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LES PARTENAIRES

https://www.hub-franceia.fr/
https://www.42.fr/
https://dataia.eu/
 http://www.telecom-valley.fr/
https://3ia.univ-cotedazur.fr/
https://impact-ai.fr/
https://www.skema-bs.fr/
https://aniti.univ-toulouse.fr/
https://www.grandest.fr/
https://www.gouvernement.fr/partage/11429-nomination-de-m-renaud-vedel-comme-coordinateur-national-pour-l-intelligence-artificielle
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1 - Outil de recrutement 
d’Amazon qui s’est avéré 
sexiste et chatbot Tai de 
Microsoft qui tenait des 
propos injurieux 

2 - Voiture autonome Uber 
responsable d’un accident 
mortel

 L’IA est porteuse d’un grand 
nombre de promesses : nous aider 
à relever nos grands défis sociétaux 
et environnementaux, optimiser le 
fonctionnement de nos entreprises, 
réduire la pénibilité de certaines activités, 
mieux répondre au client, diagnostiquer 
plus vite et mieux, nous assister dans nos 
vies quotidiennes, etc.

  Pour autant, ces technologies, notamment 
les plus récentes dites de deep learning, 
suscitent le questionnement du public. 
L’enveloppe de mystère qui les entourent 
y est sans doute pour quelque chose. Mais 
les dérives de certains systèmes d’IA1 et 
les dommages corporels provoqués par 
d’autres2 ont exacerbé la méfiance des 
utilisateurs qui s’interrogent aujourd’hui 
sur la capacité des concepteurs de 
systèmes d’IA à maîtriser leurs créations. 

L’ENJEU

https://www.presse-citron.net/amazon-recrutement-ia-sexiste/
https://www.presse-citron.net/amazon-recrutement-ia-sexiste/
https://www.presse-citron.net/amazon-recrutement-ia-sexiste/
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2016/03/24/a-peine-lancee-une-intelligence-artificielle-de-microsoft-derape-sur-twitter_4889661_4408996.html
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2016/03/24/a-peine-lancee-une-intelligence-artificielle-de-microsoft-derape-sur-twitter_4889661_4408996.html
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2016/03/24/a-peine-lancee-une-intelligence-artificielle-de-microsoft-derape-sur-twitter_4889661_4408996.html
https://www.usine-digitale.fr/article/la-voiture-autonome-uber-impliquee-dans-un-accident-mortel-a-confondu-la-pietonne-avec-un-objet.N901644
https://www.usine-digitale.fr/article/la-voiture-autonome-uber-impliquee-dans-un-accident-mortel-a-confondu-la-pietonne-avec-un-objet.N901644
https://www.usine-digitale.fr/article/la-voiture-autonome-uber-impliquee-dans-un-accident-mortel-a-confondu-la-pietonne-avec-un-objet.N901644
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 Pour éviter que ces réticences ne se 
transforment en un rejet systématique 
et massif, oblitérant du même coup les 
potentiels bienfaits de ces technologies, 
il devient urgent de penser ces dernières 
différemment.  
 
Il faut désormais vouloir les systèmes d’IA 
non seulement performants mais aussi 
éthiques, c’est-à-dire conçus et pilotés 
de telle manière que leurs effets et leur 
emploi ne portent atteinte ni à la dignité, 
ni à l’intégrité de l’être humain. Il faut 
également qu’ils respectent les valeurs 
éthiques fondamentales, telles que la 
préservation de la vie privée, l’équité dans 
les traitements ou la liberté d’agir et de 
décider.

 Les professionnels du numérique, dont 
les métiers consistent à concevoir, 
développer, exploiter et décommissionner 
des solutions d’IA, sont concernés au 
premier chef par l’enjeu.

C’est pourquoi Syntec Numérique et ses 
partenaires vous proposent de travailler 
à l’élaboration d’un guide pratique 
détaillant une méthodologie pour créer 
des systèmes d’IA conformes aux valeurs 
éthiques et en mesure de répondre aux 
attentes de la société. C’est, en effet, 
à ce prix que pourra s’instaurer, voire 
se restaurer, la confiance envers ces 
technologies, condition indispensable à 
leur généralisation.

L’ENJEU
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 ▶  L’ambition de Syntec Numérique et de ses 
partenaires est de traduire des principes éthiques 
généraux, issus de travaux déjà conduits, en 
méthodes pratiques.

 ▶  Les sessions d’intelligence collective auxquelles 
vous participerez entre le 17 novembre et le  
22 décembre seront l’occasion de rassembler  
vos propositions et recommandations pour 
chaque thème identifié.

 ▶  La consolidation et la mise en cohérence de 
tous ces travaux aura lieu en janvier 2021 au sein 
d’un document de référence mentionnant votre 
participation.

 ▶  Une première édition du Guide méthodologique 
pour des IA éthiques by design sera remise aux 
pouvoirs publics à la fin du premier trimestre 2021 
lors d’un événement dédié auquel vous serez 
invités à participer.

 ▶  Par la suite, le document pourra être révisé  
au gré des approfondissements souhaitables, 
des évolutions technologiques ou des nouvelles 
exigences réglementaires comme sociétales.

LA DÉMARCHE
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« La législation ne suit pas 
toujours le rythme des 
évolutions technologiques, 
ne correspond parfois pas 
à des normes éthiques ou 
peut simplement s’avérer 
inadaptée face à certaines 
questions. Pour être 
dignes de confiance, les 
systèmes d’IA devraient 
donc également être 
éthiques, en veillant 
à l’alignement sur les 
normes éthiques. » 
Lignes directrices en 
matière d’éthique pour une 
IA de confiance, GEHN IA.

 Un système d’IA peut se qualifier d’éthique s’il est 
en mesure de préserver, tout au long de son cycle 
de vie, les droits humains fondamentaux : droits 
à la dignité, à l’intégrité mentale et physique, à la 
liberté, à l’autonomie, à l’équité de traitement, à 
l’intimité et à la vie privée.

 Ces droits sont en principe protégés par les lois 
et règlementations françaises et européennes en 
vigueur, comme le RGPD, qui régit la protection 
des données personnelles. Une IA, qu’elle se 
déclare éthique ou non, doit bien évidemment se 
soumettre à la législation sous peine d’être illicite 
et de ne pouvoir accéder au marché. 

 Il faut cependant aller plus loin. La technologie 
progresse plus rapidement que le droit. Or, la 
nature des systèmes d’IA actuels, notamment ceux 
faisant appel aux technologies de deep learning, 

de même que leurs fortes incidences sur nos vies 
font émerger une concentration élevée de risques 
du point de vue de l’éthique : discrimination, 
déshumanisation des relations sociales, opacité 
des processus de déduction, utilisation abusive 
des données personnelles, erreurs provoquées par 
des cyberattaques, etc.  
 
Ces risques sont à prendre en considération 
d’autant plus sérieusement que des arbitrages 
surviendront immanquablement pour résoudre les 
contradictions entre objectifs de performance et 
principes éthiques. La situation appelle donc des 
dispositions et précautions spécifiques pour éviter 
toute dérive volontaire ou involontaire. Car, au bout 
du compte, l’Homme reste le seul responsable des 
systèmes qu’il crée.

IA ÉTHIQUE : DE QUOI PARLE-T-ON ?
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« Tout personne impliquée 
dans la création d’une IA, 
à quelque étape que ce 
soit, est responsable de 
considérer l’impact du 
système sur le monde. » 
Everyday ethics for 
artificial intelligence, IBM

« En apprentissage par 
renforcement, l’évaluation 
ne devrait pas uniquement 
porter sur la capacité de 
l’IA ou du robot à atteindre 
l’objectif fixé, mais aussi 
sur sa capacité à produire 
le résultat attendu en se 
conformant aux valeurs 
humaines. »
The ethics of code, Sage.

En analysant différents textes (voir bibliographie 
p. 11), Syntec Numérique s’est attaché à 
caractériser l’IA éthique par un ensemble de 
qualités qu’elle doit rassembler. Une IA peut ainsi 
être qualifiée d’éthique si elle est :

1.  Loyale dans sa relation avec les êtres humains : 
elle ne fait que ce qu’on attend d’elle et éclaire 
son utilisateur.

2.  Respectueuse de la vie privée et des données 
personnelles.

3.  Transparente dans son fonctionnement :  
ses conclusions peuvent s’expliquer, elle  
est auditable.

4.  Équitable : elle s’attache à ne pas créer ou 
reproduire de la discrimination et elle favorise 
l’inclusion.

5.  Maîtrisée : elle fournit des résultats fiables  
et reste sous le contrôle de l’humain. 

6.  Sûre : elle est sécurisée et les risques éthiques 
liés à son utilisation sont maîtrisés.

Chacune des qualités requiert de remplir un 
certain nombre d’exigences. Le guide pratique 
à produire vise ainsi à décrire les dispositions à 
prendre permettant de traduire ces exigences en 
réalité opérationnelle.

Nota bene : Une IA est qualifiée de vertueuse
si elle contribue de manière positive à la société,
au bien-être des personnes. Cette qualité
concerne la finalité du système et non sa mise 
en œuvre. À ce titre, cette thématique ne sera 
pas abordée dans les travaux conduits qui 
sont orientés conception / développement / 
exploitation / décommissionnement. Nous 
n’aborderons que les 6 qualités attendues listées 
ici, qui sont intrinsèques aux solutions d’IA et qui 
peuvent faire l’objet d’exigences de conception et 
de dispositions de développement particulières,
indépendamment de ce pour quoi l’IA est faite
et mise en œuvre.

IA ÉTHIQUE : DE QUOI PARLE-T-ON ?
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« Il faut tenir compte du 
contexte spécifique dans 
lequel [les exigences 
éthiques] s’appliquent 
pour en assurer la mise 
en œuvre concrète 
et proportionnée, en 
adoptant une approche 
fondée sur les incidences. 
À titre d’illustration, 
une application de l’IA 
suggérant à mauvais 
escient la lecture d’un 
livre est beaucoup moins 
dangereuse qu’une 
application posant un 
mauvais diagnostic 
de cancer et pourrait 
donc faire l’objet d’une 
surveillance moins 
stricte. » 
Com 168 CE.

 ▶  Les 6 qualités retenues seront traitées à 
l’occasion de sessions de travail thématiques 
dédiées à chacune.

 ▶   À l’issue de chaque séance, le groupe  
de travail livrera un ensemble d’approches 
méthodologiques et de recommandations 
pratiques correspondant à la qualité abordée 
pendant la séance :

•  en se référant aux exigences proposées et en 
les enrichissant, le cas échéant ;

•  en couvrant tout le cycle de vie du système : 
conception, développement, exploitation et 
décommissionnement ;

•  en s’attachant, le cas échéant, à graduer les 
dispositions en fonction de l’incidence de l’IA 
ou de son contexte d’utilisation. 

Nota bene : La réflexion se concentrera sur des 
systèmes d’IA simples permettant de facilement 
se projeter sur des cas d’application concrets. 
Nous omettrons à ce titre de considérer les 
systèmes IA complexes totalement autonomes 
dans la prise de décision tels que les véhicules 
autonomes et autres robots autonomes. 

CADRAGE ET ATTENDUS  
DES SÉANCES DE TRAVAIL
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 ▶  Algorithmes, contrôle des 
biais SVP, livre blanc rédigé  
par l’institut Montaigne  
(mars 2020)

 ▶  Déclaration de Montréal 
pour un développement 
responsable de l’intelligence 
artificielle, rédigée par 
un collectif scientifique 
pluridisciplinaire et 
interuniversitaire de 
Montréal dans une 
démarche de co-
construction et de 
concertation citoyenne 
(2018)

 ▶  Ethically aligned design 
(2017) et Establishing 
standards for ethical 
technology P70xx (2018),  
deux communications 
issues de l’IEEE

 ▶  Everyday Ethics for Artificial 
Intelligence, guide proposé 
par IBM (2019)

 ▶  Lignes directrices en 
matière d’éthique pour une 
IA digne de confiance (avril 
2019) et Assessment List 
for Trustworthy Artificial 
Intelligence (ALTAI) for 
self-assessment (juillet 
2020), deux textes rédigés 
par le Groupe d’experts 
indépendants de haut 
niveau sur l’IA constitué par 
la Commission européenne

 ▶  Notre approche IA 
responsable et fiable, 
rédigée par Microsoft (2018)

 ▶  Renforcer la confiance dans 
l’intelligence artificielle 
axée sur le facteur humain, 
communication de la 
Commission au parlement 
européen, au conseil, au 
comité économique et 
social européen et au 
comité des régions (Com 
2019 168, avril 2019), 
qui reprend les Lignes 
directrices citées ci-dessus

 ▶  Responsible AI Policy 
framework, cadre proposé 
par l’organisation Itechlaw 
(2017)

 ▶  Rome Call for AI Ethics, 
l’appel du Vatican  (février 
2020)

 ▶  The Ethics of code. 
Developing AI for business 
with five core principles, 
charte rédigée par l’éditeur 
Sage (2017)

 ▶  Un engagement collectif 
pour un usage responsable 
de l’IA, charte rédigée par 
Impact AI

 ▶  Une approche européenne 
axée sur l’excellence et 
la confiance, livre blanc 
produit par la Commission 
européenne (COM 2020 65) 
(février 2020)

BIBLIOGRAPHIE
Pour cadrer sa démarche et définir les axes de travail, Syntec Numérique s’est appuyé  
sur un corpus de chartes éthiques et de publications de référence existantes :

https://www.institutmontaigne.org/publications/algorithmes-controle-des-biais-svp
https://www.institutmontaigne.org/publications/algorithmes-controle-des-biais-svp
https://www.declarationmontreal-iaresponsable.com/la-declaration
https://www.declarationmontreal-iaresponsable.com/la-declaration
https://www.declarationmontreal-iaresponsable.com/la-declaration
https://www.declarationmontreal-iaresponsable.com/la-declaration
https://standards.ieee.org/content/dam/ieee-standards/standards/web/documents/other/ead1e.pdf?utm_medium=undefined&utm_source=undefined&utm_campaign=undefined&utm_content=undefined&utm_term=undefined
https://www.kdd.org/kdd2018/files/project-showcase/KDD18_paper_1743.pdf
https://www.kdd.org/kdd2018/files/project-showcase/KDD18_paper_1743.pdf
https://www.kdd.org/kdd2018/files/project-showcase/KDD18_paper_1743.pdf
https://www.ibm.com/watson/assets/duo/pdf/everydayethics.pdf
https://www.ibm.com/watson/assets/duo/pdf/everydayethics.pdf
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/d3988569-0434-11ea-8c1f-01aa75ed71a1/prodSystem-cellar/language-fr/format-PDF
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/d3988569-0434-11ea-8c1f-01aa75ed71a1/prodSystem-cellar/language-fr/format-PDF
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/d3988569-0434-11ea-8c1f-01aa75ed71a1/prodSystem-cellar/language-fr/format-PDF
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/assessment-list-trustworthy-artificial-intelligence-altai-self-assessment
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/assessment-list-trustworthy-artificial-intelligence-altai-self-assessment
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/assessment-list-trustworthy-artificial-intelligence-altai-self-assessment
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/assessment-list-trustworthy-artificial-intelligence-altai-self-assessment
https://www.microsoft.com/fr-fr/ai/responsible-ai?activetab=pivot1:primaryr6
https://www.microsoft.com/fr-fr/ai/responsible-ai?activetab=pivot1:primaryr6
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/renforcer-la-confiance-dans-lintelligence-artificielle-axee-sur-le-facteur-humain
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/renforcer-la-confiance-dans-lintelligence-artificielle-axee-sur-le-facteur-humain
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/renforcer-la-confiance-dans-lintelligence-artificielle-axee-sur-le-facteur-humain
https://www.itechlaw.org/ResponsibleAI
https://www.itechlaw.org/ResponsibleAI
https://romecall.org
https://www.sage.com/~/media/group/files/business-builders/business-builders-ethics-of-code.pdf
https://www.sage.com/~/media/group/files/business-builders/business-builders-ethics-of-code.pdf
https://www.sage.com/~/media/group/files/business-builders/business-builders-ethics-of-code.pdf
https://impact-ai.fr
https://impact-ai.fr
https://impact-ai.fr
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_fr.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_fr.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_fr.pdf
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PANORAMA DES SUJETS COUVERTS

MAÎTRISÉE
Sous contrôle

Sous responsabilité humaine
Fiable et rigoureuse

LOYALE
Éclairante

Honnête

ÉQUITABLE
Non discriminante
Inclusive

RESPECTUEUSE
Garante de la vie privée
Garante de la confidentialité  
des données

TRANSPARENTE
Vérifiable et auditable

Traçable
Explicable 

IA ÉTHIQUE
Respectueuse  

des droits humains 
fondamentaux 

(intégrité, dignité, 
liberté, autonomie, 
équité, vie privée)

SÛRE
Non malfaisante
Résiliente aux cyberattaques
Acceptable du point de vue  
du risque
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EXEMPLES D’EXIGENCES

 ▶  L’utilisateur doit comprendre sans ambiguïté 
qu’il interagit avec une machine.

 ▶   L’utilisateur doit connaître l’usage que le 
système fait de ses données personnelles.

 ▶  Le champ d’intervention, de même que les 
limites et capacités du système, doivent être 
portées à la connaissance de celui qui va le 
mettre en œuvre.

 ▶  L’utilisateur doit savoir si une IA est impliquée 
dans le résultat d’un calcul qui s’avère décisif 
pour lui ou qui pourrait orienter une décision qui 
le concerne ou qu’il doit prendre.

 ▶   Le système doit effectuer ce qu’on attend de 
lui, ni plus ni moins.

 ▶   …

L’IA communique sa finalité, son fonctionnement, ses limites à l’utilisateur et ne cherche  
pas à le tromper.

« Chaque personne doit 
savoir si elle interagit avec 
une machine. »
Rome Call for AI Ethics.

LOYALE  
DANS LA RELATION AVEC L’ÊTRE HUMAIN

Problématiques : 

•  Risque de confusion entre l’IA et l’être humain.
•  Risque d’abus de faiblesse, de tromperie,  

d’atteinte à la dignité.
•  Méconnaissance du public du fonctionnement, 

des capacités et limites des IA susceptible  
de générer de la défiance.

•  …
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NOTES :

LOYALE
« Il est important de 
communiquer des 
informations appropriées 
sur les capacités et les 
limites du système d’IA 
aux différentes parties 
concernées, selon des 
modalités adaptées au 
contexte d’utilisation 
concerné. En outre, les 
systèmes d’IA devraient 
être identifiables en tant 
que tels, de manière à ce 
que les utilisateurs sachent 
qu’ils interagissent avec un 
système d’IA et puissent 
identifier les personnes qui 
en sont responsables. » 
Lignes directrices en 
matière d’éthique pour une 
IA de confiance, GEHN IA.
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RESPECTUEUSE  
DE LA VIE PRIVÉE
L’IA se conforme au RGPD et fait un usage mesuré des données personnelles.

 ▶  Le système doit respecter la vie privée et 
l’intimité des individus et, par exemple, ne pas 
capter des données à son insu.

 ▶   Le système doit garantir la confidentialité 
des données au sens de la règlementation 
en vigueur (RGPD), à l’égard de la collecte, 
du stockage, du traitement et de l’accès aux 
données personnelles.

 ▶  ll doit permettre à l’utilisateur de conserver 
la maîtrise (modification, suppression) de 
l’ensemble de ses données à caractère 
personnel, y compris celles générées par  
l’IA elle-même.

 ▶  Le système doit se prémunir d’un usage des 
données personnelles qui pourrait s’avérer 
préjudiciable (par exemple avoir un effet 
discriminatoire) pour les personnes concernées.

 ▶  Le système doit tendre vers un usage mesuré 
des données personnelles utilisateurs.

 ▶  ...

Problématiques : 

•  Tension entre performance et quantité  
et type de données.

•  Risque d’usage non conforme des données 
personnelles avec le temps. 

• ...

« Les systèmes d’IA doivent 
garantir le respect de la 
vie privée et la protection 
des données tout au 
long du cycle de vie d’un 
système. Cela couvre les 
informations initialement 
fournies par l’utilisateur, 
ainsi que les informations 
générées au sujet de 
l’utilisateur au cours de 
ses interactions avec le 
système (par exemple, 
des résultats générés par 
le système d’IA pour des 
utilisateurs spécifiques, 
ou la manière dont les 
utilisateurs ont répondu 
à des recommandations 
spécifiques). » Lignes 
directrices en matière 
d’éthique pour une IA de 
confiance, GEHN IA.

EXEMPLES D’EXIGENCES
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NOTES :

RESPECTUEUSE 

« Des espaces d’intimité 
dans lesquels les 
personnes ne sont 
pas soumises à une 
surveillance, ou à une 
évaluation numérique, 
doivent être protégés de 
l’intrusion de SIA ou de 
systèmes d’acquisition et 
d’archivage des données 
personnelles (SAAD). » 
Déclaration de Montréal.
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TRANSPARENTE
DANS LE FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME
L’IA sait expliquer ses conclusions. Ses processus sont documentés.

EXEMPLE D’EXIGENCES

EXPLICABILITÉ :
 ▶  Les causes et critères qui conduisent aux 

conclusions de l’IA doivent pouvoir être 
portés à la connaissance des utilisateurs et/
ou des personnes affectés ou concernés par 
la conclusion ; ces explications doivent être 
intelligibles afin d’éclairer la décision finale ou 
de permettre d’agir sur les données d’entrée.

TRAÇABILITÉ :
 ▶  Le processus de conception/déploiement du 

système doit être documenté (description de 
la collecte et de l’étiquetage des données, de 
l’algorithme utilisé, du modèle économique, 
etc.) à des fins de vérification (audit) et 
d’amélioration/correction de l’outil.

 ▶  Le processus de collecte, de conservation et 
d’usage des données doit être documenté 
(conformément au RGPD).

 ▶  Les différents arbitrages qui ont une incidence 
sur les exigences éthiques doivent être justifiés 
et documentés.

AUDITABILITÉ :
 ▶  Le système doit se trouver en mesure de 

prouver la réalité des qualités et principes 
éthiques dont il se réclame (dans le cadre d’un 
audit, par exemple).

 ▶  …

« Les individus doivent être 
en mesure de comprendre 
comment les systèmes IA 
prennent des décisions, 
surtout lorsque ces 
dernières ont un impact 
sur leur quotidien. »  
Notre approche IA  
responsable, IA fiable. 
Microsoft.

Problématiques : 

•  Les réseaux de neurones profonds sont très 
performants mais ils se comportent comme des 
boîtes noires dont le fonctionnement s’avère 
quasi-impossible à déchiffrer.

•  Risque de tensions entre performance et 
explicabilité qui peuvent nécessiter des 
arbitrages.

•  L’auditabilité de l’algorithme et la traçabilité 
des processus sont clés dans la recherche 
de responsabilités ou dans un processus de 
recours.

•  …
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NOTES :

TRANSPARENTE

« L’intensité des obligations 
de transparence et 
d’explicabilité dépendra 
du contexte de la décision 
et de ses conséquences 
pour la personne qui y 
est soumise. La portée et 
l’intensité des obligations 
de transparence 
et d’explicitation 
augmenteront en fonction 
de la sensibilité des 
ensembles de données 
utilisés et de la tangibilité 
du résultat du système 
d’IA. »
Responsible AI/ Policy 
framework.
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ÉQUITABLE
L’IA se prémunit des risques de discrimination et de traitement inéquitable.  
Elle favorise l’inclusion.

EXEMPLES D’EXIGENCES 

 ▶  Le système doit fonctionner de manière 
impartiale. Il doit, en particulier, viser à ne pas 
renforcer ou créer de la discrimination du fait 
de biais introduits lors de l’entraînement ou 
dans l’algorithme.

 ▶  Il doit se conformer aux normes d’accessibilité 
les plus courantes et favoriser la diversité et 
l’inclusion.

 ▶  Il doit refléter la diversité de la population 
utilisatrice ou concernée. 

 ▶  …

« Les ensembles de 
données utilisés par les 
systèmes d’IA (tant pour 
leur entraînement que 
pour leur exploitation) 
peuvent être biaisés par 
des partis pris historiques 
accidentels, des omissions 
et des modèles de 
gouvernance défectueux. 
La persistance de ces 
biais pourrait être source 
de discrimination et de 
préjudice (in)directs 
involontaires. » 
Lignes directrices en 
matière d’éthique pour 
une IA digne de confiance. 
GEHN.

Problématiques : 

•  Les système d’IA par apprentissage machine 
s’entraînent à partir de jeux de données fournis 
par le concepteur qui peuvent s’avérer biaisés. 
Le risque est d’aboutir à un résultat faux ou 
discriminatoire.

• …
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NOTES :

ÉQUITABLE

« Les systèmes d’IA qui 
ont une incidence sociale 
importante devraient 
être revus et testés 
régulièrement. »
Lignes directrices en 
Responsible AI. Policy 
framework

« Tant que nous ne 
construisons pas des 
systèmes d’IA avec 
des équipes, des jeux 
de données et des 
approches de conception 
diversifiées, nous prenons 
le risque de reproduire les 
inégalités des révolutions 
précédentes. » 
The ethics of code. Sage.
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MAÎTRISÉE
L’IA est fiable et reste sous contrôle humain.

EXEMPLES D’EXIGENCES 

FIABILITÉ ET RIGUEUR DE LA CONCEPTION :
 ▶  Le système doit fournir des résultats 

reproductibles et valides (et, dans le cas 
contraire, l’utilisateur doit en être informé en 
vertu des exigences de loyauté).

 ▶  Il doit avoir été conçu et développé de manière 
rigoureuse, par des professionnels (de la 
donnée, de la data science, du développement, 
du test, etc.) et selon des méthodes reconnues 
et appropriées.

FONCTIONNEMENT SOUS CONTRÔLE : 
 ▶  L’utilisateur d’un système d’IA prend 

connaissance des recommandations émises 
mais doit pouvoir rester décisionnaire et 
autonome dans ses choix individuels.

 ▶  Si la conclusion de l’IA doit conduire à une 
décision qui affecte une ou des personnes, 
alors la décision finale doit revenir à une 
personne.

 ▶  L’humain doit pouvoir prendre la décision de ne 
pas faire appel au système d’IA s’il juge que les 
conditions éthiques ou de sûreté ne sont pas 
remplies.

 ▶  Le système doit permettre à une personne 
d’émettre un recours ou de signaler une 
anomalie.

 ▶  …

« Seuls des êtres 
humains peuvent être 
tenus responsables 
de décisions issues de 
recommandations faites 
par des SIA et des actions 
qui en découlent. »
Déclaration de Montréal.

« Dans tous les domaines 
où une décision qui affecte 
la vie, la qualité de la vie 
ou la réputation d’une 
personne doit être prise, 
la décision finale devrait 
revenir à un être humain et 
cette décision devrait être 
libre et éclairée. » 
Déclaration de Montréal.

Problématiques : 

• Risque de déshumanisation de la société.
• Risque de perte d’autonomie de l’homme.
•  Risque de perte de contrôle sur le système.  

et enjeu de responsabilité.
• …
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NOTES :

MAÎTRISÉE

« Les utilisateurs devraient 
être en mesure de 
prendre des décisions 
autonomes éclairées à 
l’égard des systèmes 
d’IA. Ils devraient recevoir 
les connaissances et les 
outils pour comprendre les 
systèmes d’IA et interagir 
avec eux dans une mesure 
satisfaisante et, autant 
que possible, être à 
même de procéder à une 
autoévaluation du système 
ou de le contester d’une 
manière appropriée. » 
Lignes directrices en 
matière d’éthique pour 
une IA digne de confiance. 
GEHN IA.
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SÛRE
Les risques liés à l’éthique sont analysés et maîtrisés ; l’IA se protège contre les cyberattaques.

EXEMPLES D’EXIGENCES 

ANALYSE DES RISQUES :
 ▶  Le système doit avoir été l’objet lors de sa 

conception d’une analyse des risques liés 
à l’éthique (évaluation et étude d’impact) ; 
l’évaluation doit se renouveler régulièrement 
de manière à maintenir la conformité aux 
exigences éthiques auxquelles le système 
prétend se référer.

SÛRETÉ :
 ▶  Des mécanismes permettant de limiter, voire 

anéantir, les risques de malfaisance du système 
(usage dangereux pour la santé des personnes, 
ou préjudiciables ou contraires à leurs droits 
fondamentaux) doivent être mis en place.  
Le système doit, en particulier, se prémunir des 
risques d’attaques adversariales susceptibles 
de modifier son comportement et de le 
rendre dangereux ou non conforme aux droits 
fondamentaux.

 ▶  Le système doit garantir que les données 
personnelles des utilisateurs sont protégées 
contre les cyberattaques.

 ▶  …
« Les systèmes d’IA et 
les environnements dans 
lesquels ils évoluent 
doivent être sûrs et 
sécurisés. Ils doivent 
être robustes sur le plan 
technique et il convient 
de veiller à ce qu’ils ne 
soient pas exposés à des 
utilisations malveillantes. » 
Lignes directrices pour 
une IA digne de confiance. 
GEHN IA.

Problématiques : 

•  Risque de piratage des bases de données.
•  Risque d’attaques adversariales.
•  Risque de dérives avec le temps des conditions 

d’usage.
•  Risque d’analyse des risques lacunaire et enjeu 

de responsabilité.
•  …
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NOTES :

SÛRE

« Toutes les personnes 
impliquées dans le 
développement des SIA 
doivent faire preuve de 
prudence en anticipant 
autant que possible les 
conséquences néfastes 
de l’utilisation des SIA et 
en prenant des mesures 
appropriées pour les 
éviter. » 
Déclaration de Montréal.
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Retrouvez l’intégralité  
des supports sur :  
syntec-numerique.fr
148, Bd. Haussmann - 75008 paris 
01 44 30 49 70 - contact@syntec-numerique.fr

@syntecnumerique

https://syntec-numerique.fr/
mailto:contact%40syntec-numerique.fr?subject=
https://twitter.com/syntecnumerique?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.linkedin.com/company/syntec-num-rique/
http://syntec-numerique.fr
https://www.hub-franceia.fr/
https://www.42.fr/
https://dataia.eu/
 http://www.telecom-valley.fr/
https://3ia.univ-cotedazur.fr/
https://impact-ai.fr/
https://www.skema-bs.fr/
https://aniti.univ-toulouse.fr/
https://www.grandest.fr/
https://www.gouvernement.fr/partage/11429-nomination-de-m-renaud-vedel-comme-coordinateur-national-pour-l-intelligence-artificielle

