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Intelligence artificielle : 
favoriser la confiance  
par la recherche

L’intelligence artificielle (IA) fait 
déjà partie de notre quotidien, ne 
serait-ce que sur notre écran après 
une recherche en ligne. Il ne passe 
pas une journée sans que nous 
apprenions une nouvelle étape 
franchie par l’IA, comme détecter 
un cancer avec la précision d’un 
radiologue ou surpasser un humain 
dans un jeu de stratégie. La 
technologie offre d’innombrables 
applications et elle occupe une 
place grandissante dans nos vies. 
Dans le secteur de l’assurance, 
l’IA offre aussi de nombreuses 
opportunités, notamment 
l’accélération du traitement des 
demandes ou la conception de 
solutions sur mesure.

Aujourd’hui, l’IA suscite des 
craintes et des fantasmes quant 
à notre capacité à contrôler la 
technologie. Le débat public reste 
polarisé entre les tenants d’une 
approche « solutionniste », qui 

voient pointer l’âge d’or où l’IA 
résoudra tous les problèmes, et ceux 
qui ont une vision apocalyptique, 
pour lesquels l’IA marque la fin de 
l’humanité et menace l’autonomie 
et le libre arbitre.

C’est là que la science entre en jeu 
pour favoriser un débat éclairé et 
aider à mieux nous préparer de 
manière responsable à la révolution 
de l’IA.

Chez AXA, nous sommes 
convaincus que la 

recherche scientifique 
permet de mieux 

anticiper et de relever 
les défis auxquels  

nous sommes 
confrontés. Et l’IA en  

est un de taille. 
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Intelligence artificielle : 
favoriser la confiance  
par la recherche

Directeur des Affaires publiques et 
de la Responsabilité d’entreprise du 
Groupe AXA  Membre du Conseil 
Scientifique d’AXA Research Fund

Jad Ariss

Instaurer la confiance  
dans l’IA

Dans ce contexte, il est primordial 
d’instaurer la confiance dans l’IA, 
suivant deux approches :

  Respecter des principes 
définissant ce que l’on peut ou 
ne peut pas faire avec l’IA. Par 
exemple entraîner les algorithmes 
sur des données diversifiées pour 
éviter les biais ou s’assurer que les 
utilisateurs comprennent bien les 
décisions issues de l’IA.

  Mettre en place des processus 
de gouvernance rigoureux pour 
contrôler l’utilisation de ces 
nouvelles technologies, par 
exemple via un groupe d’experts 
indépendants.

La science peut nous aider 
à résoudre les problèmes de 
transparence, de responsabilité, 
de sécurité et de confidentialité 
soulevés par l’IA.

Donner la parole 
aux chercheurs

L’ambition de ce guide est double : 
rendre compte des avancées de la 
recherche, et donner la parole aux 
chercheurs en montrant comment 
les projets d’IA s’imbriquent les uns 
aux autres.

L’IA est par nature complexe et 
sa compréhension nécessite une 
approche holistique.

Chez AXA, nous sommes convaincus 
que la recherche scientifique permet 
de mieux anticiper et de relever 
les défis auxquels le monde est 
confronté. Et l’IA en est un de taille.

C’est là que la science 
entre en jeu pour 

favoriser un débat éclairé 
et aider à mieux nous 

préparer à la révolution 
de l’IA de manière 

responsable. 
C’est pourquoi nous nous sommes 
engagés à soutenir des projets 
de recherche et à encourager les 
chercheurs à participer au débat 
public. Leur expertise et leur 
parole sont cruciales et permettent 
d’éclairer le chemin vers une IA 
responsable aidant à bâtir un 
meilleur futur.

Nous espérons que ce guide servira 
de base à un débat ouvert et 
fructueux.

Éditorial
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Le concept d'intelligence artificielle 
revêt une certaine connotation. 
Comment définissez-vous ce type 
d’intelligence ? 

La référence à l’Intelligence artificielle 
remonte à Alan Turing en 1950. Je pense 
que ce concept dérive d’une perception de 
l’intelligence comme un processus isolé 
produisant et manipulant des abstractions, 
en oubliant que notre cerveau et notre 
système nerveux ont évolué pour maîtriser 
la complexité du monde réel.

À quel point l’IA est-elle déjà présente 
dans nos vies ?

C’est l’IA qui produit des résultats en un clin 
d’œil lors d’une recherche Internet. Des 
secteurs comme la médecine ou la défense 
utilisent des techniques d’IA pour la 
reconnaissance d’images, tandis que des 
algorithmes basés sur l’lA aident les 
responsables de recrutement et guident les 
décisions de justice. Cette tendance 

touchera bientôt tous les secteurs. Ce qu’on 
appelle la 4e révolution industrielle (ou 
industrie 4.0) convertit les installations 
industrielles et entrepôts en systèmes 
cyber-physiques dans lesquels des robots 
sont mis en réseau et interagissent avec les 
travailleurs humains.

S’agit-il d’une simple évolution ou 
d’une révolution ?

Les deux à la fois. Les changements pourront 
être brutaux lorsque certaines technologies 
seront déployées pour la première fois.  
Mais leur intégration dans le quotidien 
pourrait être progressive. Dans quelques 
années, des véhicules automatisés seront 
déployés, d’abord pour des types de conduite 
et des espaces spécifiques, puis dans des 
situations plus complexes. À mesure que 
l’automatisation se généralisera dans tous  
les secteurs, les répercussions en termes 
d’emploi et d’organisation augmenteront,  
ce qui pourrait entraîner des changements 
sociétaux radicaux.

Depuis l’invention du terme « intelligence artificielle » en 1956 par 
John McCarthy à la Conférence de Dartmouth, l’IA joue un rôle 
exponentiel dans la société. Raja Chatila, membre de l’Institute of 
Electrical and Electronics Engineers (IEEE), directeur de l’Institute of 
Intelligent Systems and Robotics et membre du High Level Experts 
Group sur l’IA de la Commission européenne, répond à nos questions 
sur le présent et l’avenir de l’IA.

« La fascination pour  
l’IA nous fait surestimer ses 
potentiels et ses dangers »
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L’IA est-elle un outil à double tranchant ?

Chaque technologie présente des avantages et 
des inconvénients, l’IA ne fait pas exception. 
Mais la fascination pour l’IA nous fait 
surestimer ses potentiels et ses dangers. Par 
exemple, la crainte que l’IA puisse contrôler le 
monde n’est fondée sur aucune preuve, mais 
des garanties demeurent nécessaires. 
L’absence de transparence est un problème 
majeur, qui soulève des questions sur 
l’utilisation de décisions algorithmiques dans 
un domaine comme la justice.

Au-delà de l’aspect réglementaire,  
la confiance dans l’IA requiert-elle 
un cadre éthique ?

L’absence de cadre réglementaire est en partie 
liée à l’ignorance des conséquences de la 
diffusion de l’IA dans la société, mais aussi à la 
peur que les mesures de précaution prises trop 
tôt n’entravent l’innovation.

« Aucune compagnie 
aérienne ne ferait voler 
un avion qui ne soit pas 

certifié fiable. Rien de tel 
n’existe pour  

l’IA aujourd’hui. »

Généralement, un produit commercial doit 
respecter certaines normes et être certifié – en 
particulier s’il est utilisé dans des applications 
critiques. Aucune compagnie aérienne ne ferait 
voler un avion qui ne soit pas certifié fiable. 
Rien de tel n’existe pour l’IA aujourd’hui, même 
si elle est de plus en plus utilisée dans des 
applications qui déterminent le destin des 
individus. Il est crucial de concevoir des 

normes industrielles, de définir des procédures 
de certification et de créer des organismes de 
certification publics indépendants.
L’IEEE a lancé l’Initiative mondiale pour les 
considérations éthiques des systèmes 
autonomes et intelligents (SA/I) qui stipule que 
ces systèmes doivent se conformer à des 
principes clairs : respect des droits de l’Homme, 
priorité au bien-être, transparence des 
systèmes, responsabilité des organisations 
déployant des ressources SA/I et minimisation 
des risques d’utilisation abusive. Les réflexions 
et recommandations éthiques doivent se faire 
au niveau international pour reposer sur des 
valeurs communes et tenir compte des 
diversités culturelles.

Que se passera-t-il en termes de 
responsabilité à mesure que l’IA 
deviendra plus autonome ?

Les algorithmes sont conçus par des humains. 
Tout comme les processus d’apprentissage. Les 
humains rassemblent les données, construisent 
et commercialisent les systèmes. La 
responsabilité doit donc être portée par les 
humains et les organismes qui conçoivent, 
déploient, font fonctionner ou utilisent des 
systèmes autonomes et intelligents.

Conversation avec Raja Chatila
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Assurer la sécurité  
des données et le respect  
de la vie privée à l’ère de 
l’intelligence artificielle

Chapitre 01

Recommandations culturelles, 
quantification de soi, assistants 
intelligents, villes, maisons et véhicules 
autonomes… Les données sont le 
moteur de tous les systèmes intelligents 
et le fondement des solutions autonomes 
et personnalisées proposées par l’IA. 
Mais tandis que le volume de données 
(personnelles) en ligne augmente chaque 
jour, de nombreuses voix s’élèvent pour 
sonner l’alarme au sujet de la sécurité 
entourant ce que beaucoup appellent le 
carburant de l’avenir.

La question qui se pose est simple : 
comment pouvons-nous assurer un 
environnement suffisamment sécurisé 
pour inspirer confiance dans un avenir 
fondé sur les données ?
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Les données alimentent l'intelligence artificielle (IA). Elles sont au 
cœur des solutions autonomes et personnalisées de notre quotidien. 
Leur protection est donc fondamentale pour l’adoption de l’IA dans 
notre vie. Le sociologue en sciences humaines Dominique Boullier et 
le professeur de cybersécurité Robert Deng discutent des conditions 
d’une confiance durable.

« Plateformes, empreintes 
numériques et machine 
learning : nous vivons 
une nouvelle ère de 
quantification »

Qu’est-ce qui rend les données si 
précieuses aujourd’hui ?

Robert Deng : On dit que les données sont le 
nouveau pétrole de l’économie numérique. 
Elles représentent des informations, et donc 
du savoir et de la valeur. Les secrets 
industriels confidentiels et les politiques 
publiques sont orientés par des décisions 
basées sur des données classifiées. La fuite 
des données peut donc entraîner une 
violation de la vie privée et mettre en danger 
les entreprises, voire les États.

La relation entre la société et les 
données a-t-elle évolué dans 
l’Histoire ?

Dominique Boullier : Depuis l’époque 
mésopotamienne, on observe un lien étroit 
entre l’écriture, la comptabilité et 

l’émergence des États. Les pièces d’identité 
et la traçabilité des biens et des personnes 
sont à la base des États modernes. Les 
recensements, l’informatique (tabulatrices 
d'Hollerith) et l’État providence se sont 
développés à la fin du XIXe siècle, en même 
temps qu’un modèle de sciences sociales 
pour la société dans son ensemble.  
Plus près de nous, les sondages d’opinions 
l’échantillonnage, les médias de masse et les 
marques ont émergé dans les années 1930. 
Et nous vivons aujourd’hui dans une nouvelle 
ère de quantification, entre plateformes 
numériques, capitalisme financier, traces 
numériques et machine learning, que 
j’appelle sciences sociales de troisième 
génération. Le concept d'IA est fréquemment 
utilisé en relation avec les technologies 
émergentes, mais je préfère celui de machine 
learning, car l’apprentissage est vraiment 
l’élément clé. 
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Dominique
Boullier

Professeur en sociologie spécialisé dans les 
utilisations des technologies numériques et 
cognitives, Dominique Boullier a créé le 
Médialab de Sciences Po, avant de diriger en 
2015 le Social Media Lab de l’École 
Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), 
où il est aujourd’hui chercheur principal à 
l’Institut des humanités digitales.
Auteur de nombreux ouvrages dans divers 
domaines d’expertise, il a débuté ses travaux 
sur la technologie numérique par une 
évaluation du Minitel en 1982.

Son initiative de recherche AXA, menée 
conjointement avec Sciences Po Media Lab 
à Paris, vise à mieux comprendre le rôle des 
barrières sociocognitives dans l’adoption des 
technologies et des systèmes liés au partage 
de données et aux transactions financières. 
Les résultats de ce programme contribueront 
au développement d’un cadre pour 
l’utilisation des données personnelles.

Institut des humanités digitales | EPFL

Une caractéristique de cette nouvelle ère est 
que deux tiers des humains sont désormais 
équipés de téléphones portables, soit 
environ 4,5 milliards d’utilisateurs individuels 
en 2013. J’ai inventé le terme « habitèle » 
pour décrire cette transformation 
anthropologique, après avoir mené des 
enquêtes empiriques sur l’utilisation des 
données et étudié les comportements et le 
lien entre les mondes sociaux. Ces travaux 
seront en grande partie publiés en 2019 sur 
mon site (boullier.bzh).

Comment pensez-vous que cette 
technologie évoluera dans les années 
à venir ?

RD : Nous sommes entrés dans un nouveau 
paradigme, celui du big data. Il est 
caractérisé par de gros volumes de données 
très variées qui sont générées rapidement à 
partir de nombreuses sources, comme les 
réseaux sociaux, les appareils photo ou les 
portables. L’introduction des réseaux 5G 
verra le nombre et le type d’appareils et de 
services connectés augmenter, accélérant 
encore plus rapidement cette tendance du 
big data.

DB : Chaque entité, humaine ou non, recevra 
une identité numérique, ce qui la rendra 
traçable par toutes les entreprises possédant 
un bon niveau d’expertise en machine 
learning. Et comme le réseau comprend de 

nombreuses failles de sécurité, il est 
probable que nous subissions des vols de 
données considérables, en particulier via les 
objets connectés, déjà cibles de cyber-
attaques. Malheureusement, il faudra 
peut-être une catastrophe de données 
personnelles de l’ampleur de Fukushima 
pour déclencher une réaction des 
gouvernements et du public.

Assurer la sécurité des données et le respect de la vie privée à l’ère de l’intelligence artificielle
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Certains observateurs sont 
convaincus que la collecte de 
données à grande échelle associée  
à des abus et failles de sécurité dans 
l’usage des données mettront fin  
à la vie privée. Êtes-vous d’accord ?

RD : La sécurité des données comprend trois 
aspects : confidentialité, intégrité et 
disponibilité. La violation de la 
confidentialité entraîne la divulgation de 
données sensibles à des parties non 
autorisées, ce qui suscite de nombreuses 
craintes. 
À l’avenir, l’intégrité des données jouera un 
rôle crucial dans l’internet des objets. Par 
exemple, l’usurpation du signal GPS est une 
forme d’attaque contre l’intégrité des 
informations de localisation qui pourrait 
avoir de graves conséquences pour les 
voitures autonomes.
Mes travaux portent essentiellement sur 
l’amélioration de la sécurité des données. 
Nous avons conçu et mis en œuvre un 
système efficace de chiffrement par attribut 
permettant un contrôle très précis de l’accès 
aux données cryptées dans le cloud. Dans ce 
système, un utilisateur code ses données en 
« texte brut » et les lie à une politique d’accès, 
par exemple : Stratégie d’accès = (Ingénierie 
ET Gestionnaire de projet) OU Marketing. 
Dans ce cas, les données cryptées pourront 
être téléchargées sur un système de stockage 
de type cloud et seuls les responsables de 
projet du service d’ingénierie, ou quiconque 
du service marketing, seront en mesure d’y 
accéder et de les décoder. Les autres parties, 
y compris l’opérateur du cloud, ne pourront 
pas accéder aux données en texte brut. Mon 
équipe travaille par ailleurs à la protection de 
l’intégrité des données pour que les données 
externalisées dans le cloud soient intactes et 
récupérables.

Les utilisateurs sont-ils conscients 
des risques ?

DB : Les gens savent, mais les services  
sont souvent gratuits et créent une forte 
dépendance, c’est pourquoi il est difficile  
de les persuader de modifier leur 
comportement. Nous devons donc agir  
 au niveau des mécanismes d’incitation sur  
les plateformes en ligne. La devise actuelle 
semble être « Oui, je suis conscient des 
risques, mais… », ce qui est une manière 
dépassée de vivre avec un conflit cognitif.  
Les utilisateurs doivent reprendre le contrôle 
de leurs données, mais cela ne pourra  
se faire que si les États, les organismes  
de réglementation et les entreprises 
responsables agissent, car ces enjeux sont 
essentiels pour la confiance sociale en 
général. Le changement de comportement 
individuel ne suffira pas car les populations 
sont accros à ces services gratuits.

« Les utilisateurs doivent 
reprendre le contrôle de 
leurs données, mais cela 
ne pourra se faire que si 
les États, les organismes 
de réglementation et les 
entreprises responsables 

agissent. »

Pour reprendre le contrôle de nos données, il 
faudra former des architectes, des 
concepteurs et des éducateurs à la création 
d’interfaces et de produits et services tenant 
compte du respect de la vie privée dès leur 
conception. Nous devons encourager les 
communautés qui développent des services 
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Robert
Deng

Chercheur en cybersécurité à la School of 
Information Systems de l’Université de 
Management de Singapour, Robert Deng est 
titulaire de la chaire AXA en cybersécurité. 
Ses recherches portent sur la protection et la 
confidentialité des données pour lutter 
contre la cybercriminalité.
Diplômé de l’Université nationale de 
technologie de défense de Chine, le 
Professeur Deng est titulaire d’une maîtrise 
et d’un doctorat en génie électrique de 
l’Institut de technologie de l’Illinois.  
Il s’intéresse à la cryptographie appliquée,  
à la sécurité multimédia, à la sécurité des 
réseaux, à l’informatique de confiance  
et à la sécurité des systèmes.
Le Professeur Deng travaille au 
développement de nouveaux modèles de 
sécurité, d'algorithmes, de protocoles et de 
techniques d’analyse afin d’assurer la 
sécurité des données dans l’environnement 
de cloud computing.

Cybersécurité & systèmes d’information | 
Université de management de Singapour

de contrôle collectif et favorisent le cryptage 
général – comme le fait le professeur 
Deng – et soutenir l’open source pour tous 
les services publics et les entreprises en 
matière de relation avec le public.

Quel est le rôle de la recherche dans 
ce domaine ?

DB : Les chercheurs doivent contribuer  
à la créativité juridique et à la conception  
de services centrés sur les utilisateurs : un 
véritable effort de réflexion théorique est 
donc nécessaire. Mon travail porte sur deux 
domaines. D’une part, j’étudie la façon dont 
les sciences sociales sont affectées par le 
machine learning. De l’autre, je développe 
un meme-tracker qui utilise le machine 
learning pour tenir compte des modèles de 
propagation dans un monde où 
l’information circule à très grande vitesse.
Mon projet soutenu par AXA Research Fund 

porte sur les risques de vols de données  
liés aux failles de l’architecture 
Internet  – rapidité contre sécurité. 
Nous avons notamment proposé une 
représentation graphique des thèmes liés  
à la confidentialité des données, interrogé 
des victimes de vols de données dans 
quatre pays et réalisé des études de cas sur 
la confiance dans les systèmes de paiement 
par cartes bancaire.

RD : À l’ère du big data et de l’IA, il est urgent 
de développer des technologies de 
protection évolutive et efficace de la 
confidentialité, de l’intégrité et de la 
disponibilité des données. L’environnement 
informatique évolue rapidement, tout 
comme les menaces, donc les technologies 
doivent aussi évoluer. 
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Outre les nouvelles technologies, il convient 
d’ajuster la sensibilisation des utilisateurs, 
la réglementation gouvernementale et la 
législation pour suivre le rythme rapide des 
progrès de l’informatique.
Mon programme de recherche AXA répond à 
ce besoin urgent en nouvelles technologies. 
Les travaux de mon équipe sur les nouveaux 
systèmes de confidentialité et de protection 
de l’intégrité des données incluent 
notamment la création de nouvelles façons 
de contrôler l’accès aux données cryptées 
par les utilisateurs autorisés, ou le contrôle 
des calculs effectués sur les données 
lorsqu’elles sont externalisées sur un cloud 
public, tout en préservant la confidentialité 
des calculs vis-à-vis des serveurs. Ce travail 
de recherche produira de nouveaux 
modèles de sécurité, algorithmes, 
protocoles et techniques d’analyse qui 
répondront à des problèmes récurrents de 
sécurité et de confidentialité des données.

L’intelligence artificielle dépendant 
fortement des données, les 
vols de données peuvent-ils 
menacer l’adoption de nouvelles 
technologies ?

DB : Non, car il y a déjà eu des vols de 
données et cela n’a pas conduit à un rejet 
de services qui sont gratuits. Au contraire, 
les innovateurs de l’IA mettent en avant la 
capacité de leurs techniques à résoudre les 
problèmes de sécurité et à fournir une 
meilleure protection des données. Cette 
présentation des avantages de l’IA peut être 
aussi dangereuse que la mauvaise 
utilisation de la technologie elle-même. 
Nous devons critiquer publiquement toute 
technique d’IA totalement opaque et 
intraçable.

Dans quelle mesure la protection 
des données et leur confidentialité 
peuvent-elles aider à instaurer la 
confiance dans l’IA ?

RD : L’IA est un outil à double tranchant en 
termes de sécurité des données. Elle peut 
bien sûr être utilisée pour protéger des 
systèmes de données et d’information. Par 
exemple, l’IA peut aider à mieux détecter les 
attaques de spear phishing (mails trompeurs 
personnalisés) et à y répondre 
automatiquement. Mais les cybercriminels 
peuvent aussi se servir de l’IA pour lancer des 
attaques plus efficaces, comme l’envoi 
automatique d’e-mails de phishing ou la 
diffusion de fausses informations sur les 
réseaux sociaux. Nous avons besoin de 
grandes quantités de données pour former 
les systèmes d’IA et il est essentiel que ces 
données soient protégées contre les 
distorsions aux différentes étapes du 
traitement, de la collecte et du stockage. Cela 
exige de protéger l’intégrité et la disponibilité 
des données.

« Nous devons critiquer 
publiquement toute 

technique d’IA 
totalement opaque  

et intraçable. »

DB : Le public peut être convaincu que l’IA 
est un moyen efficace de protéger la vie 
privée, mais cela ne suffit pas. Pour un 
développement durable des données, avec 
ou sans IA, il faut une réforme radicale du 
réseau lui-même et de son architecture.
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« Je veux créer des 
protocoles de cryptographie 
quantique pour optimiser la 
sécurité informatique »
Sommes-nous à l’aube d’une révolution 
quantique qui modifiera notre conception 
de la sécurité des données ? Des chercheurs 
comme le Professeur Antonio Acín en sont 
convaincus. « Mon but principal est de 
développer une cryptographie indépendante 
des équipements pour des applications 
d’information quantique », explique Antonio, 
directeur de la chaire AXA de cryptographie 
quantique au service de la sécurisation de 
l’information. De tels protocoles offrent 
une sécurisation sans précédent, car ils ne 
dépendent pas de la fiabilité d’équipements 
physiques.

L’évolution au cœur de la sécurité 
des données

Ces nouveaux protocoles de sécurité sont très 
résistants aux cyber-attaques. Leur 
fonctionnement ? Deux utilisateurs souhaitant 
échanger une information confidentielle 
réalisent des mesures sur des particules 
quantiques intriquées. Ces mesures produisent 
des résultats qui, d’un côté comme de l’autre, 
sont parfaitement synchronisés mais qui ne 
peuvent être devinés par un tiers malveillant. 
Ces résultats corrélés fournissent donc une clé 
secrète qui peut être utilisée pour encrypter 
l’information confidentielle de manière 

sécurisée. Les travaux du professeur Acín 
appliquent les règles du monde quantique, 
créant des systèmes sans équivalent : « Je 
souhaite créer des protocoles de cryptographie 
quantique pour optimiser la sécurisation des 
technologies actuelles et futures. Les pirater 
reviendrait à aller contre les lois de la physique 
quantique, ce qui n’a jamais été fait. »

Applications : IA, et plus encore…

Les recherches d’Antonio Acín portent 
également sur l’IA, notamment sur l’utilisation 
« de techniques classiques de machine learning 
pour résoudre les problèmes de physique 
quantique et celles de dispositifs quantiques 
pour concevoir des algorithmes ». Selon lui, les 
ordinateurs quantiques peuvent améliorer les 
performances de l’IA : « La superposition 
quantique offre un autre moyen, parfois plus 
efficace, de traiter de grandes quantités de 
données. C’est un axe de recherche très 
dynamique », affirme Antonio Acín.

Antonio Acín
Institut des sciences photoniques 
(ICFO)
Chaire AXA depuis 2015

Assurer la sécurité des données et le respect de la vie privée à l’ère de l’intelligence artificielle
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Adapter le cadre éthique 
et réglementaire de 

l'intelligence artificielle

Chapitre 02

Alors que l’IA s’infiltre de plus en plus 
dans notre quotidien, les interactions 
entre humains et machines ne cessent  
de s’intensifier. Cependant, ces nouvelles 
relations vont souvent au-delà des lois  
et cadres éthiques actuels. Qui est 
responsable lorsqu’un véhicule 
autonome heurte un piéton ? Quelles 
doivent être les limites des interactions 
humains-robots ?

Alors que les innovations en matière  
de systèmes intelligents s’accélèrent,  
la législation et l’éthique sont-elles 
capables de suivre le rythme ?
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Bien conçue et bien utilisée, l’IA présente un potentiel 
considérable. Toutefois, la rapidité de son adoption menace 
de compromettre ces bienfaits. On peut déjà observer des 
manipulations, discriminations et exploitations en machine 
learning. Joanna Bryson et Philipp Hacker abordent les questions 
réglementaires et éthiques soulevées par cette technologie. 

« L’IA représente un enjeu 
juridique et éthique car 
elle peut exploiter les 
vulnérabilités humaines »

Alors que l’adoption de l’IA se 
généralise, notre relation avec cette 
technologie évolue-t-elle ? Et dans 
quelle mesure l’IA devient-elle un 
enjeu éthique et juridique ?

Joanna Bryson : La majeure partie de nos 
interactions avec la technologie 
intelligente passe inaperçue. Nous ne 
remarquons pas combien l’IA améliore 
notre orthographe, nos recherches 
internet ou nos machines à laver. Nous 
l’utilisons sans réfléchir – et même sans le 
savoir et sans consentement. Notre 
relation avec l’IA est donc pragmatique. 
Les systèmes intelligents nous rendent 
plus forts tout en nous contrôlant  
sans que nous le voyions. En même  
temps, beaucoup se forgent des 
croyances – souvent déconnectées  
de la réalité – dignes de scénarios de 
science-fiction quant aux besoins, désirs 
ou intentions des machines intelligentes.

Philipp Hacker : L’IA est actuellement l’un 
des sujets de recherche juridique les plus 
controversés. Les débats se sont 
particulièrement intensifiés dans cinq 
domaines : l’essor des médias sociaux et ses 
conséquences pour la démocratie ; les armes 
autonomes et leurs incidences en droit 
international humanitaire ; la collusion 
possible entre les algorithmes d’auto-
apprentissage et les questions de 
discrimination par les algorithmes de prix  ; 
l’impact de la prise de décision algorithmique 
sur les choix individuels à caractère sensible ; 
et les questions de responsabilité.

JB : L’intelligence artificielle est un enjeu 
juridique et éthique, car elle peut facilement 
être utilisée pour exploiter les vulnérabilités 
humaines. Par exemple, beaucoup pensent 
avoir un nouveau domestique à la maison, un 
haut-parleur intelligent, oubliant qu’il s’agit 
d’un micro qui télécharge leurs informations 
sur Internet.
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Joanna  
Bryson

Comment l’apparence d’un robot  
affecte-t-elle notre perception et notre 
compréhension de ce qu’il est réellement ? 
En 2010, le Royaume-Uni publiait un 
ensemble de cinq règles éthiques pour la 
robotique. Le Dr Joanna Bryson, du 
Département d’informatique de l’Université 
de Bath, a participé à l’atelier qui a produit 
ce premier document de niveau national 
sur l’éthique de l’IA.

Joanna et son équipe avaient déjà mis à 
l’essai des robots non humanoïdes. Le prix 
AXA pour une IA responsable leur a permis 
d'étudier des robots humanoïdes et de 
comparer les résultats obtenus aux 
découvertes de leurs précédents travaux.

En examinant comment l’apparence d’un 
robot affecte les interactions homme-
machine, les expériences du Dr. Bryson 
nous aideront à comprendre à quoi 
devraient ressembler les robots 
humanoïdes pour une utilisation future en 
toute sécurité.

Département d’informatique | 
Université de Bath

Quelles règles éthiques ou 
réglementaires en vigueur aujourd’hui 
contrôlent la relation entre les humains 
et l’IA ?

JB : Le règlement général sur la protection des 
données (RGPD), qui vient d’entrer en vigueur 
dans l’UE, exige que la prise de décision 
automatisée qui affecte les vies humaines soit 
explicable. Tout aussi important, les lois 
existantes en matière de responsabilité 
s’appliquent à tout produit doté d’IA. Les 
tribunaux doivent traiter la technologie 
intelligente pour ce qu’elle est, un simple 
artefact, et appliquer des procédures 
ordinaires pour déterminer si une entreprise 
est coupable. Lorsqu’elles réaliseront qu’elles 
devront rendre des comptes, les entreprises 
seront beaucoup plus motivées pour créer des 
systèmes transparents.

PH : Le déploiement international 
d’applications de machine learning et le 
nombre d’acteurs concernés posent de sérieux 
défis réglementaires. Cependant, le droit privé 
international a l’habitude d’établir des 
connexions dans des contextes internationaux, 
donc je pense que ces problèmes peuvent être 
surmontés. Par exemple, pour que la 
législation européenne s’applique, une 
entreprise n’a pas besoin d’avoir son siège 
social dans l’UE.
Il suffit qu’une infraction soit commise dans 
l’UE ou que des sites internet ou des services 
soient accessibles depuis l’UE. La 
réglementation en vigueur peut également 
obliger les sociétés très riches à rendre des 
comptes, notamment Google, Apple, Facebook 
ou Amazon. Ainsi, le RGPD prévoit désormais 
des sanctions pouvant s’élever à 4 % du chiffre 
d’affaires annuel global. Si ces sanctions sont 
effectivement appliquées, elles changeront 
probablement la donne. Il existe des lois 
spécifiques visant à juguler les écueils de l’IA. 

En Allemagne par exemple, une modification 
du code de la route porte sur la responsabilité 
des véhicules autonomes, une loi vise à 
limiter les propos haineux sur les réseaux 
sociaux et la question des transactions 
algorithmiques à haute fréquence est 
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les entreprises transnationales sur la base de la 
croissance de leur valeur marchande plutôt que 
de leur revenu annuel. Nous devons trouver un 
moyen de redistribuer une juste part de ce 
revenu pour soutenir l’infrastructure des 
sociétés dont elles profitent.

PH : Quatre grands principes de régulation 
peuvent être utiles dans ce contexte :

     la législation doit être à l’épreuve du temps, 
c’est-à-dire formulée de manière 
suffisamment générale pour couvrir les 
technologies qui n’existent pas encore ;

     les autorités de surveillance doivent 
disposer des ressources suffisantes et des 
compétences nécessaires pour faire face à 
ces phénomènes complexes ;

     pour éviter d’entraver l’innovation, des 
« bacs à sable réglementaires » comme ceux 
mis en place par la Financial Conduct 
Authority au Royaume-Uni peuvent 
permettre aux nouvelles start-ups de tester 
leurs produits dans un environnement 
réglementaire relativement sûr ;

      enfin, il faudrait envisager d’intégrer 
directement au code les valeurs juridiques 
et sociales.

Cela permettrait de passer d’une 
responsabilité ex post, difficile à appliquer,  
à une réduction ex ante des risques inhérents 

abordée dans la réglementation des marchés 
des capitaux de l’UE. Toutefois, la loi peine à 
suivre le rythme de développement de ce 
domaine très dynamique.

« Lorsqu’elles réaliseront 
qu’elles devront 

rendre des comptes, 
les entreprises seront 

beaucoup plus motivées 
pour créer des systèmes 

transparents. »

Comment combler le fossé entre 
l’innovation et la législation actuelle ?

JB : Je recommande le maintien des normes 
de responsabilité du droit actuel. De sérieuses 
poursuites doivent être engagées pour 
réduire les pratiques logicielles peu 
rigoureuses et irresponsables. Nous devons 
savoir d’où viennent les données et où elles 
vont. La cybersécurité et les bonnes pratiques 
en matière de responsabilité sont pour cela 
nécessaires. Pour motiver les entreprises à 
mettre de l’ordre dans leurs affaires, il est 
important de rappeler clairement que l’IA ne 
change en rien la responsabilité et 
l’imputabilité.

Le troc d’information est une source de valeur 
ajoutée au niveau mondial, ce qui est 
préoccupant. Nous procurons des données 
pour obtenir des informations, présentées par 
les entreprises comme un service gratuit alors 
que ces mêmes données leur font réaliser une 
plus-value significative. En théorie, ces 
sociétés paient des impôts dans leur pays, 
mais elles prétendent souvent opérer dans 
des paradis fiscaux. J’estime qu’il faut taxer 
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Philipp  
Hacker

Philipp Hacker est chercheur en postdoc au 
département de droit de l’université 
Humboldt de Berlin, A.SK Fellow au WZB 
Berlin Social Sciences Center et chercheur 
aux Center for Blockchain Technologies et 
Center for Law, Economics and Society de 
l’University College de Londres. Il a reçu 
une bourse post-doctorale AXA en 2017.

Ses travaux portent sur le droit 
comportemental et l’économie, la 
réglementation de l’IA et de la blockchain, 
le droit contractuel, la réglementation des 
valeurs mobilières et les approches 
mathématiques du domaine juridique.

En 2016, il a lancé un nouveau projet à 
grande échelle sur les principes de 
régulation économique à l’ère numérique, 
abordant les opportunités et défis du big 
data et de la blockchain. Il est co-auteur de 
« FairEconomy – Crises, Culture, Competition 
and the Role of Law » sur l’ordre 
économique mondial de l’après-crise 
financière et éditeur d’un ouvrage sur la 
blockchain et le droit  à paraître.

Center for Law, Economics and Society | 
Université Humboldt de Berlin

à l’IA. Les procédures d’équité 
algorithmique offrent des perspectives 
prometteuses dans ce contexte.

Quel est le rôle de la recherche dans 
ces domaines et sur quels projets 
travaillez-vous actuellement ?

JB : La recherche a au moins deux rôles : 
résoudre des problèmes connus et 
appréhender ce qui est encore incompris. La 
recherche industrielle et gouvernementale 
est souvent préférable pour le premier, les 
universités et les philanthropes sont 
meilleurs dans le second. Certains pays le 
font très bien, en investissant fortement 
dans des universités qui éduquent la 
prochaine génération, tout en regroupant 
les personnes les plus brillantes et en leur 
offrant la possibilité d’approfondir des 
questions considérées comme importantes 
par les experts.
Je travaille actuellement essentiellement 
sur un projet autour de la coopération 
humaine, ainsi que sur mon projet AXA. Ce 
dernier consiste à déterminer dans quelle 
mesure une représentation humanoïde de 
l’IA peut poser problème et s’il est possible 
de profiter des avantages d’une telle 
présentation tout en évitant tout préjudice 
moral.

PH : Les chercheurs, surtout lorsqu’ils 
bénéficient de bourses de recherche, 
peuvent prendre le temps de bien réfléchir, 
ce qui est précieux. Cela permet à des 
chercheurs de plusieurs disciplines de 
comprendre les défis posés par les nouvelles 
technologies. Ceux qui définissent et 
appliquent les lois sont souvent beaucoup 
plus pressés par le temps.
Une partie importante de mes travaux porte 
sur la réglementation de l’IA, particulièrement 
ses liens avec les concepts sociaux et 

juridiques d’équité. Je cherche à montrer 
comment les lois existantes réglementent l’IA 
et dans quelle mesure de nouvelles stratégies 
juridiques sont nécessaires pour couvrir les 
risques réglementaires. 
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Mon deuxième domaine de recherche 
concerne la réglementation avec l’IA. Je 
cherche à savoir si l’IA peut aider à atteindre 
les objectifs réglementaires et comment 
intégrer directement les normes juridiques et 
sociales aux modèles d’IA. Ces deux domaines 
sont financés par  AXA Research Fund.

Avons-nous besoin de favoriser la 
confiance dans l’IA ? Et si oui, en quoi 
vos travaux aident-ils à atteindre cet 
objectif ?

PH : La confiance dans les systèmes avec 
lesquels nous interagissons quotidiennement, 
des institutions politiques aux systèmes 
technologiques, est capitale pour nos sociétés. 
Cette confiance s’érode actuellement à un 
rythme dangereux. Concernant l’IA, il faut 
favoriser la confiance pour des raisons 
pragmatiques mais aussi parce que cela a un 
impact positif sur le bien-être des personnes 
affectées par l’IA. Les emplois subissant de 
plus en plus la pression de l’automatisation, la 
confiance dans l’IA sera aussi importante pour 
la cohésion sociale.

« La confiance dans les 
systèmes avec lesquels 

nous interagissons 
quotidiennement 

est capitale pour nos 
sociétés. Cette confiance 
s’érode actuellement à 
un rythme dangereux. »

Les gens n’auront confiance dans l’IA que 
s’ils comprennent ce que fait un modèle et 
s’ils sont certains que le fonctionnement du 

système ne viole pas les normes sociales 
d’équité essentielles qui sont également 
inhérentes aux échanges marchands. Mes 
travaux sur l’équité algorithmique vont 
dans ce sens. Je développe des algorithmes 
équitables et propose des moyens concrets 
de les mettre en œuvre pratiquement.

JB : Je pense en fait que les gens ont trop 
confiance dans l’IA ! Il est important aussi 
de mieux la comprendre pour savoir quand 
faire confiance aux machines intelligentes, 
quand investir dans la cybersécurité ou 
quand supprimer un compte ou intenter un 
recours collectif.
Mon projet de recherche vise à permettre 
aux utilisateurs d’accéder directement aux 
priorités de leur système d’IA. Dans l’idéal, 
le code devrait pouvoir être facilement 
inspecté. Notre logiciel de transparence et 
nos illustrations sont des représentations 
qui aident à mieux comprendre la 
complexité, mais tous ceux qui le 
souhaitent doivent pouvoir vérifier que ces 
représentations correspondent à la réalité. 
Même si cette vérification n’est faite que par 
un utilisateur sur un million, le fait de savoir 
qu’elle peut être réalisée et que les résultats 
peuvent être publiés si quelque chose de 
suspect est découvert favorise la confiance 
de tous. 
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« Les données sont au 
cœur de l’assurance depuis 
toujours, mais l’IA offre des 
outils bien plus puissants »
L’IA gagne en importance dans notre 
quotidien et expliquer les algorithmes sous-
jacents à cette nouvelle technologie devient 
un axe de recherche majeur. Alexandre 
d’Aspremont de l'École normale supérieure 
et Guillaume Beraud-Sudreau, directeur R&D 
chez Akur8, une filiale de Kamet, l’incubateur 
InsurTech d’AXA, mènent des travaux essentiels 
dans ce domaine en collaboration avec Inria et 
la Fondation du risque.

Ouvrir la boîte noire 

« Les données sont au cœur de l’assurance 
depuis toujours, mais l’IA offre des outils bien 
plus efficaces pour analyser le risque-client et 
les comportements. Ces nouvelles technologies 
modifient radicalement la façon de travailler 
des assureurs », observe Guillaume Beraud-
Sudreau. « Les techniques classiques de 
machine learning expliquent rarement 
pourquoi un client est considéré comme moins 
risqué qu’un autre, c’est pourquoi ces 
techniques sont qualifiées de “boîtes noires”. 
L’objectif de notre partenariat est de créer des  
“boîtes transparentes”. » « Ce partenariat nous a 
aussi permis de tester de nouvelles méthodes 
utilisant des jeux de données réalistes, grâce à 
la collaboration entre université et industrie », 
ajoute Alexandre d'Aspremont.

Des algorithmes avancés

Le partenariat a été très productif pour tous : 
l’équipe d'Alexandre d'Aspremont a pu voir 
comment sa méthode se comportait en situation 
réelle, tandis qu’AXA a pu travailler aux côtés 
d’universitaires de haut niveau sur des 
technologies de pointe. « Un élément clé du projet 
consistait à tester et à mettre en œuvre des 
algorithmes dans la bibliothèque libre de machine 
learning SCIKIT-LEARN. Il s’agit d’une contribution 
majeure de la recherche qui a des applications 
industrielles directes car AXA l’utilise », souligne-t-
il. « Outre les travaux sur SCIKIT-LEARN, nous avons 
mené des recherches internes pour adapter ces 
nouveaux algorithmes aux besoins du secteur des 
assurances », ajoute Guillaume Beraud-Sudreau. 
La prochaine étape du partenariat ? Concevoir des 
algorithmes fiables abordant le sujet complexe de 
la tarification de l’assurance.

Adapter le cadre éthique et réglementaire de l'intelligence artificielle 25

Alexandre  
d'Aspremont
École normale supérieure | AXA Joint 
Research initiative depuis 2014

Guillaume  
Beraud-Sudreau
Directeur de recherche chez Akur8
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L’IA doit d’abord 
servir à enrichir notre 
proposition de valeur 
d’assurance
L’intelligence artificielle fait déjà partie 
de ma vie. Recommandations culturelles, 
shopping en ligne… Mais a-t-elle pour 
autant bouleversé mon quotidien ? En toute 
franchise, pas vraiment. Les films et séries 
de science-fiction qui ont marqué notre 
imaginaire collectif paraissent encore bien 
loin. 

Siri, Alexa, et autres assistants intelligents 
en se déployant peu à peu dans nos 
ordinateurs, nos smartphones, nos 
écouteurs, et nos télévisions, nous 
approchent de ces changements tant 
attendus... 

« – Qu’est-ce que je peux faire pour vous ? » 
« – Comment puis-je vous aider ? » 

Météo, actualités, messages 
personnels… Tout devient accessible 
en utilisant simplement sa voix. Alors, la 
communication n’est pas toujours aisée, 
certes. Les incompréhensions légions. L’IA 
s’adapte autant à nous que nous essayons, 
de façon intuitive, de nous adapter à elle. 

Car qui peut le nier ? Nous sommes bien au 
début d’un nouveau cycle, et la pénétration 
de l’intelligence artificielle dans notre 
vie de tous les jours n’en est qu’à ses 
balbutiements. 

L’assurance augmentée par l’IA 

Cela est bien sûr également perceptible dans 
le cadre professionnel. En tant qu’assureurs, 
notre rôle est de proposer des services utiles 
à nos clients. Être de véritables partenaires 
pour rendre leur vie meilleure. En ce sens, 
faire de l’IA pour faire de l’IA n’a aucun 
intérêt. Que ce soit au niveau du service ou 
de l’expérience utilisateur, c’est l’utilité qui 
doit primer. Sinon, l’IA ne devient qu’un 
gadget. 

« Faire de l’IA pour faire de l’IA 
n’a aucun intérêt. »

Une des avancées à surveiller attentivement 
en la matière est le Natural Language 
Understanding (compréhension du langage 
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Antoine Denoix

naturel), c’est-à-dire la possibilité pour un 
algorithme de répondre de manière efficace 
(et compréhensible) à une requête effectuée 
en langage naturel. 
Bien entendu, cela nécessite de disposer, 
entre autres, d’un large volume et d’une 
diversité de données (big data), d’une 
puissance de calcul conséquente et, 
forcément, d’une capacité de R&D en 
amont. Pour autant, nous voulons éviter 
un double écueil. En prenant garde tout 
d’abord à ne pas nous transformer en un 
géant du numérique de type GAFAM – que 
nous ne sommes et ne serons pas. Et 
d’autre part, en prenant soin de ne pas 
dépendre entièrement de ces mêmes 
GAFAM pour proposer nos services avec une 
expérience-client améliorée comme le font 
hélas beaucoup d’acteurs, tous secteurs 
confondus. 
Pour éviter cela, je pense qu’il est 
indispensable de focaliser notre attention 
sur nos niches d’expertises, à savoir 
l’estimation des risques, le pricing.  
C’est l’IA mise au service de notre cœur  
de métier d’assurance, à savoir la tarification 
de l'indemnisation, qui nous permettra  
créer un avantage compétitif. 

Prévoir les opportunités, anticiper 
les risques 

Car notre rôle est aussi de nous projeter 
dans le futur en imaginant des scénarios 
possibles, pour prévoir les opportunités et 
anticiper les risques auxquels feront face 
nos clients. Assurance paramétrique, santé 
connectée… Si l’intelligence artificielle 
augmente l’assurance, elle ne doit pas nous 
faire oublier nos responsabilités. 
Celle de la sécurité des données par 

exemple. Les attentes des utilisateurs en ce 
sens sont on ne peut plus fortes. Car, sans 
certitude sur la sécurité de ses données, qui 
accepterait de les communiquer ? Depuis 
toujours chez AXA, nous construisons et 
maintenons un environnement informatique 
le plus sécurisé possible. Dans le cadre de la 
collecte et du traitement de données, c’est un 
prérequis indispensable. Il n’y a qu’à penser 
aux données bancaires, de santé ou à celles 
générées dans le cadre des smart cities pour 
s’en rendre compte. Et il en va de même 
au niveau du respect des régulations, qui 
évoluent très rapidement dans ce domaine. 

« Sans certitude sur la 
sécurité de ses données, 

qui accepterait de les 
communiquer ? »

Il y a aussi la question de la vie privée. À 
l’échelle internationale, le débat actuel est 
vivace, les questionnements foisonnants. 
La recherche nous permet d’y voir plus 
clair, alors qu’une multitude de critères, 
dont nous n’avons pour la plupart même 
pas conscience, définissent notre « moi » en 
ligne. Une réflexion qui va de pair avec celle 
menée sur la transparence de ces calculs 
et choix algorithmiques. Une transparence 
indispensable pour entretenir et développer 
la confiance avec nos clients.

Chief Executive Officer,  
AXA Global Parametrics

Vers une assurance augmentée par l'IA? 
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Renforcer  
la responsabilité de 

l'intelligence artificielle 
par la transparence

Chapitre 03

Derrière chaque ligne de code se trouve 
un concepteur humain. Dès lors, le 
résultat d’un algorithme reflète souvent 
les hypothèses posées par le développeur 
au moment de l’écriture du code. Tout 
cela conduit à des dérives éthiques et 
morales qui reflètent les inégalités de 
la société. À l’autre bout du spectre, les 
progrès de l’auto-apprentissage grâce au 
machine learning peuvent rendre opaque 
la prise de décision.

Comment pouvons-nous assurer 
l’auditabilité et/ou la transparence 
du code, seuls moyens de garantir la 
responsabilité ? 
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« Comprendre les décisions 
prises par les algorithmes 
est un droit fondamental »

Comment définissez-vous la science 
des données et quelles sont ses 
applications ?

Christophe Marsala : La science des 
données consiste à analyser et extraire des 
informations à partir de données pour aider 
à comprendre et à mieux utiliser ces 
données. Elle s’appuie sur des approches et 
techniques de plusieurs domaines comme 
l’IA, l’informatique, les statistiques ou les 
mathématiques.

Ses applications sont nombreuses, dans des 
domaines très variés : elle peut par exemple 
aider les médecins à diagnostiquer et 
contrôler les symptômes d’un patient, ou 
permettre de minimiser le risque de 
défaillance d’équipements grâce à la 
maintenance préventive.

Marcin Detyniecki : Il s’agit de faire appel 
aux statistiques, au machine learning et à 
l’informatique pour interpréter des 
situations ou faire des prédictions à partir de 
données tirées de phénomènes réels. Par 

exemple, AXA crée des modèles prédictifs 
basés sur d’anciennes données clients 
permettant de signaler automatiquement si 
certains comportements peuvent être 
frauduleux.

Quel est le lien entre la science  
des données et l’IA ?

Paul Ohm : Le pouvoir de la technologie IA 
provient du volume de données. Pour 
fonctionner correctement, l’IA a besoin 
d’importantes bases de données 
« génériques » et de données personnelles 
afin d’adapter le service à chaque individu. 
Pour améliorer la prise de décision, les bases 
de données doivent être de plus en plus 
précises, ou du moins plus cohérentes, si bien 
qu’il faut collecter toujours plus de données 
dans un processus qui semble infini.

CM : L’IA s’inspire d’approches humaines ou 
heuristiques pour résoudre des problèmes 
difficiles ne pouvant être modélisés ou 
résolus par les approches mathématiques 
classiques.

Médecine, justice ou décisions politiques : les systèmes de machine 
learning sont aujourd’hui présents dans tous les domaines. Leur 
interprétabilité est vitale, surtout quand ils aident à prendre des 
décisions qui ont une incidence sur la vie humaine. Paul Ohm, 
Christophe Marsala et Marcin Detyniecki nous expliquent ce que 
signifie l’interprétabilité dans ce contexte.
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Paul  
Ohm

Professeur de droit à l’Université de 
Georgetown, Paul Ohm est spécialisé dans les 
domaines entre droit et informatique, 
particulièrement la manière dont les 
nouvelles technologies affectent la vie privée. 
Son projet AXA consiste à concevoir des 
outils destinés aux régulateurs et aux 
citoyens ordinaires visant à limiter le pouvoir 
des systèmes d’IA. Il défend des normes 
juridiques plus strictes pour les grandes 
plateformes logicielles et propose de 
nouveaux outils aidant à déterminer quand le 
processus décisionnel de l’IA doit remplacer 
les décideurs humains.
AXA finance également son travail sur 
l’inefficacité souhaitable, qui consiste à 
intégrer aux logiciels des inefficiences sur 
mesure dans le but de protéger d’importantes 
valeurs humaines comme la confidentialité, 
la confiance, la dignité et l’autonomie.

Centre de droit | Université de Georgetown

Comment se produit le biais 
algorithmique ? Que pouvons-nous  
y faire ?

PO : Aucune technologie n’est neutre. Chacune 
reflète les préférences et préjugés de ses 
concepteurs. En machine learning, ce biais est 
aggravé par le biais inhérent aux jeux de 
données utilisés pour former les systèmes. Dans 
le projet Playing with the Data soutenu par AXA, 
nous avons montré comment les préjugés 
peuvent s’infiltrer subrepticement à toutes les 
étapes du processus de machine learning.

Nous ne savons pas encore bien comment 
éliminer le biais algorithmique. Certes, nous 
pourrions éplucher les résultats de chaque 
système de machine learning pour chercher 
des exemples de discrimination, mais ils sont 
difficiles à repérer. De nombreux chercheurs 
étudient la possibilité de créer des systèmes 
d’IA explicables ou interprétables. Ainsi, si un 
programme conclut que je ne suis pas éligible 
pour un crédit, il devrait au moins pouvoir 
identifier les facteurs qui ont mené à cette 
conclusion.

« Aucune technologie 
n’est neutre. Chacune 
reflète les préférences 

et préjugés de ses 
concepteurs. »

Comment définissez-vous une boîte 
noire et que pouvez-vous nous dire sur 
l’interprétabilité ?

CM : Considérons un modèle médical simple 
pouvant indiquer une liste de maladies 
correspondant à un ensemble de symptômes, ou 
prédire la probabilité de présence de tumeurs 
malignes d’après une mammographie. Une boîte 
noire décrit un modèle de ce type : elle fournit un 
résultat précieux mais est incapable d’apporter 
des informations supplémentaires pour clarifier 
l’origine du diagnostic.

Renforcer la responsabilité de l’intelligence artificielle par la transparence
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MD : Auparavant, l’interprétabilité était 
considérée comme un compromis 
nécessaire : le prix à payer pour optimiser les 
performances. Considérons un modèle 
prédictif basé sur un algorithme de machine 
learning, qui est essentiellement un ensemble 
de règles. Pour être efficace, cet algorithme 
doit gérer la complexité du monde réel avec 
tous types d’exceptions et de cas particuliers. 

Il a besoin de millions de règles. Il est donc 
difficile de concevoir un modèle capable de 
montrer le raisonnement qui sous-tend ses 
décisions. Pour mieux comprendre ce que fait 
le modèle, nous aurions besoin de modèles 
plus simples, c’est-à-dire moins de règles et 
donc des prévisions moins précises.

PO : De grandes avancées en matière 
d’interprétabilité pourraient être à l’horizon. 
Par exemple, certains universitaires 
européens placent de grands espoirs dans les 
explications contrefactuelles, c’est-à-dire les 
algorithmes de machine learning capables 
d’indiquer quelles caractéristiques une 
personne doit modifier pour inverser le 
résultat négatif du modèle. Par exemple, un 
système pourrait dire : vous auriez eu droit à 
ce prêt si votre revenu était 10 % plus élevé et 
si vous aviez remboursé l’un de vos crédits.

Certaines techniques de machine learning 
sont plus faciles à interpréter que d’autres. 
Par exemple, l’apprentissage par réseaux de 
neurones profonds peut être 
particulièrement difficile à rendre lisible. 
Nous devrons peut-être envisager des 
réglementations obligeant les chercheurs en 
IA à se concentrer sur les approches les plus 
interprétables.

Avons-nous tous besoin de 
comprendre les décisions prises par 
ces machines ?

MD : Lorsqu’une décision a un impact sur les 
interactions humaines, surtout lorsqu’elle 
peut influer sur la vie d’une personne, par 
exemple en matière de médecine ou de 
justice, il faut pouvoir expliquer le choix 
d’une machine. Mais lorsque l’impact est 
moindre, alors l’interprétabilité a moins 
d’importance.

Christophe 
Marsala

Depuis le Laboratoire d’informatique de 
l’Université Pierre et Marie Curie et le Data 
innovation lab d’AXA, Christophe Marsala 
participe à une initiative de recherche 
commune AXA visant à améliorer la 
compréhension des différentes facettes de 
l’interprétabilité dans un contexte de science 
des données. Ce travail porte sur les 
algorithmes destinés aux tâches de 
classification, dans le but de fournir la base 
de développement d’une nouvelle 
génération de systèmes de Big Data et de 
machine learning dotés de fonctionnalités 
conviviales.
À travers ses recherches, le Professeur 
Marsala vise à établir de nouvelles 
approches permettant de définir et étudier 
l’interprétabilité en science des données à 
plusieurs niveaux, notamment la cohérence 
globale et la lisibilité, la validité locale des 
composants et la cohérence des résultats.

Laboratoire d’informatique | Université 
Pierre et Marie Curie
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Dans le domaine de l’assurance, un certain 
nombre d’acteurs doivent comprendre nos 
modèles d’IA : le client doit savoir comment 
un prix est défini ; l’autorité de régulation a 
besoin de comprendre les dangers potentiels 
pouvant conduire à une discrimination ; le 
responsable commercial peut vouloir 
comprendre pourquoi le client A se voit 
proposer une offre qui est refusée au client 
B ; enfin, le spécialiste des données qui 
conçoit un modèle doit pouvoir expliquer un 
faux positif ou déceler une erreur dans 
l’algorithme.

CM : Lorsqu’un humain est touché par une 
décision issue d’un programme 
informatique, il peut être inacceptable de 
suivre aveuglément cette décision. 
Explicabilité et interprétabilité sont donc des 
propriétés cruciales pour ces applications.

Qu’est-ce que le RGPD a changé ?

PO : Le RGPD est une avancée bienvenue, en 
particulier ses dispositions sur la prise de 
décision automatisée. Mais nous avons 
besoin de beaucoup plus. Dans ce monde de 
données aux interconnexions 
internationales, le RGPD montre que chaque 
pays a un rôle à jouer dans la protection des 
droits et des intérêts de tous. Nous sommes 
contrôlés quel que soit ce que nous faisons 
sur le Web, mais il pourrait en être 
autrement.

« J’estime que nous 
devrions avoir la 

possibilité de contester 
les décisions des 

algorithmes. »

Comment définissez-vous 
l’interprétabilité ? Pourquoi est-ce 
important ?

MD : Dans le contexte du machine learning, 
l’interprétabilité sert à déterminer si un 
humain peut comprendre un modèle ou ses 
prédictions. Cependant, cette définition 
informelle ne précise pas ce qui est 
interprétable et par qui. Par exemple, il est 
possible qu’un modèle linéaire 
mathématique soit interprétable par un 

Marcin  
Detyniecki

En tant que directeur de la R&D et comme 
Chief Data Scientist chez AXA REV, Marcin 
Detyniecki a dirigé des projets d’innovation 
axés sur l’analytique avancée. Ses travaux, en 
collaboration avec les entités commerciales 
opérationnelles d’AXA, fournissent de solides 
connaissances techniques. Il joue un rôle clé 
dans les interactions d’AXA avec le monde 
universitaire et dans la définition de la 
stratégie de recherche d’AXA.
Marcin Detyniecki travaille avec des 
chercheurs de l’université de la Sorbonne sur 
un projet visant à donner aux modèles 
complexes de boîtes noires les moyens de 
fournir des explications pour chaque 
prédiction individuelle. Ce travail a de 
nombreuses applications, notamment dans 
le secteur des assurances, où il permettra aux 
consommateurs d’être informés des facteurs 
clés à la base de la prédiction du risque.

Directeur R&D et Chief Data Scientist | 
AXA REV

Renforcer la responsabilité de l’intelligence artificielle par la transparence
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spécialiste des données, mais par personne 
d’autre. En outre, les objectifs de 
l’interprétabilité peuvent varier. Par exemple, 
la spécialiste des données peut vouloir 
savoir si les modèles prédictifs qu’elle 
développe fonctionnent correctement ; 
tandis que l’utilisateur cherchera à 
comprendre pourquoi l’algorithme prédit 
une augmentation du prix de sa police 
d’assurance.
L’interprétabilité est importante car les 
prédictions, décisions et actions des 
algorithmes ont de plus en plus d’impacts 
sur les humains. J’estime que comprendre 
les décisions prises par les algorithmes est 
un droit fondamental et ces décisions 
doivent aussi pouvoir être contestées.
De plus, il existe toujours un risque de faille 
que l’interprétabilité du modèle permettra 
de corriger ou de contrecarrer.

Dans quelle mesure vos travaux 
favorisent-ils une plus grande 
confiance dans l’IA ?

MD : Il ne s’agit pas uniquement de 
confiance. Il s’agit également de rendre l’IA 
plus responsable, ou tout au moins son 
utilisation. La recherche nous aide à mieux 
comprendre les risques et même à y 
répondre avant qu’il ne soit trop tard. Mon 
travail consiste à offrir le moyen d’interpréter 
les prévisions des algorithmes de machine 
learning, sans compromis, pour obtenir des 
produits plus conviviaux, qu’ils s’adressent 
au consommateur final ou aux équipes 
commerciales.

CM : L’explication, l’explicabilité et la 
compréhension sont essentielles quand les 
décisions des systèmes informatiques 
affectent les utilisateurs. Au-delà de nos 
contributions théoriques, nos travaux visent 
à fournir des outils, par exemple des 

algorithmes ou codes de programmation, 
pour mesurer l’interprétabilité, améliorer les 
méthodes actuelles de traitement de 
données volumineuses et proposer de 
nouvelles approches de machine learning.

« L’explication, 
l’explicabilité et la 

compréhension sont 
essentielles quand les 

décisions des systèmes 
informatiques affectent 

les utilisateurs. »

Notre objectif est par ailleurs de concevoir et 
développer une nouvelle génération plus 
conviviale de systèmes de Big Data et de 
machine learning, facilitant la transition des 
boîtes noires vers un machine learning 
interprétable permettant de comprendre et 
de modifier les actions des décideurs et 
offrant de nouvelles façons d’améliorer les 
comportements éthiques. Cela devrait 
renforcer notre confiance dans les résultats 
fournis par les modèles IA.

PO : Mon approche consiste à faire le lien 
entre la technologie et le droit, en engageant 
fortement les deux domaines. En matière 
d’IA, j'appelle les spécialistes à réfléchir aux 
biais et autres problèmes qui se glissent 
dans le machine learning à chaque phase du 
cycle de développement. Mes travaux 
portent également sur ce que j’ai qualifié 
d'inefficacité souhaitable, qui pourrait ouvrir 
la voie à de nouvelles approches 
réglementaires visant à limiter les dangers 
potentiels de l’IA.
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« L’impact de nos modèles 
avancés pourrait être 
considérable sur les 
politiques publiques »
Le terme « phénomènes complexes » décrit 
des systèmes difficiles à modéliser en raison 
du niveau de détail requis pour prévoir 
leur comportement dans des conditions 
imprévues.
Le professeur Maurizio Filippone, titulaire 
de la chaire AXA sur les nouvelles approches 
computationnelles statistiques pour la 
modélisation du risque, applique des 
techniques d’optimisation et d’inférence pour 
affiner les modèles informatiques, par exemple 
dans le domaine du climat : « Il est facile de 
mesurer des facteurs comme la température et 
la pression, mais modéliser précisément leur 
comportement à l’échelle planétaire est un défi 
immense », explique Maurizio.

Éclairer les politiques 

Nous devons améliorer notre façon de 
quantifier l’incertitude grâce aux modèles 
statistiques modernes pour mieux prévoir 
le risque. « Les techniques de statistiques 
informatiques et de machine learning 
développées dans le cadre de cette chaire AXA 
s’appliqueront à de nombreux domaines, de 
la localisation du prochain grand séisme au 
traitement contre le cancer ou la gestion de la 
circulation », explique Maurizio.
Ce travail pourrait avoir des conséquences 

majeures en termes de prise de décision. 
« Les décideurs utilisent déjà l’analyse de 
données pour éclairer leurs choix. À l’avenir, nos 
modèles avancés pourraient avoir un impact 
considérable sur les politiques publiques.»

Éviter l’opacité des boîtes noires

L’utilisation accrue d’outils de modélisation 
informatique et de machine learning par les 
organismes publics soulève des inquiétudes 
légitimes quant à la responsabilité des 
boîtes noires. « La dernière décennie a vu 
le déploiement de modèles réalisant des 
performances prédictives impressionnantes 
mais difficiles à interpréter et à déchiffrer », 
explique Maurizio. Cependant, « il existe 
une prise de conscience du besoin urgent 
d’améliorer cet aspect, et de plus en plus 
d’études sont publiées sur ce sujet. Je pense 
que nous parviendrons bientôt à améliorer 
radicalement l’interprétabilité des modèles de 
machine learning modernes ».

Maurizio Filippone
EURECOM 
Chaire AXA depuis 2016

Renforcer la responsabilité de l’intelligence artificielle par la transparence
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Notre vision de la vie privée est-elle dépassée dans notre monde du Big 
Data et de l’IA ? Comment gérer collectivement les algorithmes ? Faut-il 
laisser libre cours à l’innovation en matière de données ou tenter de 
limiter sa croissance pour en atténuer les risques ? Professeur de droit 
et de leadership à la faculté de droit d’Harvard, membre du conseil 
scientifique d’AXA Research Fund et expert de renommée mondiale, 
Lawrence Lessig décrypte notre ère numérique et son avenir. 

« Quand vous acceptez 
l’idée que le code fait loi, 
vous comprenez que le code 
doit être public »

L’IA requiert d’énormes quantités de 
données pour fonctionner correctement. 
En même temps, la plupart de ses 
applications visent à collecter davantage 
de données. Ce processus sans fin 
signifie-t-il la mort de la vie privée telle 
que nous la connaissons ?

Le problème est que notre idée de l’atteinte  
à la vie privée est très ancrée dans le XXe siècle. 
Nous imaginons un acteur intelligent pénétrant 
dans un espace que nous considérons comme 
protégé et utilisant ce qu’il apprend contre 
nous. Lorsque cette conception est transposée 
dans notre monde d’IA et de Big Data du XXIe 
siècle, elle devient terrifiante car toutes sortes 
d’activités privées sont aujourd’hui soumises à 
surveillance. La surveillance n’est plus 
l’exception, elle est désormais la norme.
Que pouvons-nous donc faire dans un monde 

de surveillance perpétuelle et continue ? Il 
existe deux options extrêmes : l’une consiste à 
dire que toute surveillance est bonne, à partir 
du moment où elle est acceptée ; tandis que 
l’autre, à l’opposé, consiste à interdire toute 
surveillance, ce qui contraindrait des 
entreprises comme Google et Facebook à 

cesser de fonctionner comme elles le font 
actuellement. Je pense que ces deux 
extrêmes sont une erreur. L’idée de définir des 
politiques basées sur des autorisations 
explicites d’utilisation des données est 
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complètement folle : les gens n’ont pas le 
temps de réfléchir à ce qu’ils acceptent. 
Cependant, il est trop tard pour interdire 
purement et simplement des entreprises 
comme Google...

Que pensez-vous des efforts de 
protection des données comme le 
règlement général sur la protection  
des données (RGPD) de l’UE ?

Il est très optimiste de penser que des 
programmes comme le RGPD peuvent 
permettre aux utilisateurs de contrôler leurs 
données. Soyons clairs : il est sûrement 
possible de donner aux gens les moyens de 
vérifier si les données sont générées ou non, 
comment elles sont produites et comment 
elles sont partagées. Si de tels contrôles 
étaient efficaces, je pourrais être confiant 
quant à l’avenir. Mais ces entraves sont 
éliminées par les incitations créées par les 
entreprises pour nous persuader de renoncer 
à notre droit à la vie privée.

Alors que faire ? Les entreprises diront que les 
gens ont eu le choix, et que ce choix est 
respecté quand il leur permet de faire ce 
qu’elles veulent avec ces données. C’est ce 
que je conteste. Le choix est une bonne chose, 
mais je pense qu’en complément il est 
essentiel de commencer à discuter de l’usage 
des données. 

Car outre la protection offerte par la 
possibilité de dire non, il faut aussi que les 
gouvernements précisent quels types 
d’utilisations sont considérés appropriés ou 
inappropriés par la société. Et ces valeurs 
doivent être définies à travers un processus 
démocratique permettant d’orienter ce que 
font ces entreprises.

« Il faut que les 
gouvernements précisent 

quels types d’utilisation des 
données sont considérés 

appropriés ou inappropriés 
par la société. »

Je ne suis pas pour autant convaincu que les 
gouvernements ont aujourd’hui la capacité de 
prendre ce genre de décisions, mais je pense 
que nous devons montrer qu’il s’agit d’un 
élément essentiel pour que l’avenir dans cet 
espace numérique soit le bon. La prise de 
décision rationnelle et collective est 
indispensable. Nous n’en sommes pas encore 
là, mais nous en avons besoin, sinon nous 
serons pris en charge par ces machines.

Les algorithmes prennent aujourd’hui 
des décisions en matière de demande 
de crédit, d’assurance-maladie, de 
recrutement et même de justice et 
de police. Si « le code fait loi », les 
algorithmes autonomes sont-ils en train 
de devenir les nouveaux législateurs ?

Aux États-Unis, nous nous battons 
actuellement contre des machines d’IA qui 

Conversation avec Lawrence Lessig
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permettent de déterminer si des prisonniers 
doivent ou non bénéficier d’une libération 
conditionnelle. Les algorithmes autonomes 
sont ainsi en train de devenir de nouveaux 
législateurs.

Cette évolution soulève des questions 
importantes. Les avocats de la défense veulent 
savoir quelles informations ces machines 
prennent en compte dans cette prise de 
décision. Les constructeurs, pour leur part, 
prétendent soit ne pas savoir, sous prétexte que 
l’IA fonctionne par machine learning et qu’ils ne 
peuvent donc pas expliquer comment s’est 
construite la décision ; soit qu’il s’agit d’une 
information relevant de la propriété 
intellectuelle et qu’ils ne peuvent être 
contraints de divulguer dans un contexte 
commercial.

Ces deux types d’arguments ne sont pas 
valides. Nous avons au moins besoin de savoir 
quelles sont les valeurs de la machine pour 
pouvoir décider si nous sommes d’accord avec 
la manière dont elle nous régule. Approuvons-
nous ou souhaitons-nous les modifier ? 
Avons-nous besoin d’interventions pour forcer 
le changement ? Au strict minimum, une fois 
que vous acceptez l’idée que le code fait loi, 
vous comprenez que le code doit être public, 
car une loi qui n’est pas publique ne fait pas loi. 

Considérer ces informations comme privées va 
à l’encontre des valeurs fondamentales d’une 
société démocratique : c’est à nous de décider 
des règles qui nous contraindront, nous 
contrôleront ou nous donneront du pouvoir.

« Nous avons au moins 
besoin de savoir quelles 

sont les valeurs de la 
machine pour pouvoir 

décider si nous sommes 
d’accord avec la manière 
dont elle nous régule. »

La première étape sera extrêmement difficile à 
appliquer, car il existe une forte résistance liée 
à la propriété intellectuelle et le fait est que les 
développeurs ne savent pas exactement ce que 
font leurs machines. Mais nous ne pouvons pas 
accepter cela comme la fin de la discussion. 
Cela doit être le début de la conversation. Nous 
devons comprendre les valeurs inhérentes à 
cette règle et les approuver, faute de quoi elle 
ne doit pas nous réglementer.

Vous avez dit un jour que nous n’étions 
pas encore assez intelligents pour 
comprendre comment vivre avec l’IA. 
Pensez-vous qu’il faille continuer à 
innover dans le domaine des données 
et de l’IA ou appliquer le « principe de 
précaution » ? En d’autres termes, limiter 
l’innovation dont nous ne connaissons 
pas les conséquences ?

Quand je dis que nous ne sommes pas assez 
intelligents, je veux dire collectivement. 
L’intelligence est la capacité de porter un 
jugement collectif sur ce qui a un sens pour l’IA 
dans notre société. En reconnaissant que nous 
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ne sommes pas assez intelligents, nous 
pouvons soit essayer d’arrêter le 
développement, soit devenir intelligents – nous 
pouvons développer la capacité de porter des 
jugements collectifs sur cette technologie. Je 
crois certainement dans la deuxième option. Je 
ne pense pas que tenter d’arrêter le progrès soit 
la solution. La solution doit être le 
renforcement des capacités pour devenir 
intelligent.

L'IA  est capable de créer un avenir dystopique 
ou utopique. Dans le premier cas de figure, la 
technologie prendra le dessus et les sociétés 
multinationales possèderont toutes nos 
informations personnelles ; dans le second 
scénario, la technologie nous offrira une 
existence beaucoup plus équilibrée sur Terre, 
nous consacrerons plus de temps aux activités 
créatives. Nous continuerons à travailler, mais 
le travail ne définira pas notre vie, car les 
machines fonctionneront pour nous.

Le choix fondamental entre la version 
dystopique ou utopique du futur dépend de la 
capacité des gouvernements à s’assurer que les 
bénéfices de cette technologie soient partagés 
par tous, ou au contraire soient la propriété 
d’une fraction infime de la population. Ce choix 
est fondamental et ne peut être fait 
judicieusement que si nous disposons d’une 
structure de gouvernance capable de prendre 
la bonne décision. À l’heure actuelle, dans la 
Silicon Valley, les discussions portent sur les 
moyens de contribuer à réaliser cette utopie. 

Par exemple, dans cinquante ans, vos enfants 
ou petits-enfants pourraient satisfaire tous 
leurs besoins essentiels, des soins de santé à la 
nourriture et aux lieux de vie, et travailler cinq 
heures par semaine dans un café ou trente 
heures par semaine à composer de la musique.

C’est un monde meilleur que celui dans lequel 
nous vivons actuellement. Mais la seule façon 
pour nous d’accéder à ce monde, où les 
machines fonctionnent pour nous et génèrent 
des richesses considérables que nous pouvons 
rendre largement disponibles, est de pouvoir 
interagir de façon rationnelle avec ces 
machines. Par rationnellement, j’entends 
collectivement. Je ne pense donc pas qu’il faille 
arrêter le progrès. Je pense que nous devons 
corriger ce qui nous empêche de porter ces 
jugements collectifs raisonnablement.

Quelle devrait être la place des 
chercheurs dans les débats en cours ?

Depuis que j’ai commencé à écrire sur ce sujet il 
y a 20 ans, je répète que les chercheurs doivent 
être responsables des conséquences de leur 
technologie. Cela signifie qu’ils doivent 
développer la capacité de comprendre les 
valeurs que leur technologie active ou 
désactive et qu’ils doivent intégrer ce facteur 
dans la manière dont elle est mise en 
application.

« Je ne pense pas que 
tenter d’arrêter les progrès 

en matière d’IA soit la 
solution. La solution doit 
être le renforcement des 
capacités pour devenir 

intelligent. »

Conversation avec Lawrence Lessig
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Par exemple, supposons que je développe une 
technologie qui filtre le contenu sur Internet. Il 
ne s’agit pas simplement d’une technique, 
c’est aussi une déclaration politique et 
éthique. J’estime que les technologues 
doivent comprendre qu’ils ont au moins 
l’obligation de rendre leurs choix de valeurs 
transparents. S’ils ne le font pas, ils 
compromettent leur obligation de citoyens. 
L’ingénieur en aérospatiale Wernher von Braun 
déclara que son rôle n’était pas de s’inquiéter 
de l’endroit où les bombes tombaient, mais de 
savoir si leur lancement était réussi. C’est 
parfois l’attitude des technologues 
d’aujourd’hui, et cela doit changer.

« Les technologues 
doivent comprendre qu’ils 
ont au moins l’obligation 
de rendre leurs choix de 

valeurs transparents. 
S’ils ne le font pas, ils 
compromettent leur 

obligation de citoyens. »

Pensez-vous qu’il existe des espaces 
appropriés pour un dialogue 
transdisciplinaire, permettant un 
échange créatif entre technologues, 
développeurs, ingénieurs et 
chercheurs ?

C’est un point important et je pense que nous 
n’avons pas assez d’endroits de ce type. Nous 
ne nous sentons pas suffisamment obligés de 
parler plus d’une langue. Par exemple, il y a 
40 ou 50 ans, la discipline du droit et économie 
a vu le jour aux États-Unis, plaçant l’économie 
au centre de la compréhension du 

fonctionnement du droit. Au départ, de 
nombreux avocats ont rejeté cette idée au 
motif qu’ils étaient des experts en droit et non 
en économie.

Mais aujourd’hui, un juriste universitaire qui 
n’a aucune idée de l’aspect économique des 
règles juridiques, ni de la manière dont ces 
règles interagissent avec les incitations 
économiques, ne peut pas comprendre la loi. 
Le droit et l’économie sont devenus tellement 
imbriqués qu’il est nécessaire de comprendre 
les deux langages.

C’est la même chose pour la technologie. En 
reconnaissant qu’elle est en soi une loi, nous 
devons sensibiliser les juristes au besoin de 
comprendre les choix et options, ainsi que la 
gamme de mondes alternatifs rendus 
possibles par cette technologie. Ils doivent 
comprendre ces choses et avoir la capacité de 
critiquer le fait qu’un choix ait été fait par 
rapport à un autre.

Pour cela, un changement culturel en matière 
d’éducation est nécessaire. Nous avons 
besoin que les facultés de droit et les 
universités technologiques forment les 
étudiants à comprendre la nécessité de parler 
les différents langages de gouvernance, de 
technologie et de droit. Si nous pouvons 
devenir multilingues dans ce sens, alors il y a 
un espoir que cette sensibilité devienne un 
élément central de la compréhension de nos 
rôles dans l’espace public. L’autonomie 
collective doit entrer en ligne de compte, et 
c’est ce qu’il y a de plus difficile.
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Depuis 2008, nous avons pour mission 
de soutenir des chercheurs d’exception 
qui s’engagent à faire avancer les plus 
grands défis auxquels notre planète est 
confrontée. Au-delà de sa mission
d’assureur consistant à couvrir
et gérer les risques, AXA, à travers une
initiative de mécénat unique, le Fonds 
AXA pour la Recherche, vise à financer 
des recherches de premier plan dans 
les domaines du climat, de la santé, 
de la socio-économie et des nouvelles 
technologies.

À travers notre soutien, nous souhaitons 
contribuer à mieux anticiper, atténuer 
et réduire l’impact des risques dans ces 
domaines, et potentiellement transformer 
ces risques en opportunités.

« Grâce à notre soutien, 
nous souhaitons contribuer 
à trouver des solutions 
pour mieux anticiper, 
atténuer et réduire l’impact 
des risques. » 
Notre objectif est également de 
permettre à la science de jouer son 
rôle dans le débat public. Le Fonds AXA 
pour la Recherche offre aux chercheurs 
partenaires les outils et le réseau 
nécessaires pour faciliter la diffusion des 
résultats de leurs travaux auprès d’un 
public plus large, afin d’influencer la 
prise de décision pour un avenir meilleur.

Le Fonds AXA pour la 
Recherche : soutenir la 
recherche scientifique 
pour construire un 
avenir meilleur

Marie Bogataj
Directrice d’AXA Research Fund
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En savoir plus

axa-research.org

@AXAResearchFund

AXA Research Fund

AXAResearchFundLive

Chiffres au 01/01/2019

millions d’euros engagés

189
projets de recherche 
soutenus

597

nationalités différentes

Des chercheurs de 

58
pays

Dans

36

À propos d’AXA Research Fund

https://twitter.com/axaresearchfund
https://www.facebook.com/AXAResearch/
https://www.youtube.com/user/axaresearchfundlive/
https://twitter.com/axaresearchfund
https://www.axa-research.org
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Vous souhaitez en savoir davantage sur un projet 
particulier ? Vous désirez contacter un des chercheurs 

soutenus par le Fonds AXA pour la Recherche ?

Écrivez-nous à l’adresse suivante :
community.research@axa.com

Antonio Acín
Professeur ICREA à l’ICFO |  
Chaire AXA depuis 2015 

Docteur en physique théorique de l’Université 
de Barcelone, Antonio Acín dirige le
Groupe de théorie de l’information quantique 
à l’Institut des sciences photoniques (ICFO), 
où il occupe depuis 2015 la chaire AXA sur 
la révolution quantique dans la sécurité des 
données.

Alexandre d'Aspremont
Ecole Normale Supérieure |  
Initiative de recherche AXA depuis 2014

Alexandre d’Aspremont travaille au CNRS et 
est rattaché à l’École normale supérieure. Ses 
travaux portent sur l’optimisation convexe et ses 
applications en matière de machine learning, 
de statistiques et de finances. En 2014, il dirigea 
avec AXA une initiative de recherche axée sur le 
machine learning pour les données d’assurance à 
grande échelle.

Dominique Boullier
École Polytechnique Fédérale de Lausanne 
(EPFL) | Initiative de recherche AXA en 2014

Depuis 2015, Dominique Boullier est 
chercheur à l’Institut des humanités 
digitales de l’École polytechnique fédérale 
de Lausanne (EPFL). En 2014, il dirigea une 
initiative de recherche conjointe entre le 
Médialab de Sciences Po et AXA. 

Joanna Bryson
Département d’informatique, Université de 
Bath | Prix AXA en 2017

Joanna Bryson, du Département d’informatique 
de l’Université de Bath, fait partie des auteurs 
ayant formulé une série de cinq principes pour 
la robotique – règles éthiques publiées par le 
Royaume-Uni en 2010. Ses travaux de recherche 
sur le comportement des humains face aux 
robots humanoïdes ont été financés par 
un Prix AXA en 2017.

Robert Deng
Université de management de Singapour 
(SMU) | Chaire AXA depuis 2017

Depuis 2017, le professeur Deng dirige la 
Chaire AXA en cybersécurité à l’Université de 
management de Singapour (SMU) portant sur 
la sécurité des données et la protection de 
la confidentialité dans l’environnement de 
cloud computing. Il est également professeur 
de systèmes d’information et directeur du 
Secure Mobile Center.

Maurizio Filippone 
Eurecom, Sophia Antipolis |  
Chaire AXA depuis 2016

Professeur associé à EURECOM, Sophia 
Antipolis, Maurizio Filippone dirige 
également la chaire AXA sur les approches 
computationnelles statistiques. Ses travaux 
visent à mieux qualifier l’incertitude lors de 
l’étude de phénomènes complexes dans la 
modélisation des risques grâce à de nouvelles 
approches informatiques.
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Christophe Marsala
Université Pierre et Marie Curie | Initiative de 
recherche AXA depuis 2016

Professeur d’informatique à l’Université Pierre 
et Marie Curie, Christophe Marsala travaille 
au sein du Laboratoire d’Informatique de 
l’Université Paris 6 (LIP6). Depuis 2016, il dirige 
une initiative de recherche commune avec le Data 
Innovation Lab d’AXA visant à fournir les bases 
de développement d’une nouvelle génération 
de systèmes de big data et de machine learning 
dotés de fonctionnalités conviviales.

Philipp Hacker
Humboldt-Universität zu Berlin |  
Bourse post-doctorale AXA en 2017 

Spécialisé en droit et nouvelles technologies, 
Philipp Hacker a reçu une bourse post-
doctorale en 2017 pour ses travaux sur 
le défi posé pour le droit européen par la 
discrimination et l’exploitation algorithmiques. 
Outre ses travaux sur l’équité dans le machine 
learning, ses domaines de recherche vont 
des implications juridiques de la blockchain à 
l’économie comportementale.

Paul Ohm
Centre de Droit, Université de Georgetown |  
Prix AXA en 2013

Paul Ohm est professeur de droit au centre de 
droit de l’Université de Georgetown, spécialisé 
dans la confidentialité des informations, le droit 
pénal informatique, la propriété intellectuelle 
et la procédure pénale. Il est directeur du corps 
professoral du Center on Privacy and Technology 
à Georgetown. Ses travaux sur le Big Data, la 
confidentialité et la discrimination lui ont valu  
un Prix AXA en 2013.

Contributions d’experts AXA
Marcin Detyniecki
Directeur R&D et Chief Data Scientist |  
AXA REV

En tant que Directeur R&D et Chief Data Scientist  
d’AXA REV , Marcin Detyniecki dirige des projets 
d’innovation – axés sur l’analyse avancée – en 
collaboration avec les entités opérationnelles 
d’AXA, tout en apportant de solides connaissances 
techniques. Son rôle est essentiel dans l’animation 
et la mobilisation du monde universitaire, ainsi que 
dans la définition de la stratégie de recherche d’AXA.

Guillaume  
Beraud- Sudreau
Directeur de R&D chez Akur8

Guillaume Beraud-Sudreau dirige une entreprise 
reposant sur l’IA. Diplômé de Télécom Paris, 
titulaire d’une maîtrise en sciences cognitives et 
membre de l’Institut des Actuaires, Guillaume 
Beraud-Sudreau était auparavant responsable 
R&D chez AXA Global Direct, et directeur de 
recherche pour Kamet Ventures.
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