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DE LA RÉVOLUTION INDUSTRIELLE À LA  
RÉVOLUTION TECHNOLOGIQUE



L’IMPORTANCE DE L’ÉTHIQUE

• L'incertitude et l'opacité du travail effectué par les algorithmes et 
son impact sont également de plus en plus problématiques. 

• Les algorithmes reposent de plus en plus sur les capacités 
d'apprentissage (Tutt, 2016). les capacités d'apprentissage confèrent 
aux algorithmes un certain degré d'autonomie;

• Vide juridique, acceptabilité sociale;

• Les algorithmes posent un défi éthique non seulement en raison de 
l'ampleur de l'analyse et de la complexité de la prise de décision, 
mais aussi parce qu'ils constituent un défi éthique.



L’intelligence artificielle (IA) désigne la capacité des machines 
et des systèmes d’acquérir et de mettre en pratique des 
connaissances et d’adopter des comportements intelligents.
(OCDE, 2018)

Pouvoir de transformation: les algorithmes peuvent affecter 
la manière dont nous conceptualisons le monde et modifions 
son organisation sociale et politique (Floridi, 2014).

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE



MALFAISANCE ET MALVEILLANCE

• Cambridge Analytica, 
dont le modèle se 
fonde sur le vol et 
l’exploitation massive 
de données 
personnelles, avec la 
capacité d’influencer 
le vote de millions 
d’individus.

Rapport, Oxford University



L’ÉTHIQUE, UNE CAPACITÉ RÉFLEXIVE

• C’est une réflexion qui est plus proche de la vie concrète, 
qui s’élabore « chemin faisant ». (Malherbe, 2010) 

• C’est-à-dire dans l’acte même, comment est-ce que je fais 
– dans un contexte singulier et à partir des principes que 
je révère – pour tenter de distinguer le bien du mal, le 
mieux du moins bien et avoir le geste juste.

• L’éthique, c’est la pratique qui donne naissance au sens, 
au sens de l’action.



L’ÉTHIQUE, UNE CAPACITÉ RÉFLEXIVE

• Comment on doit agir = réflexion, distance critique;

• De façon acceptable = bien s’entendre sur ce qui est acceptable et sur ce 
qui ne l’est pas;

• À un moment donné = selon un événement, une situation;

• Dans un contexte donné = contexte enrichit la réflexion éthique car il 
démontre les aspects complexes de la vie;

• C’est une réflexion en amont de l’action  qui se fait en fonction du meilleur 
choix à faire  selon les valeurs, les normes, les règles partagés en vue d’un 
meilleur vire ensemble.
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LES CHARTES ÉTHIQUES



ETHIQUE



IA DIGNE DE CONFIANCE(CE)

• Robustesse et sécurité

• Protection de la vie privée et gouvernance des 
données

• Transparence

• Diversité, non-discrimination et équité

• Bien-être social et environnement

• Responsabilisation
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COCONSTRUCTION

• La Déclaration est une œuvre collective qui a pour 
objectif de mettre le développement de l’IA au 
service du bien-être de tout un chacun, et d’orienter 
le changement social en élaborant des 
recommandations ayant une forte légitimité 
démocratique.



LE PROCESSUS

• Cafés citoyens, journées de coconstructions sur 
l’anticipation, questionnaires en ligne, dépôt de 
mémoires.

• 1- statué sur le « quoi ? »; 

• 2- Anticipé par la prospective; 

• 3- Imaginé comment on pourrait répondre à ces 
enjeux. 



LA DÉCLARATION DE MONTRÉAL

7 valeurs

• l’autonomie, la justice, le bien-être, 
la vie privée, la démocratie, la 
connaissance et la responsabilité

10 valeurs

• le bien-être, l’autonomie, l’intimité 
et la vie privée, la solidarité, la 
démocratie, l’équité, l’inclusion, la 
prudence, la responsabilité et la 
soutenabilité environnementale



DECLARATION:PROCESSSUS INNOVANT

• Version finale : 4 
Décembre 2018

• 10 principes, 60 
sous-principes et 
des 
recommandations 
pour les politiques 
publiques



EXEMPLE: L’AUTONOMIE

• Respect et promotion de l’autonomie individuelle face à des risques 
de contrôle par les technologies et de dépendance aux outils. 

• Enjeu d’une double liberté de choix :
– pouvoir suivre son propre choix face à une décision orientée par l’IA,

– pouvoir choisir de ne pas utiliser ces outils sans pour autant risquer une 
exclusion sociale.



UN EXEMPLE: LE SECTEUR DU TRAVAIL (OCDE)

• 14 % des travailleurs courent un risque élevé que la
plupart de leurs tâches actuelles soient automatisées au
cours des 15 prochaines années.

• Les tâches de 30 % des autres travailleurs changeront
considérablement et, par conséquent, les compétences
requises aussi.

• Environ la moitié des travailleurs seront confrontés à la
nécessité de s’adapter considérablement au nouveau
milieu de travail.



UN EXEMPLE: LE SECTEUR DU TRAVAIL 

• L’avènement de l’IA s’accompagne d’importants bénéfices 
potentiels. 

• +  gain de temps que pourrait offrir le recours à des dispositifs d’IA

• + tâches routinière +  charges lourdes relayées aux robots. 

• Prudence afin de prévenir les dérives et les mauvais usages. 
– mettre en place différents mécanismes pour assurer la qualité, 

l’intelligibilité, la transparence et la pertinence des informations transmises.

– garantir un véritable consentement éclairé

– Impliquer les partis prenantes

– Dialogue social



SOULÈVE AUSSI DES ENJEUX ETHIQUES

• BIAIS

• EXCLUSION

• DISCRIMINATION

• VIE PRIVÉE 

• PROTECTION DES DONNÉES



Les algorithmes dépendent des programmeurs

• Biais cognitif (Khaneman et 
Tversky, 1974 )

• Biais de stéréotype (Bolukbasi
et al. 2016) 

• Biais de variable omise 
(Žliobaitė and Custers, 2016) 



EQUITÉ: éviter les biais et l’exclusion
Les réalisations de l’IA reposent sur deux éléments : des données et 
des algorithmes, c’est-à-dire des suites d’instructions permettant 
d’accomplir une action complexe.

– La base de données: que contient-elle? 

– La gouvernance des algorithmes
• Design de conception des algorithmes en amont

• L’IA est aussi « bonne » que les données sur lesquelles elle a 
été entrainée. (F Laviolette, 2019)



LES CHARTES ÉTHIQUES : mécanismes de contrôle légitime de l’IA?

• L'IA révolutionne nos modes d'action et bouleverse nos 
repères éthiques;

• Intervention et une participation humaines significatives
doivent être possibles dans toutes les interactions entre la 
technologie, la personne et son environnement.



PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

• En 2016, le Parlement européen a adopté un règlement sur la 
protection des données personnelles. (RGPD) Tout individu sur le 
territoire européen peut désormais avoir accès à son « dossier » de 
renseignements personnels, les modifier et s’opposer à leur 
utilisation; 

• La Californie mettra en place une loi similaire dès 2020;



RÈGLEMENT GÉNÉRAL PROTECTION DES DONNÉES

• L’entrée en application du RGPD a marqué une forte prise de conscience 
des enjeux de protection des données, en France comme en Europe. Cela 
s’est traduit pour les particuliers, sur la période de mai 2018 à mai 2019, 
par :

• une augmentation considérable des plaintes adressées à la CNIL : plus 
de 11 900 plaintes en France (+ 30 %) et 144 376 plaintes au niveau 
européen

• 70 % des Français se disent aujourd’hui plus sensibles aux 
problématiques de protection des données. (Sondage IFOP réalisé en avril 2019 
sur un échantillon de 1 000 personnes, représentatif de la population française de 18 ans et 
plus, selon la méthode des quotas)



EN TERMINANT

• L’éthique est un travail qui consiste à essayer de cultiver 
la congruence entre ce que l’on dit qu’on voudrait/devrait faire et ce 
qu’effectivement on fait.

• Les gouvernements doivent utiliser les lignes directrices comme un 
point de référence pour l’élaboration et la mise en place de 
nouveaux mécanismes juridiques et réglementaires garantissant la 
protection et la promotion des droits et libertés de la personne à 
l’ère numérique. Des audits indépendants doivent être mis en place 
afin de maintenir la confiance du public.
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