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Un ouvrage lumineux sur le temps de tous les possibles
LES POINTS FORTS
– Un nouveau regard sur les algorithmes : à la différence des autres publications sur le sujet, les
deux auteurs sont au cœur du sujet, eux CREENT les algorithmes...
– C’est pour cela qu’ils peuvent se permettre d’affirmer que les algorithmes sont probablement
les outils les plus puissants que les hommes aient eu à leur disposition depuis les commencements
de l’histoire de l’humanité. Nous sommes à l’orée d’une révolution qui va bouleverser notre
civilisation !
– Des propos réalistes qui réconcilient technophiles et technophobes : les algorithmes sont et
seront ce que nous en faisons/ferons.

L’OUVRAGE
Depuis quelque temps, les algorithmes sont sur toutes les langues. Et ils inquiètent autant
qu’ils fascinent.
Des métiers disparaissent par leur faute, des gouvernants s’en servent pour restreindre nos
libertés, des entreprises privées les utilisent dans leurs calculs cyniques. Bientôt, des
« algorithmes intelligents » nous asserviront peut-être…
Arrêtons de considérer les algorithmes comme des êtres mystérieux, dotés d’intentions
maléfiques. Après tout, les algorithmes sont des créations de l’esprit humain. Ils sont ce que
nous avons voulu qu’ils soient.
Les algorithmes sont avant tout des solutions, mais ces solutions ne sont pas neutres. S’ils
sont à l’origine de transformations radicales des notions de travail, de propriété, de
gouvernement, de responsabilité, de vie privée et même d'humanité, c’est à nous de décider de
quel côté faire pencher la balance. Les algorithmes sont peut-être le premier outil à la mesure
de nos aspirations. Cessons de les subir, en cherchant à les comprendre. C’est ainsi que nous
pourrons être maîtres de notre destinée.
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