LE JOURNAL DES ACTIVITES
SOCIALES DE L'ENERGIE

Date : Janvier - fevrier
2019
Page de l'article : p.28-31

Pays : FR
Périodicité : Bimestriel

Page 1/4

ienu
.DL

Utilities

(PGMSTRC)

-EMAIN

^LG O R IIM M
ONNÉES
SENSIBLES!
ICH PIJ TER'

XXX

•ELECT FILEN AS'
IRGANIZATION IS
********************
„ DIVISION.
**
LE SECTION.
D FILEN.
OI NAME PIC A(25).
******
WORKING-STORAGE SECTION.
OI WS-CLASS PIC 9(3).
******

Ils se sont in

ION.
9(3).:
• ^

et décident
Si nous voul

5).
************
I lo world! '

I comme to Tutor,

Connus des seuls informaticiens il y a encore
deux décennies, les algorithmes se sont
imposés dans notre quotidien avec la révo
lution numérique et l'essor d'Internet. Ce
sont à présent des algorithmes qui affectent
les bacheliers à l'université, nous proposent
des suggestions de musique ou de films ou
encore décident de l'attribution ou non d'un

La bonne décision est évidemment de freiner,
mais il peut arriver que cela ne soit pas pos

prêt bancaire, pour ne prendre que quèlques

sible (par exemple, parce qu'il pleut ou que

exemples. Mais une nouvelle étape s'apprête
à être franchie : celle qui va confier à des algo

les piétons sont trop proches), et que la seule

rithmes des décisions de vie ou de mort sur

tant à un mur. Faut-il dans ce cas privilégier

des individus, soulevant ainsi des questions

la vie du passager du véhicule autonome, en
faisant en sorte que l'algorithme poursuive la

éthiques vertigineuses.

option soit d'éviter les piétons... en se heur

course du véhicule et écrase les piétons? Ou
:
Ces algorithmes traitant de dilemmes moraux
sont au cœur du développement des voitures
autonomes. Ils doivent en effet être prêts à
traiter toutes les situations imaginables surve
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celle des piétons, en détournant la course du
véhicule pour qu'il s'écrase contre un mur? Et
que se passe-t-il s'il y a non pas un, mais dix
piétons? Et si ce sont des enfants?
Bien sûr, ces situations sont tout à fait excep

nant sur la route, par exemple le surgissement

tionnelles. «En réalité, il y a peu de situations

soudain de piétons traversant sans prévenir.

où de tels dilemmes se rencontrent. Le ven/-
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à la réception à domicile de l'amende en cas
d'excès de vitesse. Mais des recherches très
sérieuses visent à présent à appliquer ces
algorithmes à la justice pénale, dans l'idée
de la rendre plus juste.
PARAMÉTRER UNE DÉCISION ÉTHIQUE?
«Nous savons que les juges d'application des
peines sont significativement moins indulgents
en fin de matinée qu'en début d'après-midi.
Une étude portant sur des milliers de cas a
montré que la proportion de remises de peine
accordées était de 20% pour le dernier cas
avant le déjeuner et pour 60 % pour le premier
après le déjeuner. Nous savons aussi que dans
certains États des États-Unis, les Afro-Améri
cains sont statistiquement condamnés, pour
des crimes similaires, à des peines beaucoup
plus lourdes que les autres citoyens», argu
mentent les informaticiens Serge Abiteboul
et Gilles Dowek dans «le Temps des algo
rithmes» (Le Pommier, 2017). Mais un autre
dilemme apparaît : comment paramétrer
l'algorithme pour qu'il arbitre entre le risque
de condamner à tort un innocent et celui de
laisser en liberté un criminel ? Comment trans
former cette décision éthique intime en une
succession d'instructions formelles?
Le même problème se pose pour des algo
rithmes, déjà en service aux États-Unis, qui
guident les services sociaux de l'aide à l'en
fance maltraitée. En fonction de différents
©TIPHANIE TUCZAPSKI/CCAS

paramètres (antécédents de la famille, éva
luation par des psychologues...), il aboutit à
un chiffre qui indique s'il faut, ou non, placer
l'enfant en famille d'accueil. Mais la manière
dont les paramètres ont été fixés reste tota
lement opaque pour les

cule cherche à limiter les
accidents et à anticiper»,
nuance Jean-Gabriel
Ganascia, du laboratoire
d'informatique de Paris Vl.
Mais l'arrivée attendue du

"IL FAUT DÉFINIR
CE QU'EST UN
ALGORITHME
RESPONSABLE"

véhicule autonome - en
test sur les routes améri
caines depuis 2012 - oblige à réfléchir très
sérieusement aux enjeux de ces algorithmes
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travailleurs sociaux.
Le grand enjeu des décen
nies à venir est donc de
garder une responsabilité
humaine derrière tout
algorithme, en assumant
les choix, et les corrigeant

si nécessaire. C'est une
question décisive pour garantir la possibilité
de contester une décision prise par un algo

de décision.
Plus vertigineuses encore sont les recherches

rithme. Comme le dit la mathématicienne

sur les algorithmes visant à rendre la justice.
De fait, ils existent déjà pour les délits liés à

La bombe à retardement» (Les Arènes, 2018),
«nous devons définir ce que ça veut dire pour

la circulation routière. C'est un algorithme qui
pilote la chaîne qui va du flash du radar routier

un algorithme d'être responsable ».
Nicolas ChevassuE

américaine Cathy O'Neil dans «Algorithmes.
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L'ALGORITHME DE FABRICATION DE CRÊPES
Un algorithme est la décomposition d'un problème complexe en une succession de problèmes
élémentaires, résolus un à un selon une séquence ordonnée jusqu'à résolution du problème
initial. C'est ce qu'expliqué cet algorithme de fabrication de crêpes!
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L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DANS NOS SMARTPHONES
Les différentes fonctionnalités des smartphones et leur taux d'utilisation.
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Sources : Deloitte «Global Mobile Consumer Survey» • @Statista_FR
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Que ce soit pour se déplacer, chercher un
emploi ou acheter un Uvre, nous sommes de
plus en plus dépendants des algorithmes.

I ALGORITHME
ET EMPLOI
Le perfectionnement croissant des
algorithmes a d'importantes conséquences
sur l'emploi. Prenons l'exemple des
chauffeurs de taxi. Il fallait jusqu'à présent,
pour obtenir sa licence, connaître toutes
les rues de la ville où l'on exerçait. Mais
avec la diffusion des GPS et de leurs

/ PAROLE
D'EXPERT

algorithmes de choix d'itinéraires, cette
compétence est devenue inutile, ce qui a
entraîné l'apparition des chauffeurs privés...
qui pourraient perdre leur emploi du fait
de l'arrivée des voitures autonomes.
Les professions intellectuelles sont aussi

Claire Mathieu, directrice
de recherche en informatique
au CNRS

concernées. Rédaction d'ordonnances pour

«Les algorithmes ont un impact majeur

un médecin, recherche de jurisprudences
pour un juriste ou encore correction

sur la société. Les algorithmes de graphes
aident les médecins à organiser les greffes

de copies pour un enseignant... autant
de tâches qui pourraient bientôt être

de rein. L'algorithme Parcoursup a pu aider
les étudiants à trouver des formations

effectuées par des algorithmes.

universitaires. Bien que l'on observe parfois
des dysfonctionnements, les algorithmes
n'en sont pas directement responsables.
Ils ne font que résoudre le problème
qu'on leur soumet et ce problème n'est pas
toujours posé dans une perspective
algorithmique. Les conséquences pour
les individus peuvent être dramatiques.
C'est pourquoi il faut espérer que
la perspective algorithmique fera partie
de la culture des adultes de demain. »
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En 2017, 49% des entreprises

O

prévoyaient d'utiliser l'intelligence
artificielle pour recruter.
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