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RESUME. Avec le développement toujours croissant des Technologies de l’Information et de la 
Communication (TIC) au sein des diverses sphères de la société, nous sommes tous conduits à 
produire de grande quantité de données au cours de nos activités de travail et de loisir. Afin 
de pouvoir valoriser ces données, les acteurs socioéconomiques élaborent différents systèmes 
informatiques permettant de traiter ces big data. Comme le montrent différents auteurs issus 
du domaine des sciences sociales, ces systèmes de traitement de mégadonnées sont des 
technologies de gouvernance dans la mesure où elles ont pour principales fonctions de 
communiquer des informations à leurs utilisateurs de façon à organiser leur environnement 
cognitif et ainsi cadrer leur action. Aussi, à partir d’une enquête portant sur l’étude de la 
conception et des usages des applications marchandes de ces systèmes de traitement de 
mégadonnées, nous proposons dans cette communication d’examiner comment ces derniers 
permettent de gouverner les relations entre offreurs et demandeurs. 
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1. Introduction 
 

Les technologies numériques sont pervasives : elles ont aujourd’hui imprégné 
l’ensemble des sphères constitutives de la société (Boullier, 2016). Comme nous le 
rappelle le mouvement big data que nous connaissons  actuellement,  nous 
mobilisons tous les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) au 
cours de nos activités quotidiennes. Nous produisons de cette façon une grande 
quantité de données, que ce soit dans le cadre du travail ou celui du loisir. Du point 
de vue des acteurs socioéconomiques, ces données dites massives sont importantes 
dans la mesure où elles sont susceptibles de leur permettre de développer des 
connaissances utiles à l’organisation. 

Au niveau politique, le mouvement big data que nous venons de mentionner est 
intéressant puisqu’il tend à favoriser l’institution de nouvelles formes de 
gouvernance qui sont très libérales sur le plan cognitif et économique. Il est 
cependant important de noter qu’en référence aux travaux de Dominique Cardon 
(2015), ou encore, ceux d’Antoinette Rouvroy et de Thomas Berns (2013), ce ne  
sont pas tellement les données massives qui encouragent l’instauration de ces modes 
de gouvernance nouveaux : ce sont surtout les systèmes d’information qui  
permettent de les traiter. Car, sans ces derniers, les humains n’auraient aucune prise 
sur    les    mégadonnées.    C’est    d’ailleurs    tout    l’intérêt    de    la    notion    de 
« gouvernementalité algorithmique » (Rouvroy & Berns, 2013) : elle permet 
d’étendre le concept de « gouvernementalité1 » de Michel Foucault (2004) en le 
transposant au domaine de l’étude des relations de pouvoir que recouvrent les 
systèmes de traitement des mégadonnées tout en pointant la centralité des 
programmes informatiques au sein des organisations qui sont de plus en plus gérées 
par les données (cf. le fameux data-driven). 

Compte tenu de la place croissante que les humains confèrent aux systèmes 
informatiques dans leurs processus de décision, il apparaît ainsi légitime de chercher 
à mieux comprendre en quoi cette gouvernementalité algorithmique peut ou non être 
considérée comme démocratique. Quelles sont les formes de démocratie ou, si l’on 
préfère, d’aménagement entre gouvernants et gouvernés que permettent 
empiriquement d’instituer les systèmes de traitement de mégadonnées ? Précisons 
qu’ici, nous utilisons les notions de « gouvernant » et de « gouverné » au sens large 
du terme : les gouvernants conçoivent des dispositifs qui visent à cadrer les 
représentations et les pratiques des gouvernés. Autrement dit, dans le cas d’étude qui 
nous intéresse ici, les offreurs et les consommateurs peuvent être considérés comme 
des incarnations de ces deux figures que sont celles du gouvernant et du gouverné 
dans la mesure où les offreurs élaborent des technologies de vente qui ont pour 
fonction d’orienter les comportements et les appétences des consommateurs. Aussi, 
afin de répondre à la question formulée plus haut, nous commencerons par exposer 

 
1 C’est-à-dire cet « ensemble constitué par les institutions, les procédures, analyses et 
réflexions, les calculs et les tactiques qui permettent d’exercer cette forme bien spécifique, 
quoique très complexe, de pouvoir, qui a pour cible principale la population » (Foucault,  
2004, pp. 111-112). 
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le cadre théorique à l’intérieur duquel s’insère nos travaux puis nous présenterons le 
matériau empirique sur lequel repose nos propos. Nous dégagerons ensuite les 
principaux résultats de notre enquête et nous proposerons d’ouvrir la réflexion à 
partir d’une courte discussion. 

 
2. Cadre théorique 

 
Dominique Cardon (2017) souligne à juste titre qu’une des principales 

spécificités des systèmes de traitement de mégadonnées est qu’ils encouragent des 
modes de gouvernance qui ne reposent plus sur le couple contrôle/discipline, mais 
sur celui dit utilité/environnement. L’auteur fait de cette manière référence aux 
travaux de Michel Foucault (2007) pour souligner qu’avec les technologies big data, 
il ne s’agit plus tellement, pour les gouvernants, de chercher à discipliner les 
gouvernés par la contrainte de façon à pouvoir contrôler leur manière d’agir et de 
penser. Par le biais des systèmes de traitement de mégadonnées, les gouvernants ont 
plutôt pour finalité d’orienter les comportements des gouvernés en organisant leur 
environnement. Pour reprendre les termes de Michel Foucault, avec les technologies 
big data, il ne s’agit plus de jouer sur  « les joueurs du jeu,  mais sur  les règles du  
jeu » (Foucault, 2007, p. 14). 

Comme le montrent les travaux de Dan Sperber et de Deirdre Wilson (1989) sur 
la communication, ou encore, ceux d’André Tricot, de Gilles Sahut et de Julie 
Lemarié (2016) sur la documentation, la pertinence joue un rôle fondamental dans la 
capacité que détient un gouvernant à cadrer les comportements d’un gouverné sans 
pour autant le contraindre. Pour mettre en forme les collectifs humains sans avoir 
recours à la force, il faut les informer avec pertinence, c’est-à-dire de façon à ce que 
ces humains confèrent aux informations qu’ils reçoivent une autorité, une utilité et 
que le coût de leur traitement ne soit pas trop important. Précisons que la notion de 
pertinence que nous mobilisons ici ne comporte pas de dimension normative. Chez 
Dan Sperber (2000), une personne peut par exemple chercher (pourquoi pas, par le 
biais d’une machine) à produire une information pertinente pour informer autrui, 
mais aussi pour le tromper ou, si l’on préfère, le manipuler (Adorno & Horkheimer, 
1974 ; Marcuse, 1968). 

Par conséquent, afin de bien saisir comment les systèmes de traitement de 
mégadonnées permettent d’aménager les relations de pouvoir qui existent entre les 
gouvernants et les gouvernés, il est intéressant de chercher à comprendre comment 
sont produits les procédés de mise en pertinence des informations que ces systèmes 
communiquent. De manière générale, l’étude de la production de ces procédés 
recouvre deux niveaux d’analyse : 

- le premier renvoie à l’environnement de conception, c’est-à-dire à l’espace 
relationnel qui associe le système de traitement de données, son concepteur 
et son implémenteur ; 

- le deuxième renvoie à l’environnement d’usage, c’est-à-dire à l’espace 
relationnel qui associe le système de traitement de données, son 
implémenteur et son utilisateur. 
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En référence aux travaux de Franck Cochoy (2014) et dans le cas des  
applications des technologies big data au domaine de la relation client, les 
environnements de conception et d’usage renvoient à deux jeux de manipulation 
différents. Dans le premier, le concepteur cherche à enrôler l’implémenteur afin que 
celui-ci intègre le système de traitement de mégadonnées au sein de son 
organisation. Notons que cela ne veut pas dire que l’implémenteur  se trouve dans 
une relation hiérarchique inférieure au concepteur. Seulement, le concepteur (e.g.,  
un éditeur de logiciels appliqués à la gestion de la relation client) vend un service 
(e.g., un système de recommandation) à l’implémenteur (e.g., un e-commerçant) qui 
doit apparaître, aux yeux de ce dernier, comme pertinent : il en va de l’intérêt même 
du concepteur. Et c’est précisément en ce sens qu’il faut comprendre le premier jeu 
de manipulation qui se joue entre le concepteur et l’implémenteur. Dans le second, à 
travers le système de traitement de mégadonnées dont nous venons de parler, 
l’implémenteur cherche, in fine, à orienter les comportements de l’utilisateur. À 
l’instar de la relation qui unie le couple concepteur/implémenteur, l’intérêt que 
l’implémenteur peut trouver à adopter la technologie que lui propose le concepteur 
dépend de la pertinence que va lui accorder l’utilisateur. Il est alors possible de faire 
l’hypothèse de recherche suivante : 

- le processus de fabrication des mécanismes de mise en pertinence des 
informations que produisent les systèmes de traitement de mégadonnées 
recouvrent des asymétries de manipulation entre, d’une part, le concepteur 
et l’implémenteur et, d’autre part, l’implémenteur et l’utilisateur. 

 
3. Méthodologie d’enquête 

 
Dans l’objectif de mettre à l’épreuve l’hypothèse de recherche que nous venons 

de présenter, nous avons réalisé une série d’observations, d’entretiens et 
d’expérimentations. 

Dans un premier temps, nous avons réalisé cinq projets de partenariat avec cinq 
start-up spécialisées dans la conception d’application marchande des technologies 
big data. Ces projets de partenariats nous ont permis de recueillir des entretiens et 
des observations sur les activités de conception de ces applications. Ces cinq projets 
ont débouché sur deux partenariats de 18 mois chacun avec deux des start-up 
susmentionnées. Lors de ces deux collaborations, nous avons complété notre recueil 
de données sur les activités de conception des applications développées par les deux 
start-up partenaires et nous avons effectué deux enquêtes d’usage de  ces 
technologies à partir de méthodes variées (i.e., analyse de parcours de navigation, 
eye-tracking, entretiens d’auto-confrontation et questionnaires). Dans un second 
temps, nous avons complété les données recueillis lors des projets de partenariat et 
des collaborations que nous venons de présenter par une campagne d’entretien que 
nous avons réalisée auprès de 14 professionnels des données (i.e., data scientist). 

En référence à notre cadre théorique, ces différents matériaux nous ont permis 
d’étudier la production des procédés de mise en pertinence des informations 
communiquées par les systèmes de traitement de données considérés du point de vue 
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des environnements de conception et d’usage. Notons que les résultats que nous 
présentons en suivant n’ont qu’une portée limitée puisqu’ils n’ont de valeur 
scientifique que dans le cadre des matériaux d’enquête que nous avons pu produire 
et analyser. Ils doivent par conséquent être confrontés à d’autres cas d’étude avant 
de pouvoir faire l’objet d’une montée en généralité. 

 
4. Résultats 

 
Nous exposons les principaux résultats issus de notre enquête en deux parties. 

Dans la première, nous présentons les résultats relatifs à l’étude de la fabrication des 
procédés de mise en pertinence des informations que communiquent les systèmes 
que nous avons étudiés du point de vue de l’environnement de conception. Dans la 
seconde, nous exposons les résultats relatifs à l’étude de la production de ces mêmes 
procédés, mais, cette fois-ci, du point de vue de l’environnement d’usage. Ces deux 
types de résultats ne concernent exclusivement que des systèmes de traitement de 
données qui sont appliqués à la personnalisation de la relation client (e.g., système  
de recommandation, de personnalisation des interfaces web, ou encore, de 
personnalisation des envois de courriels). 

D’une manière générale, nos travaux montrent que les applications commerciales 
des technologies big data que nous avons étudiées forment un marché de dispositifs 
marchands (Cochoy & Vayre, à paraître). Plus exactement, ils mettent en avant que 
ces dispositifs font l’objet d’une co-création dans la mesure où l’activité du 
concepteur consiste à aider l’implémenteur à dégager l’expertise nécessaire à la 
formalisation de la problématique que doit lever le système de traitement de 
données. Dans les divers cas de figure que nous avons considérés, cette 
problématique prend généralement la forme d’un problème d’apprentissage artificiel 
qui, pour être correctement formulé, implique la réalisation de trois grands types 
d’activités. Ces activités sont plus ou moins directement co-élaborées par le 
concepteur et l’implémenteur. Elles sont celles de la structuration des données, de la 
conception de l’architecture de traitement de données et de l’élaboration des 
indicateurs de mesure de performance du fonctionnement général du système 
développé. Notons que ces indicateurs sont particulièrement importants du point de 
vue de l’implémenteur puisque ce sont eux qui permettent au système d’apprendre à 
dégager automatiquement les règles qui autorisent la résolution du problème 
d’optimisation statistique préalablement formalisé. Aussi, nos travaux mettent en 
avant que toute la complexité du « travail de manipulation » déployé par le 
concepteur consiste à aider l’implémenteur à formaliser, de manière créative, les 
savoirs qui permettront la conception d’un système informatique capable de 
communiquer automatiquement des informations pertinentes à ses utilisateurs, c’est- 
à-dire aux consommateurs. Notre enquête permet de ce fait de souligner que 
l’implémenteur contribue intentionnellement à sa propre manipulation par le 
concepteur étant donné qu’il participe directement à définir les procédés de mise en 
pertinence des informations que doit communiquer le système qu’il souhaite intégrer 
à son organisation. Il le fait, notamment, par le biais du choix des indicateurs de 
mesure de performance dont nous avons précédemment parlé.  Par exemple, dans  le 
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cas des systèmes de recommandation que nous avons étudiés, leurs concepteurs et 
leurs implémenteurs s’accordent pour définir une information pertinente comme une 
recommandation qui permet d’optimiser les trois critères de performance que sont : 
le taux de conversion de visiteurs en acheteurs, le temps de la consultation de cette 
recommandation et le nombre de fois où elle est cliquée. La conception des systèmes 
que nous avons considérés peut ainsi être considérée comme un processus de co- 
élaboration d’un nouveau marché (i.e., celui des services que le système doit rendre 
à l’implémenteur). Comme dans toute relation marchande, ce marché recouvre 
évidemment une forme particulière de manipulation : celle de l’implémenteur par le 
concepteur. Il est toutefois important de souligner une nouvelle fois que, du point de 
vue de notre matériau, l’implémenteur participe activement à ce processus de 
manipulation puisqu’il contribue intentionnellement au travail de définition des 
mécanismes de mise pertinence des informations que doit communiquer le système 
qu’il souhaite implémenter. 

Il en va différemment de l’utilisateur. Notre matériau montre en effet que si les 
consommateurs participent à la production des mécanismes de mise en pertinence 
des informations que communiquent ces systèmes, cette contribution n’est jamais 
intentionnelle dans le sens où elle n’est jamais délibérée2. Bien sûr, l’avantage des 
applications marchandes des technologies big data que nous avons étudiées est 
qu’elles permettent de personnaliser les environnements numériques marchands des 
consommateurs en fonction des traces qu’ils déposent durant leurs activités de 
navigation sur Internet. Et c’est précisément par le biais de ces traces que les 
consommateurs contribuent à la fabrication des procédés de mise en pertinence des 
informations qui leurs sont communiquées. Toutefois, cette participation est toujours 
involontaire. Si notre enquête pointe que les consommateurs ont parfois conscience 
que les systèmes que nous avons considérés leur exposent des informations en 
fonction de leurs traces de navigation, ils considèrent toujours qu’ils n’ont aucun 
pouvoir d’action sur leur fonctionnement dans le sens où ce dernier ne dépend en 
rien de leur volonté. En tant qu’être humain, les utilisateurs que nous avons enquêtés 
sont capables d’interpréter les informations que leur communiquent ces systèmes.  
En référence aux travaux de Luc Boltanski et de Laurent Thévenot (1991), ils ont les 
compétences qui leur permettent de mettre en cause la pertinence de ces 
informations. Autrement dit, nos travaux mettent en avant que ces utilisateurs 
participent à produire le jeu de manipulation qui se déroule au niveau de 
l’environnement d’usage. Pour autant, cette contribution se distingue nettement de 
celle de l’implémenteur. Car, à la différence de ce dernier, l’utilisateur ne participe 
pas à définir les procédés de mise en pertinence des informations que communique 
le système mobilisé. Comme nous l’avons dit, l’utilisateur coproduit ces  
mécanismes puisque les informations que fabriquent ces systèmes sont 
communiquées à partir des traces qu’il dépose au cours de sa navigation. Il n’en  
reste  pas  moins  qu’il  ne  participe  pas,  a  contrario  de  l’implémenteur,  à  leur 

 

2 Notons que ce n’est pas parce  que cette contribution n’est pas intentionnelle qu’elle n’est  
pas consciente. Les utilisateurs de ces systèmes ont généralement conscience de contribuer à 
l’élaboration des informations qu’ils leur communiquent ; même si, souvent, ils ne 
comprennent pas vraiment comment ils le font. Nous revenons sur ce point un peu après. 
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définition. Et c’est précisément en ce sens que ces systèmes ne favorisent pas la 
démocratie au sens idéal du terme3 : ils ne permettent pas aux utilisateurs de 
s’émanciper des relations de pouvoir que véhiculent ces technologies entre offreurs 
et demandeurs. 

 
5. Discussion 

 
Les systèmes de traitement de mégadonnées que nous avons étudiés encouragent 

l’institution de nouvelles formes de gouvernance qui, bien que très libérales, ne 
favorisent pas vraiment l’émancipation des gouvernés au sens large du terme (soit, 
dans notre cas d’étude, les consommateurs). Un peu à la manière des nudges (Thaler 
& Sunstein, 2008), les technologies big data que nous avons examinées doivent 
orienter les comportements de leurs utilisateurs en jouant sur leurs environnements 
cognitifs, et cela, sans jamais les contraindre. C’est d’ailleurs ici que se trouve tout 
l’enjeu de ces dispositifs marchands : communiquer de manière automatique aux 
consommateurs des informations qui doivent être perçues comme pertinentes. 
Cependant, à la différence des nudges qui intéressent Richard Thaler et Cass 
Sunstein (2008), les technologies que nous avons étudiées n’ont pas pour finalité de 
servir le bien commun, mais les intérêts financiers du seul implémenteur. Si nos 
résultats ne peuvent pas être généralisés, il n’en reste pas moins qu’ils montrent    
que : 

- l’activité du concepteur consiste à aider l’implémenteur à formaliser le 
problème d’apprentissage que doit résoudre le système, et ainsi, à définir 
directement les procédés de mise en pertinence des informations que ce 
dernier doit communiquer ; 

- l’utilisateur participe à la production (et non à la définition) de ces mêmes 
procédés par le biais des traces d’usage qu’il dépose involontairement 
durant ses activités de navigation ; 

- la fonction principale des systèmes que nous avons considérés est de 
transformer ces traces en une plus-value marchande pour l’implémenteur. 

C’est d’ailleurs de cette dernière condition que dépend la capacité du concepteur 
à vendre sa technologie et, par conséquent, à en tirer, à son tour, un profit. 

Ainsi, si notre enquête met en avant que certains utilisateurs disent explicitement 
trouver un intérêt à faire usage des services que rendent les systèmes que nous avons 
étudiés, il ressort que ces avantages sont nuancés étant donné que la conception de 
ces technologies renvoie à d’importantes asymétries de manipulation dont les 
consommateurs ont généralement conscience. Une manière de réduire ces  
asymétries serait alors de permettre aux consommateurs de participer à la définition 

 
3 En référence aux travaux de Catherine Colliot-Thélène (2011), nous avons conscience que  
ce sens idéal ne reflète en rien la réalité empirique de ce qu’est la démocratie. Il n’en reste pas 
moins qu’il recouvre une abstraction qui peut être, selon nous, mobilisée comme une 
référence utile à la critique sociologique (Marcuse, [1964] 1968). 
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des procédés de mise en pertinence des informations que communiquent ces 
systèmes de traitement de mégadonnées. Et ce problème n’est pas simple compte 
tenu de la complexité que peuvent parfois recouvrir ces procédés. Sa résolution  
serait cependant susceptible de permettre la « démocratisation » des systèmes de 
traitement des mégadonnées. 
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