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Le « back office » de l’IA

• Le chaînon manquant des études 
des enjeux socio-économiques de 
l’IA : les conditions de sa production

• Ouvrir la boîte noire des masses de 
micro-travailleurs qui préparent les 
données
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Renouveler l’éthique de l’IA

• Aborder la question des biais algorithmiques par 
leurs sources dans l’humain (sélection des micro-
travailleurs, qualité des consignes...)

• Des conditions de travail éthiques pour un produit 
éthique (perte de sens, précarisation, isolement, 
faibles rémunérations, volatilité…)



Un aperçu des conditions de travail...



De l’Espagne au monde hispanophone



Le monde hispanophone
Source : Kolostories.com



Une démarche interdisciplinaire

Le 
Travail 
de l’IA

Sociologie / 
économie

InformatiqueLinguistique

- Profils  des  micro-travailleurs
- Conditions  et manques  / besoins

- Profils  linguistiques
- Spécificités  et  biais

- Conception des  tâches
- Design des  plateformes



Stratégie empirique

• Inventaire des plateformes de micro-travail

• Création d’une micro-tâche: 
– Questionnaire en ligne

– Entretiens en profondeur

• Analyses
– Économiques/statistiques

– Linguistiques



Stratégie empirique

• Inventaire des plateformes de micro-travail

•  – Base de données des critères de gouvernance

• Création d’une micro-tâche sur Microworkers.com: 
– Questionnaire en ligne (1134/1000 LatAm, 288/300 Esp)

– Entretiens en profondeur (40 LatAm, 20 Esp)

• Analyses
– Économiques/statistiques

– Linguistiques
Rouge = fait 
Rose = en cours
Noir = à faire



Programme pour l’année 2
 Entretiens en profondeur

 Prévus pour très bientôt, déjà préparés et testés

 Nécessitent effort de coordination important

 Répliquer l’enquête sur une autre plateforme

 Par ex. Clickworker.com

 Analyses

 Linguistiques

 Statistiques / socio-économiques

 Comparatives



L’intérêt de l’analyse linguistique
 La langue parlée véhicule des informations géographiques, 

socio-demographiques et émotionnelles

 Analyse multi-niveaux linguistiques de la variation

 Corrélation avec profils géographiques et socio-économiques

 Comparaisons, typologie linguistique des micro-travailleurs

 Etendre l’application du TAL au domaine socio-économique

 Jamais fait dans l’étude de l’économie de l’IA

 Mettre l’IA au service de l’étude des personnes qui font l’IA



Résultats attendus

• Typologie des micro-travailleurs dans le contexte 
hispanophone, comparaisons

• Détection des éventuels biais résultant des spécificités 
(notamment linguistiques) des micro-travailleurs

• Lignes-guides pour un micro-travail éthique et équitable 
à l’échelle globale

• Base de données large et originale
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