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Notre but est de montrer que les algorithmes administratifs doivent être rendus totalement

publis. Commençons par en donner une dé�nition, e qui est l'objet de ette première partie.

Bien que, omme nous le verrons, la notion d'algorithme n'est pas intimement liée aux ordi-

nateurs, 'est surtout depuis l'apparition de eux-i que ette notion s'est largement répandue.

C'est pourquoi nous ommençons, dans un premier hapitre, par rappeler à grands traits l'évo-

lution de l'informatisation de la soiété. Puis nous expliitons, dans le deuxième hapitre, e

qu'est une proédure administrative, non pas au sens judiiaire du terme mais omme façon d'ob-

tenir une ressoure due auprès de l'État. Nous y abordons ensuite son automatisation et son

algorithmisation.
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Chapitre 1

Les algorithmes et les itoyens

Commençons par onstater l'

〈〈
objet du délit

〉〉
: l'inidene de ertains algorithmes sur la

vie quotidenne de l'individu, de façon générale, et surtout, pour e qui nous intéresse, de elui-i

en tant que itoyen. Pour ela, rappelons les grandes étapes de l'informatisation de la soiété,

quelques dérives puis expliquons pourquoi nous avons hoisi le as d'APB, que nous suivrons à

titre d'exemple tout au long de ette étude.

1.1 Informatisation de la soiété

Les ordinateurs sont nés dans les entres de reherhe, pour e�etuer des aluls liés à des

problèmes sienti�ques omplexes, se sont introduits dans les entreprises, pour des problèmes

quelquefois moins omplexes mais ayant un très grand nombre d'instanes à traiter, puis en�n

dans tous les domaines, atteignant alors notre vie quotidienne, y ompris en tant que itoyen.

Naissane des ordinateurs (1949)

Les ordinateurs ont été onçus dans le seond tiers du vingtième sièle, initialement pour

aélérer les aluls sienti�ques (ou tehnologiques, omme on veut), pour se répandre ensuite

dans absolument tous les domaines d'ativité.

Nous n'allons pas refaire ii l'histoire de l'informatique

1

. Contentons-nous de rappeler quel-

1. Il n'existe pas de bonne histoire de l'informatique et enore moins une qui suivrait le résumé que nous

allons en donner. On pourra ependant onsulter, en anglais, [Gol-72℄, [Ran-82℄, [Aug-84℄, [Wil-85℄ et, en français,

[Lig-87℄.
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ques dates phares :

� Charles Babbage (1791-1871) onçoit en 1830 sa mahine analytique, entièrement mé-

anique, a�n, d'une part, d'éviter les erreurs dans le alul des tables de navigation et,

d'autre part, de reporter automatiquement les résultats de eux-i sur les planhes d'im-

primerie (pour éviter une seonde soure d'erreurs) ; il s'agit du premier ordinateur au

sens préis qu'on lui donne aujourd'hui mais il demeure à l'état de oneption, faute de

�nanement et surtout d'un avanement su�sant de la tehnologie méanique à l'époque

2

.

� VannevarBush (1890-1974) onçoit e qu'il appelle l'analyseur di�érentiel en 1930 [Bus-31℄,

reposant sur la tehnologie des relais életroméaniques ; il trouve un �nanement de la

part des militaires grâe à un aord de mise à disposition en as de néessité ; il ne s'agit

pas d'un ordinateur mais d'un alulateur (nous verrons la di�érene au hapitre 8). L'en-

trée des États-Unis dans le on�it de la Seonde Guerre Mondiale néessite le alul à

ourt terme de nombreuses tables de tirs ; l'

〈〈
analyseur di�érentiel

〉〉
de Bush est bien

mis à ontribution mais il se révèle trop lent, malgré une formidable avanée par rapport

aux aluls e�etués à la main, même en s'aidant éventuellement de mahines à aluler

(très utilisées depuis la mahine de Blaise Pasal).

� Une équipe sise dans les loaux de l'éole Moore en pro�te pour vanter les mérites de son

alulateur életronique, reposant sur l'appliation des tubes életroniques au alul rapide,

apparue en 1937, et, après un aord ave les militaires, onstruit l'ENIAC (Eletroni

Numerial Integrator And Computer), opérationnel en 1945 seulement, après la �n du

on�it (mais il sera utilisé pour e�etuer des aluls de mise au point de la bombe H).

� Un mathématiien, bien onnu par des travaux antérieurs, John von Neumann, entre

en sène en transformant [VNe-45, BGvN-46℄ en ré�exions générales la mise au point du

suesseur de l'ENIAC, appelé EDVAC, onçu à partir de 1945. Des dissenssions diverses

au sein de l'équipe de oneption font que et ordinateur életronique, qui aurait pu être le

premier à être opérationnel, n'est que le seond, en 1950, devané par l'EDSAC, onstruit

par Maurie Wilkes à Cambridge en Angleterre (1949).

Les prinipes sont alors au point et haque grande université tente de onstruire le sien.

Industrialisation de la fabriation des ordinateurs

Jusqu'en 1951 les ordinateurs sont onçus et onstruits dans des universités, à un exemplaire

unique pour haque type, ave la plupart du temps des �nanements militaires. À partir de 1951,

les ordinateurs sont produits en plusieurs exemplaires, soit pour répondre à des projets militaires

exigeant l'utilisation de plusieurs ordinateurs (le projet militaire SAGE [Semi-Automati Ground

Environment℄ en partiulier), soit pour une prodution ommeriale.

Passons sur e qui a onduit la ompagnie IBM à entrer dans la danse en 1953 pour prendre

un presque monopole sur e réneau dans les années soixante. Retenons seulement que les (gros)

ordinateurs oupent petit à petit une plae de hoix dans les entreprises, relayés par les mini-

ordinateurs (en 1963) et les miro-ordinateurs (en 1974).

L'ordinateur onquiert la soiété

Le développement roissant des ordinateurs dans les universités et entres de reherhe,

d'abord, dans les entreprises, ensuite, est suivi par l'intervention de eux-i dans notre vie quo-

tidienne, e qui a onduit à l'informatisation de la soiété

3

. Celle-i ne se traduit pas tant par

2. Les prinipaux érits de Babbage sont rassemblés dans [Mor-61℄, non traduits en français.

3. Le terme provient du titre d'un élèbre rapport [NM-78℄ au Président de la République Valéry Gisard-

d'Estaing publié en déembre 1977. Ce dernier avait demandé un rapport sur les moyens de

〈〈
faire progresser la
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le déploiement du matériel informatique et des réseaux informatique, que par la détermination

des tâhes qu'il serait très di�ile, voire impossible, d'exéuter sans eux-i.

Ne itons qu'un seul exemple : la gestion des emprunts de livres dans une bibliothèque, un

tant soit peu onséquente, s'e�etuait ave des �hes tenues à jour au moment de l'apparition des

ordinateurs ; auun bibliothéaire ne pourrait se passer d'un logiiel de gestion de bibliothèque

de nos jours. De façon générale, pour pouvoir faire fae à un �ot de données important, généré

par le grand nombre d'instanes auxquelles il faut appliquer une tâhe donnée, quelque modeste

qu'elle soit, l'exéution de ette tâhe ne se fait plus, dans un nombre de as de plus en plus

important, par un individu (

〈〈
à la main

〉〉
) mais en utilisant un ordinateur.

Il existe même une disipline universitaire, appelée Informatis en anglais (qui est un faux ami,

informatique se disant Computer Siene ; on parle d'informatisation de la soiété en français),

en harge de l'étude des appliations de l'informatique à la soiété.

1.2 Heurs et malheurs des ordinateurs dans la vie quoti-

dienne

Comme nous venons de la voir, après leur emprise sur les aluls sienti�ques (informatique

sienti�que) puis sur l'entreprise (informatique de gestion), les ordinateurs sont apparus dans la

vie quotidienne. Comme souvent, le bon �té de la hose a d'abord été mis en avant puis des

abus ont été dénonés.

Quelques exemples d'utilisation des ordinateurs dans la vie quotidienne

À la �n des années soixante, les abonnés à l'életriité ont reçu leur fature aompagnée

d'une arte perforée donnant les éléments pris en ompte pour elle-i. Au milieu des années

soixante-dix, les miro-ordinateurs se sont répandus, ahetés d'abord à titre de préparation à

un nouveau tournant de la soiété (tel que mis en avant dans le rapport de Simon Nora et

Alain Min), puis de substitut aux jeux d'arade et en�n ave les deux

〈〈
killer appliations

〉〉

(programme informatique si attrayant qu'il justi�e à lui seul, pour de nombreux onsommateurs,

l'ahat ou l'adoption d'un type partiulier d'ordinateur) qu'ont onstitué le tableur (qui a permis

le développement du MaIntosh d'Apple) et le traitement de texte, puis la suite bureautique de

Mirosoft.

Le Minitel fut le ballon d'essai du réseau informatique en Frane (et dans e seul pays,

d'ailleurs), qui a fortement aidé à l'introdution plus tard des servies web.

L'ordinateur et le réseau informatique sont devenus, petit à petit, des éléments inontour-

nables de la vie quotidienne : la vente à distane se fait à présent presqu'exlusivement par la

vente via Internet ; la onsultation des moteurs de reherhe et d'enylopédies en ligne sont des

appliations utilisées quotidiennement.

Intervention des algorithmes dans la vie quotidienne

Les programmes informatiques, ave leurs algorithmes assoiés, sont au ÷ur des appliations

informatiques. Ils demeurent mystérieux pour ertains qui, du oup, ont des doutes à leur sujet.

Cela n'empêhe pas d'ailleurs de vouloir absolument une évolution des outils informatiques.

Qui ne râlait pas dans les années quatre-vingt ontre es érans monohromes et qui n'a pas

aueilli ave enthousiasme l'interfae graphique et la souris ? Pourquoi e �hu ordinateur ne

ré�exion sur les moyens de onduire l'informatisation de la soiété

〉〉
, dans un ontexte de rise éonomique. Simon

Nora et Alain Min prennent ate de la révolution informatique en ours (explosion de la miro-informatique)

et dé�nissent la télématique omme

〈〈
imbriation roissante des ordinateurs et des téléommuniations

〉〉
(p.11).
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omprend-il pas mieux mon désir alors que je l'ai exprimé presque orretement ? Ne pourrait-il

pas être un peu plus intelligent ?

Il y a don une demande d'intervention de plus d'algorithmes pour failiter notre vie quoti-

dienne. Mais à �té de ela, des

〈〈
laneurs d'alerte

〉〉
, omme on les nomme maintenant, nous

font douter du bien fondé d'autres algorithmes. Prenons-en deux exemples : l'un d'entre eux

peut se véri�er à tout moment (l'algorithme lié aux suggestions dans les moteurs de reherhe),

l'autre est moins pereptible (l'algorithme de détermination du taux auquel un prêt banaire est

aordé).

Le as de la suggestion dans les moteurs de reherhe

Le Web est un formidable outil d'informations de toutes sortes : on y trouve des éléments

pour préparer un exposé à l'éole (ave les dernières données statistiques, alors que elles des

manuels et des enylopédies

〈〈
papiers

〉〉
sont déjà dépassées) ; on peut même y lire, éou-

ter ou visionner (voire téléharger) des livres, des hansons ou des �lms aniens introuvables

dans le ommere, dont on nous parle mais qui ne sont plus disponibles que dans ertaines bi-

bliothèques/médiathèques ; on peut ommander à l'autre bout du monde. Certains vont même

jusqu'à dire qu'on trouve tout sur Internet, à onditions de savoir herher.

Enore faut-il savoir où se trouve l'information voulue ? autrement dit, à quel site Web faut-il

se onneter ? Une aide e�ae est apportée par les moteurs de reherhe, depuis le premier en

date, Yahoo !, jusqu'au tentaulaire Google. N'insistons pas sur eux-i, supposant, sans trop se

ompromettre, que le leteur les onnaisse et sait s'en servir.

Les moteurs de reherhe sont devenus un outil indispensable mais ne proposant pas toujours

la réponse espérée (tout au moins dans les premières pages de résultats). Une première raison est

qu'il faut mettre les bons mots lés dans le bon ordre. Une autre raison est que le servie rendu

semble gratuit mais il faut bien que le prestataire vive (orretement ou dans l'abondane, 'est

une autre question) : il insère don de la publiité (appelée liens sponsorisés), le plus souvent

ave beauoup d'honnêteté, préisant bien que es liens sont

〈〈
sponsorisés

〉〉
. Cela ajoute des

liens, renvoyant éventuellement le site espéré beauoup plus loin dans la liste.

Pour résoudre le premier problème, Google a réé un servie appelé Google Suggest : il su�t

d'entrer un premier mot dans la fenêtre d'interrogation pour que des ompléments soient suggérés,

sur lesquels on peut liquer s'ils nous satisfont ('est-à-dire s'ils semblent prohes de e que l'on

veut reherher).

L'expériene montre que les suggestions et les résultats d'une reherhe sur un même moteur

de reherhe varient suivant le pays dans lequel on se trouve et même d'un ordinateur à un autre

(tehniquement grâe à la présene des ookies, petits fragments de texte stokés par le navigateur

web sur le disque dur du visiteur d'un site web, qui servent à enregistrer des informations sur le

visiteur) et suivre un utilisateur donné s'il se onnete au moteur.

Certains mots-lés sont (volontairement) ensurés par les moteurs de reherhe : `Lolita',

par exemple, ne donne lieu à auune suggestion par sa parenté ave une reherhe à aratère

pornographique.

À l'inverse, ertains rapprohements inadéquats sont (involontairement) suggérés : quelle ne

fut pas la surprise d'un quidam s'aperevant qu'en tapant son nom (omplet, prénom et nom de

famille), pas partiulièrement ourant, la première suggestion était `esro' !

Les ordinateurs gouvernent les prêts banaires

L'artile :

http://www.internetatu.net/2013/03/13/a-qui-les-algorithmes-preteront-ils-de-largent/

http://www.internetactu.net/2013/03/13/a-qui-les-algorithmes-preteront-ils-de-largent/
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porte l'attention sur le fait que les éléments d'un prêt (montant, taux) proposé par une banque

peut dépendre des relations sur di�érents réseaux soiaux.

Les algorithmes gouvernent-ils notre vie ?

On se rend ompte que de nombreux programmes d'ordinateurs ont de plus en plus une

inidene non anodine sur la vie quotidienne, à l'instar des deux préédents. Certains ont été

onduits à se poser la question :

〈〈
Les algorithmes gouvernent-ils notre vie ?

〉〉

Tarleton Gillepsie, professeur au département de ommuniation de l'université Cornell,

a publié un essai sur la pertinene des algorithmes [Gil-13℄. Le projet ANR

〈〈
Politique des

algorithmes

〉〉
(ALGOPOL - ANR 2012 CORD 01804) a publié ses onlusions dans la revue

française Réseaux (Éditions La Déouverte) dans son premier numéro de 2013 :

http://www.airn.info/revue-reseaux-2013-1.htm

1.3 Ordinateurs et vie du itoyen

Le itoyen, en tant que itoyen

4

, ne s'intéresse pas à tous les algorithmes : bien qu'il se serve

quotidiennement d'un ordinateur et que elui-i e�etue des multipliations pour répondre à ses

questions, il ne s'intéresse pas à l'algorithme utilisé pour e�etuer la multipliation qui, pourtant,

n'est pas elui qu'il a appris à l'éole élémentaire. De même, il ignore de nombreux algorithmes

mathématiques et sienti�ques ; leur desription est ependant publiée et disponible

Par ontre, lorsque le proviseur du lyée dans lequel il espère envoyer son �ls lui explique

que le prinipal du ollège entrera les notes obtenues, que lui-même devra entrer un hoix de

huit ollèges de son seteur, lassés selon ses préférenes, et qu'un ertain ordinateur du retorat

attribuera le lyée sans que l'on puisse prédire le résultat, ar on n'en onnaît pas bien les

〈〈
règles

〉〉
, il ommene à se poser des questions.

Les algorithmes administratifs

Une partie des appliations de l'informatique à la soiété onernent le itoyen, plus pré-

isément interviennent dans les rapports de l'individu à l'administration de l'État dont il est

ressortissant, ou même simplement résidant (de façon permanente ou temporaire) :

� 1. Il n'y a pas si longtemps, la délaration des imp�ts sur le revenu s'e�etuait en Frane

sous forme

〈〈
papier

〉〉
, 'est-à-dire que haque famille reevait par ourrier postal un formu-

laire qu'il fallait remplir ave un stylo, elui-i étant aompagné d'une notie expliative

et même d'un feuillet réapitulant la loi �sale votée l'année préédente sous forme de

tableaux ave ases à remplir permettant de aluler soi-même le montant de l'imp�t dû.

Cette proédure a été remplaée par la délaration

〈〈
en ligne

〉〉
ave la possibilité d'une

〈〈
estimation

〉〉
, en ligne également, du montant dû mais sans que les règles appliquées

pour la détermination de elui-i ne soient rappelées. Dans e as, ependant, es règles

sont aessibles par ailleurs (ne serait-e qu'en se référant à la loi �sale), bien que sous

une forme moins simples à omprendre.

� 2. Le proessus d'attribution du lyée du seteur au ollégien en �n de la lasse de troisième

s'e�etue par ordinateur en utilisant un proessus permettant de

〈〈
rééquilibrer

〉〉
les notes

obtenues dans les di�érents ollèges a�n de permettre une meilleure omparaison.

4. Nous donnerons une dé�nition préise de e qu'il faut entendre par là dans le deuxième hapitre.

http://www.cairn.info/revue-reseaux-2013-1.htm
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� 3. Le hoix des passagers à interroger plus longuement ou, au ontraire, à laisser passer sans

ontr�le au guihet de la polie des frontières est quelquefois e�etué par un ordinateur.

Ave l'informatisation de la soiété, le nombre d'algorithmes utilisés par l'Administration

s'aroît de jour en jour. Nous suggérons de les nommer algorithmes administratifs.

Avantages des algorithmes administratifs

Le premier avantage d'un algorithme administratif, et plus généralement de l'automatisation,

est qu'il peut être appliqué à un très grand nombre d'instanes, e qui est plus di�ile lorsqu'il

est exéuté à la main. C'est d'ailleurs pour ette raison qu'il a d'abord été introduit.

Le deuxième avantage de l'algorithme administratif est la garantie de l'égalité de traitement.

Lorsqu'un fontionnaire exéute l'algorithme à la main, il peut toujours être distrait, s'apitoyer

de bonne foi sur telles ironstanes sans prendre onsiene de ertaines autres. Christopher

Steiner, journaliste au magazine Forbes, a dans son livre [Ste-12℄ expliqué omment des algo-

rithmes ont été utilisés à Wall Street prinipalement pare qu'ils sont dépourvus d'émotions, puis

omment il en a été de même dans de nombreux domaines pour la même raison.

Inonvénients des algorithmes administratifs

L'un des avantages, l'égalité de traitement, peut aussi être un inonvénient : un algorithme

est totalement insensible et traite impertubablement e pour quoi il a été prévu. L'algorithme

administratif le plus haï des Français est ertainement elui du radar automatique. Il existe,

heureusement, des possibilités de reours, omme dans toute relation entre le itoyen et l'Admi-

nistration (allant du simple reours graieux à la plaidoirie devant un tribunal administratif).

Dérives des algorithmes administratifs

On parle de dérive pour les utilisations non onformes, non prévues lors de la oneption

(sinon, on les aurait empêhées dès l'abord). Comme nous le verrons, un des reprohes de la part

des lyéens à propos de l'appliation APB était qu'une part d'aléatoire était mise en jeu alors

qu'auun texte ne le prévoit et don ne le permet.

Un on�it inévitable

L'apparition des proédures administratives automatisées onduit à un problème majeur,

résultant de la onfrontation de la philosophie générale du droit, d'une part, et des exigenes des

programmes d'ordinateur, d'autre part.

En e�et, les rapports de l'individu à l'administration de l'État dont il est ressortissant sont

régis par des lois. Toute loi est exprimée dans un adre général, restant volontairement rela-

tivement �ou pour que l'autorité ompétente puisse l'appliquer au mieux à haque ourrene

donnée. L'utilité d'une loi est de prévenir le ontentieux mais seul le juge déide de la vérité juri-

dique. Notons, à e propos, que

〈〈
juge

〉〉
a pris un sens tehnique préis (il s'agit d'un magistrat)

qu'il n'avait pas à l'origine, le sens originel étant désormais dénoté par

〈〈
autorité ompétente

〉〉
.

Dans la suite, nous emploierons indi�éremment `juge',

〈〈
juge

〉〉
(ave des guillemets pour insister)

et, rarement, `autorité ompétente'.

Par ailleurs, un ordinateur étant une mahine vraiment polyvalente, s'adaptant à de très nom-

breuses situations, il faut lui préiser omment exéuter la tâhe hoisie grâe à un programme,

érit dans un langage de programmation à la syntaxe très rigide. L'essene du programme, qui

pourra être implémentée dans divers langages de programmation, est l'algorithme, qui n'a pas
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besoin d'être spéi�é, en e qui le onerne, dans un langage partiulier. L'algorithme, doit, au

ontraire d'une loi, être très préis, ne laisser absolument rien dans l'ombre et ne laisser auune

latitude à elui qui le programmera.

Les options informatiques par rapport à la loi

Un programme d'ordinateur onernant les itoyens doit don souvent e�etuer un ertain

nombre de hoix, omplétant (et don interprétant) le adre législatif. Dans la suite de l'ouvrage,

nous utiliserons le terme moins ourant d'

〈〈
options

〉〉
. Qui déide des es options ? Elles ne

doivent en auun as être laissées au bon vouloir du développeur, elui qui érit le programme,

et ei sans mettre en ause la bonne volonté ou la probité de elui-i. Le r�le du programmeur

onsiste, en e qui onerne e problème d'expliitation omplète d'une loi, à faire part des

options possibles, mais elles-i doivent être validées par les garants de la nation (le pouvoir

législatif et au minimum le pouvoir exéutif) et être ommuniquées au itoyen pour qu'il n'ait

pas l'impression d'avoir à faire à un

〈〈
Big Brother

〉〉
réglant sa vie.

Au-delà de la suspiion à l'égard de tout système dont on ne onnaît pas les rouages essentiels,

l'expliitation des options sensibles permet de faire avaner e pour quoi l'algorithme est onçu.

Nous en verrons un as réent ave le lassement des andidats passant un baalauréat français

à l'étranger.

Cartographier les zones d'ombres

Ainsi, à haque fois qu'un algorithme administratif est onçu, une question doit se poser : les

règles appliquées sont-elles laires ou existe-t-il des zones d'ombre pour le itoyen ? Ces zones

d'ombre peuvent avoir plusieurs origines : volonté délibérée du législateur ou du pouvoir exé-

utif de ne pas les divulguer, pour des raisons plus ou moins avouables (la plus invoquée étant

la

〈〈
séurité nationale

〉〉
) ; spéi�ation inomplète des règles de la part du législateur lors de

l'établissement du ahier des harges suivie d'une omplétion/interprétation (plus ou moins adé-

quate) de la part de elui qui établit l'algorithme sans les allers et retours indispensables ave

le législateur ; erreurs de transription lors de la programmation sans que les jeux d'essai n'aient

permis de les déteter.

Rendre publi les règles

Bien avant l'apparition de l'informatique, des règles étaient déjà bien spéi�ées pour l'exé-

ution de tâhes intéressant la soiété, par exemple elles du alul de l'imp�t sur le revenu.

Cela fait longtemps que les itoyens exigent que des règles soient rendues publiques, onsultables

par tous eux qui en éprouvent le besoin : l'éretion des stèles d'Hammourabi (dont le Musée

du Louvre s'ennorgueillit d'en posséder un exemplaire, qui est même une des ÷uvres majeures

exposées), l'a�hage des lois de Solon à Athènes et des Douze Tables de la Loi à Rome ne font

que nous rappeler la néessité, dès l'Antiquité, de e prinipe fondamental de publiité des lois.

Pour les logiiels ayant une grande retombée sur la vie de itoyens, omme pour les

〈〈
douze

tables de la loi

〉〉
, tout itoyen doit pouvoir aéder à l'information.

Pertinene et éthique des algorithmes administratifs

La onférene :

http://governingalgorithms.org/

tenue les 16 et 17 mai 2013, a été inaugurée par l'un des plus élèbres onepteurs d'algorithmes,

http://governingalgorithms.org/
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à savoir Robert E. Tarjan. Elle a eu pour objet, entre autres, de la pertinene des algorithmes

ou de leur éthique.

1.4 Notre étude de as

Notre but est d'expliiter les étapes de onstrution d'un algorithme administratif, tout en

pointant les problèmes qui peuvent se poser pour y arriver dans de bonnes onditions et à

dégager des onlusions générales. L'étude d'un exemple élaire grandement e but. Notre hoix

s'est d'abord portée sur AFFELNET mais, vu le manque riant d'informations sur l'algorithme

utilisé, nous nous sommes reportés sur APB.

A�etation dans les établissements d'enseignement

En Frane, la solarité est obligatoire de 6 à 16 ans. Dans les faits, le besoin en terme de

formation se fait ressentir bien au-delà de ette obligation légale, que e soit du fait des familles

(espérant ainsi donner un

〈〈
meilleur

〉〉
métier à leurs enfants) ou de l'État. L'objetif a�hé est

d'avoir 80% d'une lasse d'âge obtenant le baalauréat (terminant don ses études seondaires

ave suès) et, plus réemment, 50% d'une lasse d'âge obtenant une liene (universitaire).

Les ollèges (aueillant en gros la lasse d'âge 10-14 ans), ne serait-e que pare qu'ils sont

pratiquement devenus les seuls établissements d'enseignement proposant une solarité pour la

deuxième moitié de la solarité obligatoire depuis la loi sur le

〈〈
ollège unique

〉〉
, et les lyées

(aueillant en gros la lasse d'âge 15-18 ans) sont don pris d'assaut. Comment a�eter tel élève

(à la �n de l'enseignement élémentaire) dans tel ollège, tel ollégien dans tel lyée, tel lyéen

dans telle université ?

Pas AFFELNET, faute de ollaboration...

Notre première idée a été d'étudier le as du logiiel AFFELNET (AFFetation des ÉLèves

par le NET), utilisé depuis 2008 pour l'a�etation des éoliers dans les ollèges (AFFELNET

Collège) et des ollégiens dans les lyées (AFFELNET Lyée).

Ce logiiel administratif n'a pas été rendu publi, malgré de nombreuses demandes. On ne

peut don deviner son fontionnement que par rétro-ingénierie (voir hapitre 9).

Le ÷ur du logiiel AFFELNET ne semble pas être un simple algorithme d'appariement. Les

ollégiens établissent une liste lassée de lyées de leurs seteurs ; quelques lyées

〈〈
prestigieux

〉〉

(la dénomination o�ielle pudique est

〈〈
à rerutement national

〉〉
) ont pour seteur la Frane

entière. Il existe plusieurs lyées par seteur et tout ollégien est assuré d'être a�eté dans un

lyée de son seteur, qu'il l'ait hoisi ou non. Les prinipaux

5

des ollèges (leur équipe dans les

faits, mais sous leurs seules responsabilités) entrent un ertain nombre de renseignements, tels

que les notes. Les proviseurs des lyées d'aueil n'entrent auune donnée dans AFFELNET : le

prinipe fondamental est qu'ils ne hoisissent pas leurs élèves ; seuls les proviseurs de quelques

lyées

〈〈
prestigieux

〉〉
ont le droit d'ajouter des noms sur leurs listes (pas en retirer), pour un

nombre limité de plaes. L'appariement n'est pas purement méritoratique, d'autres ritères sont

pris en ompte : proximité des adresses de résidene et du lyée, un membre de la fratrie déjà

insrit au lyée, titulaire d'une bourse sur ritères soiaux, et.

AFFELNET a fait l'objet de nombreuses études. Nous avons ommené à le prendre omme

étude de as mais il nous manquait de nombreux éléments. Malgré des liens privilégiés et des de-

mandes réitérées à la Diretrie de l'Enseignement solaire, d'une part, et à l'Inspetion Générale

de l'Éduation Nationale, d'autre part, nous ne sommes pas parvenus à les obtenir : les ourriels

5. À la diretion d'un ollège se trouve un prinipal, à elle d'un lyée un proviseur.
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ont bien été lus mais ave un

〈〈
oubli

〉〉
involontaire de réponse pour la première ; réponse polie

mais

〈〈
il est déliat de les transmettre dans le ontexte atuel

〉〉
pour la seonde.

Le mystère demeure et nous nous sommes rabattus sur APB, bien qu'il semblait poser moins

de problèmes a priori.

... don APB

Un logiiel est également utilisé pour l'a�etation des lyéens dans les établissements d'en-

seignement supérieur publis (universités, lasses préparatoires aux grandes éoles, setions de

tehniiens supérieurs), à savoir APB pour

〈〈
Admission Post-Ba

〉〉
(devenu ParoursSup en

2018 sans qu'on en onnaisse vraiment les di�érenes).

Il semblait a priori qu'on pouvait deviner l'algorithme de e logiiel, sans beauoup de travail

de rétro-ingénierie. Il semblait être un appariement pur, tout au moins pour les �lières dites

séletives ('est-à-dire ayant à la fois un nombre limité de plaes et ayant surtout le droit de

hoisir ses étudiants, telles que les CPGE, les STS et les IUT) : haque lyéen établit une liste

lassée de v÷ux et envoie un dossier à haque �lière qu'il a retenu ; haque �lière étudie et lasse,

sans onnaître le numéro de lassement que lui a attribué le lyéen, les dossiers des andidats (et

ela peut représenter plusieurs milliers de dossiers)

〈〈
à la main

〉〉
. À une ertaine date limite, on

ne plus revoir les données et le travail d'appariement ommene : si le andidat lassé premier par

la �lière F a lui-même lassé elle-i en premier, il est a�eté et on le raye de la liste des lyéens à

a�eter ; sinon on le laisse sur ette même liste. Un tour pour la Frane, qui représente de l'ordre

de 13 000 �lières pour 800 000 andidats, s'e�etue très rapidement sur un ordinateur. Une fois

le premier tour terminé, on peut retirer les andidats déjà a�etés de la liste des andidats à

a�eter (omme nous l'avons déjà dit) ainsi que des listes des �lières et on reommene. Après

un ertain nombre de tours (bien inférieur à 800 000, 'est-à-dire le nombre de andidats, e qui

resterait de toute façon enore raisonnable pour un ordinateur), toutes les a�etations possibles

le sont.

Nous verrons que, dans les faits, e logiiel est néessairement un peu plus ompliqué : ei

est dû au fait, d'une part, qu'à �té des �lières séletives, il existe des �lières non séletives et

que, d'autre part, un lyéen n'est pas obligé d'aepter une a�etation lorsqu'il ne s'agit pas de

son premier hoix.

Même sans es ajustements, il reste un petit nombre d'étudiants sans a�etation, pour lesquels

le logiiel n'y est pour rien. En e�et les andidats sans a�etation après déroulement omplet

d'APB n'ont hoisi que des �lières dites

〈〈
séletives

〉〉
ou n'ont à auun moment hoisi une �lière

(non séletive) de leur université de seteur. En e�et, les universités sont, omme les ollèges

et les lyées, setorisées ; ela ne veut pas dire que les lyéens sont obligés de faire leur hoix

de �lière dans leur université de seteur mais seulement que l'université de seteur est obligée

a priori d'aepter un lyéen de son seteur dans une de ses �lières non séletives. C'est ainsi

qu'une ertaine année l'UPEC (université Paris 12 située dans l'est parisien) s'est retrouvée ave

700 étudiants en STAPS au lieu des 30 attendus ; il a fallu qu'elle trouve des loaux et des

enseignants dans un temps reord. Malheureusement ertaines universités ne sont pas apables

de faire fae à e genre de situation et font jouer leur droit de retrait fae au manque de moyens

dont elles disposent ; puisque la séletion

〈〈
méritoratique

〉〉
est interdite dans une �lière non

séletive, elles s'en sortent, par exemple en tirant au sort les étudiants aeptés ; nous verrons

les problèmes juridiques que pose e proédé. À part la dérive du tirage au sort, on voit que les

règles semblent laires pour APB et qu'il n'y aurait pas beauoup à dire de plus du point de vue

〈〈
algorithme et itoyen

〉〉
qui nous intéresse ii. Les itoyens peuvent vouloir que es règles soient

hangées mais 'est vers le législateur qu'ils doivent alors faire porter leur e�ort et non vers la

mise en plae de l'algorithme.
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