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Objectifs 

Objectifs    Statut 

Orientation générale Analyse des vecteurs de l’intégration de l’éthique comme 
valeur sociale a) interne à l’IA  ; b) l’auto-régulation de 

l’industrie de l’IA ou d’une régulation non contraignante ou 
incitative ; c) l’imposition de contraintes éthiques par le 
droit dur. 

  
RAS 

Objectif 1  Cartographie des voies de l’éthique dans les trois champs 
retenus : computer science, entreprises et régulation par des 

lignes directrices, droit. 

Achevé 

Objectif 2  Confrontation des méthodes de « fair design » avec les 

concepts d’équité ou connexes (impartialité, neutralité, 
égalité par exemple) issus des sciences sociales  

Avancé  

Objectif 3 Détermination des dimensions éthiques portées par le droit 

pertinent et applicable aux producteurs d’algorithmes et aux 
développeurs informatiques. 

Achevé 

Objectif 4  Travail sur l’intelligibilité, prévue par le droit, des décisions 
algorithmiques : explication technique + motivation de la 

décision 

Avancé 

Objectif 5  Tester, dans quelques entreprises, si les conditions de mise 

en œuvre d’algorithmes fair by design sont conformes à 

l’équité intégrée dans l’application 

En cours mais doute sur faisabilité in fine (thèse 

CIFRE Facebook AI) 



Plan de la présentation 

• Méthode de travail 

– Difficultés rencontrées 

– Webinaires 

– Espace numérique partagé 

• Résultats intermédiaires 

– Droit 

– Chartes et engagements IA / éthique 

– Mesure de la discrimination / impact 
disproportionné (« disparate impact ») 

 

 



Difficultés rencontrées 

• Confinement du printemps 2020 

 

• Surcharge de travail non prévue du 

responsable scientifique – Direction de l’Ecole 
doctorale (Juin-septembre 2020) 

 

• Retard : 4 mois 



Webinaires 2020-2021 

3 novembre 2020, 10h-12h Droit, algorithmes, éthique 

Antoine Louvaris (Professeur de droit public, Université Paris 

Dauphine, CR2D) : Normes juridiques et éthique 

Philippe Dambly (Maître de conférences à l’Université de 
Liège, Foresight Advisor Protection Juridique LAR, Bruxelles) 

: Systèmes algorithmiques, éthique et gouvernance 

10 Décembre 2020, 10h-12h Fairness & Loyalty in AI 

Virginie Do (doctorante en informatique, LAMSADE/Dauphine) : Fairness in 

Machine Learning 

Aurélien Garivier (Professeur à l'Ecole Normale Supérieure de Lyon, UMPA) 

: Loyauté des decisions algorithmiques ; L’IA du quotidien peut-elle être 

éthique ? 

12 Janvier 2021, 10h-12h Aide à la décision 

Alexis Tsoukias (DR CNRS, LAMSADE, Dauphine) : Decision, Decision 

Processes, Decision Aiding Processes and the Algorithms  

Léa Deleris (BNPParibas) : Explaining AI in a bank : a user-centric study of 

profiles and explanation tasks 

12 Janvier 2021, 10h30-12h Contextual fairness 
Doaa Abu Elyounes  (Harvard Law School) :  Contextual Fairness: A Legal 

and Policy Analysis of Algorithmic Fairness  

2 mars 2021, 10h-12h 
Les normes de soft law. Recommandations et 

engagements éthiques 

Raja Chatila (Professeur émérite à Sorbonne Université, ancien directeur de 

l’Institut des Systèmes Intelligents et de Robotique) : Recommandations du 
groupe d’experts de haut niveau et/ou IEEE guidelines (titre provisoire) 
Thierry Kirat (DR CNRS, IRISSO, Dauphine): Que cherchent à réguler les 

recommandations et les engagements éthiques sur un IA éthique ? Une 

analyse statistique lexicale 

  

A finaliser Explicabilité des decisions algorithmiques 
Olivia Tambou (juriste, Dauphine) : le cadre juridique 

Informaticien/mathématicien  



Résultats intermédiaires 

• Droit 

• Chartes et engagements éthiques 

• Informatique 



Droit 

Diversité des normes juridiques en droit interne 

 

Droit contextuel : Etats-Unis / Europe 

 

Concepts techniques et concepts juridiques 

 

Vers un contrôle procédural par le juge ?  

 



Diversité des normes juridiques en 

droit interne 

• Droit privé, pénal, administratif 

 

• Groupes / Individus 

 

• Des règles différentes selon l’auteur de la 
décision algorithmique 

– Acteur privé 

– administration 



Droit contextuel : Etats-Unis / Europe 

• Littérature en informatique sur éthique/fairness : 
en arrière-plan, le droit américain 

– Groupes ethno-raciaux / données 

– Protection des minorités reconnues comme telles. 
Discrimination de groupe 

 

• Droit français :  

- Pas de reconnaissance des groupes ethno-raciaux / 
Discrimination individuelle 

- Pas de données 

 



Concepts techniques et concepts 

juridiques 

1. Quelles représentations le droit se fait de : 
Décision algorithmique, explicabilité, 
transparence… 

2. Correspondances / écarts entre concepts 
techniques et concepts juridiques 
(discrimination, impact disproportionné, 
équité) 

3. Validation juridique des normes éthiques de 
l’industrie de l’IA 

 

 



Contrôle procédural par le juge ? 

1. Perméabilité entre droit souple et droit dur 

2. Contrôle de la conformité de l’industrie IA à 
ses engagements éthiques  

 

 



Chartes et engagements éthiques 

Collecte réalisée :  

a) IEEE, ACM, Google, PAI 

b) Recommandations et lignes directrices 

(Conseil de l’Europe et UE) 
 

Analyse statistique lexicale sur a) 

 

 



Analyse statistique lexicale des chartes 

et engagements éthique 

Classes lexicales : 
Classe 1 –Lexique orienté «bonnes  pratiques », « recherche » « projet » « industrie ». 

Elaboration de « bonnes pratiques » et de nouvelles normes pour l’industrie, visant la 
transparence et s’appuyant à la fois sur la recherche et sur les avis des stakeholders 

 

Classe 2 - L’éthique dans le champ de la déontologie des informaticiens, et non dans le 
contenu ou le calibrage des algorithmes. Normes déontologiques des professionnels 

 

Classe 3 - lexique du travail, des conditions de travail, du bien-être au travail. Effets de 

l’implémentation de l’IA sur les conditions matérielles et psychologiques du travail.  
 

Classe 4 - interactions IA / vie quotidienne des humains, et impact sociétal, Contrôle 

des effets inattendus de l’IA et des usages non vertueux.  
 

 

 



Chartes et 

engagements 

éthiques 

 

 



Chartes et 

engagements éthiques 

 

 

  

Responsabilité 

professionnelle 

Impact sur le 

travail et la 

société 

Bonnes pratiques 

dans les firmes / 

Machine learning 

Recherche/Prise en 

compte des 

stakeholders 

Association of Computing Machinery 

(ACM) Code of Ethics and Professional 

Conduct 

       

IEEE Ethics in Action in Autonomous 

and Intelligent Systems 

      

Artificial Intelligence at Google : Our 

Principles 

      

Partnership on AI (PAI)      



Machine learning 

• Fairness : Trade-offs 

• Mesure de la discrimination 

• Disparate impact 



Trade-offs 

- Between different measures of group fairness 

- Between group fairness and individual fairness 

- Between group fairness and group fairness 

- Between fairness and utility 

 



Mesure de la 
discrimination 

(group fairness) 

Dino Pedreschi, Salvatore 

Ruggieri,Franco Turini, A Study 

of Top-K Measures for 

Discrimination Discovery, May 

2012 

 

UK (gender discrimination) : 

Risk Difference (RD) 

USA (ethno-racial 

discrimination) : Risk Ratio (RR) 

CJUE : Relative Chance (RC) 

 



Disparate impact 

DI = 𝑃(𝑌=1) | (𝑆=0)𝑃(𝑌=1) | (𝑆=1) USA :  

DI : notion juridique (emploi, logement…) 
80% rule (Recrutement, promotion) 

Tests de significativité statistique 

 



Programme de travail Année 2 

1. Contextualisation des conditions juridiques et institutionnelles de la prévention de 

biais discriminatoires en Europe (questions centrales: disparate impact et mesure) 

2. Confrontation/comparaison des concepts juridiques et techniques : loyauté, 

discrimination, explication, interprétation 

3. Finalisation de l’analyse lexicale et comparaisons avec le droit européen 

4. Finalisation de la confrontation inter-disciplinaire sur l’éthique / fairness 

5. Approfondissement de la faisabilité technique des normes juridiques concernant 

l’explicabilité des décisions algorithmiques 

 

• Organisation d’un colloque final : L’inter-régulation des décisions 

algorithmiques 

 

• Finalisation d’un article collectif 

 


