
Chapitre 14

Conlusion

14.1 Reommandations sur les algorithmes administratifs

Nous reommandons un ertain nombre d'ations à mener à l'égard des algorithmes adminis-

tratifs :

� 1

o
) Tout algorithme administratif devrait être délaré auprès d'un organisme entralisa-

teur, omme doivent déjà l'être les bases de données (administratives ou non) auprès de

la CNIL. Cet organisme devrait assurer la publiité de l'existene de es algorithmes, par

exemple grâe à un référenement sur un site web dédié. Cela permettrait à tout itoyen de

véri�er que les algorithmes utilisés ont bien fait l'objet d'une étude et de faire un reours

dans le as ontraire.

On devrait ainsi obtenir une artographie aussi omplète que possible des algorithmes

ayant une inidene sur la vie du itoyen.

� 2

o
) Non seulement l'algorithme devrait y être délaré mais également y être déposé,

ainsi que toute version de son implémentation (sous forme de programme soure). Cet

organisme devrait émettre un avis sur la di�usion au publi de l'algorithme et/ou de

son implémentation. En e�et, la déision de di�user ou non l'algorithme ne devrait pas

être laissée à la libre appréiation du servie onepteur de l'algorithme, y ompris dans le

as des ministères de la Défense et de l'Intérieur. L'organisme devrait motiver sa réponse

s'il émet un avis négatif à la di�usion (atteinte à la sûreté nationale,...). Il s'assurerait

de la di�usion dans le as ontraire. Comme toujours, mais il vaut mieux le rappeler, un

reours devrait être possible en as d'avis négatif à la di�usion.

Des pénalités devront être prévues en as de non di�usion en dépit de l'avis positif de

215



216 CHAPITRE 14. CONCLUSION

di�usion donné par l'organisme.

� 3

o
) Cet organisme pourrait s'auto-saisir, et le ferait automatiquement à la demande d'un

grand nombre de itoyens, de l'étude de l'algorithme, qu'il ait donné un avis positif

ou négatif à sa di�usion. Il pourrait en on�er l'étude à des algorithmétiiens ayant (ou

pouvant aquérir rapidement) une onnaissane adéquate de la législation onernant le

domaine auquel l'algorithme s'applique. Il en déduirait les points de la loi devant donner

lieu à des options et l'interprétation retenue par l'algorithme. Un rapport serait publié, à

l'attention des seuls parlementaires dans le as d'un algorithme pour lequel un avis négatif

de di�usion aurait été émis.

� 4

o
) Le as de la portion de ode d'APB publié par le ministère a montré, si besoin était,

toute la di�ulté d'analyser un tel ode, surtout lorsqu'il est inomplet. Il a fallu, par

exemple, plusieurs dizaines d'heures pour établir l'analyse que nous en avons donnée.

Doit-on exiger que le ode (et même tous les niveaux depuis la spéi�ation) ne soit pas

transmis seulement de façon brute mais émaillé de ommentaires pédagogiques ? Bien

sûr ela serait préférable mais nous sommes onsients que ela exigerait également un

très gros travail de la part du servie onepteur de l'algorithme. Nous laissons don en

suspens toute reommandation sur e point.

� 5

o
) Certains exigent que les spéi�ations soient fournies, ave les référenes à la législation

en vigueur, ainsi que le ode et qu'un organisme puisse erti�er l'algorithme, 'est-à-

dire véri�er que, d'une part, toutes les options hoisies par rapport à la législation avant

l'ériture de elui-i le soient ave l'aord du législateur et que, d'autre part, le ode soit

onforme à l'algorithme. Nous avons onsiene que ei est une tâhe très lourde, et don

onéreuse.

De même, on peut penser à e�etuer e qu'on appelle la preuve des programmes,

à notre onnaissane uniquement utilisée de façon systématique pour l'instant dans le as

des vols spatiaux habités et des entrales nuléaires.

� 6

o
) Une note (ou une ouleur) réapitulative pourrait être assoiée à tout algorithme

administratif (de vert pour

〈〈
auune interprétation de la loi

〉〉
à rouge pour

〈〈
devrait être

fortement amendé

〉〉
).

� 7

o
) L'organisme (ou un médiateur) devrait être à même de dialoguer ave les itoyens,

en prenant en ompte leurs remarques et en leur répondant sur les points les plus fré-

quemment abordés, sous la forme de FAQ (Foire Aux Questions) ou de Forum.

Doit-on même aller plus loin et passer à e qu'on appelle la o-onstrution, en

s'inspirant de la loi sur la République numérique qui a été partiellement o-onstruite ?

� 8

o
) Pour haun des problèmes algorithmiques qui onerne le itoyen, on pourrait dresser

la liste des algorithmes utilisés, dans une nation donnée mais aussi dans d'autres nations

(elles dans lesquelles le même problème se pose), de façon à permettre la omparaison

des solutions adoptées.

� 9

o
) Pour les algorithmes ne dépendant pas d'un organisme publi, il faudrait obtenir

au minimum une spéi�ation de elui-i : étant donné un jeu de données, on devrait

pouvoir en retrouver le résultat même sans disposer de l'algorithme et enore moins de

l'implémentation de elui-i.

� 10

o
) La méthode algorithmique prend de plus en plus d'importane, à �té de la

dédution et de l'indution. Il est temps de l'introduire aussi t�t que possible dans l'ensei-

gnement. Cela ommene ave l'introdution de la programmation dans les ollèges et les

lyées mais 'est très loin d'être su�sant ; la Frane prend un retard énorme par rapport

à d'autres pays.
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C'est dans es onditions que l'on pourrait parler d'algorithmes publis à propos des algo-

rithmes administratifs.

14.2 Conlusions sur APB

Une rainte fondée en théorie mais non onrétisée en pratique

On voit que l'algorithmisation de la proédure d'a�etation dans les établissements d'en-

seignement supérieur peut faire raindre le pire. Cependant tout semble se dérouler de façon

relativement onvenable : il existe très peu de andidats non a�etés au moment de la rentrée

universitaire et il s'agit, la plupart du temps, de andidats n'ayant pas hoisi de �lières dans leurs

universités de seteur ; il existe des andidats méontents, ertes, mais très peu sont su�samment

méontents pour saisir le tribunal administratif.

On peut ependant se poser la question de savoir si

〈〈
su�samment méontents

〉〉
ne devrait

pas être remplaé par

〈〈
su�samment informés de l'existene de tels reours

〉〉
ou

〈〈
su�samment

dotés des ressoures néessaires pour saisir le tribunal

〉〉
mais ela va au-delà du seul APB.

Une gestion tehnoratique des options

� 1

o
) Les options, ertes inévitables, semblent avoir été prises sans onertation ave les

représentants de la nation.

� 2

o
) Ces options auraient même inspiré une nouvelle rédation de l'artile 3 ( ?) du ode de

l'éduation, voté (quand ?).

On sait que mi-janvier 2017, le ministère a proposé un projet de loi permettant de

justi�er le reours à un tirage au sort, retiré au tout dernier moment.

� 3

o
) Ce serait même le premier as où un algorithme in�uene la loi en Frane.

Dans un artile, intitulé Code Is Law � On Liberty in Cyberspae, paru en janvier 2000

dans le Harvard Magazine :

http://harvardmagazine.om/2000/01/ode-is-law-html

et traduit en français, sous le titre Le ode fait loi � De la liberté dans le yberespae, le

22 mai 2010 sur un blog :

https://framablog.org/2010/05/22/ode-is-law-lessig/

Lawrene Lessig s'inquiétait déjà du fait que

〈〈
le ode du yberespae régule

〉〉
dans le sens

où

〈〈
Il implémente � ou non � un ertain nombre de valeurs. Il garantit ertaines libertés,

ou les empêhe. [...℄ La seule question est de savoir si nous aurons olletivement un r�le

dans leur hoix [...℄ ou si nous laisserons aux odeurs le soin de hoisir nos valeurs à notre

plae.

〉〉
L'auteur poursuit en disant que si le pouvoir législatif se désengage, d'autres

prendront le pouvoir, ar la nature a horreur du vide, en pensant en partiulier au élèbre

spetre du GAFA (Google � Apple � Faebook � Amazon).

Une maîtrise d'ouvrage absente

APB est un système

〈〈
ommandé

〉〉
et �nané par le ministère de l'Enseignement supérieur,

lorsqu'il était indépendant du ministère de l'Éduation, qui en assure la maîtrise d'ouvrage.

Le budget est de 600 000 euros

1

, e qui ouvre l'ensemble des salaires, le matériel, les re-

devanes logiielles et le fontionnement. On ne onnaît pas le détail de e budget mais il est

1. référenes

http://harvardmagazine.com/2000/01/code-is-law-html
https://framablog.org/2010/05/22/code-is-law-lessig/
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ompatible ave les ressoures annonées. Pour le ministère, un système à moins de un euro par

andidat est une véritable aubaine.

De e que l'on sait, le maître d'ouvrage se ontente d'en assumer les frais de fontionnement,

sans se préouper de savoir omment il fontionne, y ompris lorsque les médias se font l'ého

de l'inquiétude des andidats et de leurs parents, que elles-i soient justi�ées ou non.

Comme souvent, les responsables, étant formés

〈〈
à l'Antique

〉〉
Trop aggressif, à édulorer (en

ommentant les lassiques et en apprenant à traiter des dossiers généralistes), baissent les bras

sur un dossier exigeant une ertaine tehniité, dont ils ne omprennent pas le premier mot (et ne

herhent surtout pas à le omprendre), et se ontentent de faire on�ane aux

〈〈
tehniiens

〉〉
,

qui doivent savoir e qu'ils font.

Changer d'historiette

L'un des auteurs de e livre a ompris, dès ses débuts professionnels, e fontionnement. Alors

qu'il était agrégé de Mathématiques à une époque où on aurait bien voulu réduire le nombre

d'enseignants, le Ministère a organisé (ela a duré deux ans) un stage pour les agrégés, dont

une partie

〈〈
en entreprise

〉〉
pour omprendre la

〈〈
vraie

〉〉
vie. Se retrouvant à l'Inventaire des

Monuments Historiques, fabuleuse entreprise mais ela amènerait trop d'inidentes d'en parler,

il eut le privilège de partiiper à la réunion annuelle de e servie. En première partie, le hef

du servie informatique remerie le Président des e�orts e�etués pour le matériel fourni et

explique pourquoi il en faudrait plus. Jeune informatiien, l'auteur omprend que le servie ne

s'en tirera jamais mais que, lassiquement, il justi�e son inompétene par le manque de moyens ;

il est surpris par la réation du Président, André Chastel, qu'il admirait et admire toujours

beauoup :

〈〈
Mais bien sûr, l'informatique 'est l'avenir et nous ne vous laisserons pas dans

le besoin

〉〉
. Arrive le ministre de la ulture, Jean-Philippe Leat, qui fait un beau disours

durant vingt minutes, ave toutes les intonations voulues, mais vide de sens (en tous les as tel

fut le ressenti de e jeune agrégé qui ne pouvait pas en omprendre toute la profondeur) puis se

renseigne sur l'état du servie ; André Chastel fait part de la demande des informatiiens et

reçoit omme réponse :

〈〈
Mais bien sûr, l'informatique 'est l'avenir et nous...

〉〉
. L'histoire ne

dit pas si les fonds demandés ont réellement été alloués.

Le silene alarmant des politiiens

Le plus navrant est que, devant un problème doublement fondamental (à la fois elui des

algorithmes administratifs qui deviendront de plus en plus nombreux et elui de l'avenir de la

jeunesse), auun politiien, par ailleurs toujours prompt à intervenir devant le plus minime des

faits divers spetaulaires, n'a prononé un seul mot sur e sujet.

Il y a bien eu un hangement de Président de la République, et don hangement de ministre

de l'éduation nationale et de ministre de l'enseignement supérieur. Un sondage publi a été

lané pour donner un nom (e sera Paroursup) au

〈〈
nouveau

〉〉
système d'a�etation. On n'en

sait pas plus que sur l'anien, sauf que le reours à l'aléatoire devrait être supprimé (remplaé

par quoi ?). La même Interfae Homme Mahine fait suspeter que beauoup de l'anien système

ait été réemployé.

Cei ne semble d'ailleurs pas avoir onvainu les itoyens. Certains en ont même pro�té pour

justi�er une grève dans les universités.
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