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Toi et moi, une distance calculée. 

Les pratiques de quantification algorithmiques sur Tinder. 

Jessica Pidoux 

 

Quand un usager se rend sur une application de rencontre, le contact avec une autre personne est 
possible grâce à plusieurs médiations qui interviennent en amont. Pourtant, elles ne sont pas visibles 
pour l’utilisateur. 

Derrière les interfaces de rencontre en ligne, des processus techniques sont mobilisés. Il existe des 
langages de programmation, des algorithmes, des fonctions permettant de capter des données des 
utilisateurs tels que des boutons ou des hyperliens, ainsi que des bases de données et des serveurs 
pour les sauvegarder. Une application peut être également connectée à d’autres plateformes 
partenaires. Les applications varient en termes de design, contenu et infrastructures. C’est ainsi que 
l’expérience du dating prend forme. 

Lorsque l'on observe la multiplicité de calculs impliquée et la masse de données comptabilisée par 
les applications (Albury et al., 2017), il paraît utile d’analyser la complexité technique dont ces 
plateformes font preuve. 

Dans la littérature des sciences de l’information, les travaux sur les applications de rencontres se 
penchent sur la performance. Par exemple, l’analyse du « succès » de matching à partir des échanges par 
message entre utilisateurs (Zhang and Yasseri, 2016), l’amélioration du système de recommandation 
de profils sur la base d’un score de réciprocité de contact (Xia et al., 2016), l’introduction d’un 
modèle de matching probabiliste qui se base sur les préférences inférées selon des échanges textuels 
(Tu et al., 2014), résoudre le problème du cold start quand un système doit faire une recommandation 
en l’absence de données précédentes (Yu et al., 2016), et l’extraction de données des images pour 
analyser l’attractivité faciale des utilisateurs (Jekel and Haftka, 2018). Cela sans s’intéresser à une 
question qui leur semble sous-entendue : ce qui est le match. 

Notre contribution se positionne alors sur l’identification de ce qui rend techniquement possible 
les rencontres en ligne en observant comment est construit le match, ou la mise en relation des 
individus, dans le cas précis de l’application Tinder. Dans cette démarche, une question clé est 
apparue : comment fonctionne le match entre features à travers ce qui est appelé un calcul de 
distance ?  

Certaines données décrivant un individu ont en effet plus de pouvoir que d’autres pour créer une 
expérience de dating : ces données deviennent ainsi des features. À partir des différentes métriques 
appliquées, Tinder créé en amont des espaces possibles d’interaction sociale entre les utilisateurs. 
Ces espaces sont définis en termes de distance, dans sa logique informatique, qui débouche sur la 
production d’une liste de résultats où les profils sont organisés en ordre hiérarchique selon des 
scores individuels et de comparaison. Cette proposition présentée à l’utilisateur donnera la 
possibilité de créer un match. 
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Pour montrer que la probabilité de faire une rencontre est calculée en termes de distance, je 
réaliserai une étude de cas à partir des brevets de l’application Tinder décrivant les formes de 
quantification inscrites dans leurs algorithmes. Afin de présenter certaines étapes cruciales, je 
présenterai à chaque fois un extrait de brevet pour ensuite l’interpréter. Auparavant, nous aurons 
explicité la méthodologie. Cette démarche de description technique détaillée permettra de décrire 
les principales informations collectées par l’application. Nous déclinerons en suite quelques 
spécificités du processus du système de matching et passerons en revue la notion de « distance » pour 
avancer qu’en traduisant un individu dans un espace multidimensionnel, les applications de 
rencontres comme Tinder construisent des espaces possibles d’interaction sociale où la 
géolocalisation n’est qu’une dimension parmi d’autres avec bien plus d’influence. 

 

Une méthodologie pour entrer dans le monde de l’online dating  

La complexité technique d’un système est fréquemment attribuée aux algorithmes. Cependant, pour 
se décentrer de cet a priori simplificateur, il faut rendre compte de tous les éléments qui contribuent 
eux-mêmes à « la constitution de ce que nous appelons algorithmes » (Jaton, 2017). Comme le 
souligne Dourish (2016), tout n’est pas algorithmes dans un logiciel informatique : on y retrouve du 
code, une architecture, des flux de données, un réseau de communication, une hiérarchie de 
mémoire et de la matérialité. De manière délocalisée, les algorithmes sont distribués à travers les 
systèmes. Par conséquent, leur observation et leur identification sont difficiles. C’est pourquoi il 
faut trouver de nouvelles manières de rendre les processus algorithmiques visibles. Dans cette 
lignée de software studies, Jaton (2017), Dourish (2016), ainsi que Mackenzie (2017) proposent 
d’observer les pratiques de programmation, les documents, les dispositifs, les relations humain-
machine impliquées et d’autres éléments contribuant à la création des algorithmes.  

Cependant, certains terrains sont plus difficiles d’accès que d’autres. L’industrie de l’online dating est 
particulièrement imperméable aux études sociologiques lorsque les pratiques de programmation 
sont soulevées dans la discussion. C’est pourquoi dans ce papier j’étudierai le fonctionnement 
technique de l’application de rencontres Tinder à partir des brevets. 

En mars 2014, le brevet No. US 2014/0074824 A11 a été publié par l’Office des Brevets américain. 
Il contient 15 pages décrivant l’invention. Les requérants sont les fondateurs de l’application Tinder, 
parmi lesquels on retrouve Sean Rad. Cette publication qualifie officiellement le caractère original 
de la proposition des demandeurs laquelle est « un système et une méthode du processus de 
matching ». D’autres versions ont été publiées, dont une en 2016, elles ne comportent cependant que 
des légères modifications. Aux États-Unis un processus de publication de brevet prend environ 18 
mois (Rabeharisoa, 1991), ce qui veut dire que le système de matching de Tinder est susceptible 
d’évoluer rapidement sans que cela soit reflété dans le brevet.  

                                                           
1 Cette documentation technique est en libre accès sur le site de Google Patent ainsi que sur le site américain « United States Patent 
and Trademark Office » 
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Cependant, « le brevetage véhicule et légalise une certaine définition de l’invention 
technique [selon] des pratiques institutionnalisées » (Rabeharisoa, 1991 : 3), ce qui permet de rendre 
compte des savoirs et des savoir-faire techniques produits (ibid.). 

Je me sers des brevets en tant qu’« inscription » utile pour suivre les pratiques de quantification 
puisqu’ils fournissent un point de vue sur « la constitution des algorithmes » (Jaton, 2017). Ces 
documents ne présentent pas la « vérité terrain2 » (ibid.) de Tinder et ne décrivent pas avec exactitude 
la technologie utilisée. Cela demeure toutefois de la responsabilité des ingénieurs travaillant dans la 
conception de l’application, et les choix dépendent parfois du langage de programmation utilisé et 
des ressources disponibles. L’expérience du programmeur joue un rôle important dans cette prise 
de décision, et celle-ci est souvent fondée sur des essais et des erreurs jusqu’à obtenir le résultat 
attendu. Les brevets permettent néanmoins de soulever le rôle des « médiations » (Hennion, 2007) 
qui rendent opérationnalisables les pratiques de calculs algorithmiques.  

Observons dans l’extrait ci-dessous les quelques opérations et components du système de Tinder. 

 

Les utilisateurs finaux de l’application ont certes leur influence dans la production de la rencontre 
en ligne, mais cette démarche méthodologique est centrée sur d’autres actants qui relèvent de 
l’architecture des informations. Ce détour de l’objet par une sociologie de la quantification s’inspire 
de Desrosières (2014) pour montrer « comment marche », dans ce contexte, le match.  

 

Un parcours technique de Tinder 

Résumons le système de matching que nous allons ici décrypter afin de définir certains termes clés. 

                                                           
2 En anglais, ground-truth  
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Tinder dit offrir des avantages techniques à partir de l’implémentation de features spécifiques grâce à 
des embodiments. Dans une demande de brevets, embodiments fait référence à la manière dont une 
invention peut être faite, utilisée, pratiquée ou exprimée3. Chaque ensemble d’embodiments opère 
alors des tâches spécifiques.  

Tout d’abord, il s’agit de capturer des informations suffisantes4 sur un nouvel utilisateur. En se 
connectant avec d’autres plateformes, Tinder récupère des profils des réseaux sociaux (comme 
Facebook) pour obtenir un historique du comportement de l’individu (par exemple marquer une 
préférence ou le temps de connexion), ainsi que des données déclaratives sur son statut (par 
exemple la date de naissance ou le niveau d’éducation). C’est ce qui est appelé des critères implicites 
et explicites. « Les préférences explicites sont indiquées par l'utilisateur tandis que les préférences 
implicites sont déduites en fonction du comportement de l'utilisateur sur le site » [ma traduction] 
(Akehurst et al., 2012). 

Lorsque des informations sont collectées, Tinder calcule l’attractivité des individus. Ensuite, des 
catégories d’utilisateurs sont constitués, c’est-à-dire des pools. Finalement, certaines restrictions de 
préférences indiquées par l’utilisateur peuvent être ignorées pour afficher des profils appropriés dans 
la liste de résultats. 

 

La sélection des features : une affaire pondérée 

Les informations collectées permettent dans un système informatique de construire une base de 
données. Celles-ci sont appelées des features ou des « dimensions » qui décrivent l’utilisateur, ce 
dernier étant considéré comme un « vecteur », tous termes familiers des statisticiens et des analystes 
de données. Or, toutes les traces laissées par un utilisateur sur une plateforme ne sont pas utilisées. 
En effet, certains features sont sélectionnés pour construire un modèle type de l’individu. C’est ainsi 
qui commence à se construire le calcul des distances. 

                                                           
3 Voir définition sur https://www.uspto.gov/learning-and-resources/glossary#sec-e 
4 Cela résout le problème du « cold start » récurrent en informatique 
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Sur la base d’un calcul de probabilité de contact, en anglais likelihood, on remarque dans ce passage 
qu’il est produit un score du niveau de vraisemblance et de différence entre deux utilisateurs par 
rapport à leur revenu, éducation, ethnicité, sexe et âge. Dans l’exemple présenté, c’est néanmoins 
la différence de sexe qui importe. En effet, une femme qui a un diplôme moins qualifié et qui gagne 
un salaire plus bas qu’un homme obtiendra un meilleur score pour qu’elle soit présentée à cet 
homme au lieu d’une autre femme équivalente à lui. De plus, la comparaison des localisations ne 
se mesure pas uniquement en kilomètres ou en milles puisque les caractéristiques démographiques 
(revenu, éducation et âge) vont avoir un impact sur le poids de la position géographique. 

Tinder affirme (sans citer ses sources) que « des données empiriques ont montré que les différences 
démographiques ont un impact différent pour les femmes et pour les hommes » et dans un autre 
passage, « que les personnes préfèrent retrouver quelqu’un dans un lieu d’habitation proche, mais 
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elles pourraient s’intéresser à connaître une personne qui habite loin si d’autres critères sont 
remplis » 5 . Tinder donne alors un avantage à un utilisateur en réduisant l’importance de son 
éloignement s’il possède par ailleurs des caractéristiques similaires à un autre utilisateur 
géographiquement « trop » éloigné. 

Pour Lévy (2013) « le couple topologique et topographique » apporte des dimensions fécondes 
pour la compréhension des spatialités individuelles contribuant à la formation de l’espace social. 
En apparence, on peut considérer que l’espace d’interaction possible entre deux utilisateurs sur 
Tinder se fonde sur des repères cartésiens captés par le GPS du téléphone portable. Toutefois, ceux-
ci sont mobilisés en fonction d’un certain statut social (dépendant du revenu, de l’éducation et de 
l’âge) lorsqu’il est comparé à celui d’autres individus. Du point de vue opérationnel, le côté réseau 
est plus important que le côté cartographique. Mais en apparence, ce dernier permet de donner 
plus d’attractivité au profil puisque de la proximité selon un référentiel spatial euclidien s’affiche à 
l’utilisateur sur l’interface graphique. 

 

Le passage du brevet ci-dessus informe sur le fait que la collection des mots-clés décrivant des 
activités et des intérêts sont aussi des features significatifs. Ces mots sont donc des filtres pour 
retrouver le profil d’une personne et la mettre en relation avec une autre. Mais la signification d’un 
mot en comparaison avec un autre se distingue par l’attribution d’un poids plus ou moins 
important. Dans l’informatique, cette attribution peut être réalisée délibérément par un ingénieur 
ou de manière automatique à l’aide des algorithmes. Bien que la méthode choisie n’est pas explicitée 
dans les brevets de Tinder, cette étape dans la programmation s’avère essentielle pour la 
compréhension des relations médiatisées. 

                                                           
5 Ces affirmations apportent des indices sur la vérité terrain qui méritent d’être approfondies dans une autre analyse. Cela serait le 
moyen pour Tinder d’évaluer les inférences du système en les comparant avec les observations « réelles » du terrain. 
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Un autre passage marque l’importance de la différence d’âge en lien avec le sexe, un feature défini 
comme le « gender-role traditionalism » par Tinder. Il est mesuré l’attractivité d’une personne à 
partir de son sexe et de sa différence d’âge par rapport à son opposé pour offrir des points 
d’avantage aux hommes plus âgés et aux femmes plus jeunes.  

Certains features sont donc sélectionnés pour construire un modèle type de l’individu qui soit 
commensurable. Nous observons également que la pondération de features est cruciale dans la 
modélisation de la rencontre en ligne. Cela donnera un avantage, ou désavantage, en points à 
l’utilisateur lors de sa comparaison avec un autre. Il en résulte dans le cas de Tinder un 
conditionnement de la socialisation qui relève du modèle patriarcal des relations hétérosexuelles6. 

La force des features (la localisation, les mots-clés, le sexe et la différence d’âge) et leur mise en 
réseau dans la construction de la relation sociale se trouve ici mise en évidence, à condition que ces 

                                                           
6 Bien qu’il est possible de rechercher un profil du même sexe sur Tinder, les opérations de quantification pour ce type de relations 
ne sont pas explicitées dans le brevet. 
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caractéristiques soient sélectionnées et pondérées, au moment de la conception de l’application et 
de ses algorithmes. 

 

Des métriques croyantes 

 

Certains features sont construits ou inférés et utilisés plus tard comme des métriques permettant de 
calculer la distance (la proximité -ou l’éloignement-) entre les utilisateurs selon, par exemple, leur 
« intelligence ». Permettons de rappeler l’extrait du brevet ci-dessus où on observe qu’un « score de 
lisibilité » est calculé à partir de la moyenne obtenue de trois formules mathématiques : « Flesh 
Kincaid Reading Ease, Flesh Kincaid Grade Level et le Gunning Fog Score ». Issues du domaine 
de la linguistique et de l’éducation, ces formules mesurent le niveau de scolarité (selon le système 
américain) à partir de l’écriture et le niveau de facilité avec laquelle un public peut lire et comprendre 
un texte. 

Or, Tinder utilise ces scores pour mesurer chez une personne son quotient intellectuel (QI), son 
niveau d’écriture, et sa nervosité. L’utilisateur est donc représenté par des features inférés qui le 
mesurent et qui permettent également continuer à constituer le match. 
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On constate que l’« attractivité physique » est aussi construite selon le nombre de fois qu’une 
personne a fait partie d’une liste de résultats. Ensuite, un score de « similitude » est obtenu en 
comparant le premier score de deux individus. Cela veut dire que le score de chaque individu est 
comparé avec le score d’un autre individu pour calculer leur ressemblance. Si une ressemblance est 
identifiée, les utilisateurs héritent d’une moyenne.  

En résumé, c’est une double mesure qui est appliquée. Une mesure des dimensions individuelles et 
une mesure de la mesure. Cela veut dire que les utilisateurs sont évalués à partir de leurs 
caractéristiques sur leurs profils, et une deuxième fois à partir de la valeur de leurs caractéristiques 
en relation avec la valeur obtenue par leurs pairs. C’est un score qui dépend des semblables. 

Cette double évaluation permet à Tinder d’abord de créer des catégories de personnes pour les 
positionner dans des pools. À l’intérieur de ces pools, les entités se retrouvent rassemblées en 
fonction des features équivalents en termes de points. Et enfin, cette évaluation permet à Tinder de 
créer un match en mettant en relation des individus qui se ressemblent, formant ainsi des couples 
qui sont équivalents en « attractivité physique » ou en « niveau d’intelligence » par exemple. 

Cette valorisation de l’individu par similitude avec autrui est l’expression même du « jeu 
autoréférentiel » du marché, comme l’a établi Orléan (2011). Dans ce jeu, basé sur la spéculation, 
les joueurs attribuent une valeur à une entité en fonction de ce qu’ils supposent être la valeur 
attribuée par les autres joueurs (le concours de beauté de Keynes). Les acteurs produisent ainsi une 
« croyance conventionnelle » en estimant une valeur qui est fondée sur les estimations des autres. 
Cela traduit un abandon de toute valeur estimée selon l’utilité intrinsèque du bien (ibid.). 
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Un espace multidimensionnel 

 

 

 

Il est ici évoqué l’utilisation des algorithmes de scoring, et d’ordering. Dans un autre passage il est aussi 
mentionné que les utilisateurs peuvent être sélectionnés en appliquant des analyses prédictives 
comme la régression linéaire.  

Or, si les noms spécifiques des algorithmes ne sont pas annoncés sur les brevets (par exemple « K-
nearest neighbours »), il est aussi pertinent d’analyser ce qui les alimente et ce qu’ils donnent comme 
résultat pour comprendre le matching. Nous avons vu jusqu’ici quels types de features sont collectés, 
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lesquels sont pondérés et les métriques utilisées, nous pouvons maintenant identifier deux 
opérations algorithmiques principales sur Tinder : les calculs d’un score et d’un ordre de pertinence 
d’affichage. C’est un troisième processus qui se met en place pour l’obtention de distances. 

La première opération de calcul permet de connaître une approximation de la valeur d’un utilisateur 
à travers des features mesurés qui produisent un résultat chiffré, c’est-à-dire un score. Ce score 
permet aussi de comparer l’individu avec quelqu’un d’autre pour retrouver dans un premier temps, 
une similarité et dans un second temps, une compatibilité avec un autre utilisateur en termes 
d’attractivité, « intelligence » ou autre. Enfin, la deuxième opération permet de définir la position 
d’un utilisateur dans une liste de résultats avec un ordre spécifique. 

Il en résulte un tableau de scores comme celui ci-dessous : 

 

Calculer des scores serait le moyen de cartographier (en anglais, mapping) les relations des individus 
dans un « espace vectoriel » (Mackenzie, 2017) comprenant de milliers de dimensions. Un tel 
modèle formel ne pourrait pas être construit avec les méthodes statistiques classiques. Une 
méthodologie computationnelle, comme le Machine Learning, offre en revanche l’avantage de 
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construire cet espace à condition d’abandonner l’explicabilité des relations entre les features et le 
résultat produit. 

Comme l’ont montré Efron et Hastie (2016), à l’ère computationnelle, les algorithmes sont le choix 
privilégié en tant que nouvelle méthodologie de traitement de nouveaux types de données produits 
en masse. Ils permettent de faire le travail statistique qui n’est plus gérable par les méthodes 
classiques, car elles s’épuisent lorsqu’il s’agit de prendre en compte des milliers de variables pour 
produire un résultat à toute vitesse. L’algorithme est donc l’outil pour opérationnaliser des calculs 
avec un ordinateur, mais il repose sur des théories d’inférence statistique classiques.  

 

Des espaces possibles d’interaction sociale : une distance « computable » 

À travers les features, Tinder met en place une décomposition de l’individu en vecteurs pour pouvoir 
le mesurer par des méthodes algorithmiques. Tinder quantifie ainsi des données personnelles 
décrivant l’individu, son comportement dans la plateforme et sa relation avec autrui pour lui 
attribuer une place dans un espace géométrique. Cela suggère que des distances sont calculées à 
partir des features pour pouvoir produire une liste de résultats qui aboutirait à un match à un moment 
donné. « Calculer une matrice de distances ou des similarités est le premier pas de la plupart des 
analyses multivariées statistiques » [ma traduction] (McCune and Grace, 2002). Les mesures de 
distances sont multiples et leurs équations mathématiques suivent des conventions distinctes.  

Or, comme le propose Lévy (2013 : 288) la notion de distance se situe au cœur de toute conception 
de l’espace qui est : « l’attribut de la relation entre deux ou plusieurs réalités, caractérisant leur degré 
de séparation (écart) par différence avec l’état de contact ». Il convient cependant de définir la 
problématique dans laquelle s’insère le concept pour éviter de l’utiliser dans un sens métaphorique.  

Dans le contexte de Tinder, la distance est définie au travers de différents features, qualitatifs ou non, 
qui sont traduits en chiffres et dans une fonction mathématique, pour qu’ils deviennent 
quantifiables, mesurables et comparables dans un langage de programmation. 

A partir de ces features, Tinder calcule alors une proximité, et un éloignement, entre les individus sur 
la base de scores obtenus. Cependant, chaque individu ne porte pas avec lui une valeur absolue 
puisque sa valeur varie selon la personne avec qui est faite la comparaison. En effet, la proposition 
de profils se base sur la proximité d’un individu par rapport à ces mesures et celles des autres qui 
ont été préconçues dans le système. Mais la proximité varie aussi selon la « performance » dans 
l’application. Un individu qui est actif régulièrement dans la plateforme, qui reçoit des nombreux 
likes et qui apparaît souvent dans les listes de résultats d’autres utilisateurs, fournira plus de données 
qui le mesurent qu’un autre individu qui n’est que rarement connecté. Le premier obtiendra ainsi 
un « meilleur » score. Cela suggère par ailleurs que la rencontre est un cycle qui évolue en 
permanence selon des scores fluctuants. 

C’est ainsi que Tinder offre des espaces possibles d’interaction avec une multitude d’utilisateurs sur 
la base de la proximité de features où certains vont avoir plus d’influence que d’autres. Comme 
montré par Mackenzie (2017 : 76) dans le Machine Learning « la similarité et l'appartenance ne 
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reposent plus sur la ressemblance ou une genèse commune, mais sur des mesures de proximité ou 
de distance, sur des loci plats où des vecteurs s’étendent dans l’espace ». 

Sur Tinder la définition de distance montre par conséquent que l’expérience du dating est 
conditionnée par les relations spatiales multidimensionnelles, et leur signification, prescrites par les 
concepteurs de l’application. 

 

Des features « agissants » 

Grâce à l’analyse des brevets, nous avons abordé certaines étapes de la création du match : la 
sélection et pondération des features, la construction des métriques, la production d’un score et 
finalement l’évaluation par similarité. Le tout est opérationnalisé par des algorithmes de différents 
types pour calculer des distances. Le but de Tinder étant avant tout de produire une liste de résultats 
sur la base d’approximations à partir de comparaisons, et non un match précis entre deux individus.  

Mais plus important encore, nous avons avancé que les features jouent un rôle décisif dans la 
proximité ou l’éloignement des utilisateurs, d’où l’importance d’étudier le type de données 
quantifiées par les algorithmes et les opérations disponibles pour les définir. En effet, seulement 
un sous-ensemble de features est utilisé pour créer un modèle de la rencontre mesurée. Les formes 
de quantification algorithmiques produisent alors un résultat selon la sélection de certains types de 
données et leur pondération. Mesurer est donc un acte de sélection qui, comme l’a montré 
Desrosières (2014), installe des « conventions » dans la société et met en forme notre monde. 

L’expérience vécue au sein de cette application est par conséquent un match des features comme 
l’« intelligence », l’attractivité physique et la géolocalisation en lien avec la différence d’âge, le sexe 
et le revenu. Ceux-ci re-présentent un individu et il trouvera un partenaire en fonction de ces features 
prédéfinis. Ces dimensions sont finalement « des traces numériques qui portent en elles un pouvoir 
d’agir pour se propager. C’est ainsi que nos idées comme nos traces nous traversent. Elles finissent 
‘par nous prendre’ » (Boullier, 2015). Dans la rencontre en ligne, ces features agissants mesurent et 
finalement, définissent les espaces d’interaction possible des utilisateurs.  
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