne savez pas
–
Aucun diplôme
–
Diplôme inférieur au Bac (CEP, BEPC, CAP, BEP…)
–
Baccalauréat général (philo, sciences, A, B, C, D, E,…)
–
Baccalauréat technologique, professionnel (F, G, H, etc.), brevet professionnel ou de
technicien, autre brevet (BEA, BEC, BEI, etc.), capacité en droit
–
Diplôme universitaire de 1er cycle, BTS, DUT, diplôme des professions sociales ou de la santé
–
Diplôme universitaire de 2e cycle (licence ou maîtrise)
–
Diplôme de 3e cycle (y compris médecine, pharmacie, dentaire), diplôme d’ingénieur, d’une
grande école
Q35. Quelle est (ou était) la catégorie socioprofessionnelle de votre père ?
–
Vous ne savez pas
–
Il n’a jamais exercé de profession
–
Ouvrier
–
Employé
–
Cadre moyen, technicien, insKtuteur, inﬁrmier
–
Cadre supérieur, ingénieur, professeur, chef d’entreprise
Ce quesKonnaire est ﬁni, nous vous remercions vivement pour votre parKcipaKon.
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Vos réponses perme\ront aux chercheurs de mieux saisir comment les bacheliers uKlisent APB et
ce qu’ils pensent de cet ouKl.
Avec nos sincères remerciements.
L’équipe de chercheurs d’AlgoCit
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