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DISCOURS D’OUVERTURE PAR DOMINIQUE LAMOUREUX 

Dominique Lamoureux, président du Cercle d’Ethique des Affaires, a souhaité, au 

nom de l’association, la bienvenue à tous les participants à cette journée dédiée à la 

réflexion sur les enjeux éthiques de l’intelligence artificielle en entreprise. A titre 

d’introduction et afin d’attirer l’attention du public sur la nécessité de la réflexion 

éthique en matière d’intelligence artificielle (IA), Dominique Lamoureux a cité le poète 

et philosophe danois Sören Kierkegaard qui écrivait :  

« Il arriva que le feu prit dans les coulisses d'un théâtre. Le bouffon vint en avertir le 

public. On pensa qu'il faisait de l'esprit et on applaudit ; il insista ; on rit de plus belle. 

C'est ainsi, je pense, que périra le monde : dans la joie générale des gens spirituels 

qui croiront à une farce. » 

Après avoir remercié les organisateurs de cette journée, notamment Cédric 

Duchatelle, Elisabeth Gressieux et la société Thales pour la mise à disposition des 

locaux, Dominique Lamoureux a souhaité placer cette journée de colloque sous le 

signe de l’éthique et de l’optimisme.  

 
 

 
 

Portrait de Sören Kierkegaard (1813-1855) 
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INTRODUCTION PAR ELISABETH GRESSIEUX 

Elisabeth Gressieux, membre du CEA et du réseau EBEN, a exprimé sa joie et sa 

satisfaction de recevoir un panel réunissant les meilleurs experts français en matière 

d’intelligence artificielle, dans un objectif de rapprochement entre le monde de la 

recherche et le monde de l’entreprise.  

A ce titre, elle a insisté sur la nécessaire collaboration, aujourd’hui trop restreinte, 

entre la recherche en management éthique francophone et les professionnels du 

management de l’éthique en entreprise. Elisabeth Gressieux a rappelé que le 

dialogue et la collaboration entre ces deux mondes était nécessaire tant pour les 

entreprises que pour les chercheurs universitaires, permettant aux premières d’arrêter 

des décisions éclairées et aux seconds d’orienter leurs recherches sur des 

problématiques plus proches du terrain et des réalités économiques.  

De ce constat et afin de faire vivre cet objectif, est née la volonté d’organiser une 

journée dédiée aux enjeux éthiques de l’intelligence artificielle proposant des 

interventions variées de professeurs durant la matinée, et celles de professionnels 

durant l’après-midi. 
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INTERVENTION DE JEAN-GABRIEL GANASCIA : « ETHIQUE A L’ERE 
DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : INSOLUBLE TRILEMME » 

Jean-Gabriel Ganascia est professeur à l’Université Pierre et Marie Curie, membre de 

l’Institut universitaire de France, président du Comité d’éthique du CNRS et membre 

de la CERNA, Commission de réflexion sur l’Ethique de la Recherche dans les sciences 

du Numériques d’Allistene.  

 

Jean-Gabriel Ganascia a souhaité, à titre préliminaire, rappeler que 

l’Intelligence Artificielle (IA) était une discipline scientifique née en 1956 à l’occasion 

de la Conférence de Dartmouth, ayant déjà eu une influence certaine sur les 

techniques informatiques utilisées aujourd’hui. Le web, les moteurs de recherche, la 

reconnaissance faciale, certaines logiciels d’anticipation des risques reposent en effet 

déjà sur des techniques d’apprentissage automatique et d’intelligence artificielle.  

 

 

 
 

Photographie des membres participants à la conférence de Dartmouth de 1956 

 

Ethique : de brefs rappels 
 

Afin d’identifier de manière précise les risques éthiques que font peser ce type de 

technologies et leur développement actuel sur la société, le Professeur Ganascia est 

revenu sur la définition et les fondements de l’Ethique. Etymologiquement, le mot 

« éthique » est la traduction du terme grec « ethos », qui renvoie à l’étude des mœurs, 
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c’est à dire aux usages en vigueur dans une société donnée, usages liés à aux 

comportements des Hommes en société et à l’art de diriger sa conduite.  

Si le terme « éthique » ne diffère pas de celui de « morale », qui est la traduction latine 

du mots « mœurs », il est néanmoins nécessaire de distinguer ces deux concepts. 

Ainsi, on dissocie, de manière générale éthique et morale, l’éthique étant plus 

réflexive, tandis que la morale s’avère plus normative.  

 

Si, étymologiquement, l’éthique se fonde sur les usages des Hommes en société, c’est 

à dire sur les traditions – ce constat étant renforcé par le fait que le mot « mœurs » 

renvoie également à un terme qui désigne « l’étable », c’est à dire un repère fixe – 

peut-on en conclure que l’éthique est relative et spécifique aux usages et aux 

traditions chaque peuple ? Enfin, comment convenir de ce qui est éthique et ce qui 

ne l’est pas ?  

Pour répondre à ces interrogations, Jean-Gabriel Ganascia distingue quatre 

fondements de l’éthique :  

- Soit l’éthique trouve sa source dans des préceptes, c’est à dire dans des valeurs 

définies à priori :  

o Ces préceptes provenant soit d’une religion, donc de lois 

transcendantes qui ne se déduisent pas des usages,  

o Soit, de la notion de vertu, comme définie par Aristote, qui doit mener 

l’Homme à se réaliser en société et à mener une vie heureuse.1 

- Soit ces valeurs « à priori » sont insuffisantes, et il est nécessaire de définir des 

principes généraux qui régissent l’éthique. A ce titre, on distingue :  

o Les principes utilitaristes ou conséquentialistes qui ont fondé l’éthique 

anglo-saxonne et qui reposent sur l’accumulation des plaisirs ou la 

diminution des peines, c’est à dire sur une fonction d’utilité ; 

o Et les principes déontiques, développés par Emmanuel Kant, qui 

reposent sur des impératifs catégoriques, des « métarègles », le premier 

d’entre eux étant le respect de la dignité humaine.  

 

																																																								
1 Les vertus cardinales selon Aristote sont celles de la justice et de la tempérance, de la sagesse et du 
courage. Michel Meyer, L'éthique selon la vertu : d'Aristote à Comte-Sponville, Revue internationale 
de philosophie 2011/4 (n° 258), pages 57 à 66  
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Pourtant, une fois appliquée à l’Intelligence Artificielle et notamment dans le 

cadre de l’expérience de pensée du dilemme du trolley, ces principes s’avèrent 

complexes à mettre en œuvre. L’éthique utilitariste est ainsi rapidement 

confrontée à ses limites : comment en effet choisir entre tuer cinq personnes 

qui traversent au feu rouge et sacrifier le conducteur unique de l’automobile 

qui a pourtant respecté le code de la route ?2  

- Afin de dépasser ces principes, Max Weber a proposé dans son ouvrage « Le 

savant et le politique »3, une distinction entre ce qu’il nomme l’éthique de 

conviction et l’éthique de responsabilité. Pour ce dernier, alors que le partisan 

de l’éthique de conviction « fait son devoir et en ce qui concerne le résultat de 

l’action (…) s’en remet à Dieu » -, le second s’astreint à « répondre des 

conséquences prévisibles de ses actes ». Il ajoute « qu’aucune éthique au 

monde ne peut négliger le fait que pour atteindre des fins bonnes, nous 

sommes la plupart du temps obligés de compter avec (…) la possibilité ou 

encore l’éventualité de conséquences fâcheuses ».  

- Enfin, Jürgen Habermas, théoricien en philosophie et sciences sociales du 

20ème siècle, a, quant à lui, proposé une « éthique de la délibération », c’est à 

dire une éthique qui tirerait sa légitimité de la discussion et de l’absence de 

désaccords entre les membres d’un groupe.  

Ces différentes sources de l’éthique rendent parfois l’appréhension de cette notion 

complexe, d’autant plus qu’avec l’avènement de l’IA, « le monde change » !  

 

Le monde change ! 
 

Selon Jean-Gabriel Ganascia, l’apparition des techniques numériques donne un 

nouveau tableau du monde qui n’est pas le monde réel bien qu’il y ressemble. En 

effet, les notions et les valeurs qui font le lien entre les Hommes et sa capacité à vivre 

en société se réécrivent avec le numérique.  

A ce titre, l’Amitié, thématique centrale de l’éthique – notamment pour Aristote dans 

son ouvrage « L’Ethique à Nicomaque » - se transforme avec les usages du numérique. 

L’amitié virtuelle sur les réseaux sociaux est-elle comparable à l’amitié vécue de 

																																																								
2 Ces questionnements sont brillamment illustrés par l’expérience du MIT à retrouver sur son site : 
http://moralmachine.mit.edu/ 
3 Max WEBER M., Le Savant et le politique, éd. 10/18, Paris, 2002.	
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manière sensible ? Et plus encore, l’amitié « réelle » est-elle transformée par 

l’existence des réseaux sociaux ?  

La réputation semble également transformée par les techniques numériques : les 

calculs de réputation et autres « scorings réputationnels » effectués par les logiciels 

de surveillance chinois ou, de manière moindre, les scores attribués par les banques 

à leurs clients ne mènent-ils pas à une évolution singulière de la notion de réputation 

entendue de manière traditionnelle ?  

Outre ces deux premiers exemples, Jean-Gabriel Ganascia a également évoqué la 

transformation de la notion de confiance qui résultait d’abord de la parole donnée 

durant l’Antiquité, puis de l’acte écrit et demain – peut-être - de la blockchain. Il en 

est de même pour la monnaie, remplacée aujourd’hui par des devises virtuelles, du 

travail, voire de la souveraineté des États, aujourd’hui concurrencée par la puissance 

économique et informationnelle de certaines entreprises de l’innovation et de la 

technologie.  

Ces différentes mutations entrainent des aspects positifs mais également de nouvelles 

vulnérabilités. A cet égard, l’exemple du scandale Cambridge Analytica reste tout à 

fait remarquable et soulève des interrogations quant aux éventuelles manipulations 

qu’une élection démocratique peut subir. D’autres sources d’inquiétude sont à 

relever, notamment l’ampleur des fake-news et infox diffusées sur les réseaux sociaux 

et la capacité d’individus malveillants à détourner certaines vidéos en leur accolant 

de faux contenus : par exemple en incrustant le visage d’une personnalité politique 

connue dans un film pornographique.  

Afin de maîtriser ces différents risques il semble nécessaire de s’interroger sur les 

principes éthiques que la société souhaite mettre en œuvre. 

 

Comment fonder une éthique de l’IA ?   
 

Pour répondre à cette question, le Professeur Ganascia s’est intéressé aux principes 

éthiques souvent avancés par les praticiens en matière d’IA et qui font généralement 

l’objet de consensus : dignité humaine, autonomie, bienfaisance, justice, non-

malfaisance, vie privée, absence de biais et équité… 

Pourtant, chacun de ces principes, étudié isolément, semble pouvoir poser des 

problèmes à mettre en œuvre : à titre d’exemple, l’autonomie, c’est à dire la capacité 



	

	 10	

d’un individu à prendre des choix de façon éclairée, représente un objectif qui n’est 

ni aisé, ni toujours possible d’atteindre.  

Ce constat mène Jean-Gabriel Ganascia à considérer que les principes éthiques 

présents dans les déclarations comme celle de Montréal4, bien qu’ils fassent 

consensus, restent d’une opérabilité très incertaine qui diminue leur bien-fondé. A cet 

égard, les principes retenus par le rapport européen « Pour une IA digne de 

confiance »5 laisse également le Professeur Ganascia sceptique. L’approche « Human-

centric », à laquelle « on ne peut que souscrire », traduirait-elle également la 

possibilité d’une machine qui serait contre l’Humain ? Au service de qui serait-elle dès 

lors ? Quelle est la pertinence d’utiliser les principes de bioéthique (autonomie, 

bienfaisance, non-malfaisance, justice) pour encadrer le développement ou l’usage 

d’IA ?  

De même, les principes exposés par le RGPD (finalité de traitement, transparence, 

respects des droits de la personne) restent parfois d’application virtuelle. Cela est 

renforcé par le fait qu’à l’ère du big-data et l’âge du pétaoctet, il existe une tension 

manifeste entre les méthodes scientifiques reposant sur l’analyse de grands volumes 

de données et les exigences réglementaires posées.  

Enfin, le professeur Ganascia a souhaité attirer l’attention sur le fait que l’éthique ne 

doit pas être un instrument permettant de justifier des décisions douteuses, comme 

cela a été le cas lors de la publication d’une étude scientifique utilisant la 

reconnaissance faciale pour identifier les personnes homosexuelles pourtant validée 

par le comité d’éthique de l’Université de Stanford, ou encore lorsque le logiciel de 

censure de Facebook interdit la diffusion du tableau « L’origine du Monde » de 

Gustave Courbet.  

 

Ethique de l’éthique de l’IA  
 

Jean-Gabriel Ganascia a ensuite rappelé l’importance de s’intéresser au sens et à la 

définition des mots lorsque l’on souhaite mettre en avant des principes éthiques en 

matière d’IA. A ce titre il a pris l’exemple du principe d’ « autonomie », principe 

consacré tant par la déclaration de Montréal que par les lignes directrices pour une 

IA digne de confiance du HLEG (High-Level Expert Group de l’UE).  

																																																								
4 Consultable ici : https://www.declarationmontreal-iaresponsable.com/la-declaration 
5 Disponible ici : https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai	
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Le terme « autonomie » recouvre en réalité deux sens :  

- Etymologiquement, il est composé du grec « autos » qui signifie « soi-même » 

et « nomos », la loi, la règle ce qui conduit à définir l’autonomie comme la 

capacité d’un individu à se gouverner soi-même selon ses propres lois. Jean-

Gabriel Ganascia a rappelé que l’autonomie résulte plus d’un objectif à 

atteindre que d’un état. Pour ce dernier, c’est la société qui doit aider l’individu 

à devenir autonome, par exemple en fournissant aux enfants une éducation.  

- Aujourd’hui l’adjectif autonome désigne également certains types de 

technologies comme les voitures autonomes. Pourtant il convient de 

s’interroger : l’utilisation du terme « autonome » pour désigner une voiture est-

il réellement opportun ? Si l’on s’en tient à la première définition, force est de 

constater qu’une voiture ne peut être autonome : elle répond en effet aux 

consignes que l’opérateur humain lui fixera (aller d’un point A vers un point B). 

De la même manière, les SALA, systèmes d’armes létales autonomes, couramment 

rebaptisés « robots-tueurs », semblent plus automatiques que réellement autonomes. 

Or, les armes automatiques sont déjà courantes sur les théâtres d’opérations - on peut 

penser à cet égard aux mines anti-personnel6. Face à ce constat, Jean-Gabriel 

Ganascia s’est interrogé sur la pertinence des demandes de moratoires (notamment 

de la part du Parlement Européen) ou d’interdiction de ce type de technologies par 

certaines ONG. Plus encore, il s’inquiète que ce type de demande ne conduise à 

réduire les capacités de défense européennes, voire à la disparition des États qui 

seraient incapables de faire face à ces nouvelles formes de guerre.  

Doit-on alors au contraire encourager l’apparition de ce type d’armes ? C’est le point 

de vue que développe Ron Arkin dans un ouvrage dédié à cette question7. Ce 

chercheur va jusqu’à considérer que des robots autonomes pourraient-être plus 

éthiques que des soldats humains dans la mesure où les premiers, contrairement aux 

seconds, ne sont pas soumis à des émotions comme la peur ou la colère. Il 

conviendrait alors de traduire sous forme algorithmique les principes dits de la guerre 

juste.  

																																																								
6 Note Louis Colin : Les mines anti-personnel font aujourd’hui l’objet d’une interdiction car elles ne 
respectent pas le principe de discrimination imposé par le droit international humanitaire. 
7 ARKIN, Ronald C. Governing Lethal Behavior: Embedding Ethics in a Hybrid Deliberative/Hybrid 
Robot Architecture, Georgia Institute of Technology’s GVU Center, Atlanta, 2007, p.8 
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Cela semble cependant très illusoire pour le professeur Jean-Gabriel Ganascia. 

Comment intégrer par exemple le principe de discrimination qui est par nature une 

règle contenant de multiples exceptions, (interdiction d’ouvrir le feu sur la population 

civile, ou sur une population combattante qui se rend) ? Encore plus complexe, 

comment intégrer le principe de proportionnalité, lorsque celui-ci fait déjà l’objet de 

nombreux débats même lorsqu’il est interprété par l’Homme ?  

Pour Jean-Gabriel Ganascia il existe donc des thèmes dont la probabilité 

d’occurrence fait l’objet d’une surestimation de la part de la société civile : c’est le 

cas, outre les SALA, de l’hypothèse de la fin du travail et de l’explosion du chômage 

du fait de l’avènement de l’IA, ou du risque existentiel induit par singularité 

technologique.  

Au contraire, les risques portés par certaines technologies s’avèrent sous-estimés, 

c’est notamment le cas concernant les atteintes potentielles à la souveraineté des 

États, de l’usage des drones d’armement automatiques et de celui des logiciels de 

reconnaissance faciale et de scoring notamment pour l’accès au crédit bancaire ou à 

l’assurance, comme de l’apparition de systèmes informatiques de justice prédictive.  

 

L’insoluble trilemme 
 

Pour conclure, Jean-Gabriel Ganascia a souhaité avertir sur la complexité – voire 

l’impossibilité - de mise en œuvre de principes éthiques généraux et abstraits, qu’il 

semble préférable de remplacer par des études et des règles définies au cas par cas. 

Pour illustrer son propos il a fait part de l’insoluble trilemme que représente, selon lui, 

l’arbitrage entre trois valeurs fondamentales en matière d’éthique du numérique : le 

respect de la vie privée, l’exigence de transparence et celle de sécurité.  

Pour Jean-Gabriel Ganascia, il existe des tensions dans la mise en application de ces 

trois valeurs de manière concomitante : la transparence, lorsqu’elle est trop poussée 

peut porter atteinte aux exigences de respect de la vie privée, tandis que vie privée 

et transparence induisent un niveau moindre de sécurité. Un des principaux enjeux 

de l’éthique appliquée au numérique et notamment à l’intelligence artificielle réside 

donc dans la capacité des entreprises à arbitrer de manière fine entre ces trois 

exigences légitimes.  
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INTERVENTION DE CHRISTINE BALAGUE : « L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE RESPONSABLE ET SES ENJEUX ETHIQUES » 

Christine Balagué est professeur à l’Institut Mines-Télécom Business School, titulaire 

de la Chaire Good in Tech, membre du bureau de Data IA et de Cap Digital et ex 

vice-présidente du Conseil National Numérique.  

 

Christine Balagué a souhaité rappeler à titre préliminaire que ses recherches portaient 

essentiellement sur la modélisation des comportements des utilisateurs de nouvelles 

technologies, notamment d’intelligence artificielle (IA). Ses recherches l’ont donc 

conduite à s’interroger sur la responsabilité des entreprises et des managers dans 

l’impact de l’IA sur la société.  

À cet égard, le professeur Balagué a souligné que les entreprises les plus innovantes 

dans le développement de technologies d’intelligence artificielle s’avéraient, pour 

l’instant, principalement de nationalité chinoise ou étatsunienne. S’appuyant sur la 

célèbre courbe de Gartner, surnommée également « courbe du Hype »8, elle a émis 

le constat que le développement de nouvelles technologies était actuellement 

croissant tant d’un point de vue de la recherche en sciences computationnelles qu’en 

matière de technologies implémentées ou implémentables sur les marchés.  

 

																																																								
8 Voir ici une explicitation de la courbe de Gartner, ou courbe du Hype :  
https://www.imbrikation.fr/blog/les-technologies-emergentes-de-2018---courbe-de-gartner/ 
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Selon Christine Balagué ce développement actuel devrait conduire à une explosion 

de l’utilisation de nouvelles technologies d’ici cinq à dix ans, affectant 

significativement l’organisation des entreprises et de la société dans son ensemble. A 

titre d’exemple, il est possible de citer notamment la démocratisation de l’Internet 

des Objets, l’apparition probables des interfaces ordinateur-cerveau ou encore le 

développement des smart-homes.  

Face à ces nouveaux enjeux, Christine Balagué a concentré ses recherches sur l’impact 

de ces technologies sur les utilisateurs et notamment sur la capacité à agir de ceux-

ci. Ainsi elle distingue cinq temps dans l’adoption des nouvelles technologies par les 

utilisateurs :  

- Phase « DEMAND » : Phase « d’empowerment » de l’utilisateur grâce à 

l’apparition des moteurs de recherche et la capacité à demander de 

l’information ;  

- Phase « INFORMATION » : début des années 2000 environ, les utilisateurs sont 

en mesure de produire de l’information via leurs blogs, les commentaires et les 

notes qu’ils laissent sur les sites internet ;  

- Phase « NETWORK » : La capacité d’agir des individus est renforcée grâce à 

l’apparition des réseaux sociaux, le partage d’information devient plus aisé et 

se fait plus massif, on parle de « massive information sharing » ; 

- Phase « CROWD » : Les utilisateurs deviennent eux-mêmes des acteurs 

économiques de l’internet, grâce à des plateformes comme Uber, AirBnB, 

etc… 

- Phase « IOT & IA » : L’utilisateur est capable de capter des informations sur lui-

même (par exemple grâce à des montres connectées) et se faire conseiller sur 

sa vie personnelle via des assistants virtuels.  

 Aujourd’hui de nombreux algorithmes qui occupent notre vie reposent sur des 

techniques d’intelligence artificielle : des applications qui optimisent les temps de 

transport jusqu’à celles qui optimisent les repas en fonction des contraintes 

alimentaires de chacun en passant par celles qui proposent des divertissements 

adaptés au goût de l’utilisateur. Christine Balagué s’interroge donc : le 

développement des nouvelles technologies contribue-t-il réellement à 

l’empowerment des utilisateurs ou, au contraire, les enferme-t-ils dans un rythme 

qu’ils n’ont pas d’autres choix que de suivre, « une vie rythmée par les algorithmes » ?  

Pour la Professeur Balagué, chaque innovation dans le domaine des nouvelles 

technologies est facteur de progrès en même temps qu’elle est porteuse de risques, 
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ainsi les moteurs de recherche constituent une formidable encyclopédie en ligne mais 

supposent également une collecte massive de données parfois sensibles. En outre, la 

mise en place, de plus en plus courante, de systèmes automatiques fait entrevoir la 

menace d’un renforcement des inégalités entre les individus, comme Virginia Eubanks 

le dénonce dans son ouvrage « Automating Inequality ». Dès lors, il est permis de 

s’interroger : les technologies ne sont-elles pas à l’origine même de nouvelles 

inégalités ?  

Ce constat a mené de nombreuses administrations et cercles de pensée à travers le 

monde à appeler de leurs vœux l’avènement d’une IA responsable et éthique. Un des 

premiers rapports à l’avoir mis en lumière est sans doute celui de la Maison-Blanche 

du temps de l’administration Obama9. S’en sont suivis de nombreux rapports, 

notamment en France, comme le rapport du député Cédric Villani, jusqu’aux récentes 

lignes directrices publiées par la Commission Européenne.  

Ces derniers travaux mettent en avant les principes éthiques qui sont aujourd’hui 

défendus en Europe : le principe de justice, le principe d’autonomie, le principe de 

bienfaisance et enfin le principe de non-malfaisance.  

Cependant, même les applications aux impacts à priori positifs comme celles de 

médecine prédictive (la médecine data-driven) peuvent également mener à des 

interrogations d’ordre éthique : est-il par exemple juste et raisonnable de traiter les 

patients d’un hôpital en fonction de leur probabilité, calculée par un algorithme, de 

mourir dans l’heure ? Cette pratique nécessite-t-elle l’instauration de garde-fous ? 

Concernant les systèmes informatiques d’analyse et de séquençage du génome, les 

entreprises qui proposent ce type de solution sont-elles les plus légitimes à gérer et 

gouverner les données produites ?  

De manière générale, Christine Balagué distingue quatre grandes problématiques 

générées par l’intelligence artificielle et qui sont susceptibles d’impacter directement 

ses utilisateurs :  

1. Les biais discriminatoires  

2. L’opacité et la non-interprétabilité des traitements algorithmiques  

3. L’enfermement des individus et la réduction de leur autonomie 

4. Les opinions et les critères de prise de décision encapsulés dans les 

algorithmes 

																																																								
9 White-House, Preparing for the future of Artificial Intelligence, Octobre 2016 
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Les biais discriminatoires  
 

Les biais discriminatoires posent en premier lieu la question de la donnée : sa qualité, 

sa complétude, et le cas échéant sa vulnérabilité.  Pour limiter l’apparition de biais 

discriminatoires dans le fonctionnement des solutions d’IA, il est donc nécessaire de 

veiller à créer des corpus de données de qualité et en quantité suffisante. En outre, 

la captation et l’étiquetage de données soulèvent également des enjeux quant aux 

conditions de travail des micro-travailleurs, les « travailleurs du clic » (de l’anglais 

clickworkers) qui encodent manuellement des bases de données entières pour des 

salaires ridiculement faibles.10  

Les biais discriminatoires procèdent également de certains algorithmes, c’est ce que 

Catherine Tucker, enseignant-chercheur au MIT, a mis en lumière, notamment en ce 

qui concerne certains algorithmes assistant la recherche d’emploi et discriminant les 

femmes. Ce type de biais est également présent dans les solutions algorithmiques de 

reconnaissance faciale, capables de reconnaître l’âge, le genre, les gestes voire même 

les émotions d’un individu. Cette technologie déjà déployée massivement en Chine 

et en Russie notamment, s’avère généralement biaisée lorsqu’elle est utilisée sur une 

population autre que la population de référence (la population blanche en Russie par 

exemple). Son développement rapide interroge également sur le droit au 

consentement et la perte d’anonymat total dans l’espace public, comme sur le rôle 

de l’État et la menace démocratique que l’utilisation d’une telle technologie 

représente.  

 

L’opacité et la non-interprétabilité des traitements algorithmiques  
 

L’opacité des traitements algorithmiques s’oppose à l’explicabilité et l’interprétabilité 

de ces traitements par les concepteurs et les utilisateurs qui doivent permettre à ces 

derniers de comprendre et à cette occasion de consentir de manière éclairée à l’usage 

d’une solution donnée d’IA.  

A ce titre, Chistine Balagué a pris l’exemple de la mise en demeure émise par la CNIL 

à l’encontre de l’entreprise Direct Energie suite à l’installation de compteur Linky sans 

recueil préalable du consentement concernant les données récoltées par ledit 

compteur. Au-delà de cette affaire la professeur Balagué s’interroge sur la liberté du 

																																																								
10 Cette problématique a fait l’objet d’un ouvrage par le sociologue Antonio Casilli : Antonio A. Casilli, 
En attendant les robots, Enquête sur le travail du clic, Editions Seuil, 2019 
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consentement lorsque le responsable de traitement (ici la société Direct Energie) ne 

donne pas à l’utilisateur suffisamment d’explicitation sur l’usage qui sera fait de ses 

données. Au vue du développement rapide des systèmes auto-apprenants, Christine 

Balagué considère que la notion même de « consentement » devrait évoluer, en 

donnant par exemple le droit à l’utilisateur de retirer son consentement lorsqu’il 

estime que l’apprentissage par le système réduit trop son droit à la protection de sa 

vie privée.  

L’opacité des traitements algorithmiques peut également conduire à des effets de 

manipulation, ciblant notamment les populations indécises à la veille d’élections11. Ce 

phénomène est par ailleurs renforcé par la prolifération à grande échelle et 

l’industrialisation de la production de fake-news grâce à des « fermes à clics » qui font 

dire à certains experts que 400 000 dollars suffisent à détourner une élection12.  

Pour pallier à l’opacité des traitements algorithmiques, l’explicabilité des algorithmes 

à destination des utilisateurs est essentielle. Cela passe par une communication 

dédiée en fonction du type d’utilisateur et une formation explicitant les modalités de 

fonctionnement des algorithmes. Ces préconisations serviraient notamment à réduire 

le risque de manipulation affective dont pourraient souffrir certaines personnes 

accompagnées par des assistants robots, à faciliter la compréhension du diagnostic 

médical par les patients, ou la compréhension des critères de sélection des publicités 

en ligne par l’internaute. Ce dernier exemple, dénommé « publicité 

programmatique », associé généralement avec des systèmes d’enchères en ligne 

appelés « Real Time Bidding », permet de proposer une publicité ciblée et 

personnalisée sur différentes plateformes et sites internet de manière à favoriser l’acte 

d’achat. Les algorithmes d’identification des cibles qui soutiennent ce type de 

solutions auraient cependant un taux d’erreur de l’ordre de 50% selon Catherine 

Tucker ce qui rend leur explicabilité d’autant plus nécessaire.  

 

L’enfermement des individus et la réduction de leur autonomie  
 
Selon Christine Balagué, l’enfermement des individus et la réduction de leur 

autonomie renvoie essentiellement au phénomène dit de « bulles filtrantes » 

(également dénommé chambre d’écho). Bulles filtrantes et chambres d’écho 

																																																								
11 Ce sujet a notamment été développé par R.Epstein dans un article « The search engine manipulation 
effect (SEME) and its possible impact on the outcomes of election », de 2015.  
12 Trend Micro, TrendLabs Research Paper, The Fake News Machine: How propagandists abuse the 
Internet and Manipulate the Public , 2017	
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conduisent tous deux à limiter l’accès à la diversité des opinions notamment 

politiques, et bien qu’existants déjà dans le monde réel sont significativement 

renforcés par le fonctionnement des algorithmes de filtrage utilisés par les réseaux 

sociaux comme Facebook.  

A l’intérieur d’une « chambre d’écho », l’information, les idées ou les croyances d’un 

individu ou d’un groupe d’individus sont amplifiées ou renforcées par la 

communication et la répétition de ces idées sans remise en question, ni étude des 

points de vue opposés qui sont généralement censurés ou sous-représentés. Pour 

lutter contre ce type de biais, Facebook propose à ses utilisateurs du contenu et des 

informations sélectionnées de manière aléatoire, mais il semble peu probable, selon 

Christine Balagué, que ces solutions soient suffisantes pour endiguer le phénomène 

décrit.   

 

Illustration graphique du phénomène de « bulle filtrante » 

La problématique se pose également concernant les systèmes algorithmiques de 

recommandation client utilisés notamment par Amazon ou Netflix. Comment faire par 

exemple pour favoriser la diversité culturelle et proposer aux clients un contenu qui 

diffère de leurs appétences habituelles ? A cet égard, la société Spotify, librairie 

musicale en ligne, tente d’ouvrir ses utilisateurs à d’autres types de musique mais 

confirme la difficulté de proposer du contenu en faisant fi des goûts des internautes.  

Selon la professeur Balagué, dans le domaine culturel et au regard du principe 

d’équité il faudrait imposer aux algorithmes de recommandation d’effectuer des 

propositions fair, c’est à dire dé-corrélées des préférences des utilisateurs.  
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Les opinions et les critères de prise de décision encapsulés dans les algorithmes 
 

Dernier risque qui nait du développement des algorithmes d’intelligence artificielle, 

selon Christine Balagué, la définition des critères de prise de décision encapsulés 

dans lesdits algorithmes. Une société comme Facebook qui a basé son modèle 

commercial sur la publicité est-elle légitime pour définir le contenu qui est pertinent 

ou non pour ses utilisateurs ? Préférant les contenus à forte charge émotionnelle ou à 

opinion très marquée (que celle-ci soit légitime, sourcée, raisonnable ou non), les 

algorithmes de Facebook ne mettent-ils pas en œuvre la pensée du fondateur de la 

société, Marc Zuckerberg, qui affirmait qu’« Un écureuil qui meurt en face de votre 

maison peut être plus en rapport avec vos intérêts en ce moment que les gens qui 

meurent en Afrique. » 

Les opinions véhiculées par les concepteurs d’algorithmes d’IA peuvent également 

mener à des situations discriminatoires, à cet égard Christine Balagué a présenté 

l’exemple des résultats donnés par Google Image qui proposent de manière 

systématique des photographies bien plus sexuées des petites filles que des petits 

garçons. En outre, la couleur de peau des enfants photographiés varie en fonction de 

l’endroit où l’utilisateur effectue la requête, ce qui limite la représentativité ethnique.   

 

Ces stéréotypes se retrouvent également portés par les algorithmes de rédaction 

intelligente qui s’appuient sur des bases de données, comme le British National 

Corpus par exemple, qui fait un emploi bien plus régulier des mots pour désigner un 

homme (comme le mot « Mister ») que ceux pour désigner une femme (comme le mot 

« Miss »). Le choix des concepteurs d’utiliser ce type de base de données fait peser, 

selon la Professeur Balagué, le risque de discriminations basées sur le genre, comme 

l’est par ailleurs, l’emploi de voix féminines uniquement pour matérialiser les 

assistants vocaux.   

 

Comment développer une IA responsable ?  
 

Face à ces risques, Christine Balagué alerte sur la nécessité d’effectuer plus d’études 

et de recherches – le nombre de publications étant trop faible dans ce domaine – 

pour mesurer les bénéfices des applications de l’IA et s’assurer qu’il n’existe pas de 

risques de malfaisance.  
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Au-delà de ces études d’impact, la régulation et le droit peuvent être des outils 

pertinents pour encadrer le développement de l’IA, comme cela a déjà été le cas 

lorsque la loi pour une république numérique, notamment via ses articles 4 et 49, a 

rendu obligatoire la transparence des algorithmes publics, au premier rang desquels 

l’algorithme d’Admission Post-Bac qui avait justement suscité de nombreuses 

critiques en raison de son opacité.  

Plus récemment, aux Etats-Unis, deux sénateurs démocrates ont déposé un projet de 

loi, intitulé « Algorithmic Accountability Act of 2019 » qui vise à obliger les grandes 

entreprises à réaliser des études d’impact et des audits de leurs systèmes automatisés 

lorsque ceux-ci sont jugés sensibles, et de corriger, le cas échéant, les biais identifiés 

grâce à l’audit.13  

En outre, de nombreux rapports provenant soit de cercles de professionnels soit 

d’initiatives hybrides proposent également des principes et des recommandations à 

mettre en œuvre et respecter. C’est par exemple le cas du rapport intitulé « Ethique 

de la recherche en apprentissage-machine » publié par le CERNA d’Allistène14 ou 

encore de la Déclaration de Montréal.  

Afin de permettre le développement d’une IA responsable et de sensibiliser aux 

enjeux éthiques de son utilisation et de sa conception, Christine Balagué a participé 

au lancement de la Chaire « Good in Tech » qui met aujourd’hui en avant quatre axes 

principaux de recherche :  

- Axe 1 : Innovation numérique : RSE 4.0 

- Axe 2 : Comment développer des technologies responsables by design ?  

- Axe 3 : Réinventer les futurs 

- Axe 4 : Gouvernance de l’innovation et des technologies responsables  

Pour la professeur Balagué, ces questions nouvelles représentent le même défi que 

les enjeux de développement durable il y a vingt ou vingt-cinq ans : un des objectifs 

de la Chaire est donc d’alerter sur les conséquences non-désirées des technologies 

d’IA, et de proposer avant leur avènement « une voie intermédiaire » qui adressent 

de manière concrète les enjeux d’éthique et de responsabilité en organisation.  

	
																																																								
13 Plus d’informations sur ce projet de loi ici : https://www.actualitesdudroit.fr/browse/tech-
droit/intelligence-artificielle/21114/etats-unis-un-projet-de-loi-pour-lutter-contre-les-biais-des-
algorithmes 
14 Disponible ici : http://cerna-ethics-
allistene.org/digitalAssets/52/52472_CERNA_Ethique_de_la_recherche_en_apprentissage_machine.p
df 
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INTERVENTION DE RAJA CHATILA : « VERS UNE INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE DIGNE DE CONFIANCE » 

Raja Chatila est professeur à Sorbonne université à Paris, directeur de l’Institut des 

systèmes intelligents et de robotique (Isir) et directeur du laboratoire d’excellence 

« SMART ». Raja Chatila est également président de la IEEE Global initiative on ethics 

of autonomous and intelligent systems. 

 

A titre préliminaire, Raja Chatila a souhaité rappeler que l’intelligence artificielle était 

une discipline qui visait à développer des systèmes dits « intelligents », c’est à dire 

des systèmes informatiques computationnels, des systèmes qui calculent. A contrario 

l’intelligence artificielle n’est donc pas une entité qui est capable de raisonner, de 

réfléchir ou de juger. Raja Chatila a alerté sur la stérilité de l’approche réductionniste 

qui considère l’humain comme une machine et qui fait donc de l’IA « un humain 

comme un autre ».  

En outre, Raja Chatila a insisté sur le fait que les systèmes d’IA étaient conçus et mis 

en œuvre par des opérateurs humains, entraînés grâce à des sets de données 

collectés par des opérateurs humains ou par des capteurs confectionnés par ces 

derniers avec comme objectif de résoudre des problèmes d’une complexité variable. 

Les capacités actuelles en terme de puissance de calcul, de mémoire et de mise en 

réseau des systèmes informatiques permettent de traiter un volume croissant de 

données et donc de problèmes. Pour autant, cette programmation a des limites qui 

justifient la nécessité de doter les systèmes informatiques de capacités 

d’apprentissage. Cependant les algorithmes d’apprentissage-automatique ne font 

qu’apprendre à partir de corrélations dont ils déduisent des règles de prise de 

décisions.  

C’est pourquoi, l’utilisation du terme « autonome » – largement démocratisé - pour 

définir un système d’IA semble déraisonnable à bien des égards. Pour Raja Chatila, 

les systèmes d’IA actuels, dont les capacités d’actions restent circonscrites à certains 

problèmes eu égard à un environnement donné et malgré des variations mineures de 

son environnement ne diffèrent des systèmes automatiques que grâce à cette 

capacité, encore très restreinte, d’adaptation à l’environnement.  
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Dans ce cadre, l’apprentissage-machine se base sur des distributions de probabilité, 

des corrélations, des statistiques et des méthodes de classification quel qu’en soit le 

moyen (forêt aléatoire, réseaux de neurones, etc). La disponibilité de vastes 

ensembles de données et la croissance des capacités de calcul des systèmes 

informatiques (GPU, processeur graphique) expliquent le développement actuel des 

systèmes d’IA et notamment des réseaux de neurones.  

Ces progrès technologiques participent à ce qu’il est courant de nommer la quatrième 

révolution industrielle, qui prolonge et accélère le processus d’automatisation né de 

la seconde et de la troisième révolution industrielle (qui ont vu apparaître le travail à 

la chaine et l’automatisation progressive de ces chaines ensuite). L’apparition des 

techniques d’IA et de robotique permettent désormais l’automatisation de tâches de 

plus en plus complexes qui était hier l’apanage de l’opérateur humain uniquement. A 

titre d’exemple la robotisation des centres de triage de l’entreprise d’Amazon conduit 

aujourd’hui à réserver à l’humain les tâches dextres que la machine ne peut encore 

effectuer. Une étude publiée en 2014 par C.B Frey et M.A Osborne sur l’avenir du 

travail et de l’emploi15 prédit que les tâches systématiques et automatiques, comme 

par exemple la tenue de registres comptables simples, seront largement 

automatisées dans un futur proche, tandis que les tâches nécessitant une certaine 

habileté ainsi que celles ayant trait aux relations et interactions humaines échapperont 

à ce phénomène.  

Pour autant, il semblerait qu’il n’existe pas de limites à l’automatisation. L’apparition 

probable de robots domestiques capables de simuler des émotions et de tenir 

compagnie aux personnes âgées en est un parfait exemple. Ces systèmes qui 

permettraient de faire baisser le coût de l’accompagnement à la dépendance 

s’avèrent être des solutions économiquement viables à l’accroissement du nombre 

de personnes âgées. Il en est de même dans le secteur de la santé avec une médecine 

dite des « 4P » : prédictive, préventive, personnalisée et participative. La mécanisation 

du diagnostic médical qui en découle interroge sur le futur du métier de médecin, 

métier à forte dimension relationnelle, mais qui pourrait être également concurrencé 

dans ce domaine par les capacités de simulation d’émotions de la machine.  

L’Homme semble donc prêt et désireux de déléguer aux machines dotées d’IA des 

décisions jusqu’à présent prises par lui, notamment pour des raisons d’ordre 

																																																								
15 Disponible ici : 

https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf 
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économique. Face à ce constat, la question n’est pas pour le professeur Chatila, 

« Faut-il ou non automatiser ? », la réponse étant déjà actée, mais plutôt, « Comment 

faire en sorte que cette automatisation se passe au mieux ? ». Pour y répondre, il 

convient d’améliorer les processus qui favorisent la confiance dans les décisions prises 

par un système d’IA et de délimiter les aires où il est possible d’utiliser ce type de 

systèmes.  

Eu égard au développement de la « confiance », Raja Chatila a précisé que les 

systèmes d’IA étant purement calculatoires et ne possédant pas de compréhension 

extensive de leurs actions, ils ne peuvent en aucun cas être considérés comme 

moralement responsables de leurs actes. Pour illustrer son propos, la professeur 

Chatila s’est intéressée au fonctionnement d’un réseau de neurones profonds de 

plusieurs centaines de couches, dédié à des tâches de reconnaissance faciale. Dans 

cet exemple, le système est capable de reconnaître qu’une forme est un visage dès 

lors qu’il identifie une bouche et deux yeux. Or, pour ce faire, l’opérateur humain 

devra sélectionner un set de données (qui pourra être biaisé), choisir les 

caractéristiques, la sémantique et la détermination des classes (ici les yeux et la 

bouche), construire un réseau qui précise le calcul des poids synaptiques et la façon 

dont les informations sont transmises d’une couche à l’autre. Les nombreuses tâches 

que le concepteur aura à remplir fondent sa responsabilité et non celle du système 

qui ne fera que mettre en œuvre les instructions qu’il aura reçu.  

 

Le rapport du groupe d’expert pour une IA digne de confiance 
 

Afin de faire naître la confiance autour des technologies d’intelligence artificielle, la 

Commission Européenne a nommé un panel de 50 experts pour réfléchir à des 

recommandations éthiques, transcrites dans le rapport « Ethics Guidelines for 

Trustworthy AI »16 publié en avril 2019. Selon ce rapport, pour qu’un système 

d’intelligence artificielle soit digne de confiance il est nécessaire qu’il remplisse trois 

conditions, et ce durant l’entièreté de son cycle de vie : il doit être respectueux de la 

loi, éthique et robuste d’un point de vue technique et non-technique. Un certain 

nombre d’applications de l’IA, désignées dans le rapport par l’expression « critical 

concerns », et au premier rang desquelles se trouvent les SALA (systèmes d’armes 

létales autonomes), devront, quant à elles, faire l’objet de décisions politiques 

volontaristes.  

																																																								
16 Disponible ici : https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai 
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Couverture du rapport publié par la Commission Européenne 

 

Afin de définir les principes éthiques consacrés qui doivent être respectés pour 

assurer un développement, un déploiement et un usage de l’IA digne de confiance, 

le groupe d’experts s’est appuyé sur les valeurs fondamentales mises en avant par 

l’Europe, à savoir :  

- Le respect de la dignité humaine 

- La protection des libertés individuelles 

- Le respect de la démocratie et la justice et de la règle de droit 

- L’égalité, la non-discrimination et la solidarité 

- La protection des droits accordés aux citoyens 

Conformément à ces valeurs, les principes éthiques consacrés sont :  

- Le respect de l’autonomie humaine, c’est-à-dire le maintien de la liberté et de 

l’autonomie de choix et de décision pour l’Homme ; 

- La prévention des dommages et préjudices, c’est-à-dire la protection de la 

dignité humaine, de l’intégrité physique et mentale des individus ; 

- La loyauté, c’est-à-dire la répartition juste et égale des coûts et des bénéfices 

qu’induit l’innovation, et le refus des biais, discriminations et stigmatisations 

éventuelles des individus par des systèmes d’IA ; 
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- L’explicabilité, c’est-à-dire la transparence des processus décisionnels des 

systèmes d’IA et au-delà la communication et l’explication aux personnes 

intéressées des capacités, du fonctionnement et des objectifs desdits 

systèmes. 

Outre le respect de ces principes éthiques, le rapport du groupe d’expert met 

également en avant la nécessité pour les systèmes d’IA d’être robustes d’un point de 

vue technique et d’un point de vue non technique.  

Ces exigences se matérialisent pour les aspects techniques :  

- A la vigilance accordée aux architectures des systèmes d’IA, par exemple en 

définissant des contraintes et des procédures que le système devra toujours 

respecter pour une situation donnée (« white list ») ou au contraire des 

restrictions que le système ne devra jamais transgresser pour une situation 

donnée (« black list »). 

- A la conception de systèmes qui soient « ethics and rules of law by design » 

c’est-à-dire de systèmes qui soient en conformité avec les normes et les valeurs 

applicables dès leur conception et durant l’entièreté de leur cycle de vie.  

- Au développement de méthodes d’explicabilité, qui devraient permettre au 

système d’expliquer pourquoi et comment il en vient à arrêter une décision 

donnée. 

- Au développement de procédures de test et de validation, notamment lors de 

phase d’entrainement et lors de la phase de déploiement d’un système d’IA, 

de manière à s’assurer que les résultats du processus de recherche sont 

cohérents avec les objectifs définis en amont et ainsi valider le modèle de 

recherche. 

- Au développement d’indicateurs de qualité qui devraient permettre d’obtenir 

des mesures de fonctionnalité, de performance, de convivialité, de fiabilité, de 

sécurité et de maintenabilité des logiciels. 

Quant aux aspects non-techniques, Raja Chatila a souhaité mettre en avant, eu égard 

aux recommandations du rapport :  

- Le développement d’une régulation dédiée aux systèmes d’IA, bien que la 

professeur Chatila considère cette solution comme pour l’instant 

insatisfaisante, car trop générale contrairement à un approche casuistique plus 

pertinente en la matière,  
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- La mise en place de codes de conduite dédiés ou la mise à jour des codes de 

conduite existants de manière à intégrer les problématiques relatives aux 

enjeux de l’éthiques de l’IA.  

- La participation aux initiatives de standardisation, telles que celle de l’IEEE, 

que la professeur Chatila préside, et qui devrait permettre une harmonisation 

par le haut des différentes normes éthiques applicables aux systèmes d’IA. A 

cet égard, Raja Chatila a regretté le manque d’implication des sociétés et 

individus français dans ces groupes de travail.   

- La participation aux processus de certification, de manière, pour les entreprises 

qui s’y prêtent, à rassurer la société civile sur le caractère transparent, 

responsable et loyal des systèmes d’IA qu’elles proposent.  

En conclusion, Raja Chatila a souhaité rappeler à l’auditoire que ces lignes directrices 

étaient accompagnées d’un questionnaire d’évaluation, que les sociétés conceptrices 

et utilisatrices de systèmes d’IA étaient encouragées à utiliser pour mesurer leurs 

efforts en matière d’éthique et à faire part ensuite de leurs avis et remarques sur ce 

questionnaire au groupe d’experts afin de créer une version révisée plus 

opérationnelle. 
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DEBAT AVEC LES INTERVENANTS 

Les trois intervenants de la matinée, Jean-Gabriel Ganascia (JGG), Christine Balagué 

(CB) et Raja Chatila (RC) se sont rejoints pour débattre ensemble et répondre aux 

questions de l’auditoire.  

 

 

 

Question 1 : Dans quelle mesure est-il envisageable de développer des 
applications d’IA qui soient « ethics by design » ? Est-il pertinent de s’inspirer, le 
cas échéant, des modèles comme la « security by design » ? 

RC : La régulation et la standardisation des systèmes d’IA avec comme objectif de les 

rendre « ethics by design » est un des enjeux actuels majeurs. Cela doit passer par 

des modèles d’analyse et de gestion des risques poussés de manière à effectuer des 

mesures de ratio « bénéfices / risques » et ainsi privilégier les applications et les 

systèmes qui soient « beneficient17 ». Toutefois cette analyse doit être réalisée en 

fonction du degré de criticité de l’application d’IA et dépend donc des secteurs 

industriels.  

JGG : L’analyse « bénéfice – risque » quoique pertinente en matière de bioéthique 

ne semble pas très adaptée aux systèmes d’IA. Si l’on prend l’exemple de Facebook, 

comment mesurer un tel ratio lors de sa mise sur le marché ? La difficulté d’effectuer 

une telle mesure réside dans le fait que ce type d’applications proposent des 

fonctionnalités nouvelles dont l’étendu n’est pas circonscrite et pour lesquelles les 

																																																								
17 NDLR : bienfaisant 
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effets positifs, comme négatifs, ne sont pas forcément connus au départ. Pour 

favoriser l’émergence d’un cadre éthique commun, il serait préférable de créer une 

culture collective sur ces sujets qui permettrait l’adhésion de la population. L’édiction 

de normes éthiques « par le haut » ne suffira pas à enrayer le déficit de confiance dont 

les nouvelles technologies souffrent et le désamour qu’elles connaissent en Europe, 

contrairement aux Etats-Unis ou en Chine.  

CB : Le cadre éthique proposé par le groupe d’expert au niveau européen dans son 

rapport est salutaire : les normes de principe qui y sont énoncées, bien que ne faisant 

pas consensus, permettent cependant de faire avancer le sujet et de donner des 

pistes de réflexion notamment aux entreprises. En outre, il est possible de réaliser des 

analyses de risque non-traditionnelles, via une cartographie des controverses qui doit 

permettre, pour une technologie donnée, d’identifier les bénéfices et ensuite de 

travailler sur les effets négatifs à maitriser. Un enjeu important pour les entreprises 

aujourd’hui est d’être capable de proposer des indicateurs de RSE 4.0 et d’engager 

une réflexion sur l’innovation responsable par ce biais. Les indicateurs devraient 

permettre de mesurer l’avancement sur ces sujets.  

Question 2 : Quels sont les indicateurs de performance éthique à mettre en place 
pour évaluer les projets d’IA ?  

CB : Ces indicateurs doivent d’abord être des mesures de la performance scientifique 

des systèmes évalués, en cela ils ne diffèrent pas beaucoup d’indicateurs scientifiques 

plus classiques, mais ils doivent également expliciter les effets potentiels de 

malfaisance pour une technologie donnée. Si l’on prend l’exemple de l’évaluation 

d’un dispositif médical connecté, il est nécessaire d’effectuer dans un premier temps 

des études cliniques puis de démontrer ensuite grâce à ces indicateurs qu’il n’existe 

pas d’effets négatifs à l’utilisation d’un tel dispositif ou que ces effets sont maitrisés 

grâce à la mise en œuvre de procédures dédiées.  

JGG : Les indicateurs de performance s’avèrent inappropriés pour évaluer le caractère 

éthique ou non d’un système d’IA. Les études cliniques qui précèdent la mise sur le 

marché de médicaments ou de dispositifs médicaux et qui nécessitent le traitement 

d’un grand nombre de données, n’empêchent pas la découverte de nouveaux effets 

indésirables une fois le produit mis en vente… D’ailleurs, cela entraîne généralement 

de nouvelles évaluations une fois la solution commercialisée ! En matière d’IA, il existe 

également des effets de surprise, c’est par exemple ce qui a conduit à l’accident de 

la voiture autonome UBER et qui a coûté la vie à un cycliste… Dans ce cas d’espèce, 
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aucune défaillance des capteurs ou du système n’est à regretter ! La voiture autonome 

a simplement suivi la règle selon laquelle un objet ou une forme non identifiable ne 

devait pas causer l’arrêt de la voiture, et ce pour éviter des arrêts intempestifs (pour 

des feuilles mortes qui volent par exemple). Or, de nuit, le système n’est pas parvenu 

à identifier cette forme mouvante comme une personne à vélo… Cela conduit à 

penser qu’il sera également nécessaire d’amender certains systèmes en fonction des 

erreurs qu’il aura commis une fois mis en service. 

Question 3 : Dans quelle mesure est-il pertinent pour les entreprises d’édicter 
une charte d’éthique dédiée à l’IA et quels principes consacrer dès lors ? 

RC : Puisque les systèmes d’IA ne possèdent pas une compréhension extensive de 

leurs actions, la charte d’éthique dédiée à l’IA ne doit pas avoir pour objectif 

« d’automatiser l’éthique » et de fixer des conditions strictes pour la conception des 

systèmes. Au contraire les recommandations qu’elle contient doivent s’adresser aux 

concepteurs, opérateurs humains, en les invitant à la vigilance pour certaines 

situations ou applications données. Enfin, il est important de ne pas dévoyer la notion 

d’éthique et de ne pas l’employer pour faire référence à des systèmes qui seraient 

simplement « bien conçus ou bien pensés », alors qu’elle devrait normalement 

renvoyer à des système bienfaisants et bénéfiques à la société, aux individus et aux 

utilisateurs.  

CB : Edicter une charte d’éthique dédiée aux enjeux de l’IA semble avoir un impact 

faible sur l’organisation qui l’a mis en place... Au contraire, la sensibilisation et la 

formation des équipes de concepteurs, notamment les data-scientists, aux enjeux 

éthiques que soulèvent ce type de technologie s’avèrent elles primordiales. 

JGG : L’importance des chartes éthiques, souvent trop générales voire moralisatrices, 

est, en effet, à relativiser. Pour les entreprises, il semble bien plus judicieux de se 

concentrer sur la définition de standards éthiques qui permettraient, par exemple, de 

s’assurer de la loyauté d’un système et qui demain pourront faire l’objet de 

certification. Cette réflexion doit en outre s’accompagner d’une acculturation du 

grand public à ces sujets pour faire naître la confiance autour de ces technologies, 

confiance - des utilisateurs notamment - qui représente le véritable objectif d’une 

démarche éthique en la matière. Il existe également des réponses techniques à ces 

défis. Ainsi, l’opacité des systèmes d’IA n’est pas une fatalité et dépend également 

de la technique utilisée pour créer le système. 
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CB : Attention cependant à ne pas confondre opacité pour les concepteurs et opacité 

pour les utilisateurs. Ce n’est pas parce que les premiers comprennent parfaitement 

comment le système qu’ils ont conçu arrête ses décisions que les utilisateurs le 

comprendront également si aucun effort de pédagogie n’est entrepris à leur égard.  

Question 4 : Quel est le rôle de la fonction éthique quant au déploiement de 
l’intelligence artificielle en entreprise ?  

JGG : La fonction éthique a pour rôle de s’assurer de l’implémentation et de 

l’efficience des politiques dédiées à l’IA. Cela passe, par la formation des opérateurs 

aux enjeux éthiques de l’IA, par l’accompagnement de ceux-ci lors des phases de 

conception de systèmes d’IA de façon à attirer leur attention sur les points de 

vigilance, et une fois la solution mise sur le marché, par l’attention aux effets négatifs 

potentiels qui naissent de l’usage de la solution. La fonction éthique doit également 

être associée au processus de certification des systèmes d’IA le cas échéant, en 

prenant garde aux modèles économiques de certains organismes de certifications qui 

proposent une certification gratuite en échange du transfert des données auditées.  

Question 5 : Comment départager les responsabilités entre le concepteur et 
l’utilisateur de systèmes d’IA, notamment lorsque ceux-ci reposent sur des 
modèles de réseaux de neurones au fonctionnement opaque ?  

JGG : Il est nécessaire de s’interroger sur la pertinence d’un recours systématique aux 

modèles de réseaux de neurones lorsque l’on peut imaginer l’emploi d’autres 

techniques, comme par exemple celle des forêts aléatoires. L’utilisation de réseaux 

de neurones n’est par exemple que peu justifiée pour traiter des sets de données 

structurées, il faut donc réfléchir au cas par cas en favorisant l’explicabilité des 

systèmes d’IA lorsque cela est possible.  

CB : Il y a tout un travail de fond et une réflexion à porter sur l’explicabilité à 

destination de l’utilisateur. Par exemple, en ce qui concerne la publicité 

programmatique, il convient de s’interroger sur les informations que doit posséder 

l’utilisateur pour s’approprier ce type de technologies et pouvoir les utiliser en toute 

confiance. L’explicabilité entendue de cette manière va plus loin que la simple 

transparence et représente également un enjeu de communication important.  

RC : Il ne faut toutefois à ne pas confondre transparence et explicabilité. La 

transparence en matière d’IA représente la capacité d’un concepteur à rendre public 

les critères de décisions sur lesquels s’appuie le système d’IA (par exemple pour un 
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logiciel de reconnaissance faciale, l’identification d’une bouche et d’un visage suffit à 

reconnaître un visage). La transparence ne conduit donc pas à rendre public le code 

qui est protégé par la propriété intellectuelle ou industrielle. L’explicabilité, quant à 

elle, représente la capacité pour les concepteurs d’un système d’IA donné à 

comprendre comment celui-ci fonctionne. Elle est subordonnée à la mise en place 

d’indicateurs qui permettent de comprendre comment la machine arrête ses 

décisions.    
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INTERVENTION DE RENAUD CHAMPION : « INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE, CREATION DE VALEUR ET IMPACT SUR LES 

COMPETENCES » 

Renaud Champion est directeur exécutif des Nouvelles Intelligences de l’EM Lyon 

Business School, président fondateur de la société PRiMNEXT, fondateur de 

Robolution Capital, expert indépendant auprès de la Commission Européenne et 

membre de la IEEE Global initiative on ethics of autonomous and intelligent systems. 

A titre préliminaire Renaud Champion a souhaité partager avec l’auditoire sa 

définition de l’intelligence artificielle, définition qui se veut large et conforme à celle 

de la Commission Européenne, c’est à dire englobant de nombreuses 

technologies telles que l’Internet of Things (IOT), la data, l’intelligence artificielle 

embarquée, la robotique, etc… 

En tant qu’investisseur, Renaud Champion s’est dit convaincu du haut potentiel 

d’impact et de création de valeur, dans le respect de l’éthique, que représentait l’IA 

pour les entreprises. A ce titre, il a réfuté la thèse d’une IA qui remplacerait ou qui 

menacerait l’Homme. Au contraire ce type de technologie devrait permettre, selon 

cet expert, de réparer et d’augmenter l’humain en l’aidant à être plus productif et à 

créer de la valeur tant économique que sociétale. Le développement et le 

déploiement des systèmes d’IA devraient permettre de replacer l’humain au centre 

des préoccupations de toute société en misant sur une plus grande responsabilité des 

collaborateurs et une meilleure prise en compte des impératifs éthiques.  

Pour illustrer son propos, Renaud Champion a souhaité mettre en avant plusieurs cas 

d’usages socialement bénéfiques de l’IA.  

Dans l’industrie automobile, par exemple, une révolution radicale s’opère grâce à 

l’utilisation et au déploiement généralisé de « cobots ». Ces robots manufacturiers 

dont le fonctionnement s’appuie sur des capteurs de très haute précision et des 

algorithmes sophistiqués ont permis aux humains de revenir travailler au plus près de 

la chaine de production et de faciliter ainsi la coopération humain-machine qui n’était 

plus permise par la précédente génération de robot en raison d’impératifs de sécurité. 

Ce type de technologie participe au développement d’une industrie agile, aux 

processus partiellement automatisés, et devrait permettre aux entreprises des pays 

occidentaux de bénéficier du phénomène de « reshoring », ou relocalisation, qui vise 
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à faire revenir de nombreux emplois des pays dits manufacturiers vers les pays 

industrialisés.   

Il est en de même dans le secteur de la médecine et de la santé, où certains robots 

permettent désormais aux chirurgiens d’effectuer des opérations de microchirurgie 

de plus en plus précises, et de repousser les limites techniques d’intervention. Ainsi, 

les systèmes de poignets artificiels utilisés par les chirurgiens permettent d’opérer sur 

des veines dont le diamètre n’excède pas 0,03 millimètres (contre 0,05 mm pour un 

chirurgien expert) et donnent l’espoir de bientôt pouvoir opérer également certains 

nerfs. Ces systèmes gérés en temps réel par des algorithmes d’intelligence artificielle 

rendent en outre la chirurgie opératoire moins invasive pour le patient.  

 

 

Photographie d’un robot chirurgien 

 

De manière générale, c’est tout le parcours de santé qui est renforcé par le 

développement de l’IA. Les dispositifs médicaux connectés qui peuvent détecter des 

pathologies simplement grâce à l’observation du rythme de respiration et du rythme 

cardiaque permettent par exemple une approche plus holistique du suivi de la 

patientèle. Pour ce qui est de la détection des cancers, si l’IA seule ne détecte pas 

mieux les tumeurs, la collaboration entre l’IA et le radiologue, quant à elle, s’avère 

être source de progrès considérables.  
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Les enjeux de mobilité également seront adressés par des technologies d’IA : 

réduction de la congestion du trafic routier grâce à des systèmes de gestion prédictifs, 

réduction de la consommation d’énergie fossile grâce des véhicules autonomes non-

polluants et partagés, etc… 

Ces nombreuses innovations affecteront durablement le cadre et la façon dont les 

entreprises seront gérées demain. Pour assurer une utilisation responsable de ces 

technologies par les acteurs du monde de l’entreprise, il est nécessaire de s’interroger 

dès aujourd’hui sur les tâches qu’il est judicieux de vouloir automatiser et les tâches 

qui doivent rester sous contrôle humain. Ce travail, qui doit reposer sur une analyse 

métier par métier, tâche par tâche, doit permettre une meilleure anticipation de la 

transformation à venir de la structure de l’emploi.  

A ce titre, Renaud Champion a souligné l’importance capitale de l’intelligence 

émotionnelle dans le management de demain. Cette compétence repose sur la 

capacité des futurs managers à établir des diagnostics sur les différents degrés 

d’émotion qui animent les collaborateurs placés sous leur responsabilité afin de 

définir une méthode de travail à même de générer de la performance tout en 

favorisant l’épanouissement collectif et individuel. Cet effort devrait se traduire par un 

accompagnement renforcé du collaborateur qui lui permette de poser plus de 

questions et qui l’encourage à se tromper pour qu’il apprenne ensuite de ses erreurs.  

Afin de développer la confiance autour des technologies d’IA et de démocratiser leur 

utilisation, Renaud Champion identifie trois défis majeurs pour les entreprises :  

- Comment travailler à l’adoption des technologies d’IA par le plus grand 

nombre ?  

Selon Renaud Champion, pour répondre à cette question les entreprises doivent 

définir un cadre et des règles qui permettent de comprendre la logique d’adoption 

sous-jacente à l’IA. Ainsi, il s’avère nécessaire de donner du sens aux projets 

d’innovations de manière ce que les collaborateurs comprennent le rôle de l’IA dans 

leur activité quotidienne. Pour ce faire il est indispensable de former et de sensibiliser 

les acteurs concernés, managers et employés, sur les enjeux de l’IA, ses bénéfices et 

ses limites. La mise en place d’une communication omni-canal, d’un parcours de 

formation cohérent, avec différents types de modules de formation en fonction de la 

séniorité de l’apprenant devrait aboutir à démystifier l’IA et à réduire la méfiance 

qu’elle suscite encore largement.  
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- Comment contrôler les biais que peuvent porter ce type de technologie ?  

L’entreprise doit également accorder une vigilance particulière à ce que les systèmes 

d’IA ne développent pas de biais discriminatoires. A ce titre, Renaud Champion a 

rappelé qu’il existait deux types de biais susceptibles d’altérer le fonctionnement d’un 

système d’IA : les biais de données et les biais algorithmiques. Les premiers ont par 

exemple conduit le robot Tay de Microsoft à devenir raciste et misogyne en moins de 

24h en raison d’un empoisonnement de la base de données par des internautes. Les 

biais algorithmiques entraînent, quant à eux, la réplication de biais préexistants. C’est 

par exemple le cas de l’algorithme de la société Tinder qui accorde une note de 

désirabilité largement supérieure aux hommes riches plutôt qu’aux femmes riches. 

- Comment encadrer l’impact de ces technologies sur la société ?  

Il appartient enfin à l’entreprise de définir quelles valeurs elle souhaite satisfaire lors 

du déploiement d’IA en son sein. Poursuit-elle seulement un objectif économique ou 

utilise-t-elle de l’IA également pour générer un impact social, sociétal ou 

environnemental positif ? Pour répondre à ces interrogations il est nécessaire que 

l’entreprise réalisent des études empiriques en impliquant largement ses 

collaborateurs de manière à identifier les impacts positifs potentiels et à favoriser 

l’épanouissement des collaborateurs.  
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INTERVENTION DE PIERRE BLANC : « L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE AU SERVICE DE LA CONFORMITE DES ENTREPRISES : 

NOUVELLES APPLICATIONS, NOUVELLES COMPETENCES » 

Pierre Blanc est conférencier, speaker TEDx, auteur du rapport sur l’intelligence 

artificielle dans la banque pour le compte de l’Observatoire des métiers de la banque 

et a publié en 2018 « L’intelligence artificielle expliquée à mon boss » aux éditions 

Kawa.  

 

Afin d’expliciter les impacts de l’IA sur l’emploi et les compétences dans le secteur 

bancaire et en particulier sur les fonctions compliance, Pierre Blanc a souhaité 

rappeler que l’IA était une discipline vieille de plus de soixante ans et un sujet à sur-

promesses récurrentes depuis cette date18. Pour illustrer la différence actuelle entre 

les capacités humaines et les capacités de l’IA, Pierre Blanc s’est appuyé sur une 

comparaison d’un match de football de l’équipe de France et d’un match de football 

joué par des robots… Malgré les progrès remarquables de la robotique et de l’IA, 

force est de constater l’écart, encore très significatif, qui sépare le niveau de jeu entre 

les deux. Pierre Blanc en a donc profité pour souligner la vacuité de certaines 

hypothèses alarmistes en rappelant que de nombreux systèmes reposant sur de l’IA 

étaient déjà largement déployés, notamment dans le secteur bancaire, entrainant des 

problématiques concrètes et appelant des réponses pragmatiques rapides.  

S’appuyant sur la définition de l’IA donnée par Jean-Gabriel Ganascia19, Pierre Blanc 

a attiré l’attention de l’auditoire sur certains progrès réalisés récemment par l’IA, 

notamment en matière de reconnaissance faciale, discipline dans laquelle le logiciel 

Image Net est passé d’un taux d’erreur de 25% en 2011 à moins de 5% aujourd’hui, 

ce qui coïncide avec le taux d’erreur humain. Le développement de ce type de 

technologies permet déjà au secteur bancaire d’automatiser une partie de ses 

processus KYC en extrayant facilement certaines informations des documents 

numérisés.  

																																																								
18 i.e : Depuis la conférence de Dartmouth de 1956 
19 A savoir : L’intelligence artificielle est la discipline visant à la modélisation et à la simulation des cinq 
fonctions cognitives de l’Homme : la planification et l’exécution, le traitement du langage naturel, le 
raisonnement et la résolution de problèmes, la représentation des connaissances, la compréhension, 
l’apprentissage et la mémoire, et enfin la perception et la reconnaissance. 
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Lorsque Pierre Blanc a été sollicité par l’Observatoire des Métiers de la Banque, la 

mission qui lui a été confiée consistait à prédire l’évolution de 9 métiers (sur les 26 

métiers existants en banque selon l’Observatoire) eu égard aux compétences requises 

pour les effectuer. L’enjeu est en effet non-négligeable puisque le secteur bancaire 

français – qui pourrait voir 47% de ses emplois menacés - emploie actuellement près 

de 370 000 personnes en s’appuyant sur un réseau d’environ 37 000 agences réparties 

entre 370 établissements de crédits distincts.  

 

 

Couverture de l’ouvrage de Pierre Blanc « L’IA expliquée à mon boss » 

 

Au vue de ces chiffres la transformation numérique est donc un facteur d’inquiétude 

notamment pour les syndicats de salariés. Selon Pierre Blanc, toutes les fonctions et 

toutes les directions pourront être potentiellement affectées par le déploiement 

massif de solutions d’IA et ce jusqu’aux postes de direction générale. Dès lors, Pierre 

Blanc recommande d’associer étroitement la direction des relations humaines au 

processus interne de transformation numérique. Cette direction semble aujourd’hui 

trop en retrait sur ces sujets qui suscitent pourtant des questionnements majeurs sur 
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le positionnement de l’Homme vis à vis de la machine. Pour répondre à ces enjeux, 

Pierre Blanc s’interroge sur la pertinence de créer des fonctions de DRH M, c’est à 

dire de DRH Machines, qui auraient pour missions le pilotage des projets de 

transformation numérique interne.  

Certains outils utilisant de l’IA, comme les analyseurs de mail proposant des réponses 

automatiques, atteignent déjà des taux de réponses pertinentes de l’ordre de 60 à 

90%. Ces progrès interrogent sur les macro-compétences nécessaires à un conseiller 

bancaire dont certaines apparaissent déjà transférables. Avec presque 180 000 

conseillers bancaires, il semble urgent pour les entreprises de ce secteur de redéfinir 

les critères de recrutements ainsi que le contenu des formations proposées aux 

collaborateurs de manière à les axer sur la recherche et le développement des « soft-

skills ». Quelles compétences privilégier dès lors ? La créativité est-elle par exemple 

nécessaire ? Force est de constater que la transformation numérique conduit à la 

résurgence des questions fondamentales sur le rôle et la raison d’être de certaines 

fonctions.  

La fonction conformité dans le secteur bancaire  

Quant à la fonction conformité dans le secteur bancaire, Pierre Blanc a tout d’abord 

souhaité rappeler que les effectifs dédiés à ces missions connaissaient actuellement 

une augmentation significative, de l’ordre de 33% ces dernières années selon 

l’Association Française des Banques. Si l’on observe la fiche métier donnée par 

l’Observatoire des Métiers de la Banque pour la fonction conformité et que l’on 

compare celle-ci avec les capacités des systèmes d’IA disponibles, il est possible 

d’affirmer que :  

- Concernant les missions relatives au « conseil aux opérationnels », il existe déjà 

des systèmes d’IA capables d’effectuer ces tâches de manière satisfaisante, 

sauf, pour une période de temps limité, lors de l’entrée en vigueur de nouvelles 

réglementations. 

- Concernant les missions ayant trait à « la réalisation d’une veille 

informationnelle sur le périmètre de la conformité », certains logiciels de data-

scraping s’avèrent déjà capables d’effectuer des collectes, et des traitements 

des données à grande échelle de manière à réaliser une telle veille. Cependant 

la supervision de cet outil par un opérateur humain semble pour l’instant source 

d’une plus grande efficience.  
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- Concernant les missions ayant trait à « la transposition des dispositifs de 

conformité dans les outils et les procédures internes des banques », aucun 

système informatique ne semble aujourd’hui capable d’effectuer une telle 

tâche de manière automatisée.  

- Enfin, concernant « les missions de contrôle », notamment celles réalisées 

grâce à la vérification de pièces justificatives, il semble très probable que 

celles-ci soient automatisées rapidement.  

Face à ce constat, il apparaît donc indispensable pour les établissements bancaires 

d’amorcer une réflexion stratégique d’ampleur pour identifier pour chaque métier, 

quelles tâches il est pertinent d’automatiser et quelles compétences il est nécessaire 

de développer chez les collaborateurs. Ce travail doit d’effectuer au cas par cas en 

évitant toute généralisation par secteur ou par branche d’activité. Cela doit mener à 

identifier les façons d’utiliser le temps libéré par l’automatisation des processus voire 

à définir de nouveaux modèles organisationnels et/ou économiques. Pour répondre 

à ces questionnements, Pierre Blanc a invité l’auditoire à s’interroger et à répondre à 

la question : « Qu’est ce qui fait que les Hommes dans leur journée de travail 

n’agissent-ils pas comme des robots ? » 
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ATELIERS THEMATIQUES 

 

	

ATELIER 1 : Quelles adaptations des dispositifs de contrôle avec 
l’arrivée de l’IA ? 

Groupe placé sous la direction de Francine Ruellan. 

Bien que les problématiques ayant trait aux dispositifs de contrôle soient communes 

à l’ensemble des entreprises, le groupe de travail dirigé par Francine Ruellan a 

souhaité souligner la différence qu’il existe entre les entreprises qui ont d’ores et déjà 

placé l’IA au cœur de leur stratégie et de leurs métiers et celles qui l’utilisent en 

fonction des opportunités rencontrées par exemple à des fins de communication ou 

de gain de compétitivité. 

Au-delà de cette dichotomie le groupe de travail a souhaité mettre en avant la 

nécessité d’effectuer des contrôles le plus en amont possible du déploiement 

éventuel de solutions d’IA. Ce contrôle devrait être guidé par la raison critique et le 

discernement de façon à répondre à la question suivante de manière éclairée : « Pour 

quoi et dans quel objectif implémenter de l’IA ? ». A ce titre, l’exercice du contrôle 

devrait toujours revenir à l’humain, qui est le plus à même à définir le périmètre 

pertinent de déploiement des solutions d’IA.  
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Lors de ce processus de contrôle une analyse des risques doit être menée afin 

d’identifier le plus justement possible et conformément à une éthique de conviction, 

les éventuels malveillances et biais discriminatoires dont le système d’IA pourrait 

souffrir. Afin de rendre ce dispositif de contrôle résilient, des indicateurs de 

performance doivent être créés de manière à suivre dans le temps les évolutions du 

système. Ce type de dispositif devrait en outre permettre de créer « une boucle 

apprenante » qui empêcherait de perdre l’IA « sur des sentiers non balisés ».  

Afin de s’assurer continuellement du bon usage de la technologie, il apparaît 

indispensable de prévoir des voies de recours et d’être en capacité de réinterroger le 

bien-fondé d’un projet ou d’un système, de manière à pourvoir sous-dimensionner 

ou, au contraire, sur-dimensionner ledit projet lorsque cela s’avère nécessaire. Pour 

ce faire, il est nécessaire de pouvoir compter, en interne, sur une instance dédiée qui 

pourrait, lorsqu’elle le juge nécessaire, s’adresser ensuite à une autorité indépendante 

et extérieure (comme cela existe déjà par exemple dans le secteur pharmaceutique 

ou le secteur nucléaire). En sus de ce contrôle externe, un contrôle interne doit 

pouvoir être mis en place, notamment afin d’initier et d’accompagner les processus 

de certification des systèmes d’IA qui permettront ensuite aux entreprises de 

comparer leurs bonnes pratiques et d’élever ainsi leurs standards respectifs.  

Le groupe de travail a souhaité conclure en réaffirmant la nécessité d’un contrôle 

humain, lucide et dénué de toute idolâtrie, sur ce type de technologie.   

ATELIER 2 : En amont de la mise en œuvre de solutions d’IA, quel 
cadre et quelles règles du jeu définir ?  

Groupe placé sous la direction de Jules Barraud. 

A titre préliminaire le groupe de travail dirigé par Jules Barraud a souhaité avertir sur 

la nécessité, afin de fixer un cadre éthique résilient, d’adresser les interrogations 

relatives au partage de responsabilité entre le concepteur, le programmateur, 

l’utilisateur et le système d’IA.  

Le groupe de travail a ensuite souligné l’importance et la qualité du rapport publié 

par la Commission Européenne sur l’IA, qui permet déjà aux entreprises, à travers le 

questionnaire d’évaluation qu’il comprend, d’adresser les problématiques majeures 

que le développement de l’IA fait naitre. Pour répondre à ce questionnaire 
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d’autoévaluation, le groupe de travail a jugé important de constituer, au sein des 

entreprises, des groupes de réflexion pluridisciplinaires, regroupant des profils 

techniques et non-techniques, d’experts et de profanes, d’utilisateurs voire de 

personnes extérieures à l’entreprise et ce de manière à « perturber les jeux de 

pouvoirs » éventuels. Cette réflexion doit en outre s’appuyer sur un engagement 

sincère des instances dirigeantes.  

Le groupe de travail a ensuite affirmé la nécessité mais également l’insuffisance d’une 

charte éthique dédiée aux enjeux de l’IA, en avertissant sur son caractère soit trop 

général soit trop contraignant.  

En parallèle de la charte, le groupe de travail a insisté sur l’importance de développer 

des modules de formation et de sensibilisation des concepteurs et développeurs d’IA 

de manière à favoriser l’apparition d’une culture commune sur ces sujets. Ces 

formations devraient permettre d’engager un dialogue constructif avec les 

opérationnels en charge de l’innovation et ainsi de définir des règles pragmatiques 

en fonction des problématiques rencontrées. En outre, le groupe de travail a 

considéré comme essentielle l’implication de la société civile sur ces sujets et à inviter 

les entreprises à développer également des modules de formation à destination des 

utilisateurs.  

Selon le groupe de travail, l’instauration d’un cadre éthique propre à l’IA devrait 

également passer par une vigilance accrue portée à la représentativité et à l’inclusivité 

des sets de données et ce afin de limiter l’apparition de tout biais discriminatoire. A 

ce titre, le groupe de travail a précisé que cette problématique devait être envisagée 

sous l’angle de la diversité des cultures, ce qui représente un défi supplémentaire 

notamment pour les sociétés multinationales.  

Enfin, le groupe de travail a souhaité conclure sur la nécessité à court ou moyen-terme 

de procéder à la certification des systèmes d’IA avant leur mise sur le marché. 
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ATELIER 3 : Comment repenser l’organisation de la fonction 
conformité avec l’introduction de solutions d’IA ? 

Groupe placé sous la direction de Xavier Guizot. 

A titre préliminaire, le groupe de travail dirigé par Xavier Guizot a souhaité rappeler 

la différence qu’il existait entre les fonctions de conformité bancaire comme 

présentées par Pierre Blanc et les fonctions ayant trait à la conformité en industrie qui 

nécessitent des compétences relationnelles plus développées et, ce faisant, 

difficilement automatisables.  

Pour connaître l’évolution à venir de la fonction conformité en industrie, le groupe de 

travail s’est donné pour mission d’identifier les tâches existantes susceptibles d’être 

automatisées grâces à des systèmes d’IA. Le groupe de travail a noté, à ce titre, que 

les processus de due diligence effectués aujourd’hui par les responsables de 

conformité revêtait un caractère répétitif qui menait à penser que cette tâche pouvait 

être aisément automatisée. Toutefois, la pertinence des systèmes d’IA étant 

dépendante des données traitées, un processus de due diligence automatisé ne serait 

efficient que s’il existait des bases de données volumineuses et de qualité. Or les 

référentiels et bases de données existants ne semblent pas pour l’instant remplir ces 

critères de manière très satisfaisante…  

En outre, le groupe de travail a souhaité rappeler le caractère profondément 

transverse de la fonction conformité qui doit être, pour mener ses missions à bien, 

interconnectée à l’ensemble des autres fonctions. Selon le groupe de travail, il 

existerait peu de process autonomes ou automatisables. A titre d’exemple, la maitrise 

des enjeux éthiques de l’IA ne semble pouvoir être traitée que par la fonction 

conformité à qui revient la mission de convaincre l’ensemble des parties prenantes de 

l’entreprise du bien-fondé de l’usage d’une telle technologie. 

Pour le groupe de travail il s’avère donc nécessaire de s’interroger sur les nouvelles 

compétences et expertises que doivent développer les responsables conformité. Au-

delà de leur expertise technique et juridique, il semblerait judicieux de les voir 

renforcer leur capacité relationnelle et d’améliorer leur compréhension des sujets 

relatifs aux nouvelles technologies.  
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ATELIER 4 : Comment diffuser et mettre en œuvre une culture et des 
valeurs d’entreprise allant de concert avec une IA responsable ?  

Groupe placé sous la direction d’Emmanuel Bloch. 

Le groupe de travail dirigé par Emmanuel Bloch a affirmé partager avec les groupes 

le précédant de nombreuses convictions communes et s’est donc limité à rappeler 

brièvement les étapes nécessaires, selon lui, à la mise en œuvre d’une culture éthique 

favorisant le développement d’une IA responsable :  

- L’élaboration d’une charte éthique comportant l’engagement des instances 

dirigeantes et dédiée aux enjeux de l’IA afin de faire naître une culture 

commune et de définir des objectifs partagés ; 

- Le déploiement d’un plan de formation et de sensibilisation pour les 

opérateurs humains afin de diffuser les principes éthiques arrêtés par la charte 

et de susciter la vigilance des opérateurs en charge de la conception, du 

développement ou de l’implémentation de solutions d’IA ; 

- Le recours à un processus d’évaluation des risques portés par les systèmes d’IA 

eu égard à des indicateurs de performance de manière à auditer dans le temps 

la conformité des systèmes d’IA avec les principes éthiques arrêtés par la 

Charte, et avec l’objectif de pouvoir, à terme, certifier de manière éthique les 

technologies mises sur le marché.  
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DISCOURS DE CONCLUSION PAR CEDRIC DUCHATELLE 

Cédric Duchatelle a conclu cette journée en rappelant, à l’instar d’Elisabeth Gressieux, 

l’importance de la collaboration entre le monde de l’entreprise et celui de la 

recherche qui a notamment permis l’organisation de ce colloque. Il s’est félicité en ce 

sens de la richesse et de la complémentarité des interventions de la part d’éminents 

professeurs le matin, et de professionnels aguerris l’après-midi. Cette journée, placée 

sous le signe de l’optimisme, aura donc donné lieu à la rencontre de deux mondes 

qui se croisent encore trop rarement et qui pourtant permettent à tous de « s’ouvrir 

l’esprit ».  

Après avoir remercié les organisateurs de cette journée, Cédric Duchatelle a entrepris 

d’effectuer une brève synthèse des moments clefs de cet événement.  

A ce titre, il a d’abord souhaité relever l’importance de la pensée philosophique pour 

appréhender les enjeux éthiques de l’IA, de Kant à Aristote en passant par 

Kierkegaard. Puis, il a rappelé les définitions conceptuelles qu’avait donné le 

professeur Ganascia de l’éthique et le professeur Chatila de l’IA : une réflexion faisant 

référence aux mœurs, aux usages et aux habitudes d’une société donnée pour le 

premier, une discipline visant à la création de systèmes computationnels calculatoires 

s’appuyant sur l’apprentissage pour le second. Des définitions qui permettent 

d’affirmer que les systèmes d’IA ne jugent pas, ne réfléchissent pas voire ne méritent 

pas l’utilisation du terme « autonome » pour les désigner.  

Cédric Duchatelle est ensuite revenu sur les risques portés par l’IA que cette journée 

avait permis de mettre en lumière : systèmes de drones militaires, reconnaissance 

faciale, justice prédictive, atteinte à la souveraineté voire à la démocratie… autant de 

risques sous-estimés pour le professeur Ganascia ;  discrimination, manipulation des 

moteurs de recherche, publicité programmatique opaque, bulles filtrantes et chambre 

d’écho pour le professeur Balagué, voire disparition de la fonction de chargé de 

conformité pour Pierre Blanc. Que de défis à relever pour les fonctions éthiques et 

conformité ! 

Mais Cédric Duchatelle a également souhaité faire part des opportunités liées à 

l’utilisation d’IA présentées par les intervenants. Il a notamment rappelé les propos 

de Renaud Champion pour qui l’IA représente un facteur de création de valeur au 
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service de l’humain, qui favorise le développement de l’intelligence émotionnelle 

chez les collaborateurs.  

Enfin, Cédric Duchatelle a présenté les pistes de réflexion qui mèneront au 

développement d’un cadre éthique pour une IA vérifiable et de confiance. A ce titre, 

il a rappelé l’importance d’intégrer des indicateurs RSE liés à l’innovation numérique 

responsable en entreprise, mais également la nécessité d’acculturer la direction, le 

management et l’ensemble des collaborateurs à ces sujets. Il a terminé en 

mentionnant la nécessité d’élaborer également des codes de conduite et des 

standards éthiques pour encadrer la conception de systèmes d’IA, codes et standards 

qui ne doivent pas reposer sur des principes éthiques trop généraux mais plutôt 

arbitrer entre les exigences légitimes de transparence, de protection de la vie privée 

et de sécurité.  

	
	




