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RÉSULTATS CLÉS
Notre projet

Remarques
générales

L’Organisation des Nations Unies
pour l’éducation, la science et la
culture a chargé des expert.e.s
internationaux de rédiger
une première version d’une
recommandation sur l’éthique de
l’intelligence artificielle. L’UNESCO
s’est associée à Algora Lab et
Mila pour consulter les parties
prenantes et les citoyen.ne.s
du monde entier afin de recueillir
les commentaires et les idées
du public sur leur projet. Ainsi
est né le projet Open Dialogue
on Artificial Intelligence (ODAI).

Dans l’ensemble, les participant.e.s
étaient en accord avec la direction de la
recommandation, mais ont exprimé un vif
intérêt à ce que celle-ci soit plus détaillée
et plus ferme pour garantir que les États
membres et les autres actrices et acteurs
s’y conforment.
Les participant.e.s étaient généralement
d’accord pour dire que, dans le contexte
de l’IA, la discrimination et les préjugés
sont des problèmes majeurs auxquels
il faut s’attaquer. De nombreux groupes,
principalement dans les pays du Sud,
ont souligné l’importance de la « fracture
numérique » : trop d’individus n’ont
toujours pas accès à des infrastructures
technologiques appropriées, ce qui les
défavorise considérablement en termes
de développement de l’IA. En outre,
la grande majorité des participantes et
des participants a clairement indiqué
qu’un éventail plus diversifié d’acteurs et
d’actrices doit participer au développement
et à la gouvernance de l’IA. Cependant,
les participant.e.s restent souvent vagues
sur la manière dont cet objectif peut être
atteint de manière concrète.

Ce processus de délibération
international a impliqué 611
personnes de 54 pays. Sur ce
total, 287 personnes ont participé
aux 37 ateliers de délibération de
petite taille (8 à 10 participant.e.s)
dans 17 pays différents, tandis
que 324 personnes ont pris part
à 11 ateliers de plus grande taille
(« délibinaires » — qui comptaient
entre 10 et 70 participant.e.s).

Le processus de consultation a également
fait ressortir que certains sujets
importants n’étaient pas abordés par la
recommandation, comme l’information et
la communication, ou pas suffisamment
abordés, comme l’impact environnemental
de l’IA. Des propositions supplémentaires
sont nécessaires pour combler ces lacunes.
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Remarques ciblées

une prise de conscience sur les autres
problèmes liés aux impacts de l’IA.

Le développement éthique de l’IA nécessite
un travail sérieux pour lutter contre les biais
algorithmiques qui reflètent les inégalités
qui existent déjà dans nos sociétés.
Cependant, la discrimination ne découle pas
seulement des biais algorithmiques, mais
aussi de la mise en œuvre de ces systèmes
par les humains. Cela affecte les groupes
marginalisés de manière disproportionnée.
Une approche intersectionnelle qui
cible à la fois les préjugés humains et
les biais algorithmiques est nécessaire
pour répondre de manière adéquate aux
problèmes liés à la discrimination et
au manque de diversité. Cependant, la
manière dont la recommandation essaie
d’être inclusive peut être condescendante
et renforcer davantage l’idée que certains
groupes ou individus ont des idées ou des
comportements anormaux.

L’importance de la coopération
internationale a été clairement mise de
l’avant par les participant.e.s des pays
du Sud. Ils et elles ont souligné que la
coopération internationale pourrait
contribuer à réduire les inégalités dans
le domaine du développement de l’IA.
Simultanément, les participantes et les
participants des pays du Sud ont indiqué
qu’ils étaient confrontés à des réalités
différentes en comparaison aux pays du
Nord, ce qui affecte le développement de
l’IA et l’applicabilité des normes éthiques.
D’une part, les relations de pouvoir et les
inégalités structurelles entre les nations et
l’industrie, souvent le résultat d’injustices
historiques, sont un facteur crucial pour
le Sud. Cela met en lumière la nécessité
d’avoir des normes et des lignes directrices
adaptées à chaque contexte lorsqu’il s’agit
de réglementer l’IA.

De même, les changements sur le marché
du travail créés par l’IA, ainsi que les
impacts environnementaux, affectent
massivement les populations qui sont
déjà marginalisées. Lorsqu’on aborde ces
problèmes dans le contexte de l’IA, il est
essentiel de reconnaître cette réalité.

En ce qui concerne la gouvernance,
la collaboration entre les actrices et les
acteurs nationaux, internationaux et
indépendants est cruciale pour développer
une réglementation stricte et efficace
autour de l’utilisation éthique de l’IA et de
la confidentialité des données. De plus,
l’explicabilité et la transparence sont
essentielles pour parvenir à une IA digne
de confiance. La recommandation devrait
détailler un mécanisme ou une procédure
permettant aux individus de faire appel
d’une décision prise par un système d’IA.

En ce qui concerne l’éducation, les
attentes sont mitigées : l’IA peut avoir
des avantages importants, mais aussi des
inconvénients majeurs. Notamment, la
relation enseignant.e-élève peut être à
risque, ce qui pourrait avoir un impact sur
l’apprentissage et le bien-être des élèves.
En ce qui concerne la recherche sur l’IA,
une formation dans d’autres domaines,
comme l’éthique, devrait être offerte. Une
vision holistique des problèmes d’IA exige

En dernier lieu, les individus et les
communautés devraient être les
propriétaires de leurs données et avoir
un vrai contrôle sur celles-ci.
5

1. CONTEXTE DU DIALOGUE INCLUSIF
SUR L’ÉTHIQUE DE L’IA
■ une consultation publique en ligne
(questionnaire)

Dans le contexte international de prolifération
des déclarations éthiques sur l’IA, l’UNESCO
a lancé une phase préparatoire à l’élaboration
du premier instrument normatif mondial sur
l’éthique de l’intelligence artificielle sous la
forme d’une recommandation. Ceci fait suite
à la résolution de la 40e Conférence générale
de l’UNESCO en novembre 2019. Un Groupe
d’experts ad hoc (GEAH) a été créé pour
produire le premier projet d’une proposition
de recommandation.

■ des consultations régionales et
nationales co-organisées avec les pays
hôtes dans les différentes régions de
l’UNESCO
■ un processus de délibération ouvert,
multipartite et citoyen, soutenu par le
gouvernement du Québec et diverses
institutions de recherche du Canada.

S’appuyant sur l’expertise développée
au Québec en matière de délibération
sur l’éthique de l’IA, en particulier avec le
processus de la Déclaration de Montréal
pour le développement responsable de
l’IA (2018) élaborée par l’Université de
Montréal, les gouvernements du Canada
et du Québec ont offert à l’UNESCO une
contribution scientifique et financière pour
mener un processus de délibération inclusif,
multipartite et citoyen. Ce volet délibératif
de la consultation sur le projet de
recommandation a été adopté comme
l’un des trois volets de la consultation :

Le projet de délibération, appelé Dialogue
inclusif sur l’éthique de l’IA (ODAI pour Open
Dialogue on AI Ethics), a été confié à Mila,
Institut québécois d’intelligence artificielle,
et Algora Lab de l’Université de Montréal et
affilié à OBVIA, l’Observatoire international
sur les impacts sociétaux de l’IA. Plusieurs
membres des équipes d’Algora Lab et de Mila
avaient déjà été impliqués dans le processus
de la Déclaration de Montréal, qui a créé
un précédent international dans le domaine
de la consultation sur l’éthique de l’IA.
Ce processus a été soutenu financièrement
par le gouvernement du Québec, la
Commission canadienne pour l’UNESCO
et plusieurs institutions de recherche au
Canada et au Québec : le Fonds de recherche
du Québec, le Conseil national de recherches
du Canada et le Conseil de recherches en
sciences humaines du Canada.
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personnes dans une diversité de pays des
cinq régions de l’UNESCO.

La spécificité de l’ODAI est d’inclure des voix
qui sont souvent négligées ou stigmatisées.
Ce processus de délibération s’inscrit
pleinement dans les objectifs d’inclusion
de l’UNESCO, qui sont réitérés dans le projet
de recommandation lui-même : « prendre
en considération les besoins spécifiques
des différents groupes d’âge, des systèmes
culturels, des personnes en situation de
handicap, des femmes et des filles, et des
populations défavorisées, marginalisées
et vulnérables » (prop. 13). Outre les parties
prenantes et les citoyen.ne.s les plus
impliqué.e.s dans le développement de
l’AI, l’objectif du processus de délibération
était de rassembler différents groupes de

Ce défi a été compliqué par le contexte
de la pandémie de COVID-19 qui a changé
le principal mode de délibération : les
délibérations ont dû être repensées afin
d’être organisées principalement en ligne,
avec quelques exceptions, pour les groupes
ne bénéficiant pas d’une infrastructure
informatique adéquate. En outre, la
consultation a été organisée selon le
calendrier de l’UNESCO, au milieu de l’été,
ce qui n’était pas un moment favorable
à la mobilisation des citoyen.ne.s.

Schéma 1 - Déroulé de mai à août
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Malgré ce contexte difficile, le résultat de ce processus de délibération a été une mobilisation sans
précédent pour la réflexion sur l’éthique de l’IA; en voici quelques chiffres :

611

Des participant.e.s
de quelque

54 pays

participant.e.s

48

7 000
émissions de radio
personnes

sessions de délibération

ont suivi des

interactives au Maroc et en Tunisie,

ans 17 pays (287 participants dans 37 ateliers
de délibération; 324 participant.e.s dans 11
délibinaires, un format regroupant jusqu’à
une soixantaine de participant.e.s)

en répondant à des questions sur la
recommandation préparées par l’équipe
d’Algora Lab.

Schéma 2 - Carte des ateliers
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« En “incluant” ou en “invitant” ces “autres”,
“nous” faisons en quelque sorte du “bien”
[...] Lorsque cette logique fondée sur
l’opposition du nous et des autres se
perpétue, les organisations utilisent ce genre
de déclaration générale comme un indicateur
censé démontrer qu’elles sont “diverses”,
alors que cela leur permet de continuer
de fonctionner sans changer les pratiques
d’exclusion ».

Des séances de délibération ont été
organisées avec des membres des Premières
nations au Canada, et des représentant.e.s
de communautés autochtones du monde
entier. Les personnes malentendantes ont
également pu participer grâce à la traduction
simultanée en langue des signes. Notons
enfin que la moitié des participants étaient
des femmes.

Jeff Doctor, Consultation mondiale des
peuples autochtones, le mardi 11 août 2020

Schéma 3 - Répartition des genres

Hommes

51%

Enfin, nous devons garder à l’esprit que le
format de la délibération inclusive est une
forme de consultation avec des règles qui sont
culturellement déterminées et qui peuvent
parfois devenir exclusives.

Femmes

49%

Ce rapport présente les résultats de cette
délibération; il consiste en un examen
critique et constructif de la proposition de
recommandation de l’UNESCO pour que la
première initiative internationale de ce type
sur l’éthique de l’IA relève les défis qu’elle
identifie.
Mais il faut souligner que le processus de
délibération lui-même est aussi important
que le résultat immédiat; ses effets sont
plus profonds, notamment en termes
de renforcement des capacités et de
développement des communautés, domaines
d’action essentiels pour l’UNESCO, le Canada
et le Québec. C’est pourquoi nous présentons
dans ce rapport les différentes phases de
ce processus de délibération et la méthode
qui nous a permis d’impliquer une diversité
de personnes sur les six continents. Cette
initiative doit être poursuivie, soutenue et
consolidée pour que la recommandation
de l’UNESCO devienne une réalité pour les
personnes auxquelles elle donne l’espoir d’une
vie meilleure à l’ère de l’IA.

Nous devons néanmoins rester humbles
et critiques à l’égard de cette réalisation.
Comme l’ont fait remarquer certain.e.s
participant.e.s autochtones, les déclarations
sur l’inclusion et la diversité, comme celles
de l’UNESCO, ne devraient pas être de
vains exercices rhétoriques qui peuvent
contribuer à la marginalisation des individus
qu’elles prétendent inclure, mais qu’elles
excluent de l’exercice du pouvoir de décider.
La remarque suivante donne à réfléchir et
incite à réévaluer la manière de conduire de
manière authentiquement inclusive ce genre
de consultation:
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2. DÉLIBÉRER SUR LA
RECOMMANDATION DE L’UNESCO
n’est pas si simple. La délibération ouverte ne
peut consister seulement en un commentaire
expert d’un texte préalablement rédigé.
Un tel exercice intéresse les expert.e.s
eux-mêmes, mais il ne motive pas les autres
participant.e.s et cela pour au moins trois
raisons qu’il est crucial d’avoir à l’esprit
quand on veut mobiliser un public divers
et le prendre au sérieux :

Organiser un processus délibératif ouvert
à la participation des parties prenantes,
des expert.e.s et des profanes exige que
l’on s’interroge sur la plus-value de ce type
de consultation. Bien que les consultations
se multiplient sur tous les sujets de
gouvernance et de politique, tant dans les
organisations internationales que dans les
institutions gouvernementales, l’intérêt de
ce mode de réflexion collectif dépend de
la définition de son objet, de la sélection
des publics participants, des modalités
de la participation et du destinataire
de la consultation.

■ Pour pouvoir le commenter, il faut
acquérir une connaissance précise de
la recommandation dans son ensemble,
ce qui n’est pas raisonnable d’attendre
de la plupart des participant.e.s, même
quand ce sont des parties prenantes.

Dans le cas du Dialogue inclusif sur l’IA,
le destinataire est un groupe d’expert.e.s
qui s’appuiera sur les suggestions des
participant.e.s pour confirmer, réviser
ou amender le texte qu’il a soumis à la
délibération. Le public participant est divers
et hétérogène, incluant des expert.e.s en IA,
des parties prenantes du développement
public et privé de l’IA et un public profane
qui fait néanmoins l’expérience des effets
du déploiement des systèmes d’IA. Ce public
profane n’est, par définition, pas familier
avec la notion d’IA, mais une fois qu’il a acquis
une connaissance minimale des opérations
algorithmiques et des systèmes d’IA, il est
en mesure de percevoir les conséquences
sociales de leur déploiement, de contribuer
à la réflexion sur les enjeux éthiques et de
formuler des recommandations pertinentes.

■ Demander aux participant.e.s
d’acquérir cette connaissance,
c’est leur demander de devenir
des expert.e.s.
■ Confier aux participant.e.s le soin
de commenter le texte section par
section, c’est les astreindre à un cadre
de réflexion rigide qui laisse peu de
place à une contribution originale issue
de leurs expériences diverses.
Il est donc important d’offrir aux
participant.e.s les conditions d’une
expérience délibérative qui leur permettent
de contribuer de manière utile à la réflexion
sur l’éthique de l’IA et sur la recommandation.
Pour cela, nous avons suivi une méthode
mise en œuvre dans le processus délibératif
de la Déclaration de Montréal pour un
développement responsable de l’IA : au lieu
d’interroger directement les participant.e.s
sur les valeurs et les principes éthiques

Mais sur quoi délibérer? La réponse semble
évidente dans le cadre de cette consultation
de l’UNESCO puisqu’elle porte sur le texte
de la recommandation. Pourtant, la réponse
10

■ Valeurs et principes éthiques
(groupe I et groupe II)

abstraits ou sur le texte des propositions
de politique publique, nous les avons invités
à réfléchir au texte de la recommandation
à partir de scénarios sur des cas d’usage
qui illustraient différents enjeux éthiques et
sociétaux préalablement identifiés à partir de
l’analyse de la recommandation. Bien sûr, ces
cas d’usage n’avaient pas pour but de limiter la
discussion aux enjeux éthiques préalablement
identifiés, mais ils permettaient d’ancrer
la réflexion dans l’expérience possible des
participant.e.s.

■ Actions stratégiques
Chaque division est justifiée dans la
recommandation, notamment la division entre
valeurs et principes, et celle entre groupe I
et groupe II de principes. La distinction entre
valeurs et principes fait l’objet de controverses
classiques en philosophie morale et en
éthique, mais il n’y a pas lieu d’approfondir
des débats théoriques (métaéthiques) sur
la signification des valeurs et des principes.
Cependant, il est important que le document
soit suffisamment cohérent pour justifier
cette division entre valeurs et principes.
Le Groupe d’experts ad hoc a donc défini
les valeurs comme ce qui « inspirent des
comportements moraux positifs » et les
principes comme ce qui « explicitent les
valeurs de manière plus concrète » (prop. 8).

Nous reviendrons sur les modalités de
délibération dans la section 4, mais nous
allons d’abord indiquer brièvement les
éléments d’analyse qui nous ont conduits
à privilégier certaines thématiques et les
scénarios de cas d’usage qui permettaient
à tout participant, expert ou profane,
d’aborder les enjeux éthiques et sociaux
de la thématique.

Bien que cette distinction soit claire, elle
ne semble pas renforcer la cohérence du
document; au contraire, elle l’affaiblit. En
effet, dans la recommandation, l’énoncé
de chaque valeur se fait sous la forme
de principes. Ainsi la valeur de « dignité
humaine » prend nécessairement la forme
d’un principe, celui selon lequel « la recherche,
la conception, le développement, le
déploiement et l’utilisation des systèmes d’IA
devraient respecter et préserver la dignité
humaine » (prop. 9). Cela vaut pour toutes
les autres valeurs qui prennent la forme de
principe. Même en acceptant la distinction
entre ce qui inspire des comportements
moraux et ce qui explicite les valeurs, on ne
sait pas pourquoi certains énoncés sont des
valeurs et d’autres des principes.

2.1. Structure de
la recommandation :
valeurs, principes
et actions
stratégiques
La recommandation est un document qui
présente deux types de réflexion : l’une porte
sur l’éthique de l’IA, l’autre sur les politiques
publiques que les États devraient mettre en
place pour développer l’IA de manière éthique;
c’est une réflexion sur les mécanismes de
gouvernance. Il en résulte que le document
se présente en deux grandes parties :

Ainsi, on peut se demander pourquoi, dans
la proposition 16, la crédibilité (traduction
ambigüe de « trustworthiness » en français)
est considérée comme une valeur, quand elle
11

(prop. 33, 34) semblent davantage des
recommandations d’action stratégique que
des principes explicitant une valeur morale.
Ce serait peut-être le cas si la section sur les
valeurs (III.1) comportait clairement la valeur
d’autonomie et liait d’une part l’autonomie à la
connaissance, et à la participation sociale et
politique d’autre part.

devrait plutôt figurer comme un principe,
probablement du groupe II plutôt que du
groupe I. Selon la définition retenue de ce
qu’est une valeur, la notion de crédibilité ne
semble pas être une valeur : elle n’inspire pas
de comportement moral, mais elle signale
simplement qu’on peut faire confiance au
système d’IA. Mais « faire confiance à »
n’est pas un comportement moral, c’est
au mieux un comportement rationnel dans
un contexte d’incertitude et de complexité
sociotechnique.

Une brève analyse de la distribution des
principes en deux groupes montre aussi que
si la distinction entre principes du groupe
1 et principes du groupe 2 est judicieuse,
elle n’est finalement pas suffisamment
robuste ni pertinente. Les principes du
groupe 1 « reflètent les caractéristiques
associées à l’interface entre êtres humains
et technologies, c’est-à-dire les interactions
entre personnes humaines et systèmes d’IA »
(prop. 21), et ceux du groupe 2, « les propriétés
des systèmes d’IA pertinentes pour faire
en sorte que la recherche, la conception, le
développement, le déploiement et l’utilisation
des systèmes d’IA se déroulent conformément
aux attentes internationalement reconnues
en matière de comportement éthique »
(prop. 22). Or, cette distinction ne permet
pas de justifier le fait que les principes
de proportionnalité (prop. 25, 26), de
durabilité (prop. 29) ou de diversité (prop. 30)
appartiennent au groupe 1 plutôt qu’au groupe
2 dans lequel figure le principe d’équité (prop.
35); le principe d’équité dans le groupe 2
reprend par exemple le principe de diversité
et d’inclusion du groupe 1.

Une autre valeur éveille la curiosité : les droits
humains et les libertés fondamentales. Les
droits humains sont un ensemble de principes
juridiques ou éthico-juridiques selon le
système envisagé, mais ne peuvent constituer
une valeur. En revanche, les droits humains
reposent sur un ensemble de valeurs ou de
considérations axiologiques.
En outre, les parties « valeurs » et
« principes » sont parfois redondantes; elles
rendent plus floue encore la distinction entre
valeurs et principes et ne contribuent pas à
la clarté de la recommandation. Par exemple,
la valeur de protection de l’environnement
se retrouve dans le principe de durabilité,
et le principe de durabilité est contenu dans la
valeur de protection de l’environnement. Mais
pourquoi la protection de l’environnement
est-elle une valeur et non un principe, alors
que la durabilité est un principe et non une
valeur? Cela n’est pas particulièrement clair.
D’autant que le principe de durabilité, tel
qu’énoncé dans la proposition 29, n’explicite
pas concrètement la valeur de protection
de l’environnement.

Quant aux principes du groupe 2, ils
semblent tous correspondre à la définition
des principes du groupe 1. Le principe de
transparence et d’explicabilité ne peut refléter
des caractéristiques propres aux systèmes
d’IA, car l’explicabilité et la transparence
sont des caractéristiques du système que
forment humains et machines. L’explicabilité
se définit par l’humain qui est le destinataire

De même, on ne sait pas toujours ce qui
qualifie un énoncé de principe ou comme
d’action stratégique. Ainsi, les principes de
« sensibilisation et éducation » (prop. 32) et
de « gouvernance multipartite et adaptative »
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spécifiquement humaine, de ce qui est
moralement irréductible à la machine. Elle
répond aussi aux craintes répandues et bien
documentées dans toutes les enquêtes sur la
perception de l’IA par le public et les rapports
de consultation et de délibération sur l’éthique
de l’IA.

de l’explication ou de l’interprétation des
résultats algorithmiques. C’est toujours
comme interface entre humain.e.s et objet
technique que l’IA a un sens et doit être
régulée.
Cela plaide pour une simplification et une
systématisation de la partie sur les valeurs
et les principes. C’est une des raisons pour
lesquelles, plutôt que de délibérer sur les
valeurs et les principes, nous avons choisi de
faire délibérer sur des propositions concrètes
(actions stratégiques) qui permettaient en
retour d’éclairer les valeurs éthiques et les
principes sous-jacents.

Cette conception humaniste et déontologique
implique une démarche fondée sur la
promotion des droits (démarche déontique).
Par conséquent, la deuxième valeur énoncée
dans le document (prop. 11) est celle des
« droits humains et libertés fondamentale »
(voir 2.1. plus haut pour notre commentaire
sur ce point). C’est une démarche compatible
avec la Déclaration universelle des droits
humains (1948) qui est reconnue dans le
Préambule. La recommandation comprend
ainsi de nombreuses références aux droits
humains, fait de la vie privée « un droit
essentiel pour la protection de la dignité
humaine et des agents humains » (prop. 31), et
appelle à reconnaître enfin « le droit d’accéder
à [ses] données personnelles et le “droit
à l’oubli numérique” » (prop. 99).

2.2. Une conception
éthique
déontologique
La recommandation ne se distingue pas des
autres initiatives en éthique de l’IA par son
intention de favoriser une IA centrée sur
l’humain; il s’agit là d’un consensus mondial
qu’une revue des différentes déclarations sur
l’éthique et la gouvernance de l’IA permet de
bien établir.

La démarche déontologique adoptée par le
GEAH est complétée par la considération pour
le bien-être, personnel et environnemental,
qui se traduit par des normes d’incitation
plutôt que par des obligations.

Mais rares sont les déclarations qui ont pris
un parti philosophique, moral et spirituel aussi
net que celles des autrices et des auteurs : le
document repose sur une conception qui fait
de l’humanité en tant que telle une valeur et de
l’épanouissement humain, une finalité ultime.
Il s’agit d’une conception morale davantage
déontologique que conséquentialiste, qui met
l’accent sur la dignité et l’autonomie plutôt
que sur le bien-être.

On peut regrouper l’ensemble des valeurs
reconnues dans la recommandation en
établissant trois valeurs architectoniques :
la dignité, l’autonomie (ou l’agentivité) que
l’on distingue de la dignité, et le bien-être.
Ce genre de classification a évidemment
ses limites : plusieurs valeurs peuvent
appartenir à deux ou aux trois catégories, et
on peut contester la division entre dignité et
autonomie. Cependant, cette tripartition se
justifie à partir de la recommandation.

Cette défense d’une conception humaniste
fondée sur la dignité s’explique par le défi que
représente le développement de l’IA pour la
compréhension de ce qui reste de l’identité
13

Schéma 4 – Les trois ensembles de valeurs reconnues dans la recommandation

DIGNITÉ
Égalité
Inclusion
Équité
Vie privée
Explicabilité (droit à une explication)
Redevabilité (droit à une
reddition de compte)

ÉPANOUISSEMENT
AUTONOMIE
Agentivité
Contrôle
Libertés fondamentales
Participation
Interdépendance
Coopération
Autonomisation
Créativité
Responsabilité

BIEN-ÊTRE

CONFIANCE
FIABILITÉ Non-nuisance (dommage)

Durabilité environnementale
Harmonie sociale
Paix
Sécurité

seulement parce que d’autres valeurs et
principes s’y rapportent (voir figure 4),
mais aussi parce que la recommandation
insiste sur l’obligation d’éviter d’infliger des
dommages aux personnes, ce que nous
appelons, d’après John Stuart Mill, le principe
de non-nuisance.

Notons aussi que la valeur de bien-être est
reconnue comme fondamentale dans le
Préambule, mais n’est mentionnée que deux
fois dans le reste de la recommandation,
dont une occurrence de « bien-être
environnemental ». Il n’en reste pas moins
que cette valeur est bien présente, non
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2.3. Dilemmes
et défis éthiques
pour la gouvernance
de l’IA

■ La lutte contre les discriminations ou
le gain de temps pour le traitement des
dossiers de recrutement

La recommandation porte sur un des objets
sociotechniques les plus complexes, l’IA,
et doit alors considérer des valeurs et des
principes éthiques qui peuvent entrer en
tension les uns avec les autres et parfois en
conflit. Le GEAH reconnaît implicitement
dans la recommandation qu’il faut faire
des arbitrages éthiques complexes, et
plusieurs principes et actions stratégiques
recommandent que l’on fasse ces arbitrages
en privilégiant la dignité humaine, comme le
principe de proportionnalité :

■ Le partage des données pour la
recherche ou la protection des données

■ La performance des systèmes d’IA
ou leur fiabilité
■ L’efficacité ou la vie privée

■ La transparence des algorithmes
ou la sécurité en cas d’usage déviant
■ L’évaluation d’impact a posteriori ou
la protection des droits de personnes
a priori selon un principe de précaution
■ Les avantages potentiels
de la recherche sur l’IA et de son
déploiement à grande échelle
ou l’impact sur l’environnement

« (b) la méthode d’IA retenue ne devrait pas
porter une atteinte excessive aux valeurs
fondamentales énoncées dans la présente
recommandation » (prop. 26).

Ces tensions et dilemmes éthiques
sont encore accentués par la nature de
problèmes auxquels les systèmes d’IA sont
censés apporter une solution. Le problème
de l’éducation de qualité pour tous, de la
durabilité environnementale, de l’amélioration
de la santé pour tous, de la protection des
patrimoines culturels, etc., sont ce que l’on
appelle, d’après Rittel et Webber (1973), des
« problèmes pernicieux » (wicked problems).
Ces problèmes sont si complexes qu’il n’est
pas possible de leur donner une formulation
unique ni une solution univoque et décisive.
En outre, les parties prenantes cherchent à
défendre leur plan d’action et leurs intérêts,
et proposent des interprétations différentes
et conflictuelles du même problème. Ajoutons
que les problèmes pernicieux sont toujours
des symptômes d’autres problèmes et qu’il
est difficile d’isoler le problème principal.

Dans cet énoncé remarquable, le principe
affirme que la poursuite de certains objectifs
peut entrer en conflit avec le respect de
valeurs fondamentales, et qu’il faut alors
trouver un équilibre adéquat (« ne pas porter
une atteinte excessive ») entre les différentes
préoccupations éthiques. Cette formulation
est néanmoins problématique, car elle
ne précise pas ce qu’est une « atteinte
excessive ».
Le déploiement de l’IA nous met
régulièrement en face de dilemmes éthiques
plus ou moins tragiques. Mais contrairement
aux dilemmes éthiques traditionnels, avec
les objets techniques, le choix implique des
actions qui mettent en jeu un ensemble
de valeurs et dont les conséquences sont
diverses :

1. Rittel, Horst W. J.; Webber, Melvin M. (1973). “Dilemmas in a General Theory of Planning”. Policy Sciences 4 (2): 155–169.
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2.4. Arbitrer,
prioriser, pondérer
les valeurs et les
principes

On comprend ainsi que le problème
de l’impact social et économique du
déploiement des systèmes d’IA sur le marché
de l’emploi pose la question de la formation
professionnelle à l’IA, et que le problème de la
formation professionnelle pose la question de
l’éducation à l’IA. Cette question nous conduit
au problème de la littératie numérique, puis
de la littératie et de la numératie de base.
Ces questions sont alors liées à de nombreux
autres problèmes selon le contexte : l’équité
dans l’accès à l’éducation, l’accès à une
infrastructure numérique, l’égalité entre les
femmes et les hommes, etc.

Sur la base de cette analyse préalable, nous
avons sélectionné des thèmes de réflexion
issus de la recommandation, des cas d’usage
variés et des propositions normatives de la
recommandation qui nous semblent traiter
des enjeux éthiques les plus discutés et les
plus pressants concernant le développement
et le déploiement de l’IA :

Chaque problème pernicieux nous confronte
ainsi aux différentes dimensions de notre
organisation sociale et à la diversité des
arrangements institutionnels.

■ La justice et l’équité
■ Les biais et les discriminations
■ La protection de la vie privée

C’est précisément parce que le
développement et le déploiement de l’IA
posent des défis éthiques de ce genre qu’il
est crucial de consulter les parties prenantes
et le public, les citoyennes et citoyens, afin de
procéder à des arbitrages entre les valeurs,
à la hiérarchisation ou à la pondération
des principes. Il n’existe pas de solution
vraie ou fausse au problème complexe du
déploiement social de l’IA, mais il existe des
solutions plus ou moins bonnes et plus ou
moins adaptées en fonction des contextes.
Pour les élaborer, il est nécessaire de mettre
en œuvre une réflexion collective ouverte et
inclusive. On peut ainsi espérer faire émerger
des consensus régionaux pour mettre en
place des actions stratégiques adaptées
au contexte et responsables.

■ La sécurité des données
■ La fiabilité des systèmes d’IA
■ La compréhension et le contrôle
des systèmes d’IA
■ La responsabilité humaine
■ Le remplacement des humains
dans le système de production
■ L’impact sur les compétences
et la créativité humaines
■ L’impact environnemental

Les cas d’usage ont été présentés sous forme
de scénarios fictifs, mais suffisamment
réalistes pour déclencher l’imagination
morale des participantes et des participants
aux ateliers délibératifs et pour mettre
en situation leur réflexion éthique (voir la
section 4.4 de ce rapport). Parce que chaque
cas d’usage met en scène un problème
pernicieux, ils sont le miroir de tous les
enjeux éthiques du développement et du
déploiement de l’IA.
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Schéma 5 - Conception du processus de délibération sur les principales propositions
de la recommandation
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2.5. Les limites de
la recommandation
La recommandation couvre un champ très
large de la régulation éthique de l’IA et
offre des solutions variées qui vont de la
déclaration de principe aux propositions
de politique publique. Outre les questions
que nous avons soulevées concernant la
distinction des valeurs et des principes et
des principes de groupe 1 et de groupe 2,
nous voudrions brièvement mentionner
deux insuffisances de fond qui apparaissent
à l’analyse du document.

santé du patient comme une dimension de
la relation de soins avec le docteur qui le suit
et avec ses proches? Quelle est la fonction
de l’IA dans la relation d’éducation qui unit
un.e apprenant.e et un.e enseignant.e?
Quel est le rôle de l’IA dans la prise en
charge de notre environnement et dans
l’établissement de relations dans notre
espace de vie? La démarche éthique, qui
prend appui sur la valeur de soin mutuel, peut
redéfinir les fonctions de l’IA et apporter des
réponses plus adaptées à des problèmes
sociaux qui intriquent les relations humaines.

Tout d’abord, comme le montre le diagramme
des valeurs fondamentales (figure 4),
deux conceptions éthiques principales
sont bien représentées : la conception
déontologique faisant de la dignité une
valeur architectonique et, dans une moindre
mesure, une conception conséquentialiste
faisant du bien-être la finalité suprême de
nos actions. Or, une conception éthique est
ainsi rejetée, celle de l’éthique du soin mutuel,
de la sollicitude (care). Cette conception
éthique bien établie (Gilligan, 1982; Toronto,
1993) fait de la relation humaine ce qui définit
nos engagements moraux et repose sur l’idée
que nous ne sommes des agent.e.s moraux
que dans une relation de co-dépendance,
de co-vulnérabilité, tant avec les autres
êtres humain.e.s et vivants qu’avec notre
environnement. L’éthique des soins est
donc fondée sur l’idée que l’ensemble des
humain.e.s sont vulnérables et ont des
besoins qui doivent être satisfaits. La notion
d’interdépendance est bien présente dans
la recommandation, mais elle ne permet pas
de fonder des propositions alternatives et
pertinentes dans le cadre du déploiement
de l’IA : Comment penser le déploiement de
systèmes d’IA en santé quand on évalue la

La deuxième faiblesse relative est interne au
document. Même si la conception normative
du « soin mutuel » n’est pas adoptée, il reste
que la recommandation ne tire pas toujours
toutes les implications de son propre
positionnement éthique. En effet, si le thème
des droits est très présent avec la mention
récurrente des droits humains et du droit à
la vie privée, des droits qui ne semblent pas
moins essentiels sont ignorés alors qu’ils
tombent dans le domaine de compétence de
l’UNESCO. Puisque la dignité est une valeur
centrale et que l’encadrement de l’IA passe
par la protection de droits fondamentaux,
pourquoi ne pas affirmer un droit à une
éducation de qualité, par exemple? Il en
va de même avec le droit à être informé
et à informer. Ces droits sont des conditions
de l’épanouissement humain et concernent
des secteurs d’action de l’UNESCO.
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3. RÉSULTATS DE LA DÉLIBÉRATION4
Cette section détaillera d’abord le profil des participant.e.s. Afin de faciliter le travail des expert.e.s
de l’UNESCO, nous avons strictement suivi le schéma du projet de recommandation. Pour chaque
objectif d’action, nous avons résumé les commentaires et suggestions par action politique.
Certaines des propositions de l’UNESCO ont été analysées en profondeur dans les ateliers.
Pour chacun d’entre eux, nous citons la proposition originale du projet de recommandation.
Nous fournissons ensuite des indicateurs (vert, orange et rouge) de la pertinence, de la suffisance
et de l’applicabilité perçues, telles qu’elles ont été recueillies auprès des participants. En outre,
nous synthétisons les principaux retours d’information qualitatifs qui pourraient aider à adapter
ces indicateurs.
Note : comme la délibération est un exercice exigeant, nous avons suggéré à chaque groupe
de choisir et d’analyser seulement 3 (maximum) propositions de base pertinentes pour chaque
objectif d’action de la recommandation de l’UNESCO. Par conséquent, nous ne prétendons pas
couvrir toutes les propositions du document, mais nous en présentons tout de même
une sélection assez large.

3.1. Les participant.e.s
à l’ODAI
Résultats généraux
■ Pour chaque délibinaire, le nombre de
femmes et d’hommes dans le groupe,
ainsi que la liste des pays auxquels les
participant.e.s s’identifiaient, nous ont
été fournis par les organisateur.rice.s.

Au total, 611 personnes de 54 pays différents
ont été consultées dans le cadre du Dialogue
inclusif sur l’éthique de l’IA. Parmi elles,
287 ont participé à 37 ateliers de délibération,
tandis que les 324 autres ont pris part aux
11 délibinaires5.

■ Des informations individuelles et
anonymes nous ont été fournies sur une
base volontaire par des participant.e.s
aux ateliers au moyen d’un sondage en
ligne post-délibération. Ces données
sont plus détaillées mais moins
représentatives, car seulement
78 participant.e.s aux ateliers (28 %)
ont répondu au sondage.

Les statistiques de participation ont
été collectées auprès de trois sources
différentes :

■ Pour chaque atelier, le nombre de
femmes et d’hommes dans le groupe
nous a été fourni par le facilitateur
ou la facilitatrice.

4. Veuillez noter que des extraits ont parfois été traduits librement par les auteurs du rapport
5. Pour plus d’informations sur la distinction entre les délibérations et les ateliers de délibération, veuillez vous référer à la section 4.
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Parité de genre

Éducation

En tout, 299 femmes, 309 hommes et
3 personnes de genre non-identifié ont
été consulté.e.s, soit 49,2 % de femmes.
Cette proportion est répartie de manière
égale dans les ateliers de délibération
(49,4 %) et dans les délibinaires (49,0 %).
Nous considérons que la parité de genre
a été atteinte dans la distribution des
participant.e.s.

La plupart (73 %) des répondant.e.s au
sondage détenaient un diplôme universitaire
et 22 % un diplôme professionnel. Seul un.e
participant.e avait un diplôme d’éducation
secondaire. Ceci n’est pas représentatif de
la population mondiale, où seulement 34 %
des personnes sont scolarisées au niveau
postsecondaire7.
NIVEAUX D’ÉDUCATION DES PARTICIPANT.E.S

Âge
Bien que les participant.e.s étaient surtout
jeunes (65% avaient entre 18 et 34 ans),
nous avons pu consulter des personnes
appartenant à presque toutes les tranches
d’âge. En effet, 12 % avaient entre 35 et
44 ans, 14 % entre 45 et 54 ans, 5 % entre
55 et 64 ans et 3 % plus de 65 ans. Cette
distribution de l’âge n’est pas représentative
de la population mondiale6. Cependant, les
personnes jeunes sont généralement sousreprésentées dans les processus de décision
politique, et nous considérons donc que leur
surreprésentation dans notre échantillon
peut être acceptable dans le contexte
de ce projet.

21.8%
73.1%

Universitaire
Professionnel.le
Pré-universitaire

Proportion des participant.e.s au sondage (%)

ÂGE DES PARTICIPANT.E.S

Secondaire
Préfère ne pas répondre

80
60
40
20
0
18-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 ans
et plus

6. Age Structure - Our World in Data, https://ourworldindata.org/age-structure (consulté le 15 août 2020)
7. Global Education - Our World in Data - https://ourworldindata.org/global-education (consulté le 15 août 2020)
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CHAMP DE COMPÉTENCES DES PARTICIPANT.E.S

Profession et champ
de compétences
Les personnes qui ont répondu au sondage
nous ont aussi fait part de leur champ de
compétences. Quatre champs étaient
fortement représentés : l’ingénierie et
l’informatique (21 %), la recherche (17 %),
l’éducation (15 %) et l’administration et les
finances (12 %). D’autres champs étaient
aussi représentés de manière significative
dont : la santé, la culture,
le droit, l’environnement et l’organisation
communautaire.
La plupart des participant.e.s (60 %)
étaient des salarié.e.s, 12 % des travailleurs
autonomes et 29 % des étudiant.e.s (avec
des recoupements). Seulement 3 % se
sont déclarés au chômage et 3 % comme
partenaires au foyer. Finalement, 4 % étaient
à la retraite. Ceci suggère que nous avons
principalement consulté des personnes
actives, et qu’il a été plus difficile de joindre
des personnes qui ne sont pas engagées
dans des activités académiques
ou professionnelles.

Administration et finances
Culture
Ingénierie et informatique
Éducation
Organisation communautaire
Recherche
Droit
Santé
Environnement
Sécurité publique
Entreprenariat
Préfère ne pas répondre
Autre

80

Accès à la technologie

60

Toutes les personnes qui ont participé au
sondage ont déclaré avoir accès à Internet,
à un ordinateur personnel et à un téléphone
intelligent. Notamment, 62 % d’entre eux
ont également déclaré avoir accès à une
tablette. Les participant.e.s qui ont répondu
au sondage ont donc un très bon accès
à la technologie.
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Perspective générale
et analyse
Nous avons atteint plusieurs objectifs de
représentation. La parité de genre a été atteinte.
Nous avons aussi consulté un nombre significatif
de personnes se considérant comme appartenant
à des communautés racisées ou autochtones,
ainsi qu’à des minorités ethniques, sexuelles
ou religieuses. En combinant ces chiffres à la
diversité des pays dans lesquels les ateliers et
les délibinaires ont été organisés, nous pouvons
affirmer que, sur les plans ethniques et culturels,
les participant.e.s forment un échantillon
raisonnablement représentatif des diverses
communautés du monde.
Les résultats de l’enquête démontrent toutefois
une surreprésentation des personnes jeunes,
instruites et actives, ayant accès à la technologie
et ne souffrant d’aucun handicap. Nous pensons
que ce biais est dû à trois éléments :

■ le processus de recrutement des facilitateur.
rice.s et des participant.e.s, qui se basait
surtout sur des réseaux académiques,
professionnels, diplomatiques et personnels;

50
40
30
20
10

Minorité
linguistique

Aucun

Préfère ne
pas répondre

Autochtone

Minorité
religieuse

Minorité
sexuelle

Minorité
ethnique

0
Personne
racisée

Parmi les participant.e.s au sondage, 21 % se
sont déclaré.e.s comme étant une personne
racisée, 21 % appartenant à une minorité
ethnique, 15 % à une minorité sexuelle et 12 %
à une minorité religieuse. De plus, 5 % se sont
déclaré.e.s autochtones. Au total, si on élimine
les recoupements, ce sont plus de 41 % des
participant.e.s qui ont déclaré faire partie
d’un groupe minoritaire, en plus de 14 % qui
ont préféré ne pas répondre. Aussi, 3 % des
répondant.e.s ont déclaré vivre avec
un handicap.

REPRÉSENTATION DES MINORITÉS
Proportion des participant.e.s au sondage (%)

Minorités et
communautés
sous-représentées

■ l’intérêt pour l’IA et l’éthique de l’IA, qui peut ne
pas être considéré comme un enjeu prioritaire
par le grand public; et
■ les exigences de la délibération en ligne,
qui suppose l’accès à un ordinateur récent
et à une connexion Internet fiable.
Notez toutefois que nous avons pris certaines mesures
pour atténuer ce biais, par exemple en recrutant par le
biais d’organisations communautaires, en offrant du
matériel informatique, et en permettant les rencontres
en personne lorsque les règlements locaux de santé
publique liés à la COVID étaient respectés.
Il est enfin important de prendre en compte le biais
potentiel dû au sondage lui-même, puisqu’il peut
y avoir eu une corrélation entre la probabilité de
répondre au sondage et les données démographiques
des participant.e.s. Puisque seulement 28 % des
participant.e.s aux ateliers ont répondu au sondage,
ces données peuvent ne pas être complètement
représentatives de la participation. De plus, le sondage
était seulement envoyé aux participant.e.s des ateliers
de délibération, les résultats ne représentant donc
pas les participant.e.s aux délibinaires, qui ciblaient
parfois des groupes particuliers, comme les peuples
autochtones. Cette note ne s’applique pas aux données
sur le genre, qui étaient connues pour tous les
participant.e.s des deux types de consultation, et qui
peuvent donc être considérées fiables.

3.2. Valeurs
et principes
dans la version
préliminaire de la
recommandation

h Les participant.e.s ont déploré
le manque de précision dans les
termes utilisés, ainsi que le manque
de définitions de valeurs telles que
l’équité, l’inclusion, la durabilité, la
proportionnalité, la fiabilité et la
responsabilité.
h Les participant.e.s soulignent que la
déclaration de valeurs et de principes
n’est pas suffisamment contraignante
et que le langage de l’incitation ou de
l’opportunité donne trop de latitude aux
gouvernements et aux actrice.teur.s
de l’IA pour évaluer leur conformité.

Messages clés
h Il existe un large consensus sur les
valeurs et les principes en général.
h La dignité n’est pas une valeur très
discutée, mais semble être prise
pour acquis par l’ensemble des
participant.e.s.

h Les valeurs et principes sont
redondants et ne contribuent pas
à la clarté du document.

h Tous.tes les participant.e.s soulignent
l’importance du respect des droits de la
personne tels que reconnus par le droit
international dans la conception et le
déploiement de l’IA.

Il existe un large consensus sur les valeurs
et principes adoptés par le GEAH. Cependant,
les participant.e.s attirent l’attention sur la
portée limitée de leur formulation, le manque
de précision et le caractère insuffisamment
contraignant du langage utilisé.

h Le droit à une information de qualité
doit être reconnu. En général, les
participant.e.s regrettent que la
recommandation ne traite pas de
la liberté d’information et du droit
à l’information.

Étant donné que la distinction entre valeurs
et principes n’est pas assez claire et qu’il
existe plusieurs chevauchements et doubles
emplois, nous avons regroupé l’essentiel
des commentaires des participant.e.s sous
quelques rubriques qui reflètent l’ensemble
de la partie II. Sur la base de notre analyse
pré-délibérative et des résultats de la
délibération, nous encourageons le GEAH
à revoir la structure de cette partie pour la
simplifier et exprimer tout son potentiel en
tant que cadre éthique pour l’IA.

h S’il existe une grande convergence
sur l’objectif de lutte contre la
discrimination et l’inclusion, les
participant.e.s mettent en garde
contre la « tokenisation » des groupes
minoritaires dans le domaine de l’IA
et dans le déploiement de l’IA.
h La recommandation se contredit
lorsqu’elle suggère que « la méthode
d’IA retenue ne devrait pas porter
une atteinte excessive aux valeurs
fondamentales énoncées dans la
présente recommandation ».
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Dignité humaine, droits
de la personne et libertés
fondamentales
Propositions 9, 10 et 11
PROPOSITION ORIGINALE DE LA PREMIÈRE VERSION DE LA RECOMMANDATION DE L’UNESCO
9. La recherche, la conception, le développement, le déploiement et l’utilisation des systèmes d’IA
devraient respecter et préserver la dignité humaine. La dignité de chaque être humain fait partie des
valeurs qui sont au fondement de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales,
et tient une place essentielle dans le développement et l’adaptation des systèmes d’IA. La dignité
humaine a trait à la reconnaissance de la valeur intrinsèque de chaque être humain, et n’est donc
pas liée à son origine nationale, son statut juridique, sa situation socioéconomique, son genre et son
orientation sexuelle, sa religion, son origine ethnique, son idéologie politique ou ses opinions.
10. Cette valeur devrait, en premier lieu, être respectée par tous les acteurs participant à la
recherche, à la conception, au développement, au déploiement et à l’utilisation des systèmes d’IA;
et, en second lieu, être promue par de nouvelles mesures législatives, des initiatives de gouvernance,
des modèles collaboratifs positifs de développement et d’utilisation de l’IA, ou des directives
techniques et méthodologiques élaborées par les autorités nationales et internationales pour
s’adapter aux progrès des technologies d’IA.
11. Dans le contexte de l’IA, le respect, la protection et la promotion des droits de l’homme et
des libertés fondamentales signifient, en tant que valeur, que la recherche, la conception, le
développement, le déploiement et l’utilisation des systèmes d’IA devraient être compatibles et
en conformité avec les règles, principes et normes du droit international des droits de l’homme.

la personne. En particulier, les participant.e.s
soulignent que la recommandation ne dit rien
sur certains droits fondamentaux existants
qui sont menacés par le développement de
l’IA, tels que le droit d’être informé et le droit
d’informer.

L’ensemble des participant.e.s soulignent
l’importance du respect des droits de la
personne tels que reconnus par le droit
international dans la conception et le
déploiement de l’IA. Certain.e.s suggèrent
même que l’UNESCO devrait entamer un
processus de rédaction d’une Déclaration des
droits de la personne à l’ère de l’IA (DEL5).

Plus sérieusement, l’engagement à garantir
le respect de la dignité, des droits de la
personne et des libertés fondamentales
a été remis en question par la plupart des
participant.e.s lors des délibérations sur
le principe de proportionnalité (proposition

En ce sens, les participantes et les
participants considèrent que la
recommandation n’est pas suffisamment
compatible avec sa promotion des droits de
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26). L’originalité du principe a été éclipsée
par une mention problématique : « la
méthode d’IA retenue ne devrait pas
porter une atteinte excessive aux valeurs
fondamentales énoncées dans la présente
recommandation ».

■ le droit au refus : les gens devraient
pouvoir choisir d’interagir avec un
être humain à la place d’un système
d’IA, tout en continuant à participer
de manière significative à l’économie
et à la société;

L’introduction de la clause « ne devrait
pas porter une atteinte excessive » a été
considérée comme étant incompatible avec
la promotion de la dignité et des droits de la
personne, car sans définition précise de ce
qu’elle signifie, elle autorise les violations des
droits de la personne, même si ce n’est pas
son intention (JAM1, IND1, IND4, CAN1, DEL2).

■ le droit à l’agentivité par rapport aux
données d’une personne : nos propres
données doivent être considérées
comme notre propriété;
■ le droit de recours.

Dans l’ensemble, la recommandation a été
jugée assez vague sur la question de la
protection de la dignité humaine et des droits
de la personne. Étant donné qu’elle appelle
les « acteurs de l’IA » à respecter la dignité
humaine et les droits de la personne, les
participant.e.s se sont demandé qui étaient
ces acteur.rice.s de l’IA (DEL1), quelles étaient
leurs responsabilités et quels recours étaient
disponibles contre elles et eux (DEL9, CAN 2).

Selon un participant, la mention «... ne
devrait pas porter une atteinte excessive
à… » dilue les la force normative du principe
de proportionalité. La mention alternative
“ne devrait pas porter atteinte à “ permettrait
de montre que la recommandation prend
au sérieux la protection des valeurs
fondamentales et des droits humains
(IND4, DEL5).
Si le droit à l’oubli a été discuté comme un
droit fondamental et un point de convergence
entre les participant.e.s, d’autres droits
similaires ont été proposés (DEL5) :

■ le droit à la divulgation afin de
savoir comment les données d’une
personne sont utilisées, le droit de
savoir comment la technologie est
développée et comment elle affecte les
individus, les communautés, la société
et l’environnement;
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Ne laisser personne
de côté
Propositions 12, 13, 30 et 35
PROPOSITION ORIGINALE DE LA PREMIÈRE VERSION DE LA RECOMMANDATION DE L’UNESCO
12. Il est essentiel de veiller à ce que la recherche, la conception, le développement, le déploiement
et l’utilisation des systèmes d’IA se déroulent dans le respect de l’humanité dans son ensemble
et favorisent la créativité dans toute sa diversité. La discrimination et les préjugés, les fractures
numérique et cognitive et les inégalités dans le monde doivent être traitées tout au long du cycle
de vie des systèmes d’IA.
13. Par conséquent, la recherche, la conception, le développement, le déploiement et l’utilisation des
systèmes d’IA doivent être compatibles avec l’autonomisation de tous les êtres humains, en tenant
compte des besoins spécifiques des différents groupes d’âge, des systèmes culturels, des personnes
en situation de handicap, des femmes et des filles, et des populations défavorisées, marginalisées
et vulnérables; et ne devraient pas servir à restreindre les choix de style de vie ou le champ des
expériences personnelles, ce qui inclut le caractère facultatif de l’utilisation des systèmes d’IA.
En outre, il faudra s’efforcer de pallier l’absence des infrastructures, formations et compétences
technologiques ainsi que des cadres juridiques nécessaires, en particulier dans les pays à revenu
faible et intermédiaire.
30. La recherche, la conception, le développement, le déploiement et l’utilisation des systèmes
d’IA devraient respecter et favoriser la diversité et l’inclusion en se conformant, à tout le moins,
aux règles, principes et normes du droit international des droits de l’homme, notamment en ce
qui concerne la diversité et l’inclusion démographiques, culturelles et sociales.
35. Tout au long du cycle de vie des systèmes d’IA, les acteurs de l’IA devraient respecter l’équité et
l’inclusion, et faire tout leur possible pour réduire au maximum les préjugés sociotechniques et éviter
de les renforcer ou de les perpétuer, notamment les préjugés culturels et ceux liés à la race, à l’origine
ethnique, au genre et à l’âge.

Équité et justice

Le principe de « ne laisser personne de côté »
renvoie à deux valeurs : l’équité et la justice
sociale d’une part, et l’inclusion pour tous
d’autre part.

En général, la notion d’équité et de
justice a reçu peu de commentaires, sauf
pour souligner qu’elle était trop vague.
Les participant.e.s se sont demandé :
concrètement, qu’implique le slogan « ne
laisser personne de côté »? La valeur de
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pas simplement consultés en marge d’un
processus international tel que la consultation
de l’UNESCO sur l’éthique de l’IA.

l’égalité n’est pas suffisamment soulignée ou
articulée. Dans l’évaluation de diverses actions
stratégiques, le souci d’une IA qui n’augmente
pas les inégalités était récurrent. Différentes
formes d’inégalités ont été relevées : inégalité
d’accès à l’IA, inégalité des bénéfices de l’IA,
inégalité du contrôle de l’IA, inégalité des
impacts socioéconomiques de l’IA (MEX1).
La notion d’équité ne peut être confondue
avec la seule lutte contre les préjugés et les
stéréotypes. Cette notion est plus complexe et
a une dimension socioéconomique essentielle.

Une revendication bien articulée est née
de plusieurs ateliers (CAN11, DEL9, DEL11) :
les groupes marginalisés ne veulent pas
seulement être inclus en tant « qu’exclus »
dans une structure de prise de décision qui
existe déjà et qui est discriminatoire en soi;
ils revendiquent le droit de remodeler les
institutions d’IA, de participer à la rédaction de
documents normatifs sur le développement de
l’IA, et d’avoir une part de pouvoir de décision
sur le déploiement des systèmes d’IA en
fonction de leurs intérêts légitimes.

De toute évidence, la demande est plus
forte dans les pays d’Amérique latine et
des Caraïbes, les pays arabes et les régions
d’Afrique qu’en Europe et en Amérique du Nord
en ce qui concerne la fracture numérique
entre les pays — mais aussi au sein d’une
même société (BUR1). Cette différence
souligne à quel point l’éthique appliquée à
des technologies comme l’IA dépend des
contextes sociopolitiques. L’égalité implique,
par exemple, que les investissements dans le
développement de l’IA prennent en compte les
inégalités d’accès à l’infrastructure numérique
et que les gouvernements y remédient.

Cette demande de groupes minoritaires ou
discriminés rappelle que le développement
et le déploiement équitables de l’IA dépendent
de la structure de la société dans son
ensemble et qu’une conception éthique de
ce déploiement équitable repose sur une
compréhension critique de la fonction sociale
des technologies.

Intersectionnalité
Les participant.e.s soulignent que la
discrimination algorithmique ou l’exclusion
des processus de délibération et de prise
de décision sur le déploiement éthique de
l’IA ne peut être empêchée si une approche
intersectionnelle n’est pas adoptée. Pour
illustrer ce point, un participant ou une
participante a souligné que la parité entre
les sexes peut masquer la domination d’un
seul groupe ethnique ou culturel, si (disons)
les femmes et les hommes d’un même
groupe ethnique représentent 80 % de tous
les individus considérés. À l’inverse, les
individus à l’intersection de plusieurs groupes
marginalisés peuvent être invisibilisés d’un
point de vue de justice sociale.

Inclusion
L’inclusion est la valeur qui a reçu le plus
de commentaires et un soutien unanime.
L’ensemble des participant.e.s sont d’accord
avec l’objectif de lutter contre les préjugés et
les stéréotypes. Cependant, les commentaires
sur le libellé de cette valeur étaient assez
critiques. L’un d’eux mérite une attention
particulière. Les participant.e.s appartenant
à des peuples autochtones mettent en
garde contre la « tokenization » des peuples
autochtones dans la communauté de l’IA et
dans le déploiement de l’IA, et demandent
que les groupes dits marginalisés ne soient
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Surveillance et
épanouissement humain
Les discussions dans les différents ateliers,
quel que soit le sujet ou la proposition
abordés, ont porté sur la question du contrôle
de l’IA par les humains (individus ou groupes)
et de l’utilisation contrôlée de l’IA pour
l’épanouissement humain. Il y a donc un degré
élevé d’alignement avec la recommandation
sur ce point et un consensus sur l’orientation
philosophique de l’UNESCO.

Trois types d’arguments ont été avancés
en faveur du contrôle humain d’un
environnement sans IA : la préservation
des modes de vie et des savoirs humains,
et la spécificité des relations humaines.

Cependant, les participant.e.s ont souligné
une considération qui n’est pas suffisamment
importante dans la recommandation : la
préservation de la vie humaine sans IA,
ou avec une IA limitée aux aspects non
relationnels. Dans cette perspective, le
principe de proportionnalité (proposition 25)
a du sens. L’IA ne devrait être déployée que
pour des objectifs légitimes, qui devraient
faire l’objet d’une délibération ouverte et
citoyenne :

De nombreuses personnes ont souligné
que l’IA n’est qu’un outil au service de l’être
humain et que cet outil ne peut pas résoudre
les problèmes sociaux liés aux décisions
humaines. De plus, l’IA est parfois déployée
pour résoudre des problèmes qui n’existaient
pas avant l’IA.

Préservation des modes
de vie

La contribution d’un représentant du peuple
autochtone Mi’kmaq est particulièrement
éclairante : « Si des drones intelligents
peuvent localiser et suivre les troupeaux
de caribous, quel est l’avenir du mode de
vie et des connaissances autochtones? »
(DEL11). Il réclame ainsi le droit de contrôler le
déploiement de l’IA dans son environnement,
afin de préserver un mode de vie, une façon
d’utiliser le temps et l’espace naturel, une
façon d’habiter le monde.

« La recherche, la conception, le
développement, le déploiement et l’utilisation
des systèmes d’IA ne devraient pas aller audelà de ce qui est nécessaire pour atteindre
des buts ou objectifs légitimes, et devraient
être adaptés au contexte dans lequel ils
interviennent. » (proposition 25).
Les participantes et les participants rejettent
ainsi le remplacement injustifié des humains
(BEN1, MEX5) et contestent la tendance à tout
automatiser quand l’IA n’est pas nécessaire,
ou lorsque les objectifs de l’IA ne sont pas
justifiés. Il faut éviter de chercher des
« opportunités d’appliquer l’IA juste pour
le plaisir d’appliquer l’IA » (DEL6).
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La préservation des
connaissances et des
compétences humaines

La spécificité des relations
humaines : l’éthique du care
En ce sens, de nombreux.euses
participant.e.s ont souligné que des efforts
devraient être faits pour préserver les
interactions émotionnelles inhérentes aux
relations humaines et à la communication.
Les participant.e.s ont noté « le risque d’avoir
un monde émotionnellement aseptisé : le
“ contact humain “ doit être préservé ; ce qui
me rend humain, c’est l’amour, la compassion,
l’empathie » (PIL0).

Le lien entre les modes de vie et les
savoirs traditionnels est fortement affirmé.
En général, les participant.e.s ont convenu
que les connaissances humaines devraient
façonner l’IA et définir les objectifs de son
déploiement.
Fondamentalement, les participantes et les
participants sont préoccupés par le fait que
les compétences humaines pour prendre
des décisions et réfléchir pourraient être
sapées par l’utilisation de l’IA : « L’intelligence
artificielle ne doit pas se faire au détriment
de l’intelligence et du jugement humains »
(SEN1). Certain.e.s participant.e.s ont
développé cet argument de la manière
suivante : si nous implantons l’IA dans tous
les domaines sans discussion, sans nous
demander où nous en avons vraiment besoin,
le résultat sera que les humains n’auront
pas la capacité de prendre des décisions par
eux-mêmes et deviendront trop dépendants
des recommandations de l’IA (DEL1).

Ces perspectives sur le déploiement
des machines intelligentes peuvent être
appréhendées en termes d’un concept
éthique bien établi depuis 50 ans, mais qui
n’apparaît pas dans la recommandation :
l’éthique du care. Les participant.e.s, durant
plusieurs séances, ont évoqué l’approche
du care. Ainsi, dans les discussions sur
l’éducation, l’enseignant.e est considéré.e
à la fois comme un.e transmetteur.e de
connaissances et comme un.e « créateur.
trice de liens sociaux » entre élèves. La
relation pédagogique n’est pas seulement
une transmission neutre et mécanique de
savoirs déjà établis — c’est une relation de
socialisation humaine, de construction
identitaire et d’émotions vécues.

Ce sentiment est très fort dans les
commentaires sur le déploiement de l’IA
dans l’éducation : on craint que l’IA façonne
les compétences humaines et les modes
de raisonnement.

« Il y a un manque d’empathie dans cette
relation, on perd le relationnel qui, je pense,
est le but premier de l’éducation que l’élève
vit. Et vivre, c’est notamment construire des
relations de confiance avec autrui autour
de soi » (CAN4).
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3.3. Domaines
d’action stratégique
de la première
version de la
recommandation

h L’équilibre entre le respect des droits de
la personne et le respect des traditions
culturelles peut être un enjeu que la
proposition 46 ne résout pas. Néanmoins,
il en demeure qu’il est important de
respecter la diversité culturelle et les
caractéristiques spécifiques des pays.
to respect cultural diversity and the
characteristics of specific countries.

Premier objectif des
actions : une gestion éthique

Action stratégique 1 :
Promouvoir la diversité
et l’inclusion

Messages clés

Les biais dans les systèmes d’IA ont été
considérés comme un problème sérieux
dans la grande majorité des ateliers (toutes
les régions couvertes sauf l’Europe). Les
participant.e.s ont noté, par exemple, que « si
les données utilisées pour former le système
sont déjà le résultat d’un processus de sélection
historiquement biaisé, alors il est à prévoir
que le système résultant soit également
biaisé » (BRE2). Les participant.e.s ont souvent
souligné que les systèmes d’IA reflétaient les
inégalités sociales existantes. Entre autres, les
résultats des moteurs de recherche perpétuent
souvent des stéréotypes, comme le fait que la
recherche de « belle femme [en ligne] montrera
principalement des femmes blanches »
(JAM1). Un groupe en Afrique a également
mentionné que les entreprises privées ne sont
pas suffisamment incitées à garantir que les
systèmes d’IA ne comportent pas de biais, car
cela peut être un processus coûteux (GHA1).

h Le développement éthique de l’IA exige
des efforts sérieux pour contrer les
biais des systèmes d’IA qui reflètent
des inégalités existantes.
h La discrimination ne découle pas
seulement des biais dans les systèmes
d’IA eux-mêmes, mais aussi de la mise en
œuvre de ces systèmes ayant un impact
disproportionné sur les personnes issues
de groupes marginalisés.
h Une approche intersectionnelle est
nécessaire pour répondre de manière
adéquate aux enjeux de discrimination
et de diversité.
h La diversité dans les équipes d’IA ne
devrait pas se limiter à une stratégie
de marketing ou à des initiatives
superficielles, mais devrait plutôt exiger
des changements structurels et des
changements de paradigme dans la
conception du développement de l’IA.

De plus, le domaine de la recherche et
développement en IA a souvent été critiqué
pour ne pas avoir d’équipes diversifiées
(contributions de CAN5, CAN6, ECU1, DEL3,
CAN11, URU1 et DEL1). Bien que cela ne soit
pas suffisant, avoir des équipes d’IA plus
inclusives et diverses pourrait aider à atténuer

h Les propositions 45 et 47 sont
pertinentes. Toutefois, elles ne sont
pas assez spécifiques et nécessitent
une terminologie plus directe.
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ambiante dans le domaine va au-delà des
mentalités individuelles.

les préjugés et la discrimination dans les
systèmes d’IA. Les participant.e.s ont
souvent suggéré de renforcer l’inclusion des
femmes, des personnes autochtones, des
populations racialisées, des personnes ayant
des handicaps, des minorités sexuelles et
de divers groupes et minorités culturels. La
nécessité d’une perspective intersectionnelle
a également été évoquée (URU1, DEL9, DEL11,
CAN4, CAN11). Toutefois, il a été soulevé que,
malheureusement, la diversité et l’inclusion
pourraient être utilisées comme des slogans
dans une logique de marketing pour les
entreprises privées (CAN1).

4. Les deux ateliers féministes ont mis
en évidence le fait qu’une distinction
claire doit être faite entre les besoins
et les particularités de chaque groupe
minoritaire. L’UNESCO devrait reconnaître
les spécificités de chaque groupe : « Nous
ne devons pas mettre toutes les minorités
dans le même groupe. Les femmes et les
minorités ethniques vivent des réalités
différentes, auxquelles des solutions
différentes doivent être proposées. Les
expériences sont particulières, il devrait
donc y avoir des propositions uniques
pour chaque groupe. Il existe également
des minorités de genre et des minorités
sexuelles qui ne sont pas identifiées. Nous
devons suggérer des propositions séparées
et ne pas mettre ensemble les femmes,
les minorités ethniques, les personnes
handicapées, etc., comme si chaque
groupe avait les mêmes besoins. » (CAN11).

ATELIERS SUR L’ÉTHIQUE DE L’IA
À TRAVERS UN CADRE FÉMINISTE
Ces ateliers spécifiques ont analysé en
profondeur la question du manque de
diversité de genre dans le domaine de
l’IA. Les participantes ont souligné quatre
aspects principaux :
1. Représentation : Il y a un manque de
« modèles », c’est-à-dire de références
auxquelles il est possible de s’identifier,
dans les emplois du domaine STEM. Ce
manque de représentation qui contribue à
la construction sociale des tâches jugées
« féminines » ou « masculines » touche
également les personnes racialisées,
d’autres groupes de diversité de genre et
autres.

AU-DELÀ DE LA DIVERSITÉ ET DE
« L’INCLUSION » : CONTRIBUTIONS DE LA
CONSULTATION MONDIALE DES PEUPLES
AUTOCHTONES
De nombreux et nombreuses participant.e.s
autochtones avaient une vision critique
des déclarations sur l’inclusion. En effet, le
discours libéral sur la « diversité » a été perçu
comme insuffisant et problématique : « Il
réifie la suprématie blanche en centrant les
hommes blancs cis hétéro eurodecendants
comme la norme et met toutes les autres
formes d’humanité ensemble déviantes
de la norme sous le terme « diversifié ».
En d’autres termes, en « incluant » ou en
« invitant » ces « autres », « nous » faisons
quelque chose de « bien ». Lorsque ce type

2. Sensibilisation et éducation : l’UNESCO
devrait encourager la sensibilisation des
parties prenantes et des communautés afin
de changer les mentalités.
3. Questions structurelles : l’UNESCO devrait
promouvoir les changements nécessaires
en termes de sexisme, de harcèlement
et de culture du viol. La culture toxique
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des systèmes d’IA volontairement ou par
négligence, et qu’ils veillent à ce que les ensembles
de données d’entraînement ne favorisent pas les
inégalités culturelles et sociales. Des mécanismes
devraient être adoptés pour permettre aux
utilisateurs finaux de signaler de tels inégalités,
biais et stéréotypes.

de logique se perpétue, les organisations
peuvent utiliser ce type de déclaration
générale dans leurs métriques pour montrer
qu’elles sont « diverses », ce qui renforce leur
acceptabilité sociale à opérer. C’est assez
insidieux, car cela cache encore leur
complicité dans la suprématie blanche »
(DEL11).

La proposition 45 a été jugée pertinente par tous
les groupes qui l’ont examinée spécifiquement.
Les enjeux abordés sont considérés
fondamentaux.

Outre la discrimination perpétuée par des biais
dans les systèmes d’IA eux-mêmes, la mise
en œuvre de ces systèmes, ainsi que leurs
objectifs, peut avoir des impacts discriminatoires
(SEN1, MEX5, CHI1, CAN11, PIL0, URU1). Leurs
objectifs peuvent sembler « neutres » (tels
que l’évaluation des risques et de la sécurité,
de la santé publique et de la prévention, etc.),
mais ils peuvent conduire à de la discrimination
contre des groupes qui sont déjà marginalisés.
Comme il a été mentionné par un participant, les
personnes issues de « milieux socioéconomiques
défavorisés travaillent souvent dans des
domaines qui contribuent au bien commun et,
paradoxalement, pourraient se trouver davantage
pénalisées » (PIL0).

Toutefois, il y avait généralement un problème
avec son imprécision et son manque de
spécificité (BRE2, INO1, CAN1, IND3). Certains
participant.e.s se sont demandé qui étaient les
« acteurs de l’IA » (CAN1, IND3). Des questions
telles que « Faisons-nous référence aux acteurs
de chaque pays spécifique ou sont-ils des acteurs
mondiaux de l’IA? » ont été soulevées. D’autres
participant.e.s ont indiqué que l’expression « les
inégalités culturelles et sociales » n’était pas
claire en termes de ce que cela peut inclure et se
sont demandé si cela incluait également l’inégalité
économique et raciale ou la structure des castes
(IND3). Des participant.e.s au Brésil ont estimé
que certaines inégalités sociales courantes
devraient être explicitées sans pour autant que la
liste devienne exhaustive (BRE2).

Dans la version française de la recommandation,
« human rights » a été traduit par « droits de
l’homme ». Un groupe a trouvé cette terminologie
archaïque et problématique et serait en faveur
de « droits humains » (CAN1).

Deux groupes (BRE2, CAN1) ont souligné l’absence
de référence à la transparence dans la proposition
45 et ont estimé que c’était une bonne idée de
faire référence ici à cette valeur.

Proposition 45
PERTINENTE

En outre, si les « [mécanismes [...] pour signaler
ces inégalités, préjugés et stéréotypes »
ont été considérés comme étant une bonne
idée, les participant.e.s d’Asie ont estimé qu’il
serait intéressant de préciser quels sont ces
mécanismes (IND3, INO10). En ce qui concerne
la responsabilité, des participant.e.s ont estimé
que l’UNESCO devrait ajouter quelque chose
sur les États membres devant adopter des lois
et des sanctions pour ceux et celles qui ne se
conforment pas (BRE2).

SUFFISANTE
APPLICABLE
PROPOSITION ORIGINALE DE LA PREMIÈRE
VERSION DE LA RECOMMANDATION DE L’UNESCO

Les États membres devraient exiger des acteurs
de l’IA qu’ils révèlent et combattent tout stéréotype
culturel et social présent dans le fonctionnement
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Proposition 46

Proposition 47

PERTINENTE

PERTINENTE

SUFFISANTE

SUFFISANTE

APPLICABLE

APPLICABLE

PROPOSITION ORIGINALE DE LA PREMIÈRE

PROPOSITION ORIGINALE DE LA PREMIÈRE

VERSION DE LA RECOMMANDATION DE L’UNESCO

VERSION DE LA RECOMMANDATION DE L’UNESCO

Les États membres devraient veiller à ce que
les acteurs de l’IA prennent en considération
et respectent les diversités culturelles et
sociales actuelles, notamment les coutumes
locales et les traditions religieuses, lors de
leurs recherches et lors de la conception,
du développement, du déploiement et de
l’utilisation des systèmes d’IA, tout en assurant
la conformité de ces systèmes avec les normes
et règles internationales en matière de droits
de l’homme.

Les États membres devraient s’efforcer de combler
les lacunes en matière de diversité actuellement
constatées dans le développement des systèmes
d’IA, notamment en matière de diversité des
ensembles de données d’entraînement et des
acteurs de l’IA eux-mêmes. Les États membres
devraient coopérer avec tous les secteurs, les
organisations internationales et régionales et
d’autres entités pour donner aux femmes et aux
filles les moyens de participer à toutes les étapes
du cycle de vie d’un système d’IA en proposant
des mesures incitatives, l’accès à des mentors et
à des modèles, ainsi qu’une protection contre le
harcèlement. Ils devraient également s’efforcer
de rendre le domaine de l’IA plus accessible aux
personnes d’origines ethniques variées et aux
personnes handicapées. En outre, il convient de
promouvoir l’égalité d’accès aux avantages des
systèmes d’IA, en particulier pour les groupes
marginalisés.

Bien que la proposition 46 n’ait pas été autant
discutée que la proposition 45, elle a été
explicitement discutée par quatre groupes
(CAN1, SUI1-2, BRE2). En Amérique du Nord et
en Europe (CAN1, SUI1-2), les participant.e.s
ont trouvé la proposition 46 contradictoire,
voire trop accommodante, car les traditions
culturelles ont souvent nui aux femmes et aux
autres minorités. Cependant, dans quatre
autres ateliers, en Asie, en Amérique latine
et en Afrique, la nécessité de respecter la
diversité culturelle a été soulevée comme
une question importante (CHI1, URU1, BRE2,
DEL10). Certain.e.s participant.e.s ont même
souligné que les acteurs et actrices de l’IA
avaient besoin d’incitations pour s’adresser
à de tels enjeux, notamment par le biais des
lois et des sanctions (BRE2). La diversité
culturelle a également été mentionnée lors
des ateliers sur la diversité linguistique,
qui seront traités dans la prochaine soussection.
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Cette proposition a été spécifiquement examinée
dans un atelier (CAN11). Les participant.e.s ont
mis l’accent sur la pertinence et l’importance du
mot « harcèlement ». Cependant, en général,
la proposition était considérée comme trop
large et pas assez développée ni définie. Les
participant.e.s ont souligné la nécessité d’utiliser
une terminologie plus stricte. Par exemple, la
version française dit que les États membres
« devraient s’efforcer », alors que cela devrait
plutôt être « doivent s’assurer ». De plus, les
participant.e.s ont estimé que la proposition ne
couvrait pas les problèmes liés au manque de
diversité dans les programmes d’IA (mentionnés
préalablement).

Deuxième objectif des
actions : l’évaluation de
l’impact

en créant au moins deux propositions
distinctes.
h Le vocabulaire et le niveau de détail
de la proposition 65 devraient être
considérablement révisés.

Messages clés

h Le respect des droits des peuples
autochtones, de leurs terres et de
leurs savoirs dans le développement
de l’IA et dans l’atténuation de la crise
environnementale devrait être une
priorité, et cela devrait être reflété
dans la recommandation.

h Il est probable que l’IA sera la cause
d’importantes pertes d’emplois. Ces
changements au sein du marché du
travail toucheront principalement
des populations déjà vulnérables.
Il sera nécessaire de créer des
opportunités de requalification et de
perfectionnement des compétences.

Action stratégique 2 :
Faire face à l’évolution
du marché du travail

h La fracture numérique et les inégalités
d’accès aux infrastructures liées à l’IA
ne sont pas suffisamment adressées
par l’action stratégique 3.

Un problème lié à l’action stratégique 2 a
été fréquemment signalé (CAN4, CAMPIA2,
IND2, CAN10, JAM2, DEL1), soit l’IA et
l’automatisation du travail et l’impact sur
l’emploi (par exemple, les pertes d’emplois).
Un groupe (CAN4) a abordé cette question
en analysant l’impact de l’automatisation et
de la perte d’emploi spécifiquement sur les
femmes, étant donné que de nombreuses
femmes travaillent dans des domaines liés
aux soins, tels que l’éducation. Un autre
groupe a indiqué que la perte d’emploi
toucherait principalement les personnes
vivant dans la pauvreté ou dans des
conditions précaires (CAN10). Dans les
émissions radios organisées par Kech Radio
et Nefzawa Radio pour les jeunes de la région
du Maghreb, les participant.e.s ont attiré
l’attention sur la nécessité de se préparer
à ces changements radicaux du marché
tout en préservant certaines opportunités
d’emploi, notamment pour les jeunes, et ce,
afin d’atténuer les impacts sociaux liés au
chômage (Programme radio-DEL7).

h La certification des systèmes
d’IA semble être une bonne idée.
Cependant, la proposition 57 manque
de spécificité à ce sujet.
h Les applications de l’IA en matière de
langues présentent des défis et des
risques qui ne sont pas abordés par les
propositions 60 et 61.
h Alors que nous sommes confrontés à
la crise environnementale, les impacts
sont et continueront d’être de plus en
plus importants pour les populations
les plus pauvres et les pays du Sud.
Cette réalité n’est pas reconnue et,
par conséquent, n’informe pas la
proposition 65.
h L’IA a un double rôle en matière
d’environnement. Elle peut contribuer à
atténuer la crise environnementale tout
comme elle peut l’aggraver. Cela devrait
être reflété dans la recommandation
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Cette posture contraste avec le consensus qui
s’est dégagé de nos délibérations. Plusieurs
ateliers (CHI1, JAM2, Programmes radio DEL7, DEL2, GHA1, ECU1, DEL1, THA1, IND1,
IND2, MEX5, CAN5, CAN6, DEL11, CAN4) ont
abordé la fracture numérique en termes de
connectivité et d’accès aux infrastructures.
Ceci était considéré comme un problème
distinct de la littératie numérique, également
importante, ou de la sensibilisation aux
problèmes éthiques de l’IA (Action politique
5). La fracture numérique était souvent liée
au contexte rural (par opposition aux zones
urbaines davantage équipées), mais aussi au
manque de connectivité que vivent certaines
populations autochtones habitant dans des
zones pauvres. Également, il a été soulevé
que même en contexte urbain, des conditions
précaires jouent sur l’accès aux technologies.

Cette discussion autour de l’IA et des pertes
d’emplois a souvent amené à souligner
la nécessité d’avoir des opportunités de
requalification et de mise à niveau concernant
les compétences des travailleurs et
travailleuses. Il est nécessaire de « prendre
en compte l’écart générationnel » dans
l’acquisition de nouvelles compétences et de
s’assurer « de les aider de la manière dont ils
souhaitent être aidés (en d’autres termes, il doit
s’agir d’un processus collaboratif) » (CAN10).

Action stratégique 3 :
Faire face aux
répercussions économiques
et sociales de l’IA
L’IA et la fracture numérique
Les enjeux liés à l’IA ont soulevé deux
questionnements d’arrière-plan. Serat-il possible d’accéder à la technologie
permettant les systèmes d’IA (hardware,
logiciels, expertise, données, etc.)? Et
comment éviter la fracture numérique? Les
participant.e.s ont pensé, par exemple, que
« l’IA peut creuser le fossé dans des pays
comme la Jamaïque qui n’ont pas autant
d’accès à l’infrastructure pour utiliser l’IA »
(JAM2). Dans la version première de la
recommandation de l’UNESCO, la fracture
numérique est mentionnée une fois au
paragraphe 55 en la reliant à la nécessité
de « fournir les connaissances adéquates
en matière d’IA à la population ». En effet,
dans cette proposition, cette éducation
contribuerait à réduire la fracture numérique
et les « inégalités d’accès au numérique ».
Ainsi, la question des inégalités d’accès à l’IA
n’est en quelque sorte liée qu’à un problème
qui peut être résolu avec l’éducation.

PROGRAMMES RADIO - DEL7
« Les États doivent œuvrer pour assurer
la connectivité à Internet dans les zones
reculées. »
« Travailler à réduire la grande disparité
entre les zones urbaines et rurales dans
ce domaine pour promouvoir l’égalité des
chances et réduire la fracture numérique. »

La mise en œuvre de systèmes d’IA était
parfois considérée comme accentuant
la fracture numérique et devenant donc
discriminatoire à l’égard des personnes
sans accès aux technologies. Lors d’une
délibération en Thaïlande, il a été soulevé
que les travailleur.e.s informel.le.s et non
enregistré.e.s feraient probablement l’objet
de discrimination si les applications d’IA
devenaient plus largement implémentées
(THA1).
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Proposition 57

les participant.e.s du délibinaire en AsiePacifique ont jugé que l’allusion à ce type de
certification donnait un « faux espoir », car les
dispositifs médicaux spécifiques n’évoluent
pas comme les systèmes d’IA (de par la
collecte de données et évolution constante)
(DEL6). Ils et elles ont plutôt recommandé
une « évaluation continue approfondie ».
En faisant écho à cette idée, les participant.e.s
de CAN5 et CAN6 ont suggéré d’ajouter à la
proposition 57 la phrase suivante : « Tout
cela sera révisé annuellement en fonction
de l’évolution des environnements et des
exigences. »

PERTINENTE
SUFFISANTE
APPLICABLE
PROPOSITION ORIGINALE DE LA PREMIÈRE
VERSION DE LA RECOMMANDATION DE L’UNESCO

Les États membres sont encouragés à
envisager un mécanisme de certification pour
les systèmes d’IA semblables à ceux utilisés
pour les dispositifs médicaux. Cela peut
inclure différentes catégories de certification
selon la sensibilité du domaine d’application et
selon l’impact escompté sur les vies humaines,
l’environnement, les considérations éthiques
telles que l’égalité, la diversité et les valeurs
culturelles, entre autres. Un tel mécanisme
pourrait inclure différents niveaux d’audit des
systèmes, des données et de la conformité
éthique. Dans le même temps, il ne doit
pas entraver l’innovation ni désavantager
les petites entreprises ou les startups en
exigeant de grandes quantités de documents
administratifs. Ce mécanisme inclurait en
outre un volet consacré à un suivi régulier pour
garantir la fiabilité et le maintien de l’intégrité
et de la conformité du système d’IA tout au
long de sa durée de vie, en exigeant une
nouvelle certification si nécessaire.

D’autres participant.e.s ont estimé que
la proposition 57 laissait trop de place à
l’interprétation et nécessitait donc plus de
spécificité en termes d’application, tels que
les critères des mécanismes d’audit (LIB1).
L’atelier IND2 a quant à lui énoncé que pour
« concevoir des mécanismes de certification
solides en termes de données et de vie privée,
il faut comprendre comment les modèles d’IA
sont formés, quelles données sont utilisées,
combien de temps les données peuvent
être utilisées avec consentement avant leur
suppression, quels algorithmes comportent
des biais et quels sont les objectifs
d’apprentissage et le but du système. »
Il a été explicitement recommandé que le
mot « encouragés » soit remplacé par des
équivalents plus forts, tels que « requis » ou
« devraient appliquer » (CAN5, CAN6, JAM2,
DEL6). Enfin, les participant.e.s de CAN5
et CAN6 ont recommandé de supprimer
la phrase « Dans le même temps, il ne doit
pas entraver l’innovation ni désavantager
les petites entreprises ou les startups en
exigeant de grandes quantités de documents
administratifs. » Cette phrase pourrait être
instrumentalisée pour justifier l’absence d’une
évaluation éthique des systèmes d’IA.

Tous les groupes s’étant prononcés sur cette
proposition (CAN1, CAN2, CAN5, CAN6, LIB1,
IND2, JAM2, DEL6, SUI1-2) ont jugé qu’il
est effectivement nécessaire d’inspecter
et d’évaluer les algorithmes. La majorité
ont considéré que la certification était
une bonne stratégie pour ce faire. Alors
que certain.e.s ont jugé l’analogie avec le
système de certification médicale comme
étant appropriée (CAN5, CAN6, CAN2),
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Action stratégique 4 :
Les répercussions sur la
culture et l’environnement

que la formalisation des langues n’est pas
terminée. Comment voulons-nous développer
des applications basées sur l’IA alors que leurs
langues nationales ne sont pas informatisées?
». Le même enjeu a été abordé lors de la
consultation mondiale des peuples autochtones
(DEL11).

Les contributions sur cette partie de la
recommandation sont divisées en deux sujets :
les langues et l’environnement.

L’IA et les langues

Proposition 60

Les participant.e.s ont estimé qu’il y avait
des avantages à utiliser l’IA dans le domaine
linguistique (comme les applications de
traduction automatique). L’IA pourrait ainsi,
entre autres, faciliter la communication et les
échanges interculturels, aider à l’apprentissage
des langues et identifier (et donc sauvegarder)
les langues « plus rares » (BEN1). L’apport de
l’IA quant à l’apprentissage des langues a été
considéré comme un point positif dans une
perspective interculturelle (programmes radio
au Maghreb, DEL7). De plus, les participant.e.s
se sont demandé comment l’IA pourrait aider
face à l’enjeu très important de la disparition
rapide des langues autochtones (DEL11).

PERTINENTE
SUFFISANTE
APPLICABLE
PROPOSITION ORIGINALE DE LA PREMIÈRE
VERSION DE LA RECOMMANDATION DE L’UNESCO

Les États membres sont encouragés à mettre
en place, lorsque cela se justifie, des systèmes
d’IA dans les domaines de la préservation, de
l’enrichissement et de la compréhension du
patrimoine culturel, tant matériel qu’immatériel,
dont les langues rares, par exemple en instaurant
ou en actualisant des programmes éducatifs
concernant l’application des systèmes d’IA dans
ces domaines, à l’intention des institutions et
du public.

Ceci étant dit, les participant.e.s ont également
souligné les défis et les risques liés à ces
applications. Le principal enjeu concerne
l’inégalité de traitement des langues et la
nécessité d’inclure les langues « minoritaires »,
y compris les langues autochtones (MEX4,
DEL11). Lors de l’atelier BEN1, les participant.e.s
ont estimé que pour bénéficier des avantages
susmentionnés, il était important que les
systèmes d’IA participent à la préservation et à
l’inclusion des langues africaines. Cependant, ils
et elles ont estimé que compte tenu des origines
des principaux acteurs et actrices de l’IA, l’IA
privilégiera certaines langues au détriment
d’autres (notamment occidentales ou africaines).
Faisant écho à cela, un participant du délibinaire
DEL7 a énoncé : « La traduction automatique ne
peut être efficace et opérationnelle tant

Les participant.e.s de MEX4 ont estimé que la
proposition 60 devrait également envisager la
participation des secteurs moins représentés,
faisant écho aux préoccupations précédemment
mentionnées dans ce rapport. Il a également
été mentionné que la proposition pouvait être
difficile à mettre en œuvre et ne resterait
qu’un ensemble de principes de haut niveau.
En général, les participant.e.s ont soulevé des
questions concernant la difficulté pour l’IA
d’inclure les langues minoritaires, un problème
qui pourrait être lié au manque d’avantages
financiers pour les entreprises privées à investir
dans ce secteur.
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Proposition 61
des utilisateurs.trices) aura un impact sur
l’évolution des langues (MEX4). Il est important
d’étudier cet impact car « l’IA ne doit pas
dénaturaliser les langues » (BEN1). Les
applications d’IA dans le domaine linguistique
devraient également inclure l’argot et les
variétés culturelles de la parole humaine
(MEX4). L’atelier MEX4 a recommandé de
demander à chaque État d’écrire des lignes
directrices spécifiques et relatives à leurs
propres contextes (leurs langues et leurs
diversités culturelles).

PERTINENTE
SUFFISANTE
APPLICABLE
PROPOSITION ORIGINALE DE LA PREMIÈRE
VERSION DE LA RECOMMANDATION DE L’UNESCO

Les États membres sont encouragés à
examiner et à traiter les répercussions des
systèmes d’IA, en particulier des applications
de traitement du langage naturel telles que
la traduction automatique et les assistants
vocaux, sur les nuances du langage humain.
Cet examen peut inclure la maximisation des
bienfaits de ces systèmes par la réduction
des écarts culturels et l’amélioration de
la compréhension humaine, ainsi que les
incidences négatives telles que la réduction de
la présence des langues rares, des dialectes
locaux, et des variations tonales et culturelles
associées à l’expression et au langage
humains.

Lorsque la question sur les acteurs et actrices
responsables de faire appliquer la proposition
a été abordée par le groupe au Bénin (BEN1), il
a été énoncé qu’il doit s’agir d’une collaboration
entre les États locaux et les « griots ». Le
griot est une personne qui officie en tant que
communicateur traditionnel en Afrique de
l’Ouest. Sa participation dans la préservation
des langues et des traditions culturelles est
considérée comme indispensable. Cette
contribution des participant.e.s permet de
souligner que les pays ont des contextes
culturels particuliers qui ne peuvent pas
être pris en compte par un seul type de
gouvernance.

Cette proposition a été jugée trop ambiguë
(par exemple, sur ce que veut dire les
« incidences négatives »). Aussi, les
participant.e.s ont considéré que certains
éléments importants étaient manquants.
La confidentialité des utilisateurs.trices
de ces applications n’est pas couverte
par cette proposition, alors qu’il s’agit
d’un problème important des applications
linguistiques (BEN1, MEX4). Les participant.e.s
ont également souligné la nécessité de
comprendre l’impact de l’IA sur les langues.
Les langues ne sont pas statiques; elles
évoluent en temps réel. Le fait que la
technologie de l’IA soit bidirectionnelle (les
systèmes d’IA évoluent avec les données
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L’IA et l’environnement

que la proposition n’offre pas une stratégie
quant à l’impact de l’IA sur l’environnement.
Les participants et les participantes ont eu
l’impression que la proposition 65 forçait les
États membres à se « débrouiller par euxmêmes » face aux problèmes liés à l’IA et
l’environnement.

Proposition 65
PERTINENTE
SUFFISANTE
APPLICABLE

MEX1 a souligné que la proposition 65 devrait
attribuer de façon directe les responsabilités
de gestion des impacts environnementaux de
l’IA à des acteurs.rices précis.es, comme les
gouvernements des États membres ainsi que
les entreprises. De plus, des conséquences
sévères devraient être mise en place quand ces
acteurs.rices manquent à leurs responsabilités.
Cela permettrait également de mettre en
évidence la dynamique inégalitaire entre les
pays les plus riches et les plus pauvres, où les
premiers exploitent les ressources matérielles
des seconds pour construire des systèmes d’IA.

PROPOSITION ORIGINALE DE LA PREMIÈRE
VERSION DE LA RECOMMANDATION DE L’UNESCO

Les États membres devraient s’efforcer
d’évaluer et de réduire l’impact
environnemental des systèmes d’IA, ce
qui inclut, sans s’y limiter, leur empreinte
carbone. Ils devraient en outre mettre en
place des mesures incitatives pour favoriser
les solutions environnementales basées sur
une IA éthique et faciliter leur adoption dans
différents contextes. L’IA peut ainsi être
utilisée pour :

Les participant.e.s de DEL3 et de URU1 ont
suggéré qu’un lien pourrait être établi entre
la proposition 65 et certains des 17 objectifs
de développement durable (ODD) des Nations
Unies. En particulier, DEL3 a souligné que l’ODD
« Éducation de qualité »8 devrait être inclus
pour encourager l’acquisition de connaissances
et une meilleure éducation concernant les
impacts environnementaux de l’ensemble
du cycle de vie de l’IA. Trop de gens ignorent
encore comment Internet, le stockage de
données, et les systèmes d’IA, entre autres,
contribuent à la crise environnementale. Ce
manque de connaissances et d’éducation sur
l’impact environnemental des technologies
(telles que l’IA et Internet) a également été
soulevé par MEX1.

a. Accélérer la protection, le suivi et la gestion
des ressources naturelles
b. Soutenir la prévention, le contrôle et la
gestion des problèmes liés au climat
c. Soutenir un écosystème alimentaire plus
efficace et durable
d. Accélérer l’accès à l’énergie verte et son
adoption massive
De manière générale, les participant.e.s
ont souvent relevé le désir d’obtenir plus
d’informations, ainsi qu’une stratégie,
concernant les impacts environnementaux de
l’IA. DEL3 a insisté sur le fait que la proposition
65 était « trop vague [et] trop générale ».
BEL2 a fait le même commentaire et a déploré

DEL3 et CAN10 ont déclaré que la proposition
65 devrait exiger la transparence et

8. Éducation de qualité. (n.d.). Objectifs de développement durable des Nations Unies. Consulté le 11 septembre 2020
à l’adresse https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/education/.

39

plus de détails sur les types de dommages
environnementaux qui émanent des systèmes et
des applications d’IA. Les participant.e.s de DEL2
ont souligné le manque criant de sensibilisation à
l’impact environnemental des systèmes d’IA, à la
fois en ce qui concerne le matériel informatique
ainsi que l’énergie nécessaire au fonctionnement
des systèmes d’IA.

l’accès à l’information concernant l’impact
environnemental de l’IA. DEL3 a estimé que la
proposition 65 ne devrait pas seulement aborder
le suivi et la gestion des « ressources naturelles,
mais [de] tous les impacts environnementaux ».
Après « empreinte carbone » dans la proposition
65, il faudrait ajouter que l’empreinte carbone
doit demeurer traçable et vérifiable, et que
l’entité responsable de l’empreinte carbone doit
y remédier, selon DEL3. Au lieu de parler de
« l’accès à l’énergie verte et [de] son adoption
massive », DEL3 a déclaré que la proposition
65 devrait plutôt mentionner « l’accélération
de la transition vers une économie neutre en
carbone ». À ce sujet, BEL2 a déclaré qu’une
transition trop rapide vers l’énergie verte
entraînerait une augmentation significative
des émissions de carbone. Après « différents
contextes », DEL3 a suggéré d’ajouter des
exemples de contextes spécifiques qui
pourraient être abordés par la proposition 65,
comme les contextes « de données, les contextes
multisectoriels, et les contextes socioculturels ».
DEL3 a également demandé que le terme
« durable » soit clarifié pour la proposition 65.
Quant à l’évaluation de l’impact environnemental
de l’IA, DEL3 a déclaré qu’un échéancier était
crucial pour maintenir une évaluation appropriée,
et a insisté sur le fait que disposer des données
appropriées était nécessaire avant même de
commencer l’évaluation.

La deuxième proposition devrait aborder les
moyens par lesquels l’IA peut nous aider à lutter
contre la crise climatique. Les participants et les
participantes de MEX1 ont reconnu que l’IA peut,
par exemple, nous permettre de voir certaines
tendances et d’obtenir certaines informations
qui seraient autrement inaccessibles (tout en
précisant que l’IA est à bien des égards en tension
avec la cause environnementale). Il a été suggéré
par DEL9 que la recommandation manquait
d’informations sur la manière d’identifier et
de mettre en œuvre des systèmes d’IA qui
apportent des solutions à divers problèmes
environnementaux. À ce propos, BEL2 a
souligné que les méthodes high tech, comme
l’IA, ne devraient pas être notre premier choix
dans la lutte contre la crise environnementale.
Les mesures low tech, comme la collecte
de l’eau de pluie pour de nombreux usages
domestiques ou l’isolation adéquate de sa
maison, par exemple, doivent être privilégiées.
Ces solutions nécessitent moins de ressources
que l’utilisation de systèmes d’IA pour atteindre
les mêmes objectifs (économiser l’eau et réduire
la consommation d’énergie).

DEL2 et BEL2 ont suggéré que l’UNESCO
crée au moins deux propositions sur l’IA
et l’environnement dans sa version finale
de la recommandation. L’une de ces deux
propositions devrait aborder les dommages
environnementaux causés par l’IA, un sujet qui
doit être plus détaillé dans la recommandation.
Plus d’informations devraient être ajoutées
concernant les différents types d’applications
d’IA, car toutes n’ont pas le même impact
environnemental. Il faudrait également fournir

Les participant.e.s de MEX1 et DEL3 ont souligné
que la recommandation devrait reconnaître
que certaines populations sont et continueront
d’être plus affectées par la crise climatique, en
particulier les populations les plus pauvres du
Sud du globe. MEX1 a également mis en évidence
que les inégalités en termes de personnes
affectées par la crise environnementale sont
liées à l’impact disproportionné de certains
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pays sur l’environnement, non seulement à
l’intérieur de leurs frontières, mais dans le
monde entier. DEL11 a noté que la proposition 65
était insuffisante, car elle ne mentionne pas la
souveraineté et les territoires autochtones.

CAN10- PROPOSITIONS DES PARTICIPANT.E.S :

MEX1 a dénoncé la vision anthropocentrique
de l’environnement présentée dans la
recommandation, et a commenté l’absence
des droits des autres espèces vivantes et des
droits de la nature dans la recommandation.
À la lumière de cela, la recommandation
pourrait être renforcée si une perspective plus
écocentrique était adoptée en ce qui concerne
les impacts environnementaux de l’IA. Il a
également été question pendant DEL11 « d’une
conception d’inspiration autochtone centrée
sur l’écosystème (médiée par l’humain, mais non
centrée sur l’humain) ». Il s’agit d’une perspective
cruciale pour faire passer la recommandation
d’un point de vue anthropocentrique à une
perspective plus inclusive envers toutes les
entités vivantes.

et de gérer les ressources sur ce territoire. Il faut

JUSTICE TERRITORIALE ET GESTION DES
RESSOURCES RARES
Les peuples autochtones devraient avoir le droit
de prendre des décisions concernant leur territoire
accorder la priorité aux voix des peuples dont les
ressources sont situées sur leurs territoires.
Si le gouvernement décide qu’un territoire peut
être exploité pour ses ressources, les peuples
autochtones doivent avoir leur mot à dire dans le
processus. Lorsque nous communiquons avec les
peuples des Premières Nations à ce sujet, nous
devrions demander leur consentement et respecter
leur décision s’ils et elles disent « non » à l’utilisation
de leurs ressources.
Les peuples des Premières Nations devraient avoir
une plus grande voix et être les décideurs ultime
dans le processus de gestion de leur territoire. Les
représentants des peuples des Premières Nations
doivent avoir le dernier mot dans la gestion des
ressources présentes sur leur territoire.

Les participant.e.s de DEL11 ont également
noté que même lorsque l’IA est utilisée pour
lutter contre le changement climatique ou gérer
l’agriculture, cela se fait toujours selon un mode
de pensée colonial, car « de nombreux groupes
ont un point de vue purement scientifique et ne
tiennent pas compte de tout ce qui est dit par les
communautés autochtones ».

Utiliser les ressources des peuples autochtones
ne devrait être fait qu’en dernier recours. Il faut
explorer toutes les options possibles avant d’utiliser
les ressources des peuples autochtones.
Il ne faut pas utiliser de ressources situées dans les
territoires habités par les peuples autochtones. Il
faut des systèmes d’IA éthiques avec des ressources

Une délibération avec des enfants et de jeunes
adolescent.e.s au Canada (CAN10) a rassemblé
une liste de propositions sur la façon dont les
peuples autochtones et leurs terres devraient
être traités et pris en compte dans la lutte
contre la crise environnementale. Chaque
proposition provient d’un.e jeune différent.e
qui a participé à la délibération. La liste a été
réalisée dans le cadre d’une délibération menée
en collaboration avec Kids Code Jeunesse sur
l’impact environnemental de l’IA.

provenant d’autres territoires. Les ressources
utilisées pour construire des systèmes d’IA qui
luttent contre le changement climatique ne peuvent
pas provenir de territoires non cédés.
Bien qu’il puisse y avoir des ressources sur les
territoires autochtones, nous devrions laisser les
peuples autochtones tranquilles et ne pas nous en
prendre à leurs ressources.
Les territoires des peuples autochtones ne doivent
pas être affectés dans le processus de lutte contre
le changement climatique.
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Troisième objectif des
actions : le renforcement
des capacités en matière
d’éthique de l’IA

(point discuté par rapport aux actions
stratégiques 5 et 6).
h Les chercheur.e.s en IA devraient être
formé.e.s à l’éthique de la recherche et
inclure ainsi des considérations éthiques
dans leurs recherches.

Messages clés

h L’accès aux données pour la recherche
scientifique nationale doit être
encouragé sans pour autant perdre de
vue les enjeux de vie privée associés.

h La compréhension des impacts, des
risques et des opportunités de l’IA
est importante en soi, mais aussi afin
d’avoir un véritable consentement
significatif à l’utilisation de l’IA.

Action stratégique 5 :
Promouvoir l’éducation
et la sensibilisation
à l’éthique de l’IA

h Bien que certain.e.s participant.e.s ont
été en accord avec l’encouragement
de l’IA dans le domaine de l’éducation,
tel que suggéré par la proposition 71,
beaucoup ont partagé leurs inquiétudes
concernant cette utilisation
particulière de l’IA.

Il y a eu de nombreuses contributions sur le
grand thème de l’IA et de l’éducation. Celles-ci
peuvent être divisées en quatre aspects : l’IA
dans les milieux éducatifs, la sensibilisation
générale aux impacts de l’IA, la sensibilisation
aux enjeux liés aux impacts de l’IA et l’éducation
pour le développement de l’IA.

h Les données des étudiant.e.s devraient
être effacées par défaut afin de limiter
les implications négatives d’une
éventuelle utilisation abusive.
h Les aspects émotionnels et sociaux
sont importants dans la relation
enseignant.e-étudiant.e et doivent être
pris en compte lors des discussions
sur la mise en œuvre de l’IA dans
l’éducation.

L’IA en éducation
Plusieurs participant.e.s ont jugé que l’IA présente
des avantages dans l’éducation (LIB1, DEL7,
programmes radio - DEL7, CHI1, CAMPIA2, IND2,
JAM2). Certain.e.s d’entre eux et elles ont énoncé
que l’intelligence artificielle pourrait faire en
sorte que l’éducation soit adapté aux besoins
et aux préférences spécifiques des élèves, en
personnalisant leurs parcours d’apprentissage.
Cela a été considéré comme un facteur positif
d’inclusivité, en particulier en ce qui concerne les
étudiant.e.s ayant des handicaps. On a également
estimé que l’IA pouvait donner aux enseignant.e.s
plus de temps pour les tâches créatives.

h L’utilisation de l’IA dans l’éducation
risque d’augmenter les inégalités entre
les étudiant.e.s.
h Une vision holistique des enjeux de l’IA
exige une prise de conscience des autres
problèmes liés aux impacts de l’IA.
h Il est important que les compétences
pour le développement de l’IA soient
accessibles aux femmes, personnes
autochtones et autres groupes

Le principal problème de l’IA dans l’éducation
selon les participant.e.s (toutes les régions sauf
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élèves : prendre soin des autres, prendre
soin de la classe et de son environnement,
prendre soin des amitiés et des relations à
l’école. L’école doit continuer à être un lieu
de care, dans son entièreté.

l’Europe) concerne l’aspect émotionnel et social
(CAN5, CAN6, GHA1, CAN4, LIB1, IND2, CHI1,
DEL1, JAM2, ECU2, DEL6). L’école est considérée
comme un lieu où les enfants peuvent avoir des
interactions sociales importantes pour leur
développement personnel et leur bien-être. En
effet, l’intelligence émotionnelle et sociale est
importante pour les enfants. En ce sens, il a été
souligné que les professeur.e.s font bien plus que
simplement «enseigner» des matières scolaires.
Ils font preuve d’empathie et d’attention envers
les élèves, et peuvent détecter des indices et des
contextes sociaux, tels que la violence familiale
ou d’autres problèmes qui nécessitent une
intervention active.

> La norme pour le droit à l’oubli numérique
devrait être fixée à 18 ans. En d’autres
termes, chaque jeune de 18 ans devrait
pouvoir être « oublié » et effacer toutes les
données accumulées depuis sa naissance
- un système similaire à l’effacement des
dossiers criminels dans certains pays.

CONSULTATION DES JEUNES - CAMPIA1
Au cours de deux ateliers avec des jeunes
de 11 à 15 ans au Canada sur le thème de
l’éducation, il a été rapporté que :

ATELIER FÉMINISTE SUR L’ÉDUCATION (CAN4)
Ceci est un résumé de certains éléments de
l’atelier féministe tenu au Canada.

> L’IA peut jouer un rôle très prometteur
dans la personnalisation du contenu et
l’adaptation de la pédagogie.

> L’enseignant.e est un modèle et joue un
rôle très important dans la vie humaine,
émotionnelle et sociale de l’élève : « C’est
réducteur cette idée selon laquelle la
relation enseignant.e-élève se limite qu’à
l’apprentissage, alors que l’école peut
offrir un soutien émotionnel, compléter
l’éducation que les enfants reçoivent à la
maison ou même offrir un soutien lorsque
les enfants se trouvent dans des situations
difficiles à l’école ou à la maison. »

> Certain.e.s participant.e.s pensaient que l’IA
dans l’éducation pouvait être une très bonne
chose pour les modalités d’adaptation aux
besoins spécifiques des élèves ainsi qu’en
termes d’une plus grande disponibilité
(CAMPIA1).
> Le besoin d’interactions humaines et
aussi l’attachement à la figure humaine de
l’enseignant.e sont importants (CAMPIA1).

> Au-delà du rôle de l’enseignant.e, l’accent
a été mis sur l’école en tant qu’institution
émancipatrice, créatrice d’autonomie et de
socialisation : « On perd l’aspect relationnel
qui, à mon avis, est l’objectif premier de
l’éducation. Apprendre à l’élève à vivre.
Et vivre, c’est construire des relations de
confiance avec les autres autour de vous. »

> Ces aspects sont encore plus importants
à un plus jeune âge. L’IA ne doit donc pas
être utilisée pour les enfants du primaire
(CAMPIA1).
> En ce qui concerne la fracture numérique et
l’éducation, « Les États devraient mettre en
place des réseaux de communication et de
recherche à grande échelle dans les écoles
et les universités publiques, qui couvrent
des zones géographiques éloignées »
(Programme radio - DEL7).

> L’école est perçue comme un lieu de
transmission des pratiques de care.
L’enseignant.e peut inspirer des
comportements bienveillants chez les
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n’aient pas fait explicitement référence au
paragraphe 70 qui aborde ce sujet, ils et elles
ont indirectement souligné son importance. Si
un groupe d’Amérique du Nord (PIL0) a déclaré
que la sensibilisation et l’éducation pouvaient
aider à « éviter la méfiance à l’égard de l’IA »,
les autres contributions portaient davantage
sur l’importance de connaître les risques et
les problèmes liés à l’IA. Les participant.e.s de
THA1 ont mentionné que ce type d’éducation
était nécessaire avant qu’un consentement
significatif puisse être donné. Dans les émissions
radios organisées par le Bureau de Rabat
pour l’UNESCO (DEL7), les participant.e.s ont
souligné que ces efforts de sensibilisation
devraient être accessibles aux jeunes des zones
défavorisées et vulnérables. Sur une note plus
spécifique, la sensibilisation aux impacts de l’IA
sur l’environnement a également été soulignée
comme étant importante (MEX1, DEL3).

D’autres enjeux ont également été soulevés.
Les participant.e.s (CAN4, DEL7, GHA1, IND2) ont
mentionné que l’IA pourrait accroître la fracture
numérique et les inégalités entre les étudiant.e.s,
ce qui pourrait entraîner une discrimination
à l’égard de ces étudiant.e.s. Les étudiant.e.s
privilégié.e.s pourraient devenir encore plus
privilégié.e.s aux dépens des autres étudiant.e.s
(CAN4). L’IA pourrait aggraver le problème
d’inclusivité, en particulier pour les enfants
ayant des besoins spéciaux ou qui parlent des
langues différentes ou vivent dans des contextes
particuliers (DEL6). En outre, de nombreux
et nombreuses participant.e.s ont constaté
que l’utilisation des données des étudiant.e.s
soulevait de nombreuses préoccupations
(cybersécurité, problèmes de consentement
à un jeune âge, droit des enfants à la vie privée,
impacts néfastes sur leurs futures opportunités
d’emploi, etc.).
Certains participant.e.s (CAN4 et DEL6)
ont estimé que l’UNESCO ne devrait pas
nécessairement promouvoir l’IA dans les
contextes éducatifs. Par exemple, il a été
souligné que si les enseignant.e.s avaient
davantage de ressources, ils et elles pourraient
fournir un enseignement plus personnalisé
et plus accommodant que l’IA, notamment en
termes d’inclusivité à l’égard d’étudiant.e.s ayant
des handicaps. Certain.e.s ont estimé que la
proposition ressemblait davantage à trouver
« des opportunités d’appliquer l’IA uniquement
pour appliquer l’IA plutôt que pour rendre
l’éducation plus inclusive » (CAN4).

Sensibilisation à des enjeux
liés à l’IA
Les participant.e.s abordant l’IA et
l’environnement et l’IA et la désinformation ont
amené des points pertinents non nécessairement
liés à l’IA elle-même. En effet, d’une part, la prise
de conscience et l’apprentissage de la vérification
de l’information ont été jugées importantes
pour contrer l’utilisation de l’IA comme moyen
de propager la désinformation (CAMPIA1, ECU1).
D’autre part, l’éducation sur les changements
climatiques et les questions environnementales
a également été mentionnée dans ce contexte
(MEX1, DEL3). Ces apports soulignent que les
problèmes liés à l’IA doivent être considérés de
manière holistique, interconnectés à d’autres
préoccupations.

Sensibilisation générale aux
impacts de l’IA
Les contributions de CAN2, PIL0, DEL7, MEX1,
DEL3, THA1, URU1, URU2 et DEL6 ont souligné
la nécessité de sensibiliser la population aux
impacts de l’IA : « La plupart des personnes
ignorent, et encore moins comprennent,
comment l’IA fonctionne ni comment elle s’infiltre
ou influence tous les aspects de la vie humaine
aujourd’hui »(CAN2). Bien que les participant.e.s

Éducation pour le développement
de l’IA
Les quelques points mis en évidence sur le
renforcement des capacités ont particulièrement
porté sur l’inclusivité. En effet, DEL4 a estimé que
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D’un côté, il est à noter que presque tous
les ateliers ont estimé que le paragraphe
était pertinent. Plus spécifiquement, quatre
groupes ont mentionné être généralement
en accord avec lui. De l’autre côté, la plupart
des groupes l’ont jugé ambigu et trop large et
vague. Sur ce point, les expressions « accroître
les possibilités et [...] atténuer les difficultés
et les risques » ainsi que « améliore[r] leur
expérience » dans le paragraphe ont été
considérées comme pas suffisamment claires.

« l’UNESCO devrait enrichir davantage l’action
stratégique 5 pour produire des propositions
plus concrètes sur le développement des
capacités. Les personnes issues de milieux
économiquement défavorisés devraient pouvoir
accéder au développement de ces technologies
(Programme radio - DEL7). La nécessité de
former les populations autochtones a également
été soulignée (MEX4).
La question de l’exode de cerveaux a été
jugée importante. Les jeunes participant.e.s
maghrébin.ne.s qui ont suggéré que « des
conditions appropriées soient offertes aux
jeunes pour éviter la fuite des cerveaux et leur
permettre de contribuer à la création de richesse
localement » (Programme radio- DEL7). En outre,
ces jeunes participant.e.s ont proposé que « des
centres interconnectés d’excellence scientifique
soient créés au sein des universités de la région
du Maghreb ». Cela aiderait à développer les
talents locaux en IA, une préoccupation très
importante pour les participant.e.s.

Les participant.e.s de DEL7 ont suggéré de
remplacer « encourager » par « s’engager
à encourager ». L’atelier GHA1 a mentionné
que politiquement, le fait de laisser trop de
marge de manœuvre avait du sens. Certain.e.s
participant.e.s ont soulevé qu’il n’était
pas clair qui étaient les parties prenantes
(gouvernements, entreprises, étudiant.e.s,
enseignant.e.s, société en général?) (DEL1).
En ce sens, les participant.e.s CAN5 et CAN6
ont suggéré de remplacer « États membres »
par « toutes les entités impliquées ».
Les participant.e.s ont jugé que la proposition
n’accordait aucune importance aux aspects
émotionnels et sociaux de l’éducation (sousmentionnés) et ont estimé qu’il était important
que la proposition tienne compte de ces
aspects. Il a également été constaté que la
proposition 71 ne traitait pas les enjeux liés aux
données. Les participant.e.s de DEL1 ont estimé
que la proposition serait « plus applicable si les
limites concernant la collecte, l’utilisation et le
stockage des données étaient mentionnées ».
Un participant de DEL7 a également souligné
la nécessité de mentionner les données et
a déclaré qu’un mécanisme de certification
devrait être inclus dans la proposition :
« Par exemple, la norme IEEE P7004 définit
des méthodologies spécifiques pour aider les
utilisateurs à certifier leur approche d’accès, de
collecte, de stockage, d’utilisation, de partage
et de destruction des données relatives aux
enfants et aux étudiant.e.s ».

Proposition 71
PERTINENTE
SUFFISANTE
APPLICABLE
PROPOSITION ORIGINALE DE LA PREMIÈRE
VERSION DE LA RECOMMANDATION DE L’UNESCO

Les États membres devraient encourager
les initiatives de recherche sur l’utilisation
de l’IA dans l’enseignement, la formation
des enseignants et l’apprentissage en ligne,
entre autres sujets, de sorte d’accroître les
possibilités et d’atténuer les difficultés et les
risques associés à ces technologies. Cela
devrait toujours aller de pair avec une évaluation
adéquate de l’impact de la qualité de l’éducation
et de l’impact sur les élèves et les enseignants de
l’utilisation de l’IA, et garantir que l’IA confère plus
d’autonomie à ces deux groupes et améliore leur
expérience.
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Action stratégique 6 :
Promouvoir la recherche sur
l’éthique de l’IA

LIB1 a recommandé que la proposition « soit
divisée en fonction de la matière, de l’âge et du
type d’enseignement. L’éducation est large et
comprend tous les sujets, tous les âges et tous
les supports. Les directives doivent donc être
personnalisées. »

Pour ce qui est de l’action stratégique 6, deux
ateliers en Asie (THA1, IND4) ont analysé la
proposition 76 en détail. Plusieurs délibérations
l’ont aussi brièvement abordée. En ce qui
concerne la proposition 75 visant à s’assurer que
les chercheur.euse.s en IA soient formé.e.s en
éthique de la recherche et intègrent des
considérations éthiques à leur travail, l’importance
de l’enseignement de l’éthique aux chercheur.
euse.s en IA a été soulignée par URU1. De plus,
les participant.e.s de l’atelier mené par AI Global
(DEL5) ont recommandé d’ajouter à la fin de la
proposition 75: «la façon font les systèmes d’IA
sont construits, et quels défis et compromis
éthiques ont été identifiés et abordés.»
Concernant la proposition 77, DEL3 a estimé
qu’il était important d’inclure les femmes dans le
développement de l’IA. Ce point a également été
soulevé par plusieurs autres participant.e.s (voir
la section sur l’action stratégique 1).

ATELIER FÉMINISTE CAN11 SUR
LA PROPOSITION 73
Distinguer les besoins de chaque communauté.
Toutes les communautés marginalisées ne
devraient pas être homogénéisées. Distinguer
les femmes, les communautés racialisées
et les personnes ayant des handicaps.
Déléguer aux structures locales.
Décentralisation et délégation de tâches
à des structures plus locales qui comprennent
les besoins réels des communautés sur
le terrain.
Clarifier la terminologie. Clarifier les
programmes dont ils parlent dans la
proposition, quels sont les résultats
souhaités, etc.
Diffuser les bonnes pratiques parmi les
États membres. Transmettre les bonnes
pratiques et initier un mouvement mondial
pour l’inclusion.

Proposition 76
PERTINENTE
SUFFISANTE

Éduquer à l’IA à travers les sciences humaines
et sociales. La compréhension des enjeux
éthiques de l’IA doit être facilitée à travers
ces disciplines. La composante éthique de l’IA
doit aller de pair avec l’enseignement de l’IA.

APPLICABLE
PROPOSITION ORIGINALE DE LA PREMIÈRE
VERSION DE LA RECOMMANDATION DE L’UNESCO

Lorsque cela est possible, les États membres
et les sociétés privées devraient faciliter l’accès
de la communauté scientifique nationale
aux données à des fins de recherche afin de
renforcer les capacités de cette communauté,
en particulier dans les pays en développement.
Cet accès ne doit pas se faire au détriment
de la vie privée des citoyens.
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Quatrième objectif
des actions : le
développement et la
coopération internationale

Les ateliers THA1 et IND4 ont considéré
que le fait d’aider la recherche locale et la
communauté scientifique en termes d’accès
aux données est positif. La critique de la
proposition est venue principalement du
point de vue de la vie privée. En effet, les
participant.e.s ont estimé que la proposition
n’était pas assez claire sur la vie privée : « Est-il
suffisant de parler de ne pas faire de progrès
scientifique aux dépens de la vie privée de
l’individu? Les concepts de la vie privée et à
quel point il est possible de la sacrifier pour le
bien commun peuvent varier considérablement
dans le temps et dans l’espace et doivent être
précisés davantage »(THA1).

Messages clés
h Les participant.e.s des pays du Sud
Global ont souligné l’importance de
la coopération internationale afin de
réduire les inégalités entre les pays en
matière de développement de l’IA.
h De nombreux pays du Sud Global
sont confrontés à des problèmes qui
compliquent le développement de l’IA
et l’applicabilité des normes éthiques.

Les participant.e.s de THA1 ont estimé que
la proposition ne tenait pas compte des
changements de pouvoir (tels que les coups
d’État) et des effets négatifs potentiels que ces
changements politiques peuvent avoir si les
données sont centralisées. Les participant.e.s
semblent avoir lié la proposition d’accès
national aux données à la question de la
centralisation des données.

h Ces enjeux différents ainsi que
la diversité culturelle soulignent
l’importance de la contextualisation
des normes, en adaptant les règles
aux situations sociales, politiques et
économiques de pays spécifiques.

Certain.e.s participant.e.s ont été
déconcerté.e.s par la référence aux pays en
développement dans cette proposition, en
conjonction avec la remarque immédiate sur
la vie privée des citoyens dans la phrase
suivante. En effet, l’ayant lue ensemble,
certain.e.s ont estimé que la proposition
« pourrait être interprétée comme favorisant
la création d’un système permettant à
l’industrie mondiale de parrainer des agences
locales et des instituts de recherche en
qui les citoyen.ne.s ont confiance, mais
de manière à finalement favoriser le profit
de l’industrie mondiale et les pays du Nord »
(IND4).

h Les relations de pouvoir et les inégalités
structurelles entre les nations et
l’industrie, qui sont souvent le résultat
d’injustices historiques, doivent être
prises en compte et ne doivent pas
être renforcées derrière le voile de
la coopération internationale.
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Action stratégique 7 :
Promouvoir une utilisation
éthique de l’IA dans le
domaine du développement
Action stratégique 8 :
Promouvoir la coopération
internationale en matière
d’éthique de l’IA

s’accompagne d’une compréhension que tous
les États ne suivront pas une seule voie dans le
développement de l’IA et appliqueront les règles
dans le même délai (ECU2). Plusieurs facteurs
expliquant les difficultés des pays du Sud Global
ont été relevés, tels que l’indisponibilité de
ressources humaines suffisamment formées,
les coûts et les ressources techniques, une
application plus faible des politiques et des
dispositions en général, les problèmes de
corruption, le non-respect de la loi, les problèmes
de pauvreté et le mode de survie de certaines
populations, etc. »(DEL4). Une mise en garde
contre l’universalisation des normes a été
partagée entre les groupes : « Les normes
occidentales en matière d’éthique de l’IA ne
doivent pas occulter des normes éthiques qui
ne sont pas occidentales ou traditionnelles ou
entraver le développement de ces dernières
simplement parce qu’elles sont dominantes »
(DEL4).

À quelques exceptions près (présentées à la
fin de cette section), les contributions sur
le thème de cet objectif d’action ne relèvent
pas exclusivement de l’Action stratégique
7 (Promouvoir une utilisation éthique de l’IA
dans le domaine du développement) ou Action
stratégique 8 (Promouvoir la coopération
internationale en matière d’éthique de l’IA).
Compte tenu des similitudes étroites entre ces
deux actions stratégiques, toutes deux liées à
la coopération internationale et aux relations
internationales, les principales contributions
des participant.e.s (Asie, Afrique, Amérique
latine et pays arabes) peuvent être généralement
résumées autour de trois thèmes principaux.

Cinq groupes (MEX2, IND4, SEN1, MEX1, DEL11)
ont souligné qu’il existe encore des inégalités
importantes entre les pays et les acteur.rice.s de
l’industrie. Les systèmes historiques et actuels
de colonisation, d’exploitation systémique et
leurs corollaires ne sont pas pris en compte
dans le projet de recommandation de l’UNESCO
(DEL11). Cependant, comme l’ont déclaré les
participant.e.s à MEX1 : « Il est important
de parler du fait que si certaines personnes
bénéficient des avantages de l’IA, d’autres paient
pour ces progrès. » Les participant.e.s de MEX2
ont estimé qu’il était important de s’adresser
au manque généralisé de redevabilité de la part
des entreprises (multinationales) basées dans
les pays industrialisés, mais opérant dans le Sud
Global. Souvent, ces entreprises ont tendance à
ne pas être redevables, car elles ne sont pas des
sujets juridiques du pays et sont souvent dans
une position avantageuse face aux États du Sud
Global. Dans l’atelier IND4, les participant.e.s
ont également mentionné un impact négatif
de la coopération : les pays économiquement
favorisés et leurs industries « peuvent ne pas
retourner suffisamment de valeur pour les pays

En ce qui concerne le consensus sur
l’importance de la coopération internationale,
les participant.e.s ont souligné l’importance de
promouvoir la coopération et la diffusion de la
recherche en IA entre les nations et de renforcer
l’action internationale à l’appui de la recherche
et de l’innovation dans les pays du Sud Global.
Les jeunes participant.e.s de la région arabe
(Programmes radio - DEL7) ont également
mentionné l’importance de développer « des
programmes d’accompagnement aux IT et
à l’IA au profit des pays sous-développés
pour rattraper le retard par rapport aux pays
développés ».
Cette coopération internationale ne nie pas
l’importance d’adapter (et de s’approprier)
les propositions et les normes aux besoins
et aux contextes spécifiques des pays, en
particulier pour les pays du Sud Global (GHA1,
DEL4, DEL7, MEX1, ECU2, IND4, IND1). Cela
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en développement alors que ces entreprises
créent de nouvelles technologies ou procédures
avec l’aide des données de ces pays. » Par
conséquent, il est important de rester critique
à l’égard de la coopération internationale en
surface qui ne profiterait finalement qu’à ceux
déjà au pouvoir.

domaines de l’IA – de la surveillance policière et de
la justice pénale à l’emploi, la santé et l’éducation
– soient appliqués de manière égale et équitable,
notamment en examinant quels types d’égalité
et d’équité conviennent à différents contextes et
cultures, et en étudiant comment les associer
à des solutions techniquement réalisables.

Proposition 80, 81 et 83

La seule contribution à cet objectif des actions
qui ne provient pas du Sud global provient de la
délibération menée par AI Global (DELI5). Dans
celle-ci, les participant.e.s ont suggéré d’ajouter
à la proposition 80 l’accès aux services financiers
(dans les domaines de l’IA mentionnés).

PERTINENTE
SUFFISANTE
APPLICABLE

Pour la proposition 81, l’atelier MEX4 a estimé
qu’il était important d’utiliser une terminologie
plus stricte. Au lieu de mots comme « devrait
s’efforcer », il devrait y avoir un appel à l’action
plus spécifique et plus engageant, comme
« devrait établir » ou « devrait mettre en œuvre ».
Il a également été jugé important de dire que
les plateformes de coopération internationale
devraient être des coalitions comprenant la
société civile.

PROPOSITION ORIGINALE DE LA PREMIÈRE
VERSION DE LA RECOMMANDATION DE L’UNESCO

80. Les États membres devraient encourager
une utilisation éthique de l’IA dans les domaines
du développement tels que les soins de santé,
l’agriculture/l’approvisionnement alimentaire,
l’éducation, la culture, l’environnement, la
gestion de l’eau, la gestion des infrastructures,
la planification et la croissance économiques,
entre autres.

Concernant la proposition 83, les jeunes
participant.e.s de DEL9 ont déclaré que dans
le secteur de la santé, nous devrions aller audelà du principe d’égalité et viser un principe
d’équité et de justice. Les États membres
devraient également prêter attention à la gestion
des données biométriques spécifiquement
pour les communautés les plus vulnérables :
réfugiés, apatrides, migrants, autochtones,
personnes ayant des handicaps, etc. Nous
devons également promouvoir les pratiques de
care dans les soins de santé, soit l’empathie et
les connections au-delà du service rendu par
un médecin. Le médecin ou la doctoresse, n’est
pas seulement là pour poser un diagnostic, ce
que l’IA pourrait probablement faire. Le médecin
ou la doctoresse, fournit des soins émotionnels
et relationnels, ce qui est impossible pour l’IA.
Dans le cas de la santé mentale, l’IA doit être
accompagnée d’une pratique émotionnelle
humaine.

81. Les États membres et les organisations
internationales devraient s’efforcer de
mettre en place des cadres de coopération
internationale dans le domaine de l’IA au
service du développement, notamment en
fournissant des compétences techniques, des
financements, des données, des connaissances
spécialisées, des infrastructures, et en facilitant
l’organisation d’ateliers entre experts techniques
et commerciaux pour remédier aux problèmes
complexes liés au développement, en particulier
pour les PRITI et les PMA.
83. Les États membres devraient coopérer dans le
cadre d’organisations internationales et d’instituts
de recherche pour mener des recherches sur
l’éthique de l’IA. Les entités publiques et privées
devraient veiller à ce que les algorithmes et les
données utilisés dans un grand nombre de
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Cinquième objectif
des actions : une
gouvernance pour
l’éthique de l’IA

ainsi que l’information sur les processus
de recours sont considérées comme
essentielles pour responsabiliser les
acteur.rice.s.
h Une évaluation constante des impacts
des systèmes d’IA est essentielle. Les
évaluations doivent être transparentes
et accessibles au public.

Messages clés
h La recommandation doit définir qui
sont les « acteur.rice.s de l’IA » et quels
sont les rôles et responsabilités de
chaque type d’acteur.rice.

h Les cadres juridiques traitant de la
responsabilité liée aux dommages
causés par l’IA doivent être
contraignants, clairs et détaillés.

h La gouvernance de l’IA ne doit pas
uniquement être la responsabilité des
gouvernements nationaux. Les entités
internationales comme l’UNESCO
ou les Nations Unies ont un rôle à
jouer, tout comme les « tiers partis
indépendants ».

h En général, un manque de spécificité
concernant les scénarios et les détails
des différentes responsabilités des
acteur.rice.s nuit à la création d’une l’IA
digne de confiance.
h En ce qui concerne la vie privée, la
recommandation devrait proposer des
sanctions claires en cas d’infraction
au droit à la vie privée et utiliser un
langage plus contraignant pour définir
les responsabilités des États membres.

h La façon dont la recommandation
essaie d’être inclusive en ce qui
concerne la gouvernance de l’IA peut
être condescendante et renforcer
davantage l’idée que certains groupes
ou individus sont anormaux.

h Les individus et les communautés
devraient être les propriétaires de leurs
données et avoir un vrai contrôle sur
celles-ci.

h La recommandation devrait inclure des
directives détaillées sur un processus
ou un mécanisme de recours contre
une décision prise par un système d’IA.
h L’explicabilité et la transparence sont
essentielles pour une IA digne de
confiance. La recommandation devrait
développer les deux, et le concept
d’explicabilité devrait peut-être être
révisé.
h La transparence et la communication
de l’information relative aux systèmes
d’IA (leur utilisation, leurs mécanismes
internes, et l‘utilisation de données)
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Action stratégique 9 : Mettre
en place des mécanismes de
gouvernance pour l’éthique
de l’IA

CONSULTATION MONDIALE AVEC LES
PEUPLES AUTOCHTONES (DEL11) :
Jeff Doctor à propos de la sous-section a) de la
proposition 86 : « Cette déclaration ressemble
à un discours libéral sur la « diversité » qui
est très problématique. Il réifie la suprématie
blanche en dépeignant les hommes blancs cis
hétéros européens/euro-descendants comme
la norme et regroupe toutes les autres formes
d’humanité sous le terme « diversifié » comme
si elles étaient déviantes. En d’autres termes,
en « incluant » ou en « invitant » ces « autres, »
« nous » faisons en quelque sorte quelque
chose de « bien » (j’aime utiliser les guillemets,
car cela crée une pause pour contester les
mots et les phrases que les gens tiennent
pour acquis). Lorsque ce type de logique
est perpétuée, les organisations peuvent
utiliser ce type de déclaration générale dans
leurs métriques pour montrer qu’elles sont
« diversifiées », ce qui renforce leur licence
sociale pour opérer. C’est assez insidieux, car
cela cache toujours leur complicité avec la
suprématie blanche. »

Proposition 86
PERTINENTE
SUFFISANTE
APPLICABLE
PROPOSITION ORIGINALE DE LA PREMIÈRE
VERSION DE LA RECOMMANDATION DE L’UNESCO

Les États membres devraient s’assurer que tout
mécanisme de gouvernance de l’IA est :
a. inclusif : invite et encourage la participation de
représentants des communautés autochtones,
des femmes, des jeunes et des personnes
âgées, des personnes handicapées, et d’autres
groupes minoritaires et sous-représentés;

Jeff Doctor: « Les entreprises et les
organisations ont tendance à regrouper les
femmes blanches cis dans la catégorie de la
« diversité », mais cela risque d’enraciner la
suprématie blanche parce que la structure
du pouvoir reste la même. »

b. transparent : accepte la supervision de
structures nationales compétentes ou de
tiers de confiance. Pour les médias, il pourrait
s’agir d’une équipe spéciale transsectorielle
qui vérifierait les sources ; pour les entreprises
spécialisées dans la technologie, il pourrait
s’agir d’audits externes des processus de
conception, de déploiement et d’audit interne;
pour les États membres, il pourrait s’agir
d’examens menés par des instances relatives
aux droits de l’homme;

CONSULTATION MONDIALE DES JEUNES
(DEL9)
Bushra Ebadi : « Les individus et les
communautés marginalisés ne devraient pas
simplement être “ invités “ à ces processus;
au lieu de cela, ils devraient diriger et codévelopper les principes et normes éthiques,
car ce sont eux qui sont le plus touchés par
leurs expériences de marginalisation et les
dynamiques de pouvoir inéquitables. »

c. multidisciplinaire : toute question devrait être
envisagée de manière globale et non seulement
du point de vue technologique;
d. multilatéral : des accords internationaux
devraient être établis pour atténuer et réparer
tout préjudice pouvant apparaître dans un
pays, qui serait causé par une entreprise ou
un utilisateur basés dans un autre pays. Cela
n’empêche pas les différents pays et régions
d’élaborer leurs propres règles adaptées à leur
culture.

Ces contributions bouleversent radicalement
l’approche adoptée par l’UNESCO dans cette
recommandation et par de nombreux.ses
participant.e.s au cours du processus de
consultation. Il invite, à tout le moins, à une
réflexion significative sur l’approche adoptée
et la définition de « l’inclusivité ».
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Les participants et les participantes de DEL11
ont également soulevé des préoccupations
concernant la gestion des données autochtones
et ont dénoncé que « le Canada détient un
monopole sur les données autochtones, car
il opère en tant que force d’occupation » et que
« la souveraineté des données autochtones
est illégale dans les États colonisateurs
comme le Canada ». Il est également clair que
la souveraineté des données du point de vue
autochtone est axée sur une revendication
collective par opposition à la revendication
individuelle plus courante.

L’action stratégique 9 devrait établir des
mécanismes de gouvernance non pas pour les
organisations d’éthique de l’IA, mais pour les
professionnel.le.s et les praticien.ne.s de l’IA,
qui pourraient être les suivants :
1. Comprendre comment les algorithmes, les
techniques et les méthodologies d’IA, et en
particulier de l’apprentissage machine, sont
conçus, développés, optimisés et appliqués
à grande échelle pour atteindre les objectifs
commerciaux.
2. Sélectionner et utiliser des méthodes
statistiques appropriées pour
l’échantillonnage, l’évaluation de la
distribution, les biais et erreurs.

Il est important de noter que les propositions
au titre de l’action stratégique 9 n’ont guère été
discutées directement durant les délibérations.
Cependant, le sujet de la gouvernance de
l’IA, accompagné de suggestions concernant
les structures ou entités qui devraient
être responsables de l’application des
réglementations relatives aux systèmes
d’IA, a été abordé dans presque toutes les
discussions, qu’elles se soient concentrées
sur une IA digne de confiance, l’utilisation
de l’IA pour recruter des candidats pour un
emploi, ou l’éducation et l’IA.

3. Comprendre l’IA et en particulier les
méthodes de structuration des problèmes
dans le domaine de l’apprentissage machine
et évaluer la méthode la plus appropriée aux
besoins de l’entreprise.
4. Appliquer des méthodologies scientifiques
rigoureuses à travers la conception
expérimentale, la modélisation exploratoire
et les tests d’hypothèses pour parvenir à des
conclusions solides et expliquer comment
celles-ci sont atteintes aux parties prenantes
internes et externes.

La question de l’identité des « acteur.rice.s de
l’IA » s’est posée à plusieurs reprises lors des
délibérations (IND3, CAN1, CAN11 et MEX5). Les
participant.e.s souhaitaient avoir des précisions
sur les rôles que jouent ces acteur.rice.s de l’IA.
DEL5 a suggéré de préciser que les acteur.rice.s
de l’IA incluent les « organisations et entreprises
commerciales ». CAN11, CAN5 et CAN6 ont
souligné l’importance d’avoir des acteur.rice.s
de l’IA diversifié.e.s. Expliquer plus en détail qui
sont les acteur.rice.s de l’IA améliorerait la clarté
de la présente recommandation.

Le thème de la gouvernance des données
a rarement été abordé directement. Au
lieu de cela, la gestion des données a été
principalement évoquée dans le contexte du
droit à la vie privée. Néanmoins, IND2 a suggéré
« [qu’un] mécanisme international avec les
États membres, la société civile, l’industrie
et les parties prenantes sur un pied d’égalité
est nécessaire pour la conservation […] des
données. Cet organisme ne devrait pas être
purement intergouvernemental, mais un hybride
qui décide et conçoit collectivement les règles
de gestion des données [des individus].

Des participants et participantes du monde
entier ont clairement indiqué qu’une législation
au niveau national était nécessaire (BRE2,
SUI1-2, CHI1), mais pas suffisante pour garantir
que l’IA est créée et mise en œuvre de manière
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Nations Unies a été mentionnée par un groupe
comme une entité habilitée à faire respecter
la réglementation (CAN1).

éthique (THA1, CAN1, IND3, ECU1, BEN1,
IND2, PIL0, INO1, DEL2). Les participant.e.s
ont établi un parallèle avec la Food and Drug
Administration (FDA) des États-Unis, suggérant
une instance de réglementation similaire pour
les systèmes d’IA qui pourraient effectuer
des audits et n’approuver que les systèmes
d’IA qui sont sûrs pour le public (DEL8).
Bien qu’il existe des différences importantes
entre la réglementation des aliments et
des médicaments et la réglementation des
systèmes d’IA, l’idée générale d’un organisme
de réglementation national demeure un ajout
intéressant au discours sur la gouvernance
de l’IA.

L’idée d’un « tiers parti indépendant » est
revenue à plusieurs reprises (CAN1, CAN5, CAN6,
MEX2, GHA1). Selon les participant.e.s, ce tiers
parti indépendant pourrait intervenir dans le
processus d’audit des systèmes d’IA ainsi que
dans la gouvernance éthique de l’IA de façon
générale.
Dans de nombreux cas, la nécessité d’une
surveillance internationale et de l’implication
d’une entité indépendante est motivée par une
méfiance à l’égard de son propre gouvernement
ou d’autres gouvernements en ce qui concerne
la protection des individus contre les préjudices
causés par l’IA (IND1, DEL3, DEL4, MEX2).
Plus précisément, URU1 et ECU1 ont souligné
le besoin d’une gouvernance de l’IA locale et
spécifique à l’Amérique latine, et ont mis en
évidence une tension entre leurs besoins locaux
en matière de réglementation de l’IA et la vision
globale de la gouvernance de l’IA.

En outre, la réglementation entourant l’IA devrait
être contraignante, exécutoire et définir des
conséquences claires en cas de violation (DEL2).
Certain.e.s participant.e.s ont estimé que la
recommandation était souvent trop imprécise
ou trop docile pour accomplir ceci (SEN1, BUR1).
Cependant, certaines et certains ont dit qu’il
fallait s’attendre à ce que la recommandation
soit quelque peu imprécise, car elle était
censée guider la législation de nombreux
États membres.

CONSULTATION MONDIALE AVEC LES
PEUPLES AUTOCHTONES (DEL11) :

Les entreprises privées et autres entités
motivées par le profit sont également très
peu dignes de confiance aux yeux des
participant.e.s. Selon ces participantes et
participants, on ne peut faire confiance à ces
entités pour s’auto-légiférer (CAN1, INO1, IND1).

Les participant.e.s ont clairement indiqué
que l’inclusivité en éthique de l’IA exigeait de
travailler avec les peuples autochtones sur la
question, et pas simplement avec quelques
individus.

La possibilité de créer une organisation
internationale ou de demander à une
organisation internationale existante d’intervenir
est survenue à plusieurs reprises. L’UNESCO a
été mentionnée une fois comme une entité qui
pourrait possiblement remplir ce rôle durant
LIB1, et deux groupes ont suggéré que les
Nations Unies jouent ce rôle (GHA1, ECU2).
En ce qui concerne la réglementation de
l’utilisation de l’IA pour le recrutement,
l’Organisation internationale du travail des

Thomas Johnson : « Les relations sont
importantes, et ce devrait être à chaque groupe
autochtone de décider pour quoi il utilisera l’IA ».
Maui Hudson : « Nous sommes préoccupé.e.s
par la manière dont ces principes et ce
processus ont été élaborés. L’UNESCO et
d’autres partenaires doivent fournir un espace
et des ressources pour examiner l’aspect
décolonial de l’IA et donner la priorité à
l’indigénisation de l’IA ».
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SUI1-2, CAN9 et MEX2 ont mentionné, de
manière générale, l’importance de faire
en sorte que les citoyennes et les citoyens
aient leur mot à dire dans le processus de
gouvernance, que ce soit directement ou
par l’intermédiaire de leurs représentants
gouvernementaux. CAN2, SUI1-2, DEL1 et
DEL6 ont déclaré que la gouvernance de l’IA
requiert une équipe multidisciplinaire.

Action stratégique 10 :
Garantir la fiabilité des
systèmes d’IA

Les discussions sur les rétributions et
les réparations appropriées à la lumière
des dommages causés par les systèmes
d’IA étaient rares, car les participant.e.s
semblaient préférer d’abord tenter de
définir l’étape qui précède la rétribution
et la réparation : c’est-à-dire un moyen de
contester les décisions et les résultats
obtenus par les systèmes d’IA.

APPLICABLE

Les participantes et les participants de
CAN1, PIL0, CAN9 et IND3 ont discuté de la
nécessité d’un processus fiable et équitable
qui permettrait aux individus de contester un
résultat ou une décision prise par un système
d’IA, que ce soit dans le cadre de recrutement
de candidat.e.s, d’un diagnostic médical, ou
autre. Bien que la recommandation mentionne
l’importance d’un processus permettant aux
individus de remettre en cause les résultats
d’un système d’IA, les participant.e.s étaient
manifestement impatient.e.s de voir des
propositions beaucoup plus détaillées sur les
spécificités de ce processus et de son bon
fonctionnement dans la recommandation.

a. Domaine d’application : le besoin de
transparence et d’explicabilité peut être
plus important dans certains secteurs que
dans d’autres (maintien de l’ordre, sécurité,
éducation ou soins de santé);

Proposition 91
PERTINENTE
SUFFISANTE

PROPOSITION ORIGINALE DE LA PREMIÈRE
VERSION DE LA RECOMMANDATION DE L’UNESCO

Les États membres devraient s’efforcer de
définir des exigences claires en matière
de transparence et d’explicabilité des
systèmes d’IA :

b. Public cible : le niveau d’information
concernant les algorithmes et les résultats
d’un système d’IA et la forme de l’explication
requise peuvent varier en fonction de
la personne qui demande l’explication
(utilisateurs, spécialistes du domaine,
développeurs, etc.);
c. Faisabilité : de nombreux algorithmes
d’IA ne sont pas encore explicables;
pour d’autres, l’explicabilité ajoute une
importante surcharge de mise en œuvre.
Tant que l’explicabilité complète avec un
impact minimal sur la fonctionnalité n’est
techniquement pas possible, il y aura un
compromis entre la précision/qualité d’un
système et son niveau d’explicabilité.

Certain.e.s participant.e.s étaient
préoccupé.e.s par les inefficacités et la
corruption qui pourraient faire dérailler le
processus d’appel. Ils et elles doutaient que
les contestations parviendraient à l’agence
ou à l’employé.e approprié.e, et s’inquiétaient
de l’effet des cultures gouvernementales ou
organisationnelles qui écrasent la dissidence
sur un processus de recours contre les
systèmes d’IA (CAN1).
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dire qu’elle répondra au besoin de toutes
et tous, et certaines personnes n’auront
donc pas une compréhension adéquate.
La notion de compréhensibilité permet
également de répondre aux préoccupations
liées à l’accessibilité de l’information sur l’IA
en ce qui concerne les différents niveaux
de connaissances et de capacités des
individus dans le monde. En utilisant la
compréhensibilité, et en se concentrant sur
les facteurs qui font que l’information sur
l’IA est compréhensible pour chacun.e, les
explications et les informations concernant l’IA
sont plus susceptibles d’avoir l’effet escompté :
accroître la compréhension des systèmes d’IA
et, simultanément, la confiance du public en
ceux-ci.

Les participants et les participantes étaient
généralement d’accord pour dire que
l’explicabilité et la transparence (comprises
de manière très générale) étaient essentielles
pour garantir la fiabilité des systèmes d’IA.
Néanmoins, les délibérations ont été riches
en commentaires sur les spécificités de
l’explicabilité et de la transparence.
DEL4 et IND1 ont souligné qu’il n’y a pas
de consensus concernant la définition de
l’explicabilité dans le domaine de l’IA, et que
l’explicabilité peut avoir des significations
différentes. Ce terme peut être utilisé pour
expliquer le processus exact par lequel un
système d’IA est arrivé à un résultat, ou il
peut désigner comment les systèmes d’IA
fonctionnent à un niveau beaucoup plus large
(par exemple, ils nécessitent de grandes
quantités de données, ils reposent sur des
algorithmes complexes, etc.). L’explicabilité
laisse également ouverte la question de savoir
à qui les systèmes d’IA doivent être explicables.
Si la réponse est « les citoyen.ne.s » ou « le
public », cela soulève de nombreuses autres
questions. Comment aborder le fait que tout le
monde n’a pas la même base de connaissances
en matière d’IA? Ou le même seuil pour quand
quelque chose a été suffisamment expliqué?
Et que faire des barrières linguistiques?

Les participants et les participantes de
CAN1, BRE4, MEX4 et MEX5 ont souligné que
l’explicabilité algorithmique des systèmes
d’IA n’est pas toujours possible. Expliquer en
détail comment un système d’IA en particulier
est parvenu à une conclusion précise
concernant si un.e certain.e candidat.e doit
être embauché.e, par exemple, peut être
irréalisable en raison de la complexité des
opérations effectuées par le système d’IA.
Les points énumérés ci-dessus démontrent
pourquoi la notion d’explicabilité devrait être
mieux définie ou complètement remplacée par
l’UNESCO dans sa recommandation.

Durant DEL2, un participant ou une
participante a suggéré d’utiliser le terme
« compréhensibilité » plutôt qu’explicabilité.
Opter pour la compréhensibilité dans le
contexte de la recommandation permettrait
tout d’abord de la distinguer clairement de
l’explicabilité algorithmique, et donnerait à
la compréhensibilité une définition claire
et distincte qui évite les ambiguïtés déjà
présentes dans l’explicabilité. De plus, la
compréhensibilité ne manque jamais de
centrer la personne et ses habiletés au
cœur du processus. Autrement dit, on peut
offrir une explication, mais cela ne veut pas

Un participant ou une participante de DEL4
a souligné un compromis important dans le
cas où l’objectif de la recommandation de
l’UNESCO serait de promouvoir l’explicabilité
algorithmique. Si un système d’IA était
explicable au niveau algorithmique, la
précision de ce système serait certainement
compromise. Les conséquences de privilégier
un algorithme explicable par rapport à
un algorithme précis sont extrêmement
complexes, comme le sont les conséquences
de notre préférence actuelle pour la précision.
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Action stratégique 11 :
Garantir la responsabilité,
la redevabilité et le respect
de la vie privée

Un participant ou une participante de BRE4 a
déclaré que l’explicabilité devrait être priorisée
par rapport à l’exactitude.
Les participant.e.s de CAN5, CAN6, THA1
et DEL4 ont clairement indiqué que la
transparence des systèmes d’IA est essentielle
pour que les citoyen.ne.s aient confiance en
ces systèmes. Ils et elles ont également insisté
sur le fait que l’approbation ou la sanction
du gouvernement ne leur suffisait pas pour
faire confiance à un système d’IA. En outre,
les participant.e.s ont souligné certains
problèmes liés à la définition et à l’application
de la transparence dans la recommandation.
IND1 a mentionné que la transparence peut
être facilement mal comprise et doit être
définie plus en détail. La recommandation
pourrait être améliorée en offrant une
explication beaucoup plus détaillée du terme
« transparence ».

Responsabilité et redevabilité
La transparence a été discutée en ce qui
concerne la fiabilité, comme décrit ci-dessus,
mais elle a également été très présente dans
les discussions sur la responsabilité et la
redevabilité. Les participant.e.s ont souligné
l’importance d’être transparent et de faciliter
l’accès à l’information afin d’être redevable.
La communication est nécessaire à plusieurs
niveaux.
Premièrement, les entreprises ou les
États utilisant des systèmes d’IA devraient
informer la population concernant quand ces
systèmes sont utilisés et pourquoi (URU1).
Les participant.e.s considèrent qu’un premier
moyen d’échapper à la responsabilité liée à
l’utilisation des systèmes d’IA est simplement
de ne pas divulguer que des algorithmes sont
utilisés.

Dans LIB1, certain.e.s ont souligné que
leur confiance n’était pas dirigée vers le
système d’IA lui-même, ou l’était seulement
partiellement. Au lieu de cela, la confiance ne
pouvait avoir lieu que s’il y avait un « humain
dans la boucle » qui surveillait le système d’IA
en question.

Deuxièmement, les informations sur les
systèmes d’IA eux-mêmes devraient être
communiquées au public. Il va sans dire que
cette divulgation d’informations doit être
vérifiée pour garantir une réelle transparence.
Il est important de s’assurer que les données
ne sont utilisées que dans le contexte pour
lequel l’IA a été conçue et divulguée (PIL0).
Les participant.e.s ont estimé que les
développeur.e.s devraient être tenu.e.s de
publier la documentation de base pour chaque
système d’IA (BRE4). Il devrait également y
avoir des documentations différentes pour le
grand public et pour les expert.e.s. En général,

Une préoccupation mentionnée par les
participant.e.s de PIL0 est qu’une trop grande
transparence pourrait permettre les attaques
envers les systèmes d’IA ou permettre à
certaines personnes d’utiliser l’IA pour causer
des dommages. La transparence peut être
nuisible si elle fait en sorte que les systèmes
d’IA deviennent vulnérables à des attaques.
En réponse à ce problème, CAN1 a suggéré
d’adopter une approche plus ciblée en matière
de transparence, où divers secteurs de la
société reçoivent des quantités variables de
détails et d’informations selon ce qu’il est
pertinent pour chaque secteur de savoir et
selon le risque associé à la possession de
l’information.
56

aux êtres humains, ce qui pose indirectement
la question des limites de la responsabilité
des entreprises. Comme l’a dit avec éloquence
un.e participant.e : « Sans responsabilités
clairement définies, il est trop facile pour que
personne prenne la responsabilité » (DEL3).
La question des entreprises qui échappent à
leurs responsabilités par des tours juridiques
a été abordée dans le contexte des rapports
de pouvoir internationaux (sous-section
Coopération internationale). D’autres
participant.e.s ont suggéré d’explorer l’idée
de cadres de responsabilité conjointe (IND2).
URU1 a évoqué la nécessité de clarifier
les différents rôles et responsabilités
en fonction des contextes (par exemple,
lorsqu’un gouvernement a des contrats avec
des entreprises privées pour concevoir des
systèmes d’IA).

différents moyens de communication doivent
être utilisés pour atteindre différents groupes
sociaux. En ce qui concerne le « risque de
boîte noire », les participant.e.s (MEX5) ont
mentionné que cela conduirait à un manque
d’explicabilité qui pourrait avoir un impact
négatif sur la justification et la responsabilité.
L’impact environnemental de l’IA doit
également être divulgué (DEL3) et facile à
vérifier, comme mentionné précédemment.
Troisièmement, les informations devraient
également être transparentes en ce qui
concerne les évaluations d’impact effectuées
pour l’évaluation des systèmes d’IA (MEX4).
En d’autres termes, les mécanismes de
certification doivent être transparents.
Enfin, les informations sur les mécanismes
de recours doivent être transparentes et
accessibles (URU1).
Les processus d’audit et les évaluations
d’impact sont un autre concept crucial pour
la responsabilité et l’obligation de rendre
compte. Les participant.e.s du groupe MEX4
ont souligné le fait qu’il était nécessaire
de procéder à des évaluations d’impact
fréquentes, car les systèmes d’IA évoluent
constamment.
Le problème d’attribution a été abordé et
presque tous les ateliers qui ont commenté
la question de savoir si l’IA doit avoir une
personnalité juridique ont estimé qu’elle ne le
devrait pas (IND2, INO1, URU2, JAM1, MEX2).
La responsabilité doit toujours être attribuée
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Proposition 94
rend plus difficile l’attribution ultérieure de
la responsabilité » (LIB1). IND2 a quant à lui
mentionné qu’il est « essentiel de traiter
explicitement le problème d’attribution
et d’avoir des directives réglementaires
explicites sur les acteurs et actrices
responsables des différents types de
défaillance du système ». Les participant.e.s
ont également suggéré d’inclure la fréquence
à laquelle les États devraient réviser et
réglementer de nouveau ces technologies
(INO1).

PERTINENTE
SUFFISANTE
APPLICABLE
PROPOSITION ORIGINALE DE LA PREMIÈRE
VERSION DE LA RECOMMANDATION DE L’UNESCO

Les États membres devraient revoir
et adapter, le cas échéant, les cadres
réglementaires et juridiques pour établir la
redevabilité et la responsabilité des contenus
et des résultats des systèmes d’IA aux
différentes phases de leur cycle de vie. Les
gouvernements devraient définir des cadres
de responsabilité ou clarifier l’interprétation
des cadres existants pour qu’il soit possible
d’attribuer la responsabilité des décisions et
du comportement des systèmes d’IA. Lors
de l’élaboration de cadres réglementaires,
les gouvernements devraient notamment
tenir compte du fait que la responsabilité et
la redevabilité devraient toujours incomber
à une personne physique ou morale ; la
responsabilité ne devrait pas être déléguée à
un système d’IA ni à une personnalité juridique
donnée à un système d’IA.

Comme souligné précédemment, IND2,
INO1, URU2, MEX2 sont d’accord avec le fait
d’attribuer la responsabilité aux acteurs
humains derrière les systèmes d’IA, aspect
présent dans la proposition 94. Cependant,
CHI1 a hésité sur ce point : « Il y a des
arguments et des désaccords quant à
savoir si l’IA devrait avoir une personnalité
juridique ». Les participant.e.s ont estimé
que les États membres devraient décider
eux-mêmes si l’IA devrait avoir la personnalité
juridique. De plus, MEX2 a déclaré que la
proposition devrait inclure la responsabilité
des entreprises : « Qui pouvons-nous tenir
pour responsable? Si le programmeur agit
selon des instructions, l’entreprise doit être
tenue responsable/redevable ».

Si tous les participant.e.s se sont mis.es
d’accord sur la pertinence de la proposition
94, ils ont néanmoins souvent souligné que
son manque de spécificité (et de caractère
concret) ne résout pas le problème de
responsabilité et de redevabilité (INO1,
LIB1, IND2). En particulier, la proposition
94 « devrait inclure plus de détails sur la
responsabilité pendant le processus de
conception et de déploiement » (LIB1). Il a
été constaté que « l’absence de directives
de conception ou de gestion appropriées

Sur une note plus spécifique, il a été suggéré
d’ajouter quelque chose sur les recours,
soit les mécanismes de réparations (INO1)
et l’ajout des mots « intentionnels ou non »
après « résultats des systèmes d’IA »(DEL5).
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Le droit à la vie privée

Proposition 97

Proposal 98

PERTINENTE

PERTINENTE

SUFFISANTE

SUFFISANTE

APPLICABLE

APPLICABLE

PROPOSITION ORIGINALE DE LA PREMIÈRE

PROPOSITION ORIGINALE DE LA PREMIÈRE

VERSION DE LA RECOMMANDATION DE L’UNESCO

VERSION DE LA RECOMMANDATION DE L’UNESCO

Les États membres devraient veiller à ce que
les préjudices causés à des utilisateurs par
le biais de systèmes d’IA puissent faire l’objet
d’enquêtes, de sanctions et de réparations,
notamment en encourageant les entreprises
du secteur privé à mettre en place des
mécanismes de réparation. La vérifiabilité et
la traçabilité des systèmes d’IA, en particulier
de ceux qui sont autonomes, devraient être
encouragées à cette fin.

Les États membres devraient appliquer les
garanties appropriées concernant le droit
fondamental des individus au respect de la vie
privée, notamment par l’adoption ou la mise
en œuvre de cadres législatifs qui assurent
une protection appropriée, conforme au
droit international. En l’absence d’une telle
législation, les États membres devraient
vivement encourager l’ensemble des acteurs
de l’IA, y compris les sociétés privées qui
développent et exploitent des systèmes d’IA,
à appliquer le principe du respect de la vie
privée dès la conception de leurs systèmes.

Les mécanismes de réparation et les
procédures de sanctions sont considérés
fondamentaux par les participant.e.s. Ainsi,
l’enjeu de la proposition 97 est ailleurs, soit
dans son manque de spécificité, aspect qui
n’aide pas à la responsabilité. En général, le
fait de ne pas savoir qui sont les acteurs.rices
ne favorise pas la responsabilisation (IND3).
Pour ces participant.e.s, la proposition 97
n’explique pas comment l’auditabilité et la
traçabilité peuvent ou devraient se produire.
Les participants ont également considéré
que la formulation de la proposition
permettait aux acteurs étatiques d’éluder
la responsabilité : « Pourquoi seules les
entreprises privées sont-elles mentionnées
et non les gouvernements? » (IND3). En effet,
les gouvernements peuvent délibérément
promouvoir une utilisation abusive de l’IA
pour leurs propres intérêts. De plus, la
proposition 97 devrait également traiter des
différents types de dommages qui devront
être couverts.

La préoccupation des participant.e.s pour la
vie privée était claire, car ce sujet a été abordé
dans bon nombre d’ateliers, chacun portant
sur différents sujets. D’un point de vue très
général, les participant.e.s souhaitaient que
les propositions relatives à la vie privée soient
plus détaillées et plus concrètes, afin de mieux
protéger leur droit à la vie privée. IND2, LIB1,
DEL1 et DEL6 ont exigé plus de détails sur les
concepts de confidentialité, de données, ou
de données personnelles.
DEL5 a suggéré que l’action stratégique 11
« devrait vraiment être divisée selon ses
parties constituantes : responsabilité,
redevabilité et respect de la vie privée. Toutes
les trois sont suffisamment importantes
pour avoir leur propre section et leur propre
action stratégique. Chacune de ces sections
pourrait inclure des détails supplémentaires
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Les participant.e.s du BUR1 ont remarqué que la
proposition 98 ne mentionnait aucune sanction
potentielle que les États membres pourraient
appliquer aux entreprises qui utilisent l’IA pour
enfreindre le droit à la vie privée des individus.
L’ajout de telles sanctions potentielles aiderait
à renforcer la proposition et encouragerait
les gens à faire confiance aux entreprises qui
utilisent l’IA de manière éthique et légale.
Le groupe a suggéré de créer une organisation
internationale pour gérer les questions relatives
au droit à la vie privée et à l’IA.

sur les objectifs clés [puisque, actuellement],
la plupart des propositions se situent au niveau
des principes généraux. »
Le manque de transparence concernant les
informations sur la confidentialité des données
a été mentionné par MEX2, CAN4 et URU2.
Les groupes ont déclaré que les politiques de
confidentialité et les documents de conditions
d’utilisation sont généralement très longs, mal
organisés, remplis de langage juridique et sans
images. Cela rend ces documents opaques, et il
est donc plus difficile de prendre des décisions
éclairées. Les groupes ont estimé que cela
devrait être abordé dans les propositions de
l’action stratégique 11.

Les participants et les participantes de CAN9
ont également suggéré que d’autres droits
fondamentaux - pas seulement le droit à la vie
privée - soient inclus dans la proposition 98.
Elles et ils ont suggéré la formulation suivante :
« Les États membres devraient appliquer des
garanties appropriées pour protéger de manière
proactive les droits fondamentaux, y compris,
mais sans s’y limiter, le droit à la vie privée et à
l’autodétermination… ». Les participant.e.s de la
délibération CAN9 ont d’ailleurs suggéré que la
proposition 98 s’appuie sur les lignes directrices
existantes, les lois internationales, et les
conventions des Nations Unies. La proposition
98 devrait également suivre un format similaire
à celui des conventions des Nations Unies.
La proposition 98 devrait être dynamique,
inclure un suivi et une évaluation continus, et
permettre des changements même pour des
conséquences inattendues et accidentelles
quant à l’utilisation des systèmes d’IA et le nonrespect des droits fondamentaux.

THA1 a souligné que la définition de « données
personnelles » peut varier d’un pays à l’autre,
permettant potentiellement à certains États
membres de s’en tirer avec peu de vérifications
quant à leur gestion des données personnelles.
CAN4 a noté que tous les pays n’avaient pas la
même perspective en matière de protection
de la vie privée. Si certaines pratiques peuvent
être légales, elles peuvent néanmoins aller à
l’encontre de l’idée que la plupart des gens se
font de la vie privée.
En ce qui concerne la proposition 98, les
participant.e.s de SEN1, IND1 et CAN9 ont tous.
tes trouvé que « encourager » était un terme
inadéquat, et ont souhaité qu’il soit remplacé par
un mot plus fort pour garantir une responsabilité
maximale des États membres et des autres
acteurs.rices concerné.e.s. Les participants et
les participantes d’IND1 ont abordé la protection
de la vie privée dès la conception des systèmes
d’IA ce qui, selon elles et eux, devrait être une
exigence. Elles et ils ont également souligné que
les audits de confidentialité réguliers n’étaient
pas mentionnés, mais qu’ils devraient être
obligatoires. DEL1 a mentionné l’apprentissage
fédéré comme nouvelle technique prometteuse
qui pourrait améliorer la confidentialité des
données dans l’IA.

Un autre point de vue ayant émané de CAN9
est que la proposition 98 devrait reconnaître
et s’adresser aux groupes marginalisés. Par
exemple, après avoir fait référence aux droits
fondamentaux des individus, il faudrait ajoute :
« en particulier là où existe une exclusion
sociale et/ou économique historique et/ou
contemporaine; par exemple, les systèmes
de castes affectent activement les personnes
noires et les Autochtones. »
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Proposition 99

De nombreux groupes de délibération
ont débattu du « droit à l’oubli », comme
mentionné dans la proposition 99. Les
participant.e.s étaient divisé.e.s sur la
question. Certain.e.s étaient favorables à ce
droit (IND2), ou souhaitaient que la notion soit
clarifiée et amplifiée (CAN4, CHI1, DEL1). DEL1
a mentionné que le processus devrait être
simple et non bureaucratique.

PERTINENTE
SUFFISANTE
APPLICABLE
PROPOSITION ORIGINALE DE LA PREMIÈRE
VERSION DE LA RECOMMANDATION DE L’UNESCO

D’autres étaient plus sceptiques quant à
l’applicabilité du « droit à l’oubli ». DEL6 a noté
que « le droit à l’oubli ne peut garantir que
toutes les données enregistrées localement
puissent être supprimées/oubliées. […] [Il]
peut être implémenté au sein du serveur ou
du système, mais ne peut garantir que toutes
les informations enregistrées localement
par des partis externes seront effacées »,
limitant l’efficacité du droit à l’oubli. Les
participantes et les participants de THA1
ont douté qu’il soit possible d’être réellement
oublié et ont souligné que le droit à l’oubli
peut ne pas être accessible à toutes et à
tous, en particulier aux personnes qui ne
connaîtraient pas ce droit ou qui ne sont
pas en mesure de faire pression pour qu’il
soit reconnu. Les participant.e.s de CAN5
et CAN6 ont suggéré que le « droit à l’oubli »
dans la proposition 98 soit remplacé par
« le droit de restreindre en permanence le
droit que leurs informations soient utilisées
dans la collecte de données sur l’IA ».

Les États membres devraient veiller à ce que
les individus puissent superviser l’utilisation
qui est faite de leurs informations/données
privées, et en particulier à ce qu’ils conservent
le droit d’accéder à leurs données personnelles
et le « droit à l’oubli numérique ».

GHA1, CAN5, et CAN6 ont mentionné que la
proposition 99 devrait reconnaître que les
individus sont les « uniques propriétaires de
leurs données », tandis que les participantes
et les participants de DEL6 ont suggéré
que la proposition stipule que les individus
devraient avoir « un contrôle significatif sur
leurs données ». Cela montre une fois de plus
les préoccupations des participant.e.s quant
au contrôle de leurs données. Dans le même
ordre d’idées, CAN5, CAN6, LIB1, DEL3 et
PIL0 ont déclaré que la proposition 99 devrait
inclure un délai sur la durée de conservation
des données. D’autres limitations ont
également été mentionnées, comme de
s’assurer que les données ne soient pas
utilisées pour d’autres buts que celui pour
lequel elles ont été collectées (GHA1, LIB1).
En ce qui concerne la proposition 99,
CAN4 a déclaré qu’un cadre juridique était
nécessaire et que les « acteurs » mentionnés
ne devraient pas seulement être les États
membres, mais aussi les grandes entreprises
technologiques comme Google, Amazon et
Facebook.

Enfin, certain.e.s participant.e.s de GHA1
ont estimé qu’il devrait y avoir des limites
au droit à l’oubli. Dans le cadre du système
d’éducation, une personne ne devrait
pas être oubliée, car le travail que cette
personne produit démontre ses capacités
académiques. En outre, GHA1 craignait
que le droit à l’oubli permette à certaines
personnes de « peindre un portrait trompeur
d’elles-mêmes ».
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3.4. Nouveaux
principes et
propositions

Proposition 101
PERTINENTE
SUFFISANTE
APPLICABLE

Enjeux liés à l’information
et à la communication

PROPOSITION ORIGINALE DE LA PREMIÈRE
VERSION DE LA RECOMMANDATION DE L’UNESCO

Les États membres devraient chercher
à adopter une approche commune des
données qui leur permettraient de promouvoir
l’interopérabilité des ensembles de données,
de garantir leur fiabilité et de faire preuve
d’une extrême vigilance dans la supervision
de leur collecte et de leur utilisation.
Lorsque c’est possible et faisable, cela
pourrait supposer d’investir dans la création
d’ensembles de données de référence, incluant
des ensembles de données ouverts et fiables,
diversifiés, établis avec le consentement
des personnes concernées, lorsque le
consentement est requis par la loi, ainsi
que d’encourager des pratiques éthiques en
matière d’IA, notamment grâce au partage de
données de qualité dans un espace commun
de données fiables et sécurisées.

Après le préambule de la recommandation,
la première section concerne son champ
d’application. Le paragraphe 2 définit
l’éthique de l’IA en relation avec les domaines
centraux de l’UNESCO. Ayant été informé
par l’étude préliminaire de la COMEST, qui
traite des questions d’éthique de l’IA en
fonction des secteurs de l’UNESCO, le groupe
expert mentionne certaines préoccupations
liées au secteur de la communication et de
l’information au point 2 d). Cependant, outre
la traduction automatique des langues,
abordée dans l’Action stratégique 4, les
problèmes de 2 d) ne refont pas surface dans
le reste de la recommandation. Toutefois,
au cours des différentes délibérations, de
nombreux et nombreuses participant.e.s
ont soulevé ces questions et les ont jugées
importantes à traiter, tout en accentuant la
nécessité de propositions de l’UNESCO en
la matière. Les contributions peuvent être
résumées comme suit :

Une seule contribution a été faite concernant
la proposition 101. Les participant.e.s de IND1
ont souligné qu’il était nécessaire « d’insérer
des clauses supplémentaires dans la
[proposition 101] pour garantir des avantages
équitables aux pays en développement et aux
pays développés. [Il doit y avoir] des règles
équitables [qui permettent] aux agents de
différentes tailles de gagner, [car c’est] dans
la nature [d’une approche commune des
données]. »

■ Si la personnalisation du contenu
présente certains avantages, ses
impacts négatifs constituent une
menace sérieuse pour l’agentivité
humaine/l’autonomie et ont un impact
majeur sur la manière dont les gens
accèdent à l’information.
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■ Cette personnalisation du contenu
joue un rôle dans l’amplification
de la désinformation.

IA ET SURVEILLANCE
Certain.e.s participant.e.s ont pensé que les
algorithmes d’IA, fonctionnant par le biais du
suivi (tracking) de l’activité des utilisateurs,
constituaient une menace de surveillance
généralisée. Cela a été considéré comme un
problème distinct de celui de la vie privée
en tant que protection des données. Cela
se traduit plutôt par un « sentiment d’être
observé » (JAM1). Les participant.e.s de DEL6
se sont également demandé : « Quelles sont
les implications de la surveillance constante
par les systèmes d’IA? Beaucoup de
tension mentale. » Cette question, appelée
« espionnage », a également été soulignée
par les programmes radio - DEL7.

■ L’UNESCO devrait condamner la
manipulation politique à travers
ces systèmes d’IA et demander aux
États de s’engager dans des efforts
pour sanctionner ces processus
de propagande.
■ Bien que la désinformation ait de
nombreuses implications négatives,
la question se pose de savoir si l’IA
devrait jouer un rôle dans sa censure.
■ L’IA a un impact sur le journalisme
d’une manière qui devrait être abordée
par la recommandation.

Les participant.e.s de CAN2, MEX5 et URU1
ont recommandé l’idée de pouvoir se retirer

Les jeunes participant.e.s du CAMPIA1
ont mentionné que les algorithmes de
personnalisation peuvent produire des
informations intéressantes pour les
utilisateurs.trices. Les participant.e.s de JAM1
et ECU2 ont également reconnu certains des
aspects bénéfiques des systèmes d’IA dans
ce domaine. Cependant, ces trois groupes se
sont également joints aux autres ateliers pour
partager de grandes préoccupations en la
matière (CAN2, DEL7, IND3, MEX5, URU1, ECU1).
Les jeunes participant.e.s de CAMPIA1 ont
ainsi déclaré : « Les algorithmes ont beaucoup
d’influence sur nous et nos personnalités.
Nous devenons ce que les entreprises veulent
que nous soyons; nous ne sommes plus
“nous-mêmes” ». Cet impact que le contenu
personnalisé peut avoir sur les humains
inquiète bon nombre de participant.e.s. Le
façonnement de la sphère de l’information des
utilisateurs.trices par l’IA a été lié à « l’effet de
bulle » et à la manipulation par le microciblage,
à des enjeux d’autonomie et de liberté
personnelle (CAN2), etc. En effet, ces systèmes
d’IA étaient également perçus comme portant
atteinte à l’autonomie (DEL7).

(opt-out) de cette technologie. Au lieu de se
concentrer uniquement sur le consentement
pour le partage de données, les participant.e.s
ont estimé que les plateformes devraient offrir
la possibilité de ne pas afficher d’annonces
personnalisées.
La question du contenu personnalisé était
souvent liée à des questions de propagande
politique et de manipulation pour changer
l’opinion publique (ECU1, DEL7, Programmes
radio - DEL7, URU2, INO1). Certain.e.s acteurs.
rices politiques auraient recours à ces types
de procédures. La nécessité d’une proposition
forte contre cette utilisation de l’IA a été
exprimée : « La recommandation sur les
implications éthiques de l’IA dans le domaine
de la communication et de l’information
devrait responsabiliser les acteurs numériques
mondiaux [GAFAM (USA) et BTAX (Chine)] pour
prohiber l’usage des bots dans des opérations
de manipulation de l’opinion publique » (DEL7).
Les participant.e.s de ECU1 étaient également
favorables à une recommandation similaire
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informations (CAMPIA1) et ont de la même
manière la liberté d’expression pour diffuser
ces idées (JAM1). Certain.e.s participant.e.s
ont soulevé d’importantes questions à ce
sujet : « Qui décide de ce qui est vrai et
contrôle l’information?» (JAM1), « À qui peuton faire confiance pour déterminer si les
informations sont fausses ou non? » (INO1).

(sanction de l’utilisation de l’IA pour les
processus de manipulation). L’inondation
des réseaux sociaux avec des bots a été
considérée par certain.e.s comme une
atteinte à la liberté d’expression.
Dans l’atelier DEL7, un.e autre participant.e
a également évoqué le rôle de l’IA dans
l’amplification des divisions dans la société.
L’utilisation de l’IA pour amplifier le discours
de haine (INO1) était liée à ce problème. Un
participant à DEL7 (Maroc) a suggéré ce qui
suit : « La recommandation doit rappeler
la responsabilité des acteurs mondiaux du
numérique dans la diffusion du discours
de haine sur les réseaux sociaux. L’IA peut
autant être un facteur de lutte contre la
diffusion de ce discours comme elle peut
jouer un rôle d’amplificateur et de facilitateur
dans la circulation de ce discours ».

Concernant l’IA et le journalisme, DEL7 a
estimé que la capacité réelle d’IA à produire
des articles devrait être mise à profit pour
consolider le journalisme professionnel
et éthique.

Critique du
techno-optimisme
et du solutionnisme
technologique

Le rôle de l’IA dans la désinformation a
également été abordé (Programmes Radio
- DEL7, CAMPIA1 , ECU1, RAB, JAM1, INO1).
Il est considéré comme un enjeu sérieux :
« Phénomène assez important, notamment
en relation avec l’effet de boucle qui nous
amène à croire encore plus aux faux
contenus » (CAMPIA1). En ce sens, il paraît
très important de déployer des efforts pour
atténuer la désinformation (Programmes
radio - DEL7). Cependant, les façons de
procéder ne sont pas tout à fait évidentes.
D’un côté, un groupe (DEL7) a déclaré que l’IA
devrait être utilisée dans les mécanismes
de filtrage de la désinformation. De l’autre
côté, d’autres participant.e.s ont souligné
l’importance de ne pas avoir recours à l’IA
pour censurer la désinformation (JAM1).
Également, bien que l’éducation en termes
de vérification des faits et de vérification
des informations était une solution claire
(ECU1), les participant.e.s ont estimé que les
gens ont aussi le droit de croire aux fausses

Un autre point intéressant soulevé par
plusieurs participant.e.s (BRE2, CAMPIA1,
CHI1, DEL6, DEL11, CAN5, CAN6) concerne
l’optimisme que les humain.e.s ont tendance
à avoir envers la technologie et l’innovation.
Certain.e.s ont estimé que cette première
version de la recommandation contenait
généralement beaucoup d’enthousiasme
à propos de l’IA et de ses « promesses » :
« Dans les propositions de l’UNESCO,
devrions-nous encourager le développement
de l’IA ou garder une attitude “ neutre “? »
(CHI1). Le rôle de l’UNESCO est-il d’encourager
l’utilisation de la technologie ou de rester
critique à l’égard des risques et d’y faire face?
La valorisation de la prise de décision
algorithmique a également été critiquée.
Cela n’annule pas pour autant les applications
intéressantes que l’IA peut avoir dans de
nombreux domaines. Il s’agit plutôt d’une
critique de la logique qui accorde plus

64

l’exemple de la chasse : « Comment les
connaissances traditionnelles en matière
de chasse peuvent-elles informer le
développement ou la conception de la
technologie? ». Un autre participant
a mentionné (en faisant référence à la
connaissance par les chasseurs du moment
et de l’endroit où chasser, de la flore et de la
faune, etc.) : « Si l’IA est utilisée pour nous
faire gagner du temps et nous rendre la vie
plus facile, qu’est-ce que cela fera au savoir
autochtone? ». Derrière ces questions se
cachent non seulement une préoccupation
quant aux effets négatifs immédiats,
mais aussi une réflexion critique liée à la
philosophie de la technologie : comment
la technologie change-t-elle la façon dont
nous abordons les problèmes? Comment
la technologie affaiblit-elle certaines
formes de connaissances et de relations
au profit d’autres manières d’aborder les
« problèmes »? « L’utilisation de l’IA affaiblirat-elle les connaissances autochtones et
la relation des peuples autochtones avec
la terre, l’eau, etc.? » (DEL11). Ce sont des
questions importantes qui, bien que très
pertinentes dans le contexte autochtone,
peuvent également l’être pour d’autres
populations et d’autres préoccupations.

de valeur intrinsèque à la technologie
qu’aux humains. Un jeune participant de
CAMPIA1 a mentionné la nécessité de
donner plus de valeur au jugement humain
qu’au « jugement » algorithmique, puisque
après tout, ce sont les humains qui ont
créé ces artefacts. D’autres s’inquiètent
de la dépréciation de la subjectivité et des
aspects émotionnels (CAN5, CAN6, BRE2).
En ce qui concerne l’application spécifique
de l’IA dans les processus de recrutement,
la perte de subjectivité a été perçue comme
inquiétante : « il faut de l’intervention
humaine dans de nombreux domaines pour
garantir que les aspects subjectifs (par
exemple, la motivation, la confiance, l’histoire
de vie, l’accès aux opportunités) puissent
encore être pris en compte »(BRE2).
Le techno-optimisme a été explicitement
mentionné. En effet, ce concept représente
l’idée que la technologie peut résoudre tous
les problèmes, ce qui peut conduire à mettre
la technologie dans des domaines où elle
n’est pas nécessaire (DEL6). Les solutions
aux problèmes que nous souhaitons résoudre
avec la technologie pourraient être traitées
de différentes manières (par exemple,
en fournissant plus de financement pour
l’éducation pour encourager l’inclusivité et
l’accessibilité, plutôt que de compter sur l’IA
pour résoudre ces problèmes).
Dans le délibinaire DEL11, les connaissances
autochtones ont été mises en opposition
à la logique occidentale (d’optimisation et
de rationalisation) derrière les systèmes
d’IA. L’enjeu ne consiste pas à incorporer
les connaissances occidentales dans les
systèmes d’IA afin d’« aider » dans les
problèmes autochtones, mais plutôt de
concevoir une technologie différente qui
englobe les connaissances traditionnelles
autochtones. Deux participants ont cité
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4. MÉTHODOLOGIE
4.1. Les défis de la
délibération en ligne

La délibération en ligne peut aggraver cette
asymétrie de discours, car les réunions
en face à face en ligne sont plus éloignées
et le retrait est plus tentant pour les
participant.e.s plus vulnérables.

La décision de tenir une délibération en
ligne a été en partie motivée par la situation
exceptionnelle de pandémie de COVID-19.
Au départ, les ateliers de délibération
devaient se tenir en face à face. Le passage
à des ateliers en ligne a modifié les formats
et les procédures, sans changer les
objectifs et les principes d’une délibération
de qualité (Srandberg, Grönlund, 2018).
L’objectif est d’élaborer un avis éclairé et
solide à la suite d’une réflexion collective
sur un sujet particulier, en l’occurrence la
recommandation. La délibération, qu’elle
soit en ligne ou hors ligne, doit être ouverte,
argumentative et rationnelle. De plus, elle
doit être inclusive et respectueuse des
différents points de vue exprimés. Elle
permet d’améliorer la qualité épistémique
des propositions débattues, de dégager un
consensus et d’identifier les désaccords
profonds. Afin d’organiser une délibération
en ligne significative, il était nécessaire de
relever certains des défis connus pour une
délibération en face à face et qui peuvent
être amplifiés en procédant en ligne.

Un autre défi consiste à rassembler
une diversité de voix suffisamment
représentatives des intérêts légitimes des
différents groupes, de leurs environnements
culturels, sociaux et naturels et de leurs
différentes expériences en matière d’IA.
Engager une diversité d’individus et de
groupes dans le monde entier est un défi
majeur, surtout dans un délai de mobilisation
très limité : un mois.
Un troisième défi est la capacité des
participant.e.s à trouver un lieu de
délibération. Dans le monde physique, nous
devons tenir compte de la mobilité physique,
mais aussi du temps que les participant.e.s
doivent consacrer aux délibérations. On
pourrait penser que la délibération en
ligne réduit ou même efface cet obstacle.
Cependant, plusieurs facteurs peuvent
aggraver cette difficulté :

■ L’accès à une infrastructure numérique
qui impacte négativement la
participation d’une grande partie
des moins nantis

Un premier obstacle à la communication
rationnelle est un déséquilibre de la parole
entre les participant.e.s. Les raisons peuvent
être diverses, telles que la discrimination
sexuelle (des hommes se sentent en droit
de prendre toute la place et de faire taire les
femmes, le plus souvent involontairement,
mais parfois sciemment), les inégalités de
statut social, mais encore la différence de
connaissances liées aux questions abordées.

■ La capacité à utiliser les outils
numériques
■ Le temps libre limité par l’augmentation
du temps de travail en ligne qui
dissuade les participant.e.s, surtout
dans le contexte de pandémie et de
confinement que nous connaissons
en 2020
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■ Pertinence : les informations fournies
sont soigneusement choisies pour
faciliter la délibération, mais pas
pour couvrir tous les aspects de
l’éthique de l’IA, ni pour transformer
les participant.e.s en expert.e.s.

■ La possibilité de trouver chez soi
un espace au calme, propice
à la discussion

Ces contraintes pourraient réduire
considérablement la diversité des
contributions lors des séances de
délibération.

En plus du Guide de délibération, nous
avons créé des fiches de synthèse de
la recommandation avec des pistes
thématiques. Elles ont permis aux
facilitateurs et facilitatrices de mener les
ateliers et aux participant.e.s, de connaître
les parties de la recommandation qui se
rapportent au thème choisi.

Il existe des options pour atténuer ou
surmonter ces obstacles et relever les défis
d’une bonne délibération en ligne.
Facilitation : les ateliers sont animés par des
facilitatrices et facilitateurs. La facilitation
des ateliers garantit que chacun.e a le
droit de s’exprimer et respecte le devoir
de défendre ses opinions et d’écouter les
arguments des autres participant.e.s. Dans le
cas d’une consultation globale, les questions
de facilitation sont plus complexes et sont
abordées à la section 4.3.

Diversification des publics : pour atteindre
une diversité de participant.e.s, nous avons
choisi d’augmenter le nombre d’ateliers en
fonction des zones géographiques et des
publics cibles - même si la diversité au sein
d’un même atelier n’était pas représentative
de la diversité de la population nationale (voir
section 3). Concrètement, cela signifie que
certains ateliers ont été organisés pour des
groupes plutôt homogènes, mais dont les
voix sont marginalisées ou du moins sousreprésentées : les populations indigènes
ou les jeunes et les enfants.

Préparation : les participant.e.s doivent
également être préparé.e.s en recevant à
l’avance des informations pertinentes pour
comprendre les questions et les règles de
délibération (4.4.). Nous avons élaboré un
Guide de délibération sur l’éthique de l’IA
en tenant compte de trois contraintes :

Les considérations de justice et d’égalité
dans la participation nous ont convaincus
que c’était la meilleure façon d’obtenir une
diversité de participation acceptable. Mais
ces mêmes considérations nous ont amenés
à organiser des séances de délibération
réservées aux femmes, dans une perspective
féministe, même si l’équilibre entre les sexes
était la règle pour les autres ateliers.

■ Simplicité : il doit pouvoir s’adresser
au plus grand nombre de personnes
possible dans un langage simple
■ Fiabilité : les informations fournies
doivent être aussi précises et fiables
que possible
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Capture d’écran - DEL9 - Un délibinaire organisé le 9 août 2020 pour consulter les populations jeunes
à un niveau global sur la thématique de la justice intersectionnelle

Capture d’écran - CAN10 - Atelier organisé le 6 août 2020 par Kids Code Jeunesse avec des
adolescent.e.s de 14 à 17 ans, sur la thématique de l’environnement

68

Photographie partagée par un participant - BEN1 - Atelier organisé au Bénin le 31 juillet 2020 sur
la thématique de la diversité et de l’inclusion

Capture d’écran - BRE2 - Atelier organisé au Brésil le 24 juillet 2020 sur la thématique de la diversité
et de l’inclusion
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Capture d’écran - MEX4 - Atelier organisé au Mexique le 30 juillet 2020 sur la thématique de la
diversité et de l’inclusion

Infrastructure numérique : sans accès à
une infrastructure numérique personnelle,
autrement dit du matériel numérique
disponible chez soi, il est presque impossible
de participer à une consultation en ligne. Mais
il est possible de partager l’infrastructure
numérique en réunissant les participant.e.s
en un seul endroit où ils et elles ont accès
à des ordinateurs connectés à Internet.
Cependant, nous n’avions aucun contrôle sur
ce point.

flexibilité dans les formats de prise de notes
et une interface très similaire à ce que nous
connaissons des tableaux blancs et des notes
autocollantes.

Formats de délibération : bien que nous
ayons conçu un format initial avec une
séquence stricte et que nous l’ayons testé
dans le cadre d’un projet pilote, nous avons
adapté ce format à différentes situations
(voir section 4.2. suivante).

Ce qui nous laissait une plus grande marge
de manœuvre, c’était le choix du logiciel
pour gérer les ateliers. Nous avons opté pour
des outils de vidéoconférence largement
utilisés, principalement la plateforme Zoom.
Outre l’outil qui nous permettait de maintenir
les conditions d’une délibération en face à
face, nous avons utilisé l’application Miro
comme outil de prise de notes et de partage
de tableaux. Miro avait l’avantage de la
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Les enjeux éthiques synthétisés sur l’application Miro - INO1 - Atelier organisé en Indonésie le 31 juillet
2020 sur la thématique de la responsabilité et de la redevabilité
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4.2. Méthodologies
et formats de la
consultation

Les ateliers délibératifs se déroulent en cinq
étapes :

■ INTRODUCTION. Ce moment a été
consacré à la présentation du projet
de dialogue ouvert sur l’IA, aux
objectifs de l’atelier, aux livrables de la
délibération et à une présentation des
participant.e.s à la table de discussion.

Comme évoqué précédemment, la pandémie
de COVID-19 a changé notre façon de
délibérer et de faire participer le public. Plus
précisément, nous avons dû concevoir un
mode de consultation et de délibération qui
puisse fournir des contributions pertinentes
sur le projet de recommandation de
l’UNESCO. Après un projet pilote au cours
duquel nous avons pu évaluer différents
outils de délibération, contenus et
dynamiques de participation, deux formats
de consultation ont été développés.

■ PRÉPARATION À LA DÉLIBÉRATION
SUR LES RECOMMANDATIONS DE
L’UNESCO. Basée sur la lecture
d’un scénario prospectif illustrant
un cas d’utilisation de l’IA dans un
domaine spécifique (par exemple, la
désinformation et les réseaux sociaux),
cette étape avait pour but de préparer
les participant.e.s à évaluer les
propositions rédigées par l’UNESCO à
travers une discussion sur les questions
éthiques liées au cas d’usage présenté.
Il a été demandé aux participant.e.s
d’identifier trois questions éthiques
clés liées au cas d’usage.

Atelier de délibération
L’objectif des ateliers délibératifs est
de permettre à un nombre limité de
participant.e.s, entre 8 et 10 personnes,
de délibérer pendant 2 heures et 45 minutes
en ligne sur un thème préalablement
identifié par les facilitatrices et facilitateurs.
Chaque groupe de participant.e.s doit,
dans la mesure du possible, présenter une
parité hommes-femmes, une diversité
générationnelle avec des jeunes (entre
18 et 35 ans), des personnes issues de
communautés marginalisées, et une
représentation de secteurs clés (éducation,
professions de soins, société civile,
industrie, etc.). Les ateliers de délibération
ont été menés soit par des facilitateurs et
facilitatrices, en leur nom propre, soit au
nom d’une organisation.

■ ÉVALUATION DE LA PERTINENCE,
DE LA SUFFISANCE ET DE
L’APPLICABILITÉ DES PROPOSITIONS.
Les participant.e.s ont évalué les
propositions selon trois critères : la
suffisance, c’est-à-dire la capacité de
la norme pour répondre aux questions
éthiques clés du cas d’usage de l’IA; la
pertinence, c’est-à-dire l’adéquation
des propositions au cas d’usage de l’IA;
et l’applicabilité de la norme, c’est-àdire la mesure dans laquelle la norme
pourrait être mise en pratique dans un
contexte particulier.
■ ÉVALUATION SPÉCIFIQUE DES
PROPOSITIONS. Les participant.e.s ont
été invité.e.s à proposer des actions
qui permettraient d’améliorer les
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Le format de consultation
à participation ouverte :
le délibinaire

propositions. Par exemple, ils et elles
pouvaient faire des commentaires ou
des critiques, poser des questions, ou
proposer des reformulations ou des
ajouts. Les questions ont été conçues
par l’équipe de recherche d’Algora Lab
pour alimenter la discussion et apporter
de nouveaux angles d’analyse au groupe
si le facilitateur ou la facilitatrice le
jugeait pertinent.

Combinant le format webinaire et le format
de délibération plus traditionnel (en nombre
limité, autour d’un sujet donné), le format
de délibinaire a été conçu pour rassembler
un maximum d’acteur.rice.s et de parties
prenantes clés d’un secteur spécifique sur un
thème préalablement identifié. Les objectifs
étaient multiples : mobiliser un nombre
significatif de participant.e.s (20 à 100) en
même temps lors d’une consultation ouverte
sur la recommandation de l’UNESCO; engager
les citoyen.ne.s parallèlement à l’organisation
d’ateliers de délibération en ligne en
groupes plus restreints; enfin, sensibiliser
les participant.e.s à la recommandation de
l’UNESCO et à l’éthique de l’IA.

■ CONCLUSION. La dernière étape
consistait à synthétiser les discussions
et à rappeler aux participant.e.s les
différents résultats de la délibération.

Cette méthodologie a été conçue pour
obtenir des données qualitatives sur
2 à 5 recommandations spécifiques. Elle
a permis à la fois d’évaluer et de proposer
des formulations alternatives, voire des
propositions de nouvelles politiques
publiques, en passant par une série d’étapes
précises. En revanche, seul.e.s 6 à 10
participant.e.s ont pu se joindre à un seul
atelier de délibération en ligne, comme
c’est également le cas pour les tables de
délibération en face à face, rendant le
nombre de participant.e.s limité.

Les délibinaires n’ont pas été menés par
des individus, mais par des organisations
travaillant dans le domaine de l’éthique
de l’IA (par exemple, AI Global, FuturEarth...).
Le format du délibinaire était le suivant :

■ Une durée de deux heures.
■ Les participant.e.s pouvaient intervenir
directement sur la plateforme de
vidéoconférence en utilisant le chat
ou l’option « lever la main ».

La délibération conçue dans ce cadre
avait pour but d’évaluer plus en profondeur
la dimension normative proposée par la
recommandation.

■ Les étapes de l’atelier :

Nous avons donc proposé un deuxième
format de délibération, plus souple, qui
permet de mobiliser un plus grand nombre de
participant.e.s, entre 20 et 100, sur un thème
spécifique; nous avons appelé ce format
« délibinaire ».

Introduction avec une présentation du
projet, des objectifs et de l’ordre du jour.
Présentation du thème avec une
mobilisation des cas d’usage de l’IA
en rapport avec le thème; au cours de
cette étape, les participant.e.s ont été
amené.e.s à discuter des aspects éthiques
prioritaires du thème.
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Présentation des propositions de l’UNESCO
relatives au thème. Les participant.e.s ont
été amené.e.s à discuter des tensions entre
les principes et valeurs et les intérêts du
document de l’UNESCO. Les participant.e.s
ont également été invité.e.s à commenter
et à discuter des recommandations
proposées par l’UNESCO sur le thème par
le biais de questions spécifiques. Enfin,
les participant.e.s ont eu la possibilité
de proposer des améliorations aux
recommandations de l’UNESCO.

Toutefois, ce format de consultation demeure
utile parce qu’il permet d’obtenir un nombre
important de contributions sur les propositions,
mais il ne favorise pas une discussion
approfondie du sujet et des avantages
de la pratique délibérative.

QUELQUES CONCLUSIONS
MÉTHODOLOGIQUES
L’expérience de ce processus international et
multipartite nous a permis de tirer quelques
conclusions méthodologiques importantes sur
la conception et la pratique de la consultation
des citoyens et citoyennes :

Conclusion avec une clôture des discussions
et un rappel des arguments soulevés pendant
le séminaire.
Ce format méthodologique avait néanmoins
certaines limites. Si cette méthodologie a
permis de mobiliser un grand nombre d’acteurs
et d’actrices en un temps limité autour de
propositions liées à un thème particulier, elle
n’a pas permis de tirer tous les bénéfices d’une
délibération plus classique pour plusieurs
raisons :

> Flexibilité de la délibération pour la
mobilisation. Afin de mobiliser les
différentes communautés à tous les niveaux
dont les voix sont rarement entendues
(jeunes, populations indigènes, femmes,
populations régionales distinctes, etc.),
nous avons modifié le format de l’activité
et assoupli certaines procédures (par
exemple, mise en place d’un format non
mixte pour deux ateliers féministes de
délibération, et un format en face à face
pour la communauté autochtone Mi’Kmaq
au Canada).

■ Premièrement, le temps réduit de
l’activité (2 heures) a limité la formulation
d’arguments et d’échanges approfondis
entre les participant.e.s.
■ Deuxièmement, le nombre de personnes
(entre 20 et 100 participant.e.s) a entraîné
une difficulté supplémentaire en ce qui
concerne les débats et la construction
d’arguments informés et rationnels.

> Adaptation du contenu de la délibération
au public cible. Afin de consulter toutes
les communautés tout en respectant
leurs caractéristiques, il a été nécessaire
d’adapter le contenu de la délibération aux
spécificités de certains groupes et régions,
pareillement à l’adaptation des cas d’usage
de l’IA en fonction du contexte culturel.

■ Enfin, le format de consultation plus
souple, qui permet certes d’exprimer
des avis sur la recommandation, ne
permet pas pour autant de bénéficier
des avantages de la délibération, c’està-dire la modification des préférences
premières des participant.e.s par un
échange constructif et raisonné, et la
possibilité de construire une décision
commune et soutenue.

Afin de dresser un panorama mondial complet
des perspectives et des points de vue sur le
projet de recommandation de l’UNESCO sur
l’éthique de l’IA, il a été nécessaire de proposer
des méthodologies inclusives et adaptatives.
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4.3. Le besoin de
facilitateurs et
facilitatrices locaux

aussi parfois aidés à traduire des documents
destinés aux participant.e.s (comme les
formulaires de consentement ou les sondages)
dans des langues pour lesquelles nous n’avions
aucune expertise, comme le mandarin et le
portugais (CHI1 et BRE2).

Recrutement des
participant.e.s
Nous avons mobilisé des facilitatrices et
facilitateurs locaux dans chaque pays où un
atelier de délibération a eu lieu. Les facilitatrices
et facilitateurs ont été recrutés par le biais
de réseaux académiques, professionnels,
diplomatiques et personnels. Les facilitatrices
et facilitateurs ont un rôle essentiel : ils et elles
recrutent les participant.e.s, organisent l’atelier,
dirigent la discussion tout en restant neutres sur
son contenu, et rendent compte des résultats
dans un rapport. C’est notamment parce qu’ils
et qu’elles sont reconnus par leur communauté
et qu’ils et qu’elles comprennent et appliquent
les codes culturels des participant.e.s que des
espaces d’échanges sécuritaires ont pu être créés.
Décentraliser le processus de délibération et
travailler avec des actrices et acteurs locaux
comme facilitateur ou facilitatrice nous a
permis de contextualiser culturellement chaque
atelier. De plus, leurs liens étroits avec leurs
communautés leur permettaient de joindre et
de recruter des participant.e.s représentatif.
ve.s de la région ou de la ville où avait lieu l’atelier.
Une stratégie qui nous aurait été impossible
d’appliquer pour des acteurs et actrices étrangers
comme nous.
En plus de leurs rôles critiques dans le
recrutement, l’organisation et l’animation, les
facilitatrices et facilitateurs étaient aussi des
intermédiaires qui nous conseillaient sur les
thèmes les plus pertinents à discuter selon le
contexte culturel de la région. Certain.e.s ont
même adapté le contenu des thèmes à leur
contexte culturel, par exemple, en modifiant
le contenu des scénarios pour qu’il soit plus
représentatif de la situation locale (par exemple,
URU1, URU2, ECU1, CAN2). Ils et elles nous ont
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Cette capacité d’adapter le contenu, la
méthodologie et l’animation au contexte socioculturel des participant.e.s est un élément
important de l’approche interculturelle que nous
avons adoptée pour l’ODAI.

La formation des
facilitateurs et des
facilitatrices
Au total, nous avons formé 38 facilitatrices et
facilitateurs dans trois langues : le français,
l’anglais et l’espagnol. Afin de garantir la
compréhension des objectifs de la consultation,
la formation était obligatoire pour les facilitatrices
et facilitateurs. La présence de la personne
chargée de prendre les notes était fortement
recommandée. Les personnes qui avaient déjà
participé à des sessions de formation avec
nous pouvaient être exemptées de suivre la
formation. En plus de nous permettre de créer
une relation personnelle avec les facilitateurs et
les facilitatrices, c’était une occasion pour nous
d’établir pour la toute première fois des liens avec
certaines communautés.
Le temps moyen d’une formation pouvait varier
entre 45 minutes et une heure et quart. La plupart
des sessions comptaient un facilitateur ou une
facilitatrice, parfois deux ou trois. Durant les
formations, nos objectifs étaient les suivants :
1. Présenter l’ODAI et ses objectifs 2. Permettre
aux facilitateurs et facilitatrices de développer
une compréhension de l’IA et de ses enjeux
éthiques principaux 3. Présenter les outils de
délibération fournis (guides à la délibération et
à la facilitation, fiches thématiques) 4. Réviser
la méthodologie et les livrables attendus 5.
Développer leurs compétences en matière de
leadership, d’organisation et de prise de parole
en public.

4.4. Les outils de
délibération pour
les facilitatrices et
facilitateurs

■ Des conseils pour une délibération
inclusive
■ Le déroulement par étapes d’une
délibération
Ce document est aussi disponible sur le site
Web de l’ODAI.

Plusieurs documents ont été distribués aux
facilitateurs et facilitatrices pour les aider à
organiser les ateliers de délibération. Si vous
souhaitez organiser votre propre délibération,
ces documents sont également disponibles sur
notre site Web.

Le guide pour la prise
de notes
Ce petit guide de deux pages a été conçu pour
la personne responsable de la prise de notes. On
retrouve une description du rôle de la personne
responsable de la prise de notes, une liste de
recommandations d’applications favorisant
une prise de notes optimale et des actions à
entreprendre avant la délibération.

Le Guide de délibération
Le Guide délibération est un document de 28
pages destiné à préparer les participant.e.s
à délibérer, à comprendre les notions
essentielles de l’IA et à identifier des solutions
communes (voir la section Résultats pour plus
d’informations).
Le document est disponible sur le site
Web de l’ODAI.

Ce document est également disponible sur
le site Web de l’ODAI.

Les ateliers délibératifs n’auraient pas a été un
succès sans le dévouement et l’engagement
des facilitatrices et facilitateurs. Leurs
connaissances sur les contextes régionaux et
culturels, et leur façon de s’approprier et de
modifier la méthodologie ont permis la création
d’espaces d’échanges sécuritaires. Par exemple,
au Bénin (BEN1), la délibération a eu lieu en
présentiel pour s’assurer que l’événement était
accessible à chaque participant.e. De plus, il
durait deux jours afin de ne pas restreindre le
temps de parole des participant.e.s. En effet,
il s’est avéré que des participant.e.s avaient
beaucoup de choses à dire concernant les
enjeux éthiques de l’IA dans les applications de
traduction automatique puisqu’ils et elles ont
délibéré pendant trois heures. Les facilitatrices
et facilitateurs ont permis à la fois une meilleure
compréhension des enjeux culturels, sociaux et
politiques de leur communauté et une meilleure
mobilisation grâce à l’ancrage local.

Le guide d’animation
pour les facilitateurs
et facilitatrices
Le guide de facilitation est un document de 11
pages qui présente de manière détaillée les
différentes étapes d’une délibération. Adapté
pour les facilitateurs et facilitatrices, ce
document présente :

■ Le rôle du facilitateur.rice et ses tâches
■ L’attitude ou les qualités requises d’une
facilitatrice ou d’un facilitateur
■ Les conditions logistiques favorables à
une bonne délibération
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4.5. Le matériel
délibératif

Thèmes
Nous avons décidé d’aborder les différentes
parties de la recommandation à travers six
thématiques. Les thèmes de délibération
étaient basés sur deux critères : les
domaines clés du mandat de l’UNESCO
et les préoccupations exprimées dans la
recommandation.

Le guide de délibération
Le guide de délibération est un outil destiné
à responsabiliser les citoyen.ne.s et à les
préparer à la pratique délibérative. La
pratique délibérative consiste en un échange
d’arguments en vue de la formulation d’une
décision collective. Toutefois, pour pouvoir
débattre de l’éthique de l’IA et se forger une
opinion éclairée, il est essentiel d’acquérir
des connaissances de base sur le sujet.

Nous avons donc développé six thèmes
qui permettent de soulever un grand
nombre de questions, voire une grande
partie des préoccupations abordées
dans la recommandation : Accès
aux données, Diversité et inclusion,
Éducation, Environnement, Confiance, et
Responsabilité et redevabilité. Les thèmes
peuvent se chevaucher et être liés à d’autres;
par exemple, l’accès aux données est
pertinent pour de nombreux autres thèmes.

Le guide de délibération est un document
de 28 pages avec des illustrations et des cas
d’usage. La première partie donne un aperçu
de l’IA et de ses utilisations. La deuxième
partie explique en termes généraux le
concept d’éthique, et les enjeux éthiques
de l’IA sur la base de différents scénarios
(inspirés de faits réels). La troisième partie
aborde l’importance de la mobilisation des
citoyen.ne.s dans le débat sur l’éthique
de l’IA. Elle présente les différentes façons
d’impliquer la société civile dans
la discussion.

Pour chaque thème, nous avons fourni
aux facilitateurs et facilitatrices une fiche
thématique. La fiche thématique est un
document de 5 à 6 pages qui a été élaboré
selon un modèle en 6 étapes :
1. Les opportunités du thème
2. Les questions et dilemmes éthiques
soulevés par le thème et la manière dont l’IA
est utilisée dans le contexte de ce thème

Le guide a été élaboré pour répondre à trois
critères : la pertinence, c’est-à-dire l’intérêt
pour toute personne souhaitant réfléchir
à l’éthique de l’IA; la simplicité, c’est-à-dire
la facilité de lecture, de compréhension,
d’utilisation et de partage; et l’exactitude
des informations, c’est-à-dire la rigueur des
connaissances mobilisées.

3. Les cas réels, autrement dit des exemples
concrets du thème
4. Des questions sur le scénario
correspondant, c’est-à-dire des questions
générales ou spécifiques permettant
de mener une discussion autour du cas
d’utilisation et du thème

Afin de rendre le processus de délibération
plus inclusif, le guide a été traduit en huit
langues : arabe, portugais, catalan, anglais,
français, russe, espagnol et mandarin.

5. Les propositions de l’UNESCO en rapport
avec le thème, accompagnées d’une liste
de questions spécifiques pour chaque
proposition
6. Une liste de références pertinentes
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Chaque illustration est accompagnée d’un
scénario prospectif, c’est-à-dire d’un texte
détaillant le cas d’usage.

Les fiches thématiques ont ainsi permis aux
facilitateurs et facilitatrices de s’approprier
le sujet afin de mieux orienter et gérer la
délibération.

Les sept cas d’usage avaient plusieurs
objectifs :

Les fiches thématiques ont été
systématiquement traduites en anglais,
en français et en espagnol. Des résumés
des fiches thématiques, à partager avec
les participant.e.s lors des délibérations,
ont également été réalisés. Les résumés
ont donc parfois été traduits dans d’autres
langues telles que le mandarin ou le
portugais.

■ Ils sont des déclencheurs. Ils sont des
points de départ pour la délibération.
■ Ils sont prospectifs. Ils décrivent des
situations typiques qui peuvent se
présenter dans un avenir proche.
■ Ils décrivent des dilemmes éthiques,
c’est-à-dire des situations dans
lesquelles les valeurs et les principes
peuvent entrer en conflit ou du moins,
entrer en tension.

Pour illustrer les thèmes et la délibération
de terrain dans des situations de la vie
quotidienne, nous avons élaboré des
cas d’usage qui décrivent des scénarios
prospectifs de déploiement de l’IA dans
un contexte particulier.

■ Ils sont ouverts. Ils n’indiquent
pas la solution morale à adopter ni
ne prescrivent une norme ou une
obligation morale particulière.

Cas d’usage
Les cas d’usage peuvent être utilisés de
manière transversale avec les thèmes.
Exemple : le cas d’usage n°7 « AI et la
préservation des langues » sur la traduction
automatique peut être discuté en termes de
thèmes d’accès aux données, de diversité et
d’inclusion, ou de fiabilité.

Nous avons développé sept cas d’usage
pour le déploiement de l’IA qui méritent
d’être discutés à la lumière des propositions
de l’UNESCO. Les cas d’usage illustrent les
différentes questions liées à ces thèmes.
Un cas d’usage est constitué d’une illustration
et d’un scénario prospectif. L’illustration est
composée de trois cases. Le cas d’utilisation
se lit comme suit :

Cependant, nous avons décidé, par souci
de simplicité et d’efficacité, de lier un cas
d’usage à un thème spécifique (à l’exception
du thème de l’inclusion et de la diversité qui
comporte deux cas d’usage).

1. Une situation de la vie courante avec
l’utilisation de l’IA;
2. Un catalyseur, comme un événement
qui perturbe le cours de l’action;
3. Les conséquences de l’action et de
l’utilisation de l’IA dans un contexte
particulier, qui conduisent à des questions
éthiques à discuter.
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THÈME

CAS D’USAGE

Diversité et inclusion

Scénario n°1
Équité, inclusion et diversité dans l
e processus de recrutement

Accès aux données

Scénario n°2
Données et vie privée en santé

Éducation

Scénario n°3
Automatisation en éducation

IA digne de confiance

Scénario n°4
Intelligence artificielle et les crises

Environnement

Scénario n°5
Lutte contre les changements climatiques

Responsabilité et redevabilité

Scénario n°6
Désinformation et médias sociaux

Diversité et inclusion

Scénario n°7
IA et la préservation des langues
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CAS D’USAGE 1
ÉQUITÉ, DIVERSITÉ ET INCLUSION DANS
LE PROCESSUS DE RECRUTEMENT

candidats. Comment cela fonctionnet-il? L’algorithme est entraîné avec les
données des recrutements passés et
les critères du profil de la candidate
idéale ou du candidat idéal. En
d’autres termes, on utilise les données
existantes de candidates et de
candidats ayant déjà obtenu un emploi
au sein de l’entreprise. Or, malgré
l’intention de mixité et de parité voulue
par l’entreprise, il semblerait que
l’algorithme ait reproduit une certaine
image de la candidate idéale ou du
candidat idéal en ne sélectionnant
que des hommes pour un entretien
d’embauche.

EManage est une entreprise en
démarrage qui accompagne les petites
entreprises à passer aux nouvelles
technologies. L’entreprise s’est
développée et recherche de nouveaux
talents. L’équipe de direction est
très soucieuse d’avoir une diversité
de candidates et de candidats et fait
ainsi la promotion de l’inclusion et de
l’équité dans son offre de poste. Afin
de rencontrer les candidates et les
candidats correspondant à l’entreprise,
EManage a fait appel à un processus
algorithmique de recrutement afin de
limiter les biais humains. Autrement
dit, il s’agit d’utiliser un algorithme
afin de trier et de présélectionner
les candidatures dans le but de
limiter l’influence des préjugés sur
la sélection des candidates et des
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CAS D’USAGE 2
DONNÉES ET VIE PRIVÉE EN SANTÉ

qui détermine son admissibilité selon
des paramètres importants, mais on
ne sait pas comment il est parvenu au
résultat. Devant l’insistance d’Elias,
le service informatique de l’assureur
finit par l’informer que le système l’a
classé comme personne à haut risque :
alimentation non saine, sédentarité.
C’est vrai, Elias a l’habitude de se
faire livrer ses repas à domicile grâce
à l’application Deliverfood, et il est
amateur de pizzas. Et ses activités
physiques? L’application de GymGym
montre qu’il s’est présenté trois fois à la
salle de sport en deux ans. L’assurance
considère qu’elle ne peut pas être
tenue responsable financièrement
des mauvaises habitudes de vie
d’Elias et que les conséquences sur sa
couverture maladie étaient prévues
dans son contrat d’assurance.

Elias a récemment changé d’assurance
maladie : son nouvel assureur
offre une montre connectée et une
application santé qui encourage ses
clientes et ses clients à adopter un
style de vie réduisant les risques
médicaux. Cette application a accès
à leurs habitudes alimentaires,
leurs déplacements, leur rythme
cardiaque et d’autres informations
qui permettent de définir un profil
de risque des clientes et des clients.
Un jour, on diagnostique à Elias une
maladie qui nécessite des traitements
longs et coûteux. Il prévient son
assurance pour commencer son
traitement. Cette dernière lui
annonce qu’elle ne couvrira pas ses
frais médicaux. Quand il cherche à
comprendre, le service en ligne de
l’assureur lui dit que c’est l’algorithme
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CAS D’USAGE 3
AUTOMATISATION EN ÉDUCATION

détaillé pour chaque élève. Avec ces
informations, le programme adapte
les activités en groupe et assigne des
devoirs personnalisés, en prenant en
compte les progressions individuelles.
Ces données seront aussi utilisées au
moment de l’évaluation finale pour le
passage au niveau supérieur.

Le collège Albert Einstein a
toujours été à l’avant-garde des
technologies pédagogiques. Ainsi,
lorsque la compagnie AthenIA lui
propose d’essayer son nouveau
produit, un programme personnalisé
d’enseignement des langues, c’est
avec enthousiasme qu’AthenIA
est adopté pour le cours d’anglais.
Comme d’habitude, les élèves suivent
leur cours en classe… mais sans
professeure ou professeur. Chaque
étudiante et chaque étudiant reçoit
un bandeau électronique qui permet
d’enregistrer la voix et de lire ce que
l’élève écrit. Le tout est transmis
à un logiciel qui construit un profil
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CAS D’USAGE 4
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE POUR GÉRER
LES CRISES

citoyen a été en contact avec une
personne contaminée. Hakim, livreur
pour une chaîne de supermarchés,
utilise ANTIV. Avec la pandémie,
le volume des livraisons est très
important et Hakim ne compte plus les
heures de travail. Lors d’une livraison,
il se blesse à la cheville. Inquiet, il se
rend immédiatement à l’hôpital le
plus proche. À l’entrée, le service de
triage vérifie son risque d’infection
dans l’application. Il présenterait un
niveau de risque élevé, du fait de ses
nombreux contacts lors des livraisons.
Même s’il n’a pas de symptômes, il
pourrait être un porteur de virus
contaminant les autres patientes
et patients de l’hôpital. Comme la
blessure ne semble pas critique,
l’hôpital lui refuse l’entrée aux urgences
et le renvoie chez lui.

Une pandémie sévit sur les cinq
continents; aucun pays n’est épargné.
Pour limiter la propagation du virus,
les autorités publiques de la santé ont
adopté des mesures de confinement
strict. Constatant la diminution
du nombre de contaminations, les
gouvernements décident de procéder
à un déconfinement progressif. Pour
le faire de façon sécuritaire, un des
moyens mis en œuvre est l’utilisation
d’une application mobile, ANTIV, qui
recueille des données sur la santé
des individus et enregistre leurs
déplacements et leurs contacts. ANTIV
évalue ensuite automatiquement
le niveau de risque d’infection de
l’utilisatrice ou de l’utilisateur. Elle
permet aux autorités d’enquêter après
coup sur des cas de contamination,
puis d’avertir si une citoyenne ou un
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CAS D’USAGE 5
LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES

Enthousiastes, Mei et Pablo en
parlent à une amie qui travaille dans
une organisation de protection de
l’environnement. La réponse de celleci les surprend : « Avez-vous bien
pensé à l’impact environnemental des
appareils intelligents de votre maison
écoresponsable? Ça commence par
l’exploitation des terres rares qui sont
utilisées pour fabriquer ces appareils
électroniques, qui ont une durée de
vie courte. Il faut aussi les remplacer
régulièrement, ce qui engendre
beaucoup de déchets polluants… et
c’est sans compter la consommation
astronomique d’énergie par les
immenses centres de traitement de
données auxquels la maison sera
connectée! »

Mei et Pablo souhaitent se faire
construire une maison. Un architecte
leur propose le dernier modèle de
maison écoresponsable : intelligente
et écologique. Comme le couple est
sensible à la cause environnementale,
l’idée leur plaît. Ils demandent donc
plus de détails.
L’architecte leur explique que la
maison utilisera des systèmes
d’intelligence artificielle pour
optimiser la consommation d’énergie,
l’utilisation de l’eau, le traitement
des déchets ménagers et même la
luminosité naturelle. Non seulement
ils feront des économies en réduisant
leur consommation d’énergie, mais
leur impact sur l’environnement sera
négligeable.

Il faudra donc y penser à deux fois pour
Mei et Pablo.
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CAS D’USAGE 6
DÉSINFORMATION ET MÉDIAS SOCIAUX

est cubique », et encore « Pourquoi
la terre n’est pas ronde : la vérité en
une vidéo ». En effet, l’algorithme
du réseau social a enregistré son
intérêt pour le tout premier article.
C’est donc afin de lui présenter un
contenu personnalisé en accord avec
ses préférences qu’il lui propose des
articles similaires. Sofia commence à
se poser des questions. Elle passe les
jours suivants à lire tous les articles
proposés par son fil d’actualité. Une
semaine plus tard, Sofia écrit à son
amie Lenû le message suivant : « Lis
ça! Dans la vie, il faut se poser des
questions! » et lui envoie un article
intitulé « 10 preuves que la terre est
cubique ».

Sofia fréquente les réseaux sociaux.
Ses proches et elle partagent
régulièrement des articles sur divers
sujets. Elle reçoit un jour un message
de son ami José : « Tu devrais
vraiment lire ça! ». Le message est
suivi du titre d’un article qui l’intrigue :
« La terre est cubique. Une vérité qui
dérange. » Sceptique, mais curieuse,
elle clique sur le lien. L’article est
bien écrit, le site de publication
Lesvraisnews.com est bien fait, mais
elle n’est pas tout à fait convaincue.
« Ça se saurait si la terre n’était pas
ronde », se dit-elle. Le lendemain,
lorsqu’elle se connecte sur son réseau
social préféré, elle voit défiler sur son
fil d’actualité de nombreux articles sur
le même sujet : « Le saviez-vous? La
terre est un cube! », « On nous ment :
les 10 raisons de croire que la terre
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CAS D’USAGE 7
IA ET LA PRÉSERVATION DES LANGUES

Suzhu, il y a trois semaines à peine.
Elle travaillait comme serveuse pour
financer ses études. Selma voulait un
plat végétarien, mais Li ne comprenait
pas sa demande et se contentait de
lui montrer les photos sur le menu.
Mais Selma avait la solution à ce
petit problème de communication;
confiante, elle sortit son téléphone
et ouvrit l’application ULangAI. Elle
fut déçue de constater qu’il n’y avait
aucune traduction de l’arabe vers
le mandarin. D’ailleurs, la première
langue de Li était le wu, une des
langues les plus parlées en Chine
après le mandarin. Selma finit par faire
des gestes pour montrer qu’elle ne
mangeait pas de viande, et Li comprit
ce langage.

Ce matin, Selma était un peu anxieuse
en arrivant à l’aéroport de Toronto
(Canada), car elle ne parle ni l’anglais,
ni le français. Finalement, cela s’était
bien passé. Grâce à l’application
de traduction vocale automatique
ULangAI, elle avait pu se faire
comprendre du douanier qui, lui, ne
connaissait pas un mot d’arabe. Dotée
d’une fonction de reconnaissance de
la voix et de traitement du langage,
l’application traduit instantanément
ce que l’on dit à haute voix dans le
téléphone. Après une longue marche
dans les rues de la ville, elle entre
dans le restaurant Xin Shanghai
où elle est accueillie par Li. Cette
dernière est une étudiante chinoise,
et elle avait fait le choix du Canada
pour apprendre l’anglais qu’elle ne
maîtrisait pas et était arrivée de
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CONCLUSION
Le Dialogue inclusif sur l’éthique de l’IA
a surmonté des défis majeurs : créer la
première conversation civique internationale
sur l’éthique de l’IA, tout en transformant les
délibérations en face à face en un processus
entièrement en ligne (en raison de la
pandémie de COVID-19).

La traduction de principes de haut niveau
pour divers domaines de pratique reste l’un
des plus importants défis actuels de l’éthique
de l’IA. Dans cette optique, l’objectif de l’ODAI
est d’aider l’UNESCO à rendre son cadre
éthique, théorique et pratique encore plus
pertinent et applicable.

Nous espérons que les experts de l’UNESCO
pourront s’inspirer des riches réactions d’un
ensemble diversifié de participants. L’ODAI
pourrait permettre à l’UNESCO de découvrir
des points de vue de divers groupes
d’âge, origines géographiques, milieux
professionnels, niveau d’expertise sur l’IA,
communautés culturelles et minorités.

Nous avons rédigé le présent rapport
pour la deuxième version du projet de
recommandation. Au-delà, nous publierons
en 2020 une autre analyse détaillée de toutes
les contributions que nous avons recueillies.
Nous espérons partager et diffuser une
illustration vivante de la manière dont
l’intelligence collective pourrait contribuer
à façonner la gouvernance de l’IA de demain.
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Appendice 2 Index des notions
Note aux facilitateurs : Cet index permet de
relier facilement chacun des points abordés
par le projet de la recommandation de
l’UNESCO aux questions éthiques identifiées.

Agentivité

(voir : autonomisation)

Autonomie

13, 21, 47, 50, 71, 97

Autonomisation

13, 21, 31, 32, 47, 50, 53, 71

Bien-être

18, 100

Confiance

16, 17, 36, 37, 86, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 105

Contrôle

27, 28, 32, 34, 49, 56, 57, 58, 59, 66, 78, 83, 88,
90, 95, 99, 102, 105

Coopération

44, 47, 48, 51, 55, 56, 58, 62, 73, 79, 80, 81, 82, 83, 		
84, 86d, 89, 93, 101, 102b, 103, 106, 108, 109

Créativité

1, 12, 63, 64

Crédibilité

16

Développement durable

18, 19, 23, 29, 65

Dignité

9, 10, 15, 23, 24, 31, 57, 111

Diversité

2c, 13, 30, 46, 47, 57, 60, 61, 63, 67, 72, 105

Données, data

31, 32, 37, 45, 47, 59, 76, 81, 87, 99, 100, 101, 104

Droits humains

11, 24, 95, 98

Éducation

32, 50, 55, 63, 67, 68, 70, 71, 72, 73

Égalité

12, 45, 83

Emploi

50, 51, 52, 53, 72, 95

Environnement

15, 18, 19, 57, 65, 95

Épanouissement

12, 23, 24, 53

Équité, Justice Sociale

12, 35, 47, 67, 73, 83

Éthique

27, 41, 43, 48, 50, 56, 57, 58, 65, 66, 67, 74, 75,
79, 80, 83, 85, 87, 88, 95, 101, 102, 103, 104, 108

Évaluation

27, 34, 49, 56, 57, 58, 59, 83, 90, 95, 102a

Explicabilité

36, 37, 38, 86b, 91, 92, 95
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Formation

68, 69, 70, 71, 72, 73

Gouvernance

10, 31, 33, 34, 58, 59, 66, 85, 86, 104

Douce

34, 57

Coercitive

34

Harmonie sociale

14, 45, 62, 77

Non-violence

15

Humanité

1, 2, 4, 9, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 57, 111

Inclusion

12, 13, 15, 24, 30, 33, 35, 45, 47, 53, 67, 70, 73,
77, 86, 95, 105

Interdépendance

6, 14, 15, 62, 67

Interdisciplinarité

62, 67, 72, 78, 86, 95

Liberté, Libertés Fondamentales

11, 98

Monopoles

2c, 54, 64, 87

Proportionnalité, Adéquation

26, 33, 59, 95

Recherche

74, 75, 76, 77, 78, 82, 83, 92, 102

Redevabilité

27, 41, 42, 45, 94, 97

Responsabilité

27, 28, 40, 41, 42, 45, 94, 97

Science

2, 6, 67, 78

Sécurité

39, 40

Sensibilisation

32, 47, 50, 70, 73, 75

Solidarité

(voir: interdépendance)

Sûreté

39, 40

Transparence

36, 37, 38, 50, 42, 86, 91, 93, 103

Vie privée

31, 59, 76, 98, 99, 100, 104

Vulnérabilité

24, 32, 104, 105
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