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Groupe d'experts de haut niveau sur l’IA (Commission Européenne)
Orientations éthiques pour une IA de confiance (2019)
Pour une IA centrée sur l’être humain et non sur le seul développement
technologique
• IA licite: conforme au droit
• IA Ethique: alignement avec les principes et normes éthiques.
• IA Robuste: moyens techniques (sûreté de fonctionnement, sécurité) et nontechniques (standards, gouvernance, limitation des conséquences non voulues).

La confiance en une technologie est nécessaire pour son adoption
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IA de confiance

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-aiintelligence
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Principes éthiques
• Respect de l’autonomie humaine : autodétermination totale et effective.
Augmenter, compléter et favoriser les compétences cognitives, sociales et
culturelles. Supervision et contrôle humains sur les processus des systèmes d’IA.
Assister les êtres humains dans l’environnement de travail, création d'emplois qui
aient du sens.
• Prévention de toute atteinte (non malfaisance): ni porter atteinte, ni aggraver
toute atteinte portée, ni nuire aux êtres humains d’une quelconque autre manière.
• Equité : répartition égale et juste des bénéfices et des coûts, égalité des chances
pour l’accès à l’éducation, aux biens, aux services et à la technologie. Respecter le
principe de proportionnalité entre la fin et les moyens, capacité de contester les
décisions prises par des systèmes d’IA et par les êtres humains qui les utilisent
• Explicabilité: traçabilité, auditabilité, transparence, …
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Exigences pour une IA de confiance
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Autonomie humaine et contrôle humain
Robustesse technique et sécurité
Respect de la vie privée et gouvernance des données
Transparence: traçabilité, explicabilité, communication
Diversité, non-discrimination et équité: absence de biais injustes,
accessibilité, conception universelle, participation des parties prenantes
Bien-être sociétal et environnemental: durabilité, impact social
Responsabilité : auditabilité, réduction des incidences négatives, recours.
Source d’identification de valeurs à promouvoir et respecter
pendant le développement et le déploiement des systèmes d’IA

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/high-level-expert-group-artificial-intelligence
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Réalisation de l’IA de confiance:
Aspects techniques
• Architectures pour l’IA de confiance
• Ethique et conformité par conception (X-by-design)
• Méthodes d’explication
• Tests et validation
• Indicateurs de qualité de service
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ROBUSTNESS
Dependability: Delivery of service that can justifiably be trusted.
Resilience: The persistence of service delivery that can justifiably be
trusted, when facing changes.
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Explicabilité: rendre compréhensible le
fonctionnement du système et les raisons d’un résultat

Alejandro Barredo Arrieta, Natalia Díaz-Rodríguez, Javier Del Ser, Adrien Bennetot, Siham Tabik, Alberto Barbado, Salvador Garcia, Sergio Gil-Lopez, Daniel Molina, Richard Benjamins, Raja Chatila, Francisco Herrera,
Explainable Artificial Intelligence (XAI): Concepts, taxonomies, opportunities and challenges toward responsible AI,
Information Fusion, 58, 2020, ISSN 1566-2535, https://doi.org/10.1016/j.inﬀus.2019.12.012.
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Réalisation de l’IA de confiance:
Aspects non techniques
• Réglementation
• Codes de conduite
• Standards et normalisation
• Certification
• Responsabilité et structures de gouvernance
• Education et sensibilisation à un état d’esprit éthique
• Participation des parties prenantes et dialogue social
• Diversité and inclusivité des équipes de conception
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Démarche de conception orientée valeurs
• Initialisation du projet: Analyse des besoins techniques, analyse normative, initialisation
d’une réflexion éthique.
• Identification des parties prenantes (personnes concernées, entourage, soignants, …) et
découverte de leurs valeurs en lien avec les 7 exigences (p. ex: bien-être, intimité,
autonomie, relations sociales, transparence, données personnelles, accessibilité, équité, …)
• Analyse de l’impact du projet sur les valeurs (bénéfices, risques) et identification des
tensions entre elles.
• Identification des priorités des valeurs avec les parties prenantes
• Choix techniques en conformité avec les priorités des valeurs pendant les étapes du projet
(conception, développement, déploiement)
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Exemple: protection de la vie privée et de l’intimité
1. Scanner d’aéroport affichant la vraie image et les objets cachés.
Non respect de la valeur “intimité”.
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Exemple: protection de la vie privée et de l’intimité
2. Scanner d’aéroport affichant une image neutre et les objets cachés.
Protection de la valeur intimité.
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