
L’éthique de l’IA au cœur 
de votre stratégie

Pression exercée pour déployer rapidement l’IA, sans 
répondre convenablement aux questions éthiques

Absence de prise en compte des enjeux éthiques 
lors du développement des systèmes d’IA

Manque de ressources (financières, humaines, 
technologiques) dédiées aux systèmes d’IA éthiques

Manque de diversité (en termes de genre, d’origine 
ethnique, etc.) au sein des équipes qui développent 

les systèmes d’IA

Absence de code de conduite sur l’IA, ou incapacité 
à évaluer la conformité à un tel code
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L’IA éthique
Éthique dans sa 

finalité, sa conception 
et son utilisation

Simple à expliquer
et à interpréterAuditable

Possibilité pour des tiers d’évaluer 
les données d’entrée et de garantir 

la fiabilité des données de sortie
Capacité à expliquer son fonctionnement 
dans un langage accessible à tous

Fonctionnement compréhensible, 
clarté et cohérence

Les organisations doivent faire 
preuve d’initiative en matière 
d’éthique de l’intelligence 
artificielle pour fidéliser et 
gagner la confiance du 
consommateur.

Capacité à suivre l’évolution des résultats 
en fonction des données d’entrée

Capacité à réduire en tout ou partie 
l’impact des biais sur certains 

utilisateurs

 Transparente

Équitable

Qu’est-ce qu’une intelligence artificielle éthique ?

Exemples de problèmes éthiques engendrés
par l’utilisation de l’IA

La pression qui s’exerce pour déployer l’IA alimente
les problèmes éthiques

Quelles sont les principales raisons identifiées par les organisations pour expliquer les biais, 
les problèmes éthiques ou le manque de transparence liés aux systèmes d’IA ? 

 (pourcentage de dirigeants français ayant classé ces éléments aux trois premières places)

Les dirigeants français commencent à prendre
conscience de l’importance de l’IA éthique

et prennent des mesures en la matière

Qu’a fait votre organisation ou qu’est-elle susceptible de faire pour résoudre des problèmes 
éthiques liés à un système d’IA ayant été signalés ou portés à votre connaissance ?

Les premières étapes pour aborder de manière proactive
les questions éthiques liées à l’IA

Certaines organisations sont déjà sur la bonne voie en matière d’IA éthique

Recueil et traitement de données 
personnelles médicales sans consentement, 

à l’aide d’algorithmes d’IA

Décisions automatiques fondées sur l’IA 
entraînant des pratiques discriminatoires 

en termes de tarif ou de disponibilité 
des produits/services

Utilisation de l’IA dans le cadre d’un 
recrutement, entraînant une sélection 

inéquitable des candidats selon leur 
genre, leur origine ethnique, leur âge 

ou d’autres facteurs

Utilisation de l’IA pour surveiller 
un lieu de travail sans le 

consentement des employés

Utilisation d’un système d’IA ne 
permettant pas d’expliquer pourquoi 

une demande de crédit ou une 
demande d’indemnisation auprès d’une 

assurance a été refusée, ou dont le 
processus décisionnel ne peut pas être 

audité

Pour les équipes spécialisées dans l’IA, 
les données et l’informatique

Pour les équipes en contact avec 
les clients et les employés, telles 
que les RH et le marketing

Pour les CxOs, les responsables de l’éthique et les dirigeants

GE Healthcare : des équipes diverses 
et une bonne gestion des données

Telefónica : des principes éthiques 
appliqués à grande échelle

Scotiabank : une amélioration globale 
des résultats de l’IA

Emploie des profils divers au sein des 
équipes dédiées à l’IA

Collecte des données propres et 
définit leurs conditions d’utilisation

Source : les données et les recommandations sont extraites de l’étude « Why addressing ethical questions in AI will benefit organizations » 
du Capgemini Research Institute publiée en juillet 2019

Applique des principes éthiques 
relatifs à l’IA 

Étend ces principes à ses partenaires 
et prestataires

Utilise l’IA dans une perspective 
d’amélioration des résultats, pour 
ses clients et pour la société

Assure un suivi des systèmes et 
définit des responsabilités pour les 
enjeux éthiques 

Présentation d’excuses 
publiques si nécessaire

Abandon total 
du système

Mise en œuvre d’une stratégie 
à long terme permettant de 

gérer ces enjeux à l’avenir 
(allocation de budgets, 

nomination d’experts, etc.)

Ralentissement du 
déploiement ou mise en 

œuvre d’une version 
« édulcorée »

32%
38%

70%

60%

Poser des bases solides en déployant une stratégie et un code de conduite pour 
une IA éthique 

Élaborer des politiques définissant les pratiques acceptables pour les employés

Sensibiliser l’ensemble de l’organisation aux enjeux éthiques

Créer des structures de gouvernance en matière d’éthique et assurer la responsabilité 
des systèmes d’IA 

Constituer des équipes diverses pour sensibiliser aux questions éthiques

Rendre les systèmes d’IA transparents et compréhensibles 
pour gagner la confiance des utilisateurs

Assurer une bonne gestion des données et limiter les biais 
potentiels

Tirer parti des outils technologiques pour intégrer 
l’éthique à l’IA

Garantir une utilisation éthique des 
systèmes d’IA

Éduquer et informer les utilisateurs 
pour instaurer la confiance à l’égard 
des systèmes d’IA

Donner aux utilisateurs plus de 
contrôle et la possibilité d’exercer 
des recours

Communiquer de façon proactive 
sur les questions relatives à l’IA en 
interne et à l’externe, afin de 
renforcer la confiance


