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AINSI PARLAIT LE BIG DATA 
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Le Big data sait tout de vous, mais que savez-vous de Big data ? 
L’« algorithmisation du monde » est en marche. Si l’on y ré� échit bien, 
l’idée d’organiser l’information est le principe même d’un moteur de 
recherche comme Google. Le Big data va façonner le siècle, c’est un 
nouvel instrument de pouvoir, et il est urgent de mettre en lumière 
les méthodes des entreprises qui in� uencent notre mode de vie. 

Dans la dystopie Lovestar, Andri Snaer Magnason se demande 
quelle part de liberté il reste à l’homme quand la science décide 
pour le bonheur de tous… Un monde où le meilleur ami qui vous 
conseille un livre est peut-être tout simplement payé pour cela 
sans que personne ne s’en doute. Un monde où les mégadonnées 
décident de tout, où des algorithmes ont une visée politique (cf. 
affaire Cambridge Analytica). 

Grâce au pro� lage réalisé par les algorithmes, le temps d’attention 
des consommateurs est en passe de devenir la [seule ?] référence 
de la valeur des services. « Si j’avais demandé aux gens ce qu’ils 
voulaient, ils auraient répondu des chevaux plus rapides », écrit 
Henry Ford. Et si le Big data ne constituait en dé� nitive qu’un terrible 
aveu de faiblesse et d’impuissance générale, intégrant une arme de 
destruction massive à l’intérieur ?
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Dessin de couverture d’Anne Bertoin : Tu me trahiras, 1999. En ramenant l’homme à l’état 
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