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Homme ou machine :
à qui le pouvoir ?
L’être humain a toujours eu la capacité de s’appuyer sur des outils 
pour faciliter sa vie. Et le XXe siècle a été un temps d’accélération 
technologique sans pareil : les particuliers sont aujourd’hui équipés 
d’outils numériques toujours plus petits et portables (smartphones, 
vêtements et objets connectés).

Nous sommes donc de plus en plus accompagnés par les technologies 
digitales, qui se muent progressivement en guides, en pouvoirs de 
recommandation. Elles s’appuient pour cela sur l’analyse des traces 
numériques que nous semons et sur une automatisation croissante des 
systèmes informatiques, hier encore réservée au seul monde professionnel.

Les algorithmes sont au cœur de ces systèmes complexes. Ils régissent 
les lois de la programmation et font le succès des plateformes numériques, 
d’Amazon à Zalando en passant par Blablacar et Netflix. L’internaute  
est-il encore totalement libre de ses choix ou influencé subtilement par 
des programmes ? Certes, les algorithmes sont construits par l’homme, 
mais les progrès de l’intelligence artificielle sont tels que les scientifiques 
sont de plus en plus nombreux à alerter sur la capacité prochaine  
de machines à créer elles-mêmes des algorithmes !

Ces algorithmes, deux « économies » numériques s’y appuient pour 
assurer leur croissance rapide, en les conjuguant avec des activités  
de proximité et des ressources humaines.

L’économie « à la demande » consiste à apporter le plus vite possible 
une réponse à un client, voire de devancer ses attentes, en lui offrant une 
expérience de consommation la plus agréable possible. Couvrant aussi 
bien le transport de personnes que le pressing, la livraison de repas ou 
encore les services à domicile, ces nouveaux intermédiaires s’appuient 
sur des technologies, perturbent les acteurs traditionnels et soulèvent  
de nombreuses questions (concentration, fiscalité, droit du travail…).

L’économie collaborative repose, elle, sur une implication des 
utilisateurs dans leur consommation. Ici aussi, tous les secteurs sont 
concernés (alimentation, distribution, transport, logement…) et les 
transformations apportées dans les modes de travail et d’organisation 
obligent à considérer autrement modèles économiques, calculs de valeur 
et  formes de développement.

Pouvoir de décision, pouvoir économique, pouvoir d’action… les 
débats sur les rôles respectifs attribués aux humains et aux machines 
ne font que commencer et vont s’accélérer avec les questions liées  
à l’intégration des technologies à l’humain (transhumanisme).

Nous vous souhaitons une excellente lecture.

L’économie collaborative : 
levier d’émancipation 
des individus p.7

Bienvenue dans la 
“On Demand economy” p.14

Les algorithmes,
ces codes invisibles qui 
influencent l’humanité p.22
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Du produit  
de consommation  
au service vertueux
Fin 2013, une étude l’ObSoCo (Observatoire de la 
Société et de la Consommation) et La Poste met en 
avant les motivations principales des consommateurs 
collaboratifs : 
1) réaliser des économies,
2) faire un geste pour l’environnement et, enfin,
3) donner du sens à l’acte de consommation.

Si les usages collaboratifs ont été introduits par les 
start-up, les entreprises traditionnelles transforment 
peu à peu leurs modèles économiques et s’associent 
aux acteurs de cette nouvelle économie pour s’y adapter.

Développer l’accessibilité  
de l’offre
Si l’argument économique est la première motivation 
pour recourir à la consommation collaborative, un 
plus petit budget ne doit pas signifier un produit avec 
moins de fonctionnalités ou de qualité moindre : le 
consommateur collaboratif laisse de côté la possession 
pour privilégier l’usage du produit (on parle d’économie 
de fonctionnalité).

Pour intégrer ce comportement, les marques 
traditionnelles adaptent leurs offres pour inclure  
cette nouvelle forme de consommation. Dans le 
secteur des transports, Toyota a lancé en 2013 le 
service « Toyota Rent a Car », proposant ainsi de 
louer une voiture directement chez le concessionnaire. 
Un moyen d’attirer de nouveaux consommateurs vers 
la marque. 

Partager ou revendre un objet, réaliser un 
trajet en covoiturage, louer une voiture : des 
usages qui existent depuis longtemps, mais 
dont la pratique explose depuis 4 ans. Si eBay et  
Le Bon Coin ont démocratisé la revente d’objets 
depuis une dizaine d’années, des acteurs comme 
BlaBlaCar, Airbnb ou encore LendingClub le 
font désormais sur le covoiturage, le partage 
de logement ou le prêt entre particuliers. 

Connues sous le nom d’économie collaborative, 
ces pratiques s’installent dans les habitudes 
des Français et illustrent le changement dans 
les habitudes de consommation : l’usage prime 
désormais sur la possession. Toujours connecté 
grâce à son smartphone, en relation avec ses 
pairs via les réseaux sociaux, le consommateur 
est mieux informé et souhaite agir pour mieux 
consommer.

En apportant des alternatives à la 
consommation de masse, les entrepreneurs de 
l’économie collaborative mettent les individus 
en capacité («  empowerment  ») de reprendre 
la main sur leur manière de consommer. 
Un changement de comportement que les 
entreprises traditionnelles doivent intégrer 
pour répondre aux nouvelles exigences de 
leurs clients.

L’économie 
collaborative :
levier 
d’émancipation 
des individus

60 %  
des e-acheteurs  

pensent recourir  
à des sites de consommation 

collaborative en 2015
(Fevad/CSA, janvier 2015)
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Toujours dans le transport, la SNCF élargit sa 
gamme de services en lançant iDVroom (septembre 
2014), une plateforme de covoiturage pour les courts 
et longs trajets. Un lancement qui fait suite au rachat 
d’123envoiture, fin 2013. 

« Savez-vous qu’en moyenne, une perceuse est 
utilisée seulement 12 minutes par an ? » Face à ce 
constat, Frédéric Boucher, P.D.G. de Mr.Bricolage, a 
décidé d’annoncer le lancement de la Dépanne (avril 
2015), un site gratuit permettant de louer, vendre ou 
acheter des articles de bricolage entre particuliers. 
L’objectif avoué : toucher de potentiels clients et 
rajeunir l’image de l’enseigne. 

L’économie collaborative s’applique également à 
la banque-assurance, via le crowdfunding (ou 
financement par la foule). Ainsi, grâce à un partenariat 
avec deux plateformes de crowdfunding, Assetz 
Capital et Funding Circle, Royal Bank of Scotland 
(RBS) peut proposer une solution à ses clients qui ne 
répondent pas aux critères de risque de la banque.

Tenir compte de la sensibilité 
environnementale
L’étude ObSoCo/La Poste révèle que 44 % des Français 
pensent que consommer mieux, c’est « acheter des 
produits qui durent plus longtemps ». Face à ce 
constat, les marques doivent intégrer les considérations 
environnementales de leurs clients, prendre en compte 
le cycle de vie de leurs produits : de la conception au 
recyclage, en passant par la vente, la location, la 
revente ou le don. Cela est d’autant plus important 
que, désormais, le prix de revente est pris en compte 
au moment de l’achat (pour 43 % des 16-34 ans)*.

Des préoccupations que Décathlon a bien prises en 
compte avec l’organisation de son Trocathlon, une 
solution de dépôt-vente pour le matériel de sport. 
L’entreprise met à disposition un espace où des experts 
récupèrent le matériel et aident les clients à fixer le 
bon prix. Une fois revendu, les clients disposent de 
bons d’achat pour se rééquiper à neuf dans le magasin. 
Fin 2013, avec son programme « The Second Hand 
Campaign », Ikea adopte une approche similaire pour 
les meubles.

De son côté, Marks & Spencer facilite le don des 
vêtements non utilisés, avec son « shwopping », une 
contraction de shop et swap (acheter et échanger). Les 
acheteurs peuvent déposer leurs anciens vêtements 
qui seront alors valorisés par l’association Oxfam. 

Afin de faciliter les échanges entre particuliers, le 
Groupe La Poste a également adapté ses offres. Par 
exemple avec la possibilité d’expédier un colis 
depuis sa boîte aux lettres ou encore avec la navette 
Pick-up, partenaire d’e-loue, un site de location entre 
particuliers.

Donner du sens !
Si le leader du covoiturage s’appelle « BlaBlaCar », 
ce n’est pas pour rien : l’échange, la rencontre avec 
l’autre sont au cœur du service. Une notion que l’on 
retrouve également sur Airbnb avec son « Bienvenue 
à la maison » et l’accent porté sur la communauté 
d’hôtes à travers le monde. L’économie collaborative 
joue sur la notion d’affect, le sens donné à l’acte de 
consommation : c’est la découverte de l’autre, 
l’entraide, des anecdotes derrière un produit, le 
visage du producteur local, le sentiment d’appartenir 
à une communauté…

C’est cette dimension communautaire qui était 
portée par la directrice générale de Castorama en mai 
2014. Sur la scène du OuiShare Fest (conférence 
internationale autour de l’économie collaborative), 
elle annonçait la volonté de créer une communauté 
constituée de clients, d’employés de l’enseigne, de 
professionnels de l’habitat, de « makers » pour 
favoriser les échanges d’expertises et les mises en 
relation. Un esprit communautaire que l’on trouve 
également à la MAIF avec son MAIF Social Club, un 
site de partage (voitures, logements, services…) 
initié fin 2014 pour favoriser la rencontre entre  
les sociétaires.

Les rencontres, le BHV Marais aussi les facilite 
pour « manger mieux et manger juste » avec la Ruche 
Qui Dit Oui, le site d’achat groupé de nourriture et 
produits régionaux. Depuis juin 2014, le magasin 
met à disposition son quai de livraison tous les 
mercredis soir pour permettre aux membres de la 
Ruche de récupérer leurs commandes auprès des 
producteurs locaux. 

Les producteurs, ce sont également ceux de la 
place de marché Etsy, qui permet à des individus 
amateurs et à des artisans professionnels de vendre 
leurs créations au monde entier. C’est pour valoriser 
le travail de ces créatifs et leurs produits souvent 
uniques que Nordstrom, la chaîne de magasins 
spécialisés dans les accessoires de mode, a noué un 
partenariat avec Etsy pour donner accès à ses clients 
à des produits originaux et artisanaux dans ses 
boutiques.

L’économie 
collaborative,  
une croissance  
sous tension ?
Pendant que l’économie traditionnelle cherche 
à mieux intégrer ces nouvelles habitudes de 

consommation, les start-up les plus en vue de 
l’économie collaborative doivent faire face à  
quelques frictions.

Par exemple, des villes comme New York ou Paris 
cherchent à limiter la mise en location abusive sur 
Airbnb, assimilable à une activité commerciale. Les 
premiers utilisateurs de covoiturage.fr (désormais 
BlaBlaCar) regrettent la perte de l’esprit de partage 
avec la mise en place du paiement en ligne et le 
prélèvement d’une commission par BlaBlaCar. 
L’activité UberPop, permettant à des particuliers de 
s’improviser taxi, est interdite dans un nombre 
croissant de villes… Cependant, les acteurs de 
l’économie collaborative trouvent généralement la 
solution pour apaiser les conflits : un Airbnb propose 
de collecter la taxe de séjour, BlaBlaCar souligne 
l’augmentation de la fiabilité de son service (diminution 
par 10 des annulations de dernière minute)…

Par ailleurs, et de manière intrinsèque, les 
plateformes à succès de l’économie collaborative ont 
tendance, chacune dans leur secteur, à agréger la 
majorité de l’offre et de la demande. D’ailleurs, 
plusieurs mouvements de concentration ont déjà eu 

lieu, que ce soit le rachat de ALittleMarket par Etsy 
en 2014, celui de Buzzcar par Drivy (avril 2015) ou 
encore l’acquisition par BlaBlaCar de Carpooling 
(avril 2015), son principal concurrent européen. Le 
risque d’abus de position dominante n’est alors 
jamais très loin.

Enfin, il est possible d’observer une divergence de 
plus en plus marquée dans les motivations des 
utilisateurs : partager les coûts, donner du sens à la 
consommation ou réaliser du profit, générer un 
véritable revenu…

• Si c’est pour partager les coûts, donner du sens, on 
reste dans le périmètre de l’économie collaborative. 

• Si l’objectif est de générer un revenu, on bascule 
vers le concept d’économie « à la demande », où un 
ensemble d’individus offreurs de services sont mis en 
relation avec la demande. On y trouve généralement 
les services à domicile (ménage, petit bricolage…) 
ou encore les activités de transport de personnes 
(type Uber), de marchandises ou de nourriture (cf. 
article « Bienvenue dans la “On Demand 
Economy” »). Les individus, par ailleurs, sont des 
travailleurs indépendants déclarés comme tels.

*  Prosumer Report, The New Consumer and the Sharing Economy, Havas 
Worldwide, 2014
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Depuis février 2014, la Fing, 
Ouishare et leurs membres ont mené 
ensemble un projet de R&D autour 
de la consommation collaborative : 
Sharevolution. Le but est de produire 
de nouvelles pistes de connaissance, 
de réflexion et d’innovation. Ces 
travaux ont abouti à 4 pistes 
d’exploration :

•  Vers des objets conçus pour le 
partage : comment penser le 
partage et l’usage d’un objet dès  
sa conception ?  

•  Des hubs de partage pour la consom-
mation collaborative : contrepartie 
physique des plateformes numériques, 
ces hubs sont des espaces ouverts 
pour favoriser les échanges, renforcer 
la proximité et le lien social, répondre 
à des besoins du quotidien.

•  Les enjeux autour du financement 
et de la gouvernance de la consom-
mation collaborative : comment les 
initiatives collaboratives peuvent-
elles s’inspirer du coopératif.

•  Consommation collaborative : pour 
de nouvelles réponses aux défis 
sociaux. Comment favoriser les 
échanges entre l’économie sociale 
et solidaire et le monde de la 
consommation collaborative ?

Le détail des pistes est accessible sur 
www.internetactu.net/tag/sharevolution/.

Si ces deux formes d’économie sont 
basées de manière similaire sur la mise en 
capacité d’individus pour réaliser un 
service, il devient désormais courant de 
séparer ces deux approches dont les 
philosophies de développement diffèrent. 

La montée  
en puissance  
des Prosumers
En se démocratisant et en leur donnant 
accès à des outils, l’économie collaborative 
a permis à un nombre croissant d’individus 
de développer leurs facettes de créateur, 
fournisseur, producteur, investisseur… Ces 
individus sont qualifiés de « prosumers », 
contraction de « producer » (producteur) et 
« consumer » (consommateur). Et ce sont 
ces prosumers qui, désormais émancipés de 
leur statut de consommateur passif, mettent 
en place des collectifs pour reprendre la 
main sur les modes de production et de 
consommation.

C’est dans cet esprit que se développe  
La Louve, une coopérative alimentaire 
participative  qui ouvrira ses portes fin 2015 
dans le XVIIIe arrondissement de Paris. 
Ceux qui souhaitent y faire leurs courses 
devront en être adhérents : ils pourront alors 
bénéficier de tarifs attractifs, en échange  
de 3h de leur temps toutes les 4 semaines 
pour contribuer à la gestion et au bon 
fonctionnement de La Louve. 

Des collectifs d’individus locaux se sont 
également rassemblés pour la mise en place 
de crèches collaboratives ou encore le 
financement d’un parc éolien (projet 
Bégawatts).

Dans la lignée des réseaux sociaux, 
l’économie collaborative aide les individus 
à adopter une nouvelle posture pour 
s’approprier à nouveau les décisions de 
production et de consommation en les 
adaptant à leurs valeurs et attentes. 
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la mise en relation :
le nouvel eldorado
Si Uber, via son application permettant de commander un véhicule  
de tourisme avec chauffeur (VTC), a ouvert le bal en venant bousculer  
le marché des taxis, son modèle a donné des idées à de nombreuses start-
up pour agiter et transformer l’expérience des services de proximité...

Les origines : Uber
Hiver 2008, à la sortie du salon LeWeb à Paris, Travis Kalanick, Garrett 
Camp et Oscar Salazar cherchent un taxi… sans jamais réussir à en trouver. 
De cette mauvaise expérience naît l’application UberCab en mars 2009 
(elle deviendra Uber fin 2010). 

Le principe ? Commander depuis son smartphone une voiture avec 
chauffeur pour être amené à la destination de son choix. Disponible dans 
plus de 55 pays et 270 villes, Uber a doublé sa valorisation en 6 mois 
pour atteindre 40 milliards de dollars en décembre 2014. Comment 
expliquer ce succès pour un service proche de celui d’un taxi ? 

La principale raison, c’est sa capacité à réinventer l’expérience 
utilisateur du passager. Grâce à l’application, il est capable de commander 
un véhicule pour réaliser son trajet, de suivre son arrivée en temps réel 
grâce à la géolocalisation et le paiement est totalement fluide dès lors que 
la carte de paiement est enregistrée dans l’application.

Le conducteur n’est pas en reste. L’application lui offre des  
fonctionnalités permettant de choisir ses missions et ses horaires 
d’activité, et Uber propose un ensemble de conseils et d’astuces pour 
proposer un service client de qualité. Il bénéficie également des 
partenariats développés par Uber. Par exemple, un accord avec Metromile 
pour diminuer sa police d’assurance ou encore celui avec Intuit (solution 
de comptabilité en ligne) pour faciliter le suivi des recettes et dépenses 

« Tout le monde commence à craindre de 
se faire “uberiser”. C’est l’idée qu’on se 
réveille soudainement en découvrant que 

son activité historique a disparu... »

Déclarait Maurice Lévy, P.D.G. de Publicis,
lors d’une interview au Financial Times en décembre 2014 

Si Uber est le symbole de la «  on demand 
economy  » (ou «  économie à la demande  »),  
ce n’est qu’un exemple parmi tant d’autres 
de ces acteurs qui utilisent le numérique pour 
bousculer les acteurs et modèles économiques 
traditionnels. L’économie à la demande est 
représentée par ces start-up qui ont recours 
à une multitude de prestataires indépendants 
pour réinventer la manière de « consommer » les 
services de proximité : commerce, restauration, 
transport, beauté, médecine, bricolage… Des 
secteurs où la proximité géographique avec les 
utilisateurs est essentielle, une proximité qui 
agissait comme une digue pour protéger les 
acteurs en place contre la vague numérique. 
Mais avec plus de la moitié de la population 
équipée de smartphones, ce dernier rempart 
est en train de céder… Qui sont ces nouveaux 
acteurs ? Comment transforment-ils ces 
secteurs ? Quelle est la place des individus 
dans ce système ?

Bienvenue dans 
la « On Demand 
economy »
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le jour même et à un coût moindre. Une piste qui 
est d’ailleurs en cours d’expérimentation auprès de  
400 marchands (dont Louis Vuitton, Tiffany’s, Hugo 
Boss ou encore Neiman Marcus).

Si Uber est un pionnier de l’économie à la demande, 
beaucoup d’entrepreneurs ont décidé de suivre ses 
traces et de décliner le concept dans d’autres secteurs.

La multiplication  
des « Uber pour X » 
Le modèle mis en place par Uber suscite un 
véritable engouement, à tel point que de nombreux 
entrepreneurs résument désormais leur idée en une 
phrase : « Ma solution est le Uber pour X » (remplacer 
X par ménage, repas, courses, fleurs, docteur, 
pressing, livraison, coiffeur, massage, bricolage, 
garde d’animaux, stockage, pizza, alcool…). 

Hoper
Cette application permet de réserver en 
quelques minutes une aide-ménagère pour 
effectuer ménage et repassage à domicile. 
Elle supprime les contraintes administratives 
liées à ce genre de prestation et facilite 
l’obtention du crédit d’impôt.

Cleanio
7 jours sur 7 et jusqu’à 23h, l’application 
Cleanio envoie un « groom » pour collecter 
vos vêtements, les apporter au pressing 
partenaire et vous les restituer au lieu et 
à l’heure de votre choix. Et tout cela pour 
des tarifs similaires à ceux des pressings  
de quartier.

Instacart
Créé en juin 2012 à San Francisco, Instacart 
propose d’envoyer un « personal shopper » 
faire vos courses à votre place et vous livre 
dans l’heure (livraison à partir de 4 $ +20 % 
environ sur les prix affichés en magasin).

professionnelles (entretien, carburant…), mais 
également pour simplifier les déclarations auprès 
du service des impôts.

Un point clé de l’application, c’est la possibilité 
pour les passagers de noter la prestation de leurs 
chauffeurs et réciproquement. Cette double notation 
permet de maintenir un haut niveau de qualité de 
service. En effet, les chauffeurs mal notés ne recevront 
plus de missions et les utilisateurs irrespectueux ne 
trouveront plus de chauffeurs.

Avec son application, Uber a créé un précédent : 
la fluidité de l’expérience proposée aux utilisateurs 
devient un standard, augmentant ainsi leurs exigences 
vis-à-vis d’autres services. Un modèle qui n’a pas 
tardé à être répliqué dans d’autres domaines...

Les déclinaisons du  
concept « à la demande »
Le premier à décliner le concept, c’est Uber lui-même, 
rapidement imité par de nouveaux acteurs cherchant  
à réinventer les services de proximité.

Uber et ses expérimentations 
Uber n’est pas une société de transport de personnes, 
c’est une plateforme technique facilitant la mise en 
relation entre une demande et une offre de biens ou 
services en capacité de répondre dans un délai rapide. 
Pour Shervin Pishevar, l’un des premiers investisseurs 
d’Uber, « Uber crée un maillage numérique, une sorte 
de réseau dans les métropoles. Une fois que ce réseau 
est accessible dans toutes les poches, il y a plusieurs 
possibilités de services que vous pouvez construire 
comme une plateforme. Uber est dans la phase de 
construction d’un empire. »

Si plusieurs initiatives (UberTree, UberKittens, 
UberHealth…) sont des opérations marketing 
éphémères, Uber mène également des tests pour 
proposer de nouveaux services de manière pérenne. 
UberEats permet ainsi de commander son repas 
préparé localement et UberEssentials vous livre 
des produits de tous les jours, non frais (produits 
d’entretien, d’hygiène, boissons…). Ces services sont 
accessibles depuis l’interface de l’application Uber 
et la livraison se fait dans les 10 minutes après la 
commande. UberRush explore également le milieu 
des coursiers. 

Ces exemples illustrent les ambitions d’Uber 
dans les secteurs du transport de personnes… et 
de marchandises ! Avec sa capacité de réaction en 
temps réel et à la demande, Uber pourrait en effet 
être un acteur majeur de la livraison de proximité 
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Vers la culture  
du « Où je veux,
quand je veux »
Les caractéristiques de 
l’économie à la demande
L’économie à la demande est portée par des 
« plateformes » proposant une interface fluide pour 
collecter des demandes de biens ou services 
standardisés et y répondre via des réseaux locaux de 
prestataires indépendants. Les caractéristiques de 
ces services sont : 

individus réalisant les missions : c’est ce qui permet 
aux plateformes d’optimiser en temps réel la rencontre 
entre l’offre et la demande sans avoir à recruter  
des salariés. En effet, les individus réalisant les 
missions ont un statut d’indépendant. Pour eux, c’est 
la liberté de choisir les missions et leurs horaires 
sans avoir à se préoccuper des activités inhérentes  
à toute entreprise : marketing, communication, 
facturation, relation client… Ils devront cependant 
apporter leur outil de travail (smartphone, véhicule…) 
et verser une commission à la plateforme (20 %  
chez Uber).

Une plateforme de mise  
en relation
Le savoir-faire de la plateforme repose dans 
l’optimisation de la mise en relation entre une demande 
et une offre de travail décentralisée. La capacité de 

Un client au cœur du service
« À la demande » signifie que le client demande, 
l’entreprise fournit : lorsqu’il commande un service, le 
client décide du où, du quand (de 15 minutes à 
plusieurs jours) et souvent du qui. 

Par ailleurs, le service prête une attention 
particulière à identifier et corriger les faiblesses des 
services existants (refus d’un trajet, paperasse 
administrative, horaires contraignants, refus de la 
carte bancaire…). Quelle que soit la complexité du 
service, l’expérience doit être la plus simple et fluide 
possible.

Un prestataire de services 
indépendant
Grâce au smartphone, il est désormais possible de 
connaître la localisation et la disponibilité des 

traitement et d’analyse des données (localisation, 
disponibilités, notation, caractéristiques de la zone…) 
joue un rôle clé pour une réponse rapide et de qualité 
aux clients. 

Une approche « mobile first »
Dans la grande majorité des cas, le service est fourni 
en priorité via une application mobile pour être 
toujours accessible. Cependant, certains services où 
l’immédiateté est moins importante (ménage, 
bricolage…) vont se contenter d’un site Internet pour 
commencer.

Demain, tous 
indépendants ?
Bien que jeune, le modèle de l’économie à la demande 
soulève de nombreuses interrogations et génère ses 
premières tensions, à l’image des confrontations 
entre Uber et les taxis.

Que ce soit le chauffeur Uber, le « personal 
shopper » d’Instacart, le « runner » de TokTokTok ou 
encore le « Hero » de Shyp, tous ont un statut 
d’indépendant. Ils peuvent être rémunérés à la 
mission (ex. : Uber) ou à l’heure, peu importe le 
nombre de missions réalisées (ex. : Shyp). Si ce 
fonctionnement apporte de la souplesse aux individus 
et à l’entreprise, il pose de nombreuses questions : 
va-t-on vers l’abandon du salariat et une nouvelle 
forme de précarité ? Un indépendant qui doit 
respecter des contraintes (tenue, tâches, processus…) 
n’est-il pas un salarié déguisé ? 

Au-delà du statut de l’individu, certains critiquent 
la concurrence déloyale de ces plateformes qui ne 
paient pas de cotisations sociales pour cette main-
d’œuvre. 

La protection des indépendants est aussi 
questionnée : qui protègent leurs droits ? En cas  
de problème, quelle est l’assurance qui prend en 
charge les coûts : celle de la plateforme ou de 
l’individu ? 

Et demain, lorsque certaines tâches seront 
remplacées par des robots, que se passera-t-il  
pour ces individus ? Un acteur comme Uber ne  
cache pas son ambition de développer des véhicules 
sans chauffeur et investit lourdement dans cette 
voie…

Si l’économie à la demande promet aux  
individus plus de liberté et d’autonomie dans leur 
travail, ne risquent-ils pas de devenir de simples 
pions pour les algorithmes mis au point par ces 
services ?
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Les algorithmes :
ces codes invisibles 
qui influencent 
l’humanité
L’histoire de l’algorithme aurait pu 
commencer lors de la création du mot 
« algorithme » qui vient du nom du 
mathématicien persan Al Khawarizmi, 
auteur d’un ouvrage au IXe siècle sur 
« la solution des équations linéaires et 
quadratiques ». En fait, le principe est 
beaucoup plus ancien car on trouve 
trace d’algorithmes 2 000 ans avant 
J.-C., chez les Babyloniens, notam-
ment pour le calcul des impôts.

Aujourd’hui, l’algorithme fait fan-
tasmer le «monde de l’informatique » 
d’un bout à l’autre de la planète 
depuis qu’il s’est mis en réseau sur 
le web. Ce fantasme grandissant est 
dû à l’omniprésence des algorithmes 
dans notre vie quotidienne (accès  
à l’information, objets connectés, 
réseaux sociaux…) et à l’opacité de 
leur fonctionnement.

Avec l’avènement de ce qu’on  
nommait dans les années 90 « les  
autoroutes de l’information » puis  « les 
nouvelles technologies » et aujourd’hui 
« le numérique », nous échangeons,  
nous collectons, nous cherchons, nous 
produisons, nous baignons dans un flux 
de plus en plus dense de données ou « big 
data » devenu insoupçonnable et incontrôlable 
par le particulier. Nos vies sont influencées 
par les nouvelles technologies que nous utilisons 
tous les jours, mais également par ces systèmes 
invisibles que sont les algorithmes qui nous entourent, 
logés dans des architectures informatiques complexes 
façonnant nos modes de vie actuels et à venir.

Cette tablette babylonienne donne une méthode de calcul 
de valeur approchée très précise de racine de 2.

Une petite tablette d’argile de quelques centimètres 
de côté qui tient dans le creux de la main et 

sur laquelle ont été tracées quelques lignes 
et gravées quelques marques. Cette 

tablette se trouve à l’université 
de Yale, aux États-Unis, 

répertoriée sous le nom 
de « YBC 7289 ».
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Comment définir  
un algorithme ?
Un algorithme, c’est avant tout une méthode, une 
façon mécanique et systématique de réaliser des 
opérations : trier des objets, situer des villes sur une 
carte, multiplier deux nombres, extraire une racine 
carrée, chercher un mot dans le dictionnaire… 

Il se trouve que la plupart des actions dans le 
monde qui nous entoure se prêtent bien à la 
décortication. Identifier des procédures, des suites 
d’actions ou de manipulations précises à accomplir 
séquentiellement, c’est cela un algorithme.

Quel est le rôle  
de l’algorithme ?
La vertu des algorithmes est de permettre l’exécution 
optimisée de procédés répétitifs, essentiellement grâce 
à la formalisation et à la description d’enchaînements 
logiques à un niveau plus abstrait, et donc plus général. 
Ils s’étendent ainsi à des domaines de la société 
toujours plus nombreux et plus inattendus.

L’algorithme tend à prendre une place prépondérante 
dans nos sociétés modernes et connectées. Ce nom 
mystérieux désigne une opération mathématique tout 
aussi étrange, sorte de formule magique moderne.  
Il suffit de voir comment l’on évoque le fameux 
algorithme de Google qui contribuerait en grande 
partie au succès de la société. 

Les algorithmes sont souvent considérés comme 
étant du ressort exclusif des mathématiques et de 
l’informatique. Leur champ d’application est en réalité 
beaucoup plus vaste.

Grâce à un algorithme savamment dosé, il est possible 
d’arriver quasiment à tout comme prévoir le succès 
que pourra avoir une recette de cuisine sur Internet ou 

Seul un super héros 
peut rivaliser avec un 

algorithme de transaction 
à haute fréquence.

comment il est possible d’informer votre patron que 
vous envisagez peut-être de quitter votre poste, à partir 
de « l’analyse d’une simple base de données ».

Pourquoi les algorithmes  
deviennent-ils si cruciaux 
dans notre société ?
Car nous sommes aujourd’hui capables de stocker un 
très grand nombre d’informations sur les individus. 
Les algorithmes permettent d’exploiter ces données 
pour prendre des décisions. Or, un des enjeux de 
certaines entreprises est d’être en mesure de 
comprendre et de prévoir le comportement des usagers 
en se référant aux informations qu’elles possèdent. 
Les réseaux sociaux, notamment, permettent de tirer 
beaucoup d’enseignements sur les comportements.

Netflix, YouTube, Google, Amazon, Facebook... tous 
les géants d’Internet utilisent des algorithmes pour mieux 
promouvoir leurs contenus et améliorer l’expérience de 
leurs utilisateurs/clients. À tel point que ces algorithmes 
sont élevés au rang de secrets d’État ! Invisibles pour 
le grand public, ces lignes de codes sont maintenant 
au cœur d’enjeux industriels et financiers colossaux.

Les plus connus  
des algorithmes :
Le moteur de recherche Google
L’exemple le plus connu est Google. Au départ, 
Google n’était rien d’autre qu’un algorithme  
qui permettait, à partir d’une recherche, de 
trouver les pages web les plus pertinentes.  
Cet algorithme, nommé le « pagerank »,  
a beaucoup évolué et, désormais, le moteur de  

recherche de Google se décompose en une myriade 
d’algorithmes…

Le moteur est aujourd’hui très loin de ses débuts, il 
peut par exemple, grâce à son « Knowledge Graph », 
donner une vraie réponse à une question avant sa 
traditionnelle liste de liens, y compris à celles qu’on 
ne lui pose pas (encore). Le 21 avril 2015, Google  
a lancé son nouvel algorithme « mobile-friendly », 
favorisant les sites Internet adaptés à la lecture sur 
smartphones. Les professionnels du référencement 
l’ont déjà renommé « Armageddon mobile » (ou 
« mobilegeddon » dans The Guardian). En effet, 
certains sites Internet seront moins bien référencés et 
pourraient perdre une part significative de leur trafic, 
à l’heure où le trafic web mobile est en pleine expansion 
(ex. : -34,1 % pour Le Bon Coin et -19,2 % pour le site 
de la Banque Populaire).

Les algorithmes et la finance
Le « Algorithmic Trading », ou « transactions à haute 
fréquence ». Ces transactions sont décidées en Bourse 
par des machines, avant même qu’il n’y ait une 
intervention ni même une compréhension humaine. 
Ce ne sont plus des économistes qui contrôlent la 
Bourse, mais des mathématiciens.

Il arrive que les économistes soient dépassés par les 
événements. D’ailleurs, personne ne sait vraiment ce 
qui s’est passé lors du « Flash Crash » du 6 mai 2010, 
le jour où le Dow Jones a perdu des centaines de points 
pour les retrouver une dizaine de minutes plus tard.

Ainsi, l’efficacité d’un algorithme ne réside plus 
seulement dans sa complexité à analyser et interpréter 
des inputs, mais dans sa vitesse. Quelques millisecondes 

permettent de faire une différence. Un avantage d’une 
milliseconde peut valoir jusqu’à 100 millions de 

dollars par an.

Pour fournir la solution à un problème, la première 
étape consiste à analyser le problème, à en cerner 
les limites et à le mettre en forme dans un langage 
descriptif. Ce langage de description utilisé pour 
écrire le résultat de l’analyse est appelé algorithme. 
L’étape suivante consiste à traduire l’algorithme 
dans un langage de programmation spécifique  : il 
s’agit de la phase de programmation. Le programme 
sera exécuté pour fournir un résultat.
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habitudes de visionnage des films d’utilisateurs 
similaires (recommandation sociale) et suggère  
aussi des films qui partagent des caractéristiques  
avec des films que l’utilisateur a notés positivement 
(recommandation objet).

Les algorithmes de recommandation sont 
également la base de l’industrie des sites de 
rencontres, représentant environ deux millions de 
dollars de profits. Les analystes considèrent que le 
succès de sites comme Meetic, Match.com ou encore 
OKCupid devrait encore augmenter dans les cinq 
prochaines années.

Prédire l’avenir avec  
des algorithmes, c’est déjà  
une réalité...

Les algorithmes prédictifs sont particulièrement 
prisés et représentent désormais une technologie 
incontournable de notre siècle. Conscient de la 
croissance exponentielle de cette nouvelle technologie 
et des défis associés, le Conseil d’État invite les 
pouvoirs publics, dans un récent rapport portant sur 
« Le numérique et les droits fondamentaux »,  à 
prendre la mesure du rôle joué par les algorithmes et à 
concevoir l’encadrement de leur utilisation.

À l’aide de ces programmes avancés, les marques 
espèrent en effet prévoir les comportements des 
internautes et pouvoir agir par anticipation, comme le 
permettent d’ores et déjà les modèles météo et les 
algorithmes utilisés par certains précurseurs comme « 
Meltygroup » en France, premier groupe média sur la 
cible des jeunes, qui se targue d’utiliser un modèle 
prédictif pour détecter les sujets les plus porteurs… et 
prédire ceux qui vont apparaître ?

Un algorithme prédictif est d’autant plus efficace 
qu’il s’appuie sur une base de données la plus grande 
possible. Ce sont souvent des intelligences artificielles 
capables d’apprendre, de corriger leurs erreurs, 
d’adapter leurs propres modèles mathématiques.

En France, depuis janvier 2014, la sous-direction 
de l’anticipation opérationnelle (Sdao) de la 
gendarmerie se charge de prévenir les mouvements 
sociaux. Elle s’appuie sur un algorithme qui croise 
150 000 fiches d’analyses, des historiques de conflits 
sociaux français, des portraits de leurs acteurs et s’aide 
d’outils lexicographiques et morphosyntaxiques.

Un algorithme développé par Devavrat Shah et 
Stanislav Nikolov, deux chercheurs du MIT, permet de 
prédire les thèmes qui seront les plus en vue sur 
Twitter, et ce, avec 95 % de précision. Ces thèmes, 
présentés sur la homepage de Twitter dans la rubrique 
« Tendances », peuvent être « devinés » par les 
chercheurs du MIT en moyenne une heure et demie 
avant leur publication sur Twitter et parfois même avec 

De la recommandation à la 
prédiction...
L’algorithme s’impose comme un outil incontournable 
pour cibler au mieux le consommateur par des 
recommandations personnalisées : publicité ciblée, 
retargeting publicitaire… En combinant l’analyse de 
données avec les statistiques prédictives, les 
e-commerçants tentent de prévoir les comportements 
des consommateurs, notamment des internautes, 
pour ainsi agir par anticipation.

Les algorithmes  
de recommandation
Les systèmes de recommandation sont utilisés afin de 
faire face au problème de surcharge et de profusion 
d’informations disponibles, notamment à travers le 
web ou les e-services. Un système de recommandation 
cherche à prédire la valorisation ou préférence qu’un 
utilisateur attribuerait à un objet ou à un élément 
social (personne, groupe, communauté) qu’il n’avait 
pas encore considéré.

Un système de recommandation requiert généralement 
3 étapes :

Le moteur qui permet à Amazon de vous suggérer 
des produits et vous faire acheter plus est aussi la 
résultante de plusieurs algorithmes. Amazon utilise 
dans ses algorithmes les 3 approches (personnalisée, 
sociale et objet). Amazon possède un système très 
sophistiqué, les recommandations sont d’une part 
personnalisées en se basant sur le comportement 
individuel passé de l’utilisateur (historique de 
navigation et historique d’achat). D’autre part, Amazon 
utilise également les caractéristiques de l’article lui-
même (recommandation objet) et les comportements 
d’autres personnes (recommandation sociale). 

Netflix est aussi un bon exemple de système hybride. 
Il propose des recommandations en comparant les 

Les algorithmes neuronaux font partie des domaines 
de l’intelligence artificielle qui évoluent le plus 
rapidement grâce aux investissements en recherche 
qui y sont consacrés. Dotés d’une capacité unique 
d’apprentissage, ces algorithmes sont promis à un 
grand potentiel. 

L’intelligence artificielle est une compétence 
spécifique aux robots qui détermine leur faculté à 
imiter un comportement humain. Cette intelligence 
essaye d’imiter le fonctionnement d’un cerveau humain 
dans beaucoup de domaines, par exemple la parole ou 
le caractère, deux aspects spécifiques aux humains.

L’algorithme concerne  
aussi les caisses intelligentes 
de supermarchés
Lors de la convention NRF 2015 qui s’est tenue à New 
York du 11 au 14 janvier dernier, les équipes de 
« Toshiba Retail » ont présenté en avant-première le 
prototype d’un concept d’encaissement révolutionnaire 
et ultra-rapide : le « Toshiba Touchless Commerce ».

Cette caisse en libre-service dotée de deux caméras 
(au-dessus du panier et face au client) est capable 
d’identifier le contenu et le prix de paniers de 5 à  
10 articles, mais aussi de reconnaître le client (lecture 
de son iris) et de le faire payer. Le tout à une vitesse 
record d’environ une seconde et demie pour vérifier  
le contenu du panier, chiffrer son prix, reconnaître  
le client et lui proposer de payer selon le mode  
qu’il souhaitera.

Démonstration vidéo 
Han est un robot humanoïde réaliste de Hanson 
Robotics présenté à la Global Sources Mobile 
Electronics Fair.

Han est le plus récent humanoïde réaliste de 
la société qui peut réagir aux expressions faciales, 
engager la conversation et même établir un 
contact visuel.

Les algorithmes  
ne se limitent pas  
à l’informatique : 
biotechnologies, 
robotique, marketing, 
industrie…
Un algorithme comme patron !
VITAL, une intelligence programmée, a été nommée 
par son comité exécutif à la tête de l’entreprise Deep 
Knowledge Ventures basée à Hong Kong. Cette société 
de gestion gère des fonds à hauts risques, relatifs aux 
biotechnologies et aux médicaments contre les 
maladies liées au vieillissement. VITAL va aider à 
prendre les bonnes décisions en termes d’investissement 
dans des entreprises du secteur de la santé. Elle est 
capable de croiser un tas de données entre elles et 
d’analyser les chiffres comme aucun humain ne serait 
capable de le faire dans un laps de temps extrêmement 
court. VITAL élabore ses décisions en analysant les 
bilans comptables des entreprises potentiellement 
intéressantes, les tests cliniques, la propriété 
intellectuelle et les précédents investissements de la 
société.

Les algorithmes commencent à prendre une place 
prépondérante dans les recrutements, en particulier 
lors des premières étapes de sourcing. Une étude de la 
Harvard Business Review montre qu’un recruteur qui 
suivrait un algorithme augmenterait de 25 % ses 
chances de faire « le bon choix » que s’il ne se fiait 
qu’à son expérience et son instinct. Dans ce domaine, 
la start-up française easyRECrue, qui propose une 
solution d’entretien vidéo, travaille sur un algorithme 
d’analyse émotionnelle du visage et de la voix ainsi 
que l’analyse lexicale afin de permettre aux recruteurs 
d’avoir davantage d’indicateurs lorsqu’ils visionneront 
une vidéo d’entretien.

Les algorithmes profitent au 
développement de la robotique
Dans le domaine de la robotique, ce sont les algorithmes 
qui permettent à un robot de se déplacer de manière 
autonome dans un environnement inconnu. Les 
chercheurs de l’Institut de Technologie du 
Massachusetts (MIT) travaillent sur un algorithme qui 
permet aux robots domestiques de détecter avec 
beaucoup de précision les objets qui les entourent 
dans un environnement encombré et en désordre, 
comme certaines pièces de nos maisons.
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estimait que l’on pourrait juger un ordinateur intelligent 
le jour où, après une conversation de cinq minutes 
avec un humain, ce dernier serait incapable de savoir 
s’il avait dialogué avec une machine ou un autre 
homme.

Depuis, la quête de la « créativité artificielle » 
s’applique à de multiples domaines, les exemples 
suivants démontrent que le secteur de la créativité est 
devenu aussi un enjeu de recherche. 

Musique classique
Développé depuis les années 1980 par David Cope, 
professeur à l’université de Californie à Santa Cruz, le 
logiciel EMI (Experiments in Musical Intelligence) est 
capable de composer des morceaux dans le style des 
maîtres de la musique classique, comme Mozart, 
Prokofiev ou Bach. Plus récemment, David Cope a 
inventé un logiciel de création de musique interactif, 
« Emily Howell ».

Mobilier futuriste
Le prototype de chaise réalisé par l’éditeur de 

logiciels américain Autodesk et le cabinet new-yorkais 
The Living n’a rien d’un chef-d’œuvre du design. Il 
devrait cependant marquer un tournant dans l’histoire 
de la discipline. En effet, cette chaise n’a pas 
simplement été conçue avec l’aide d’un ordinateur, 
mais directement par l’ordinateur lui-même. C’est un 
programme informatique qui, à partir de contraintes 

L’interview numérique

Alexandre Malsch (né le 11 mai 1985), 
cofondateur et directeur général du groupe 
média Meltygroup. est également le vice-
président du Conseil National du Numérique 
chargé des start-up et de l’entrepreneuriat.

Alexandre Malsch explique ce qui fait l’ADN 
de ce site d’information destiné aux jeunes, 
évoque «  Shape  », l’algorithme de Melty, et 
revient sur la place du « native advertising » 
(publicité native).

5 heures d’avance. Reposant sur des techniques de  
« machine learning », il ne cherche pas directement des 
tendances, mais compare l’évolution du nombre de 
tweets émis sur un nouveau thème avec celle des tweets 
contenus dans le système. L’approche est qualifiée de  
« non-paramétrique » car elle s’attache avant tout à 
analyser les données, sans filtre prédéfini.

En juin 2014, la société Probayes annonce que 
l’éditeur de littérature courte Short Edition a lancé un 
programme de recherche visant à « développer un 
algorithme d’intelligence artificielle prédisant la qualité 
littéraire d’un texte ». Cet algorithme servira en réalité 
de « filtrage assistant dans une détection, moins de la 
qualité littéraire que de l’absence de qualité ».  
À partir de 25 000 évaluations déjà effectuées et d’une 
liste d’indicateurs permettant d’identifier l’absence de 
qualité, il s’agit donc d’accélérer la détection de textes 
que le comité éditorial de l’éditeur devra écarter.

La recommandation et la 
prédiction chez CRITEO

La publicité sur Internet est le fruit d’algorithmes 
complexes. Criteo, la société française qui fait ce que 
l’on appelle du « retargeting publicitaire », vend des 
algorithmes à des annonceurs publicitaires. Criteo 
repère le goût des internautes et va ensuite proposer 
aux marques ou enseignes de nous suivre, où que nous 
allions sur le web, pour nous proposer les dernières 
offres commerciales.

À chaque étape d’affichage d’une publicité, se 
déroule en quelques millisecondes une séquence 
d’événements clés pour le succès de la publicité auprès 
des annonceurs, des éditeurs qui l’affichent.

Les algorithmes créatifs, 
une étape ultime pour  
se rapprocher de l’humain
Grâce aux progrès de l’intelligence artificielle et du 
traitement de données massives (big data), les algorithmes 
semblent désormais capables de tout faire : conduire des 
voitures, analyser des textes en langage naturel… et 
même reconnaître des émotions humaines. Mais que 
reste-t-il à l’homme qui lui soit propre et ne puisse être 
simulé par une machine faite de silicium et de codes ?

Pour Mark Riedl, professeur au Georgia Institute of 
Technology, la réponse tient en un mot : la créativité. 
Pour lui, le moyen ultime pour différencier un humain 
d’un ordinateur serait d’évaluer sa capacité à créer. Le 
test qu’il a mis au point, « Lovelace 2.0 », vise à 
remplacer le célèbre test de Turing, imaginé dans les 
années 1950. Alan Turing, pionnier de l’informatique,  

définies au départ (hauteur, poids, matière, mode de 
production...), a envisagé et exploré des millions  
de possibilités, avant de retenir la plus efficiente. Ce 
concept, qu’Autodesk appelle « design itératif » ou  
« goal directed design » (design guidé par un but), est 
envisagé depuis plusieurs années par l’éditeur, 
spécialisé dans la création et la modélisation 3D.

Recettes de cuisine
La salade de chou et d’oignons croustillants concoctée 
pour le magazine culinaire américain Bon Appétit a été 
inventée par Watson, le système d’intelligence 
artificielle d’IBM. À partir d’une base comptant plus 
de 9 000 recettes existantes, Watson analyse toutes les 
combinaisons possibles pour retenir celles qui sont en 
principe agréables pour un palais humain.

 

Le Britannique Alan Turing (1912-1954), père 
de l’informatique, co-inventeur de l’ordinateur, 
visionnaire de l’intelligence artificielle, a imaginé 
un modèle abstrait en 1936 pour définir une 
notion qui jusqu’alors était restée intuitive : la 
calculabilité.

À l’occasion du centenaire (2012) de la 
naissance d’Alan Turing, des étudiants de Master 
en informatique fondamentale à l’École Normale 
Supérieure de Lyon lui rendent hommage en 
réalisant une machine de Turing en Lego donnant 
vie à cette vue de l’esprit.

Des peintures à l’aquarelle
L’artiste japonais Kenichi Yoneda a expérimenté les 
possibilités et limites d’un algorithme dans le domaine 
de la peinture. Il s’est un jour demandé si son 
ordinateur pouvait automatiser la peinture à l’aquarelle. 
Une simple idée en l’air mais qu’il s’est employé à 
mettre en œuvre, en utilisant openFrameworks, une 
bibliothèque de programmation open source, orientée 
spécifiquement vers le code « créatif ». Son algorithme 
a su déposer des taches de couleur sur une œuvre, 
composer une œuvre abstraite proche du travail de 
l’humain mais il ne sait pas imiter les techniques 
humaines de peinture à l’aquarelle.

En synthèse 
Les algorithmes font émerger des machines qui 

réalisent des tâches de plus en plus sophistiquées, 
exercent leur potentiel dans toute tâche calculable, 
c’est-à-dire l’agencement, aussi complexe soit-il, de 
procédures élémentaires. Or, le problème naît de ce 
que la besogne exécutée par l’homme dans le cadre 
d’une activité salariée est à portée de calcul donc 
opérable par des process automatiques. 

Ainsi, l’homme découvre qu’il a lui-même créé des 
machines qui ne se fatiguent pas, ne se trompent pas, 
à moins qu’elles aient été programmées à cette fin, et 
sont surtout remplaçables dès lors que l’on trouve 
mieux ou plus performant. Les algorithmes qui les 
animent sont consolidés, augmentés, nourris avec des 
masses pantagruéliques de données, les dotant ainsi de 
capacités d’anticipation et les rendant incontournables 
dans l’accompagnement de tous nos choix.

Avec les algorithmes, toute opération prédictible  
et reproductible devient automatisable, créant une 
transformation de la ressource travail (et non de 
l’activité) telle qu’on l’a connue. Ce n’est pas la forge 
qui va disparaître mais le forgeron, ce ne sont pas les 
métiers qui disparaîtront, mais bien leurs exécutants. 
En effet, le XXe siècle aura vu les machines dévorer le 
secteur secondaire, le XXIe présage d’un abordage sur 
le secteur tertiaire. Il y a fort à prévoir que ces ruptures 
technologiques produiront de la croissance sans le 
supplément d’emplois qui habituellement l’accompagne.

Si le fantasme d’être remplacé par des robots est 
dans toutes les têtes, nous sommes conscients des 
limites des algorithmes actuels. La conclusion de tout 
cela est simple : l’algorithme n’est tout simplement  
à date pas capable d’imiter parfaitement l’homme. 
Mais qu’en sera-t-il demain ?…

Cet article a-t-il été écrit par un algorithme ?
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