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GLOSSAIRE ET ABRÉVIATIONS

L’intelligence artificielle au service du développement durable: défis et perspectives pour les
programmes de sciences et de l'ingénierie de l’UNESCO. -
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368028_fre.locale=fr
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1. L’apprentissage automatique est une branche de l’intelligence
artificielle qui représente l’élaboration automatisée de modèles
analytiques et l'idée d'apprentissage des systèmes en se basant sur les
données et en repérant des formes récurrentes.
2.  L’apprentissage profond est un type d’apprentissage automatique
qui entraîne un ordinateur à effectuer des tâches telles que la
reconnaissance vocale, la reconnaissance d’images ou la réalisation de
prédictions. Au lieu d’organiser les données puis les intégrer à des
équations prédéfinies, cette technique définit des paramètres de base
pour les données et enseigne à l’ordinateur à apprendre lui-même en
décelant des formes récurrentes par le traitement de nombreuses
couches de données.
3. La boîte noire désigne le fait d’employer un appareil sans en
comprendre le fonctionnement interne. Les solutions « boîte noire » font
par exemple le départ entre le signal et l'arrière-plan sans permettre à
l’opérateur de redouter la relation entre les entrées et les sorties.
4. L’Intelligence artificielle (IA) est une discipline assez jeune qui réunit
des sciences, théories et techniques (notamment logique,
mathématique, statistiques, probabilités, neurobiologie
computationnelle et informatique) et dont le but est de parvenir à faire
imiter par une machine les capacités cognitives d’un être humain.
5. L’Internet des objets permet aux dispositifs physiques de
communiquer et d’interagir en ligne en y intégrant des composants
électroniques, des logiciels et des capteurs.
6. La chaîne de blocs représente un système distribué et décentralisé
de placement de données sous forme de blocs qui pourrait stocker des
informations de manière transparente et inaltérable.
7. Les objectifs de développement durable (ODD) sont un appel à
l’action de tous les pays – pauvres, riches et à revenu intermédiaire –
afin de promouvoir la prospérité dans toutes les sphères de la vie
humaineen protégeant la planète. Ce sont 17 Objectifs globaux,
interconnectés et multifonctionnels que l'Assemblée générale a
adoptés en 2015 dans le cadre de l’Agenda 2030 “Transformer notre
monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030” .
8. La quatrième révolution industrielle est une révolution de l’industrie
du futur qui est caractérisée par la coïncidence de la conception
numérique et du monde virtuel avec des produits du monde réel. Cette
nouvelle industrie attire l’attention des consommateurs par des objets
personnalisés et charge partiellement les machines de communiquer
avec les consommateurs lors de phases de réalisation de leurs besoins.

Résolution 70/1 de l'Assemblée générale des Nations Unies, 25.09.2015. -
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/Resolution_A_RES_70_1_FR.pdf
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INTRODUCTION
L’ère de la quatrième révolution industrielle nous offre un grand nombre
de nouvelles technologies mais aussi lance une multitude de défis
auxquels nous sommes obligés de résister. Le développement durable
représente un objectif très important qui pourrait être atteint à la faveur
de l’intelligence artificielle. Cependant les limites éthiques, les risques et
les menaces de son utilisation représentent un autre problème que
l’UNESCO tâche de résoudre.

Le concept du développement durable est apparu au XXème siècle, il
s’est surtout construit au cours des cinq dernières décennies, et s’est
élargi à l'échelle mondiale au XXIème siècle, lorsqu’en 2012 au Sommet
de Rio  on a été décidé de développer les Objectifs du développement
durable qui ont été élaborés après en s’apppuyant sur l’expérience
positive et négative des Objectifs du Millénaire (2000-2015) . Finalement,
les Objectifs de développement durable (ODD) ont été adoptés au sein de
l’ONU lors de la 70ème session de l’Assemblée générale des Nations
Unies en 2015   . Les 17 objectifs portent sur l’éducation, les inégalités, la
pauvreté, l'énergie propre, etc. Le but principal du concept du
développement durable est de créer un meilleur monde pour tous, mais
tout en veillant à la protection de l’environnement, afin de garder la
planète pour les générations futures ; il est possible de trouver cette idée
dans un nombre de textes juridiques, y compris dans la Déclaration de
l’UNESCO sur les responsabilités des générations présentes envers les
générations futures (1997). L'UNESCO a activement pris part à
l'élaboration des Objectifs, et est actuellement en train de réaliser les
objectifs et cibles prévus par l’ODD.  Et c’est ici qu'émerge l’intelligence
artificielle (l’IA), représentant une aide véritable pour l’UNESCO ainsi que
pour la communauté internationale dans la réalisation de leurs objectifs.

Les objectifs 2012. - https://www.un.org/fr/conferences/environment/rio2012
3
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Les objectifs du Millénaire. - https://undocs.org/fr/A/res/55/2

17 objectifs de développement durable. - https://www.agenda-2030.fr/odd/17-objectifs-de-
developpement-durable-10
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6 Résolution 70/1 de l'Assemblée générale des Nations Unies, 25.09.2015. -
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/Resolution_A_RES_70_1_FR.pdf

7 Déclaration de l’UNESCO sur les responsabilités des générations présentes envers les
générations futures (1997). - http://portal.unesco.org/fr/ev.php-
URL_ID=13178&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

8 L’UNESCO et les objectifs de développement durable. - https://fr.unesco.org/sdgs
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET
SES OBJECTIFS

 Pas de pauvreté;
 Faim «zéro»;
 Bonne santé et bien-être;
 Éducation de qualité;
 Égalité entre les sexes;
 Eau propre et assainissement;
 Énergie propre et d’un coût abordable;
 Travail décent et croissance économique;
 Industrie, innovation et infrastructure;
 Inégalités réduites;
 Villes et communautés durables;
 Consommation et production responsables;
 Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques;
 Vie aquatique;
 Vie terrestre;
 Paix, justice et institutions efficaces;
 Partenariats pour la réalisation des objectifs.

Le Rapport Brundtland daté de l'année 1987 a défini le développement
durable comme un développement capable de « répondre aux besoins
du présent sans compromettre la possibilité pour les générations à venir
de satisfaire les leurs» . Le développement durable se propose en tant
que le but de résoudre des problèmes économiques, environnementaux,
sociaux et culturels.

L'une des manifestations de ce Rapport de nos jours est l'adoption des 17
objectifs de développement durable. Ces Objectifs sont interdépendants
et multiformes reconnaissent que tous les défis mondiaux doivent aller
de pair l'un avec des autres ; que des mesures doivent être prises
ensemble et le plus rapidement possible. Les ODDs sont mis en œuvre
de telle sorte que, par exemple, la lutte contre la pauvreté soit liée à des
stratégies qui favorisent la croissance économique et répondent à une
série de besoins sociaux, notamment l’éducation, la santé, la protection
sociale et les possibilités d’emploi, tout en luttant contre le changement
climatique et la protection de l’environnement. Ainsi, les ODDs justifient le
terme de développement durable, combinant le développement dans
les sphères économique, environnementale et sociale afin que les
besoins de notre génération et de la suivante soient satisfaits.

Les Objectifs de développement durable sont suivants (on mentionne les
formulations courtes officielles)      :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Le développement durable. - https://fr.unesco.org/themes/education-au-developpement-
durable/comprendre-edd/developpement-durable
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Résolution 70/1 de l'Assemblée générale des Nations Unies, 25.09.2015. -
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/Resolution_A_RES_70_1_FR.pdf

Rapport sur les objectifs de développement durable 2020. -
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368028_fre.locale=fr
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QU’EST-CE QUI EST SOUS
ENTENDU SOUS L’IA?

Le terme «l’intelligence artificielle» a été mis en usage en 1956, lors d’une
conférence au Dartmouth Collège situé dans le New Hampshire, aux
États-Unis. L’intelligence artificielle permet aux machines, aux robots et
aux logiciels de dernière génération d’accomplir des tâches cognitives
d’une manière indépendante des êtres humains, p.ex. détecter et traiter
le langage parlé, raisonner et prendre des décisions, déplacer et
manipuler des objets en se basant sur l'expérience et s’adaptant à de
nouvelles conditions de travail sans aucune reprogrammation .

Le développement de l’intelligence artificielle aujourd’hui est en plein
essor et se déroule à une vitesse fulgurante grâce à la puissance
croissante des supercalculateurs modernes sophistiqués. 

L’intelligence artificielle au service du développement durable: défis et perspectives pour les
programmes de sciences et de l'ingénierie de l’UNESCO. -
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368028_fre.locale=fr
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STRATÉGIES ET INITIATIVES LIÉES
À L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
DANS LE CADRE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
L’UNESCO contribue activement à l'accomplissement des Objectifs du
développement durable. Ces objectifs couvrent pratiquement toutes les
sphères de la vie humaine. Et l’intelligence artificielle pourrait aider à
résoudre beaucoup de problèmes traités par ces objectifs - elle
encouragera une réaction plus rapide et effective en cas de situation
d’urgence humanitaire, favorisera l’amélioration d’aide médicale,
d’éducation, contribuera à l’utilisation de l’IA dans les systèmes judiciaires
(notamment, en ce qui concerne la tenue des enquêtes et
l’automatisation de prise de décision) et à l'utilisation de l’IA à titre de
moyen de diminuer les effets du changement climatique, etc.

L’UNESCO vise à sensibiliser la population et à favoriser la coopération
entre les États membres, les juges et les parties au litige. C’est pourquoi,
l’UNESCO organise de nombreuses plateformes de négociations, y
compris:

1. Les centres de l’UNESCO de catégorie 2 (le Centre régional des études
sur le développement de la société de l’information (CETIC) et l’Institut
des ingénieurs électriciens et électroniciens (IEEE) ont organisé les cours
en ligne ouverts;

2. La Conférence internationale sur l’intelligence artificielle et l'éducation
à Beijing, Chine (16-18 mai 2019);

3. La Conférence Mondiale “pour la promotion d’une approche humaniste
de l’IA” du 4 au 8 mars 2020 à Paris (organisée par l’UNESCO).

Considérons maintenant les domaines principaux de l'utilisation de l’IA
selon le rapport sur les objectifs de développement durable 2020.

L’UNESCO lance une consultation publique mondiale sur l’éthique de l’IA. -
https://fr.unesco.org/news/lunesco-lance-consultation-publique-mondiale-lethique-lintelligence-
artificielle
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Une intelligence artificielle aux valeurs humaines pour un développement durable. -
https://fr.unesco.org/artificial-intelligence

Conférence internationale sur l’intelligence artificielle et l'éducation. -
https://fr.unesco.org/themes/tic-education/conference-ia-education-2019
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La recherche scientifique et le développement expérimental 

L’utilisation de l’IA dans le domaine de recherche scientifique et de
développement expérimental correspond à l'Objectif № 9 du
développement durable - industrie, innovation et infrastructure. Les
éléments principaux dans ce domaine de l’intelligence artificielle sont
algorithmes, puissance de calcul et mégadonnées. Les machines
modernes qui sont capables d’apprendre et de se corriger seules en
travaillant avec d'énormes collections de données tendent à acquérir des
formes récurrentes et à éliminer toutes les fautes possibles. Les
machines de l’IA offrent une vitesse 10 000 fois plus rapide pour atteindre
des résultats comparables.

L’IA permet aussi de prévenir des épidémies locales dans des régions
différentes. La start-up Artificial Intelligence in Medical Epidemiology
(AIME) examine des ensembles de données d’administrations locales en
conjonction avec des systèmes d’analyse d’images satellitaires. AIME
s’est associé à l’ONG brésilienne Viva Rio pour donner des prédictions
trimestrielles accessibles sur l’apparition de foyers épidémiques. Le
projet s’est avéré efficace à un tel point qu’AIME l’a depuis développé en
République dominicaine (WWWF, 2017).

D’autres domaines dans lesquels le rôle de l’IA a été crucial sont ceux qui
recourent beaucoup aux grands massifs de données, tels que la
médecine, les neurosciences, la génétique ainsi que la biologie cellulaire
et systémique. 

Dans le cadre de l’utilisation de l’IA, l’informatique quantique devient un
nouveau domaine à explorer. La production de puces quantiques
anticipe sur le fonctionnement d’une machine quantique et la création du
premier ordinateur quantique. Par le biais des simulateurs quantiques
modernes, l’IA pourrait étudier les systèmes quantiques, tels que les
réactions chimiques ou la structure atomique des matériaux, ou résoudre
des tâches bien complexes dont l'exécution est au-dessus des forces
des ordinateurs classiques, même les plus puissants.

La bonne santé et l’IA

L’intelligence artificielle est capable d'apporter une réelle aide à la
pratique médicale et donc, à la réalisation d’un des objectifs du
développement durable. Elle se montre utile dans un nombre de
domaines du traitement médical.

L’intelligence artificielle au service du développement durable: défis et perspectives pour les
programmes de sciences et de l'ingénierie de l’UNESCO. -
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368028_fre.locale=fr

16

17 La santé et le bien-être: objectif 3 de développement durable. -
https://www.who.int/topics/sustainable-development-goals/targets/fr/

16

17

6



Tout d’abord, c’est dans le cadre des diagnostics médicaux où les
capacités de l’IA sont utiles: ce sont des recherches concernant les
mutations possibles de l’ADN humain et l’analyse suffisante de
radiographies afin de diagnostiquer des fractures osseuses. 

L’IA peut aussi comparer et analyser de volumineux jeux de dossiers
médicaux, d’essais cliniques et d’articles scientifiques dans le but de
diagnostiquer une maladie et de trouver un traitement convenable
beaucoup plus rapidement que des médecins le font, ainsi que d’avancer
la recherche de maladies (maladies cardiovasculaires, cancers) .

Les robots compagnons qui fonctionnent sur la base des algorithmes de
l’IA pourraient contribuer à l'amélioration de la qualité de vie de certains
groupes sociaux, avant tout, des personnes âgées ou fragiles. 

L’IA a toutes les chances de devenir un précieux outil pour orienter les
patients à distance, ce qui est surtout actuel dans le contexte du COVID-
19. Les plateformes de télémédecine traitent les données envoyées par
les patients (les photos, la description) et l’envoient ensuite au spécialiste
pour la validation. Une telle automatisation permet d'accélérer le
processus et de sécuriser les patients.

La gestion de l’environnement et la réduction des risques de
catastrophe
 
La recherche en disciplines différentes telles que l’écologie, la biologie
des espèces sauvages et de la conservation, la zoologie ainsi que
l’éthologie ont recours à l’utilisation de l’IA assez souvent et se modifient
considérablement sous son influence puisque les capacités de l’IA
permettent de collecter des données d’une manière précise,
automatique et économique. L’utilisation de l’IA dans ces domaines
correspond aux Objectifs № 13 et № 15 du développement durable -
mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques et vie
terrestre. De très grands jeux de données sur la biodiversité peuvent être
reçus par les caméras à détecteur de mouvements dont la statistique de
l’identification automatisée des animaux consiste en 99,3 % des 3,2
millions d’images ce qui est plus haut que le niveau de précision des
équipes de bénévoles et d’engagés volontaires en production
participative qui est représentée par 96,6 %  .

L’IA au service du bien social, l’UIT. -
https://www.itu.int/en/itunews/Documents/2018/2018-01/2018_ITUNews01-fr.pdf

18

L’intelligence artificielle au service du développement durable: défis et perspectives pour les
programmes de sciences et de l'ingénierie de l’UNESCO. -
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368028_fre.locale=fr
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20L’intelligence artificielle au service du développement durable: défis et perspectives pour les
programmes de sciences et de l'ingénierie de l’UNESCO. -
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368028_fre.locale=fr
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explorer et extraire des ressources terrestres d’une manière efficace,
sûre et durable ;
produire des énergies renouvelables de façon innovante et réduire
des émissions de CO2 ;
comprendre et prévoir mieux des géorisques et des changements
climatiques.

En outre, des drones équipés de technologie d’IA servent à protéger des
forêts et des zones naturelles particulières contre la déforestation et le
braconnage et s'avèrent bien efficaces pour ces buts.

Un autre aspect qui est contrôlé et surveillé par l’IA est l’agriculture dans
laquelle sont notamment utilisés des capteurs multispectraux équipés
d’une caméra, d’un GPS et de capteurs solaires qui sont adaptés sur un
drone et qui collectent des informations nécessaires à l’analyse de
l'évolution des écosystèmes ainsi qu’à la surveillance des récoltes et des
élevages.

Outre cela, les machines équipées de technologie d’IA sont capables
d'étudier les phénomènes et les processus écologiques tels que
l’hétérogénéité des habitats sur une superficie étendue ou le nombre
précis des espèces différentes en migration. En plus, les drones équipés
d’IA ont déjà bien réussi dans la réserve de biosphère et dans l’avenir
pourraient être appliqués pour planifier et contrôler l’exploitation des
terres.

En ce qui concerne la géologie, dans ce domaine l’IA est utilisée pour
analyser et interpréter des diagraphies sans subjectivité inhérente aux
humains et par conséquent pour gérer d’immenses quantités de données
d’exploration plus vite et plus soigneusement que peuvent le faire les
gens. Quand même, il s'avère qu’il est indispensable d’intervenir à
l'activité de l’IA et de l’amender afin d'éviter toutes les fautes possibles. 
Le Conseil du Programme international de géosciences a défini trois
domaines prioritaires d'intégration de la durabilité aux géosciences pour
que les pays puissent atteindre leurs Objectifs de développement
durable :

La gestion de l’eau ne représente pas un domaine prioritaire de
l’utilisation de l’IA bien que les algorithmes d’apprentissage automatique
développés par l’IA soient de plus en plus exploités dans les sciences de
l’eau. L’apprentissage profond sert à prévoir la demande en eau, les
changements climatiques ainsi que la triade eau-nourriture-énergie. Dans
ce cadre, le recours à l'IA a beaucoup de perspectives : cela aidera à
amender notablement le règlement de surveillance mondiale de
l’environnement et à rendre des données ouvertes plus accessibles,
trouvables, réutilisables et interopérables. L’Internet des objets,
l’apprentissage automatique et la chaîne de blocs peuvent être
employés pour rendre la gestion des eaux urbaines plus facile. 

8



réglement des factures d’eau et réduction des coûts de transaction ;
mise en place d’un système d’échanges pair-à-pair dans le but
d’incitation des consommateurs à faire des économies d’eau ;
computation des transferts sur le marché de l’eau ainsi qu’élimination
des rivalités institutionnelles et le chevauchement des compétences ; 
suivi des actifs dans la conduite de la chaîne logistique pour un
meilleur calcul de l’empreinte carbone.

Le premier élément comprend des systèmes hydrologiques intelligents
qui gagnent du terrain dans ce domaine. Ils sont équipés d’un réseau
d’appareils physiques qui permet d’enregistrer des informations
différentes et augmente l'efficacité de tout le système ce qui garantit une
réaction rapide au cas d’urgence.

Les trois éléments mentionnés ci-dessus sont envisagés à servir dans les
quatre directions différentes   :

Dans le cadre de la réduction des risques de catastrophe, de nombreux
prototypes ont déjà été mis en place. Leurs buts principaux sont de
localiser précisément les catastrophes en cours et d’assurer une réponse
rapide des premiers secours. Dans ce domaine, l’utilisation de l’IA se
focalise aussi sur la fourniture des informations en temps réel afin de
mieux faire prendre conscience de la situation. Pour ces raisons des
drones sont utilisés pour améliorer la cartographie et des ordinateurs
vestimentaires sont employés pour préciser l'emplacement
géographique.

La plupart des catastrophes naturelles telles que les tornades, les
ouragans et les orages sont liées aux changements climatiques qui
exigent d'être bien surveillés. Dans ce cas, la préparation et l’intervention
face aux risques environnementaux jouent un rôle d’importance vitale. De
nos jours, l’IA est devenue capable de résoudre plus vite des processus
atmosphériques bien complexes ainsi que de réduire les incertitudes
inhérentes à ce domaine et de modérer les risques provoqués par les
changements climatiques.

L’intelligence artificielle au service du développement durable: défis et perspectives pour les
programmes de sciences et de l'ingénierie de l’UNESCO. -
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368028_fre.locale=fr

21

L’intelligence artificielle au service du développement durable: défis et perspectives pour les
programmes de sciences et de l'ingénierie de l’UNESCO. -
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368028_fre.locale=fr

22

L’intelligence artificielle et l'économie  

Comme les autres domaines, l'économie des pays développés recourt
beaucoup à l'utilisation de nouvelles technologies et de l’IA. D’après
la recherche de l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE) sur les dépôts de brevets, à l'heure actuelle, les 
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brevets en IA sont prancipalement gardés par des sociétés
multinationales disloquées dans seulement sept économies : Japon (33
%), République de Corée (20 %), États-Unis (18 %), province chinoise de
Taïwan (9 %), Chine (8 %), Allemagne (3 %) et France (2 %). Cette étude
montre que le nombre d’inventions dans le domaine de l’IA s’accroît de 6
% par an en moyenne.

Dans le cadre de l’utilisation de l'IA, les communautés des logiciels et des
sciences libres y sont bien intéressées. Les logiciels libres et ouverts sont
capables d’agrandir l’accès aux technologies, surtout dans les pays en
développement, et produire des bases sérieuses pour la prise de
décisions scientifiques. D’après l’Alliance mondiale des services et des
technologies de l’information (WITSA) et le Global Insight d’Information
Handling Services, les dépenses mondiales en logiciels et services
informatiques (hors logiciels préinstallés) augmentaient à environ 1,2
billion de dollars des États-Unis en 2011, soit presque le tiers des
dépenses mondiales en technologies de l’information et de la
communication (TIC) la même année, ce qui était équivalent à environ 2 %
du PIB mondial (CNUCED, 2012).

On estime qu’en 2011, à l’échelle mondiale, 10 millions de personnes
étaient employées dans le domaine des logiciels et services
informatiques. Selon les données disponibles, les pays en
développement avec la plus forte proportion d’emplois dans ce secteur
étaient le Costa Rica (0,8 %), l’Afrique du Sud (0,7 %) et l’Inde (0,6 %)
(CNUCED, 2012).

L’intensité des initiatives stratégiques relatives au logiciel libre et ouvert
diffère notablement en dépendant des régions, d’après des
questionnaires mondiales conduits par Center for Strategic and
International Studies (CSIS, 2010). L’Europe est la région la plus active et
réalise près de la moitié du jeu des initiatives (46 %), avec un fort taux
d’approbation. Parmi les régions en développement, l’Asie est la
première, avec plus de 80 initiatives, succédée par l’Amérique latine (57)
et l’Afrique (9).

Pourtant, de nombreux acheteurs implantent toujours de l’importance à
la réputation liée aux distributeurs de logiciels propriétaires et il est bien
fréquent que les utilisateurs des domaines publics comme privés
joignent prix et qualité, ce qui impose les solutions moins coûteuses et
accablantes. En même temps, les pays à revenu faible et intermédiaire
ont absolument besoin de logiciels d’ingénierie accessibles et
abordables.

10



rendre le cycle complet d’enseignement primaire et secondaire
gratuit et de qualité pour les enfants, et faire que tous les adultes
accès à un enseignement technique, professionnel ou tertiaire, y
compris universitaire, de qualité et d’un coût abordable ;
donner la possibilité à plus de jeunes et d’adultes disposant des
compétences, notamment techniques et professionnelles,
nécessaires à l’emploi, d’obtenir un travail qui serait décent ;
éliminer les inégalités (entre les personnes vulnérables, y compris les
personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation
vulnérable, les hommes et femmes) ;
faire en sorte que tous les élèves puissent acquérir les connaissances
et compétences qui sont nécessaires pour promouvoir le
développement durable - il est nécessaire que les élèves soient
informés sur les modes de vie durables, les droits de l’homme, la
promotion d’une culture de paix et de non-violence, de la citoyenneté
mondiale et sur la contribution de la culture au développement
durable;

Intelligence artificielle au service de l'éducation

Éducation de qualité est un des 17 Objectifs du développement durable
2030 (ODD №4). L'éducation - c'est ce qui forme et définit le monde de
demain. C’est un droit de chaque humain et le meilleur moyen d’assurer
l’avenir stable pacifique pour l'humanité. 

Pourtant, aujourd’hui, plus de 262 millions d'enfants et de jeunes ne sont
pas scolarisés. Six enfants sur dix n'acquièrent toujours pas, après
plusieurs années d’études, les compétences de base en lecture, en
écriture et en calcul. 750 millions d'adultes sont analphabètes, ce qui
alimente la pauvreté et la marginalisation . 

Pour cette raison, de nombreuses actions ont déjà été prises par les
organisations internationales, y compris par l’UNESCO. Plusieurs
documents ont été adoptés. Ce sont : l’Objectif de développement
durable 4 de l’Agenda 2030 ,  et le Cadre d’action Éducation 2030    etc.
Dans le Cadre d’action Éducation 2030 des objectifs principaux, les
approches stratégiques et les moyens de leur mise en œuvre sont
démontrés. Le développement durable y est aussi mentionné. Ainsi, les
auteurs de la Déclaration sont déterminés à assurer une éducation:
a) équitable;
b) inclusive;
c) de qualité;
d) ainsi que des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie.

Plus loin, les auteurs de la Déclaration tracent une feuille de route d’ici à
2030:

Diriger le ODD 4 - Education 2030. - https://fr.unesco.org/themes/education-2030-odd423

L’Objectif de développement durable 4 de l’Agenda 2030. -
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000259784_fre

24

Éducation 2030: Déclaration d'Incheon et Cadre d'action pour la mise en œuvre de        
l'Objectif de développement durable 4. - https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223
/pf0000245656_fre

25

23

24 25
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augmenter au niveau mondial le nombre de bourses d’études
offertes aux pays en développement, surtout aux pays les moins
avancés, aux petits États insulaires en développement et aux pays
d’Afrique, pour financer le suivi d’études supérieures et de la
formation professionnelle dans des pays développés et d’autres pays
en développement ;
accroître le nombre d’enseignants qualifiés .

L’intelligence artificielle a théoriquement un grand potentiel pour aider
l’UNESCO et d’autres organisations dans la réalisation de l’ODD 4.
Actuellement, l’UNESCO, en partenariat avec Ericsson, est en train
d'élaborer un répertoire en ligne Teaching Al for K-12, visant à familiariser
les jeunes ainsi que leurs professeurs avec l’algorithme de l’IA .  Et il est
maintenant proposé de créer des plateformes mondiales de dialogue et
de négociation d’accords (une a déjà eu lieu en 2019 à Beijing; le résultat
des négociations existe maintenant sous forme du Consensus de Beijing
sur l'intelligence artificielle et l'éducation  ). Les capacités de l’IA
mentionnées sont les suivantes:

a) rendre les stages de formation vraiment accessible à tout le monde (ce
qui a toujours ete actuel, et aujourd’hui est  mis en relief, vu la situation
de COVID-19);
b) faire possible d’introduire de nouveaux modèles d’enseignement et de
formation;
c) perfectionner les systèmes d’information sur la gestion de l’éducation
(SIGE) et améliorer ainsi la collecte et le traitement des données, donc
l’éducation sera gérée et dispensée de manière plus équitable, inclusive,
ouverte et personnalisée;
d) assurer la possibilité d’apprentissage tout au long de la vie, formel et
informel;
e) contribuer à l'autonomisation des enseignants et de leur
enseignement.

En même temps, il est souligné dans le Consensus que toutes les
applications de l’IA doivent être en conformité avec les politiques
publiques et les politiques de l'éducation du pays qui va les adopter. 

Mais là, un autre danger se pose. C'est le problème d'inégalité des pays
au niveau technique qui ne cessera que s’accentuer dans le futur avec
l'intégration de l’IA dans de différents domaines de la vie humaine. C’est 

Éducation 2030: Déclaration d'Incheon et Cadre d'action pour la mise en œuvre de        
l'Objectif de développement durable 4. -
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656_fre

26

L’UNESCO et Ericsson lancent un nouveau portail pour enseigner l’IA aux élèves. -
https://fr.unesco.org/news/lunesco-ericsson-lancent-nouveau-portail-enseigner-lia-aux-eleves

27

26

27

Consensus de Beijing sur l'intelligence artificielle et l'éducation. -
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368303

28

28

12



pourquoi l’UNESCO appelle à adopter une approche qui sera axée sur
l’humain, peu importe sa nationalité/ religion/ race ou sexe .   Il est
nécessaire que tous les pays travaillent dans ce domaine en coopération,
et que chacun puisse bénéficier de ces innovations. 

L’intelligence artificielle dans la cadre de l'égalité entre les sexes

Le développement des technologies et surtout de l’IA a aggravé
considérablement l'inégalité entre les sexes c'est pourquoi les femmes
ne sont pas du tout nombreuses dans les domaines numériques.
Aujourd'hui, le pourcentage des femmes employées dans le domaine de
l’IA n’est que 12 % tandis que la représentation des femmes dans le
développement de logiciels ne fait que 6 %. En plus, les femmes
déposent 13 fois moins de brevets dans le domaine des technologies de
l'information et de la communication, que leurs confrères masculins .
L’une des raisons de ce phénomène est le fait que ce sont les hommes
qui ont conçu les technologies de l’intelligence artificielle dont la vision
des choses et les préjugés sont reflétés dans des applications à
l'influence croissante sur la vie des humains. La résolution de ce
problème correspond à l'objectif № 5 du développement durable -
égalité entre les sexes.

Dans ce cadre, l’éducation a un rôle clé à jouer dans ce processus. C’est
un domaine qui forge les attentes et cultive les compétences.

Malgré les efforts déployés pendant plus d’une décennie à l’échelle
nationale et internationale, les écarts de compétences numériques entre
les femmes et les hommes se renforcent dans le monde. Dans les pays
du G20, à peine 7 % des personnes qui déposent des brevets liés aux TIC
sont des femmes et, à l’échelle mondiale, la moyenne est encore plus
faible et consiste en 2 %. Les recruteurs d'entreprises technologiques de
la Silicon Valley constatent que moins de 1 % de femmes font partie de
candidats à des postes techniques dans le secteur de l’IA et de la science
des données .

L’UNESCO a élaboré trois buts principaux à atteindre afin de résoudre ce
problème    : 

L’intelligence artificielle dans l’éducation. - https://fr.unesco.org/themes/tic-
education/intelligence-artificielle

29

Améliorer l’égalité des genres dans le numérique et éliminer les stéréotypes dans l’intelligence
artificielle. - https://fr.unesco.org/news/ameliorer-legalite-genres-numerique-eliminer-
stereotypes-lintelligence-artificielle https://fr.unesco.org/news/lunesco-ericsson-lancent-
nouveau-portail-enseigner-lia-aux-eleves

30

Je rougirais si je pouvais : réduire la fracture numérique entre les genres par l’éducation,
UNESCO, EQUALS Skills Coalition, 2020. -
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367416_fre.page=1

31

29
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Je rougirais si je pouvais : réduire la fracture numérique entre les genres par l’éducation,
UNESCO, EQUALS Skills Coalition, 2020. -
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367416_fre.page=1
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1. exhiber un rapport qui porte sur la persistance et la gravité des
différences de compétences numériques entre les femmes et les
hommes;
2. présenter des explications d’action;
3. établir une liste de conseils divers avec des exemples concrets pour
encourager les femmes et les filles à améliorer et augmenter leurs
compétences numériques.

Un autre problème très grave qui se pose en matière de l’utilisation de
l’IA est la féminisation des assistants vocaux et leur sexualisation par
conséquence. La voix féminine est appliquée à la plupart des assistants
vocaux en conformité des préférences communes des gens. Microsoft a
créé Cortana à voix féminine d’une fille concrète des Etats-Unis ; Apple a
inventé Siri dont la voix est féminine par défaut informatique (mais peut
être changé a une voix masculine) ; Google a mis en place l’Assistant
Google qui parlait d'une voix féminine. Cela commence à présenter un
problème sérieux dès que ces assistants sont sexualisés et que les gens
en suivant leurs préjugés sexistes utilisent des mots indécents et posent
des questions insultantes. Une telle expérience dans le domaine
numérique risque non seulement d'altérer les inégalités entre les sexes
mais aussi d'être transportée dans la vie réelle et de vraiment nuire aux
femmes et aux filles.

Ici sont présentées certaines recommandations visant à empêcher les
technologies d'assistance numérique de perpétuer les préjugés sexistes
existants et de créer de nouvelles formes d'inégalité entre les genres .

1. Fournir de l’argent des études dans le but d'identification des types,
des mesures et la gravité des préjugés fondés sur le genre et transmits
par les « boîtes noires » des appareils d'IA ; éclaircir la marche vague et
obscure des mecanismes d'IA pour se rendre compte, le plus
précisément possible, de quelle façon fonctionne est attribué un genre
aux assistants vocaux et pourquoi ils provoquent parfois des clichés
pernicieux pour les femmes et les filles par leur production verbale;

2. Surveiller l'équilibre des femmes et des hommes dans les technologies
d'IA se présentant comme des gens ou comme semblant, afin d’exclure
les échanges et les dynamiques injustes entre les genres;

3. En finir avec la pratique sous-entendant une attribution des assistants
numériques a voix féminine par défaut ; programmer bien les systèmes
d'exploitation et les applications pour que les utilisateurs soient obligés
de préciser leurs préférences chaque fois lors du processus
d'initialisation et que cette pratique soit la norme;

Je rougirais si je pouvais : réduire la fracture numérique entre les genres par l’éducation,
UNESCO, EQUALS Skills Coalition, 2020. -
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367416_fre.page=1
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4. Améliorer les mécanismes d'entraînement des technologies d'IA pour
qu'elles donnent des réponses neutres en matière de genre aux
questions des utilisateurs ; programmer les assistants numériques de
telle façon qu’ils donnent des réponses catégoriques « non » ou « cela
n'est pas approprié » au cas où les utilisateurs posent des questions de
caractère sexuel0; 

5. Améliorer les connaissances numériques des femmes et des filles, en
mettant en relief leur vitalité et leur opportunité dans d'autres sphères en
vue de donner aux femmes la possibilité d’occuper des emplois
importantes dans le développement technologique;

6. Promouvoir les femmes aux postes dirigeants dans le domaine des
technologies et les encourager à occuper des fonctions et des positions
de direction, particulièrement au sein des équipes techniques qui
saisissent et conçoivent les nouvelles technologies;

7. Changer la culture des lieux de travail et des employés des
établissements technologiques ainsi que modifier les conditions de
travail et les mentalités afin d’y faire avancer l'égalité entre les genres;

8. Mettre en œvre des technologies correctes et pertinentes qui
préviennent ou attenuent d’une manière publique les violations des
droits et les erreurs algorithmiques ; favoriser les femmes pour qu’elles
jouent un rôle crucial au même titre que les hommes dans la réalisation
de mécanismes tâchant d’augmenter la transparence publique, la
participation civique, les recours juridiques et les modèles de
consentement liés à l'IA et à ses applications.
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L’IA DANS LE CONTEXTE DE
COVID-19

L’utilisation de l’intelligence artificielle contribue beaucoup à la lutte de la
communauté internationale contre un des défis majeurs d’aujourd’hui : la
pandémie. L’IA permet de:

a) mettre au point les médicaments et les vaccins et de gérer les services
connexes plus facilement à l’aide de l’intelligence artificielle  ; les
capacités cognitives des chercheurs sont incomparables à celles de l’IA;

b) minimiser la désinformation de population en général et spécialement
liée au COVID-19 (le droit de chacun d’être informé est violé de plus en
plus souvent dans le contexte de la pandémie; elle peut être produite via
images/vidéos/mèmes, etc   , et il est assez compliqué pour l'Étatde
contrôler un tel flux d’information. Le fait que ce droit entre en contact
avec un autre droit social, le droit à la liberté d’expression et d’opinion,
rend les initiatives du gouvernement encore plus compliquées à être
réalisées. L’UNESCO est préoccupée par ce problème qui est
actuellement omniprésent, et souligne le rôle de l’IA dans la lutte contre
la désinformation)    ;

c) minimiser les conséquences que les économies de tous les pays ont
subies à cause du COVID-19 (grâce à la mise en place des plateformes
numériques).

En même temps, l’utilisation de l’intelligence artificielle a démontré les
problèmes liés à son utilisation auxquelles il faudra bientôt faire face, y
compris aux problèmes de caractère éthique. 

Rapport sur les objectifs de développement durable 2020. -
https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-
2020_French.pdf

34

Politique de l’UNESCO: décryptage de désinformation dans le cadre de COVID-19. - 
https://en.unesco.org/covid19/disinfodemic/brief1

35

Construire des capacités institutionnelles pour le développement de politiques publiques
dans le domaine de l’IA. -  https://fr.unesco.org/artificial-intelligence/decision-makers-toolkit
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PRINCIPES D’UTILISATION
ÉTHIQUE DE L’IA (QUELLES SONT
LES LIMITES ÉTHIQUES DE SON
UTILISATION?)

l’humanité (un nombre de Conventions, de Déclarations et d’autres
textes existent déjà à ce sujet - la Déclaration universelle sur la
bioéthique et les droits de l’homme, 2005   , le rapport du Rapporteur
spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion
et d’expression de l'Assemblée générale des Nations Unies, 2018
(A/73/348)    );
les droits de l’homme (il est nécessaire de se baser sur les
documents existant déjà à ce sujet, par exemple, sur la résolution du
Conseil des droits de l’homme sur “Le droit à la vie privée à l'ère du
numérique", 2019,  A/HRC/RES/42/15)  ;  
l'intelligence humaine (l’IA ne doit pas la remplacer);
l’utilisation de l’IA ne doit pas servir au but d’envahissement de la vie
privée des citoyens, à la possession de leurs données et à la
surveillance de la population par l’État; 
et d’autres notions.

La prolifération rapide d’utilisation de l’intelligence artificielle au niveau
national ainsi qu’au niveau international demande une réaction rapide de
la communauté internationale en ce qui concerne le cadre normatif. Les
premiers pas ont déjà été faits - ainsi, un nombre de lignes directrices a
été créé, notamment, au niveau régional. C’est le cas de la Commission
européenne dont le groupe d’experts indépendants de haut niveau a
adopté les «Lignes directrices en matière d'éthique pour une IA digne de
confiance   » .  
       
La nécessité de créer un document uniforme au niveau international
concerne un aspect si délicat d'élaboration des technologies liées à l'IA,
comme l'éthique, les valeurs universelles pour toutes les nations. Le
développement de l’IA doit se produire en se basant sur le respect des
notions suivantes:   
 

Lignes directrices en matière d'éthique pour une IA digne de confiance. -
https://www.justice-ia.com/files/sites/181/2019/10/EthicsguidelinesfortrustworthyAI-
FRpdf.pdf

37

Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme. -
https://fr.unesco.org/themes/éthique-sciences-technologies/bioethique-droits-humains

38

Promotion et protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression. -
https://undocs.org/pdf?symbol=fr/A/73/348

39

Le droit à la vie privée à l'ère du numérique, Conseil des droits de l’homme,26 septembre
2019. -  https://ap.ohchr.org/documents/F/HRC/d_res_dec/A_HRC_28_L27.pdf
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Pour contribuer à la fixation des limites éthiques de l’utilisation de
l’intelligence artificielle, l’UNESCO a commencé à élaborer son premier
instrument normatif dans ce domaine, qui verra le jour dans deux ans
sous forme de Recommandation .   L'élaboration est effectuée par un
groupe d’experts ad hoc (GEAH). Pour l’instant, l’UNESCO recueille des
commentaires sur le projet des Recommandations (les premières
consultations publiques ont déjà eu lieu en juillet 2020) .   Dans ce projet,
l’UNESCO souligne aussi la nécessité de s'appuyer sur les documents au
sujet de l’IA, adoptés par d’autres organisations intergouvernementales,
telles, comme le Conseil de l’Europe (la contribution de son comité ad
hoc sur l’intelligence artificielle, CAHAI, a été considérable dans ce
domaine), l’UE, l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE), l’Union africaine, la Ligue des États arabes et des
forums (le G20 et le G7). Tous ces documents vont certainement
contribuer à une meilleure unification et harmonisation des règles du
droit international dans ce domaine. 

Avant-projet de recommandation sur l'éthique de l’intelligence artificielle. -
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373434_fre

41

Éthique de l’intelligence artificielle. - https://fr.unesco.org/news/ethique-lintelligence-artificielle-042
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LES RISQUES ET LES DANGERS DE
L’UTILISATION DE L’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE

Bien qu’on parle de l’IA depuis très peu de temps, son utilisation pose
déjà certains problèmes. Le but principal est de mettre l’intelligence
artificielle au service de l'humanité et non de créer de nouveaux
dilemmes moraux. Parmi ses risques s'avèrent les erreurs dans la
reconnaissance lors de l’utilisation des systèmes de vidéosurveillance
dans les espaces publics .

Un autre danger sérieux est représenté par une des questions éthiques
liées à l’IA dans le cadre de la recherche scientifique. Est-ce qu’il est
possible de profiter de l’IA seulement pour guérir un malade ou une
personne handicapée ou aussi pour améliorer les êtres humains en
matière de connaissances, d’apparence, de capacités sportives ainsi que
de capacités de travail et de déplacement ? Elon Musk a déjà déclaré
que les gens devaient s’unir avec l’IA et devenir des hybrides mais dans
ce cas-la les humains deviendront des objets à diriger pour l’IA qui
possédera de grands pouvoirs .  Alors le but principal de l'humanité
consiste à être prêt à protéger eux-mêmes contre la possibilité de
contrôler et de programmer leurs pensées et leur esprit ce que
pourraient faire les implants cérébraux d’Elon Musk, par exemple. Il est
indispensable de faire une attention particulière au droit de liberté de
circulation et d’expression des humains et d’entraver de priver les gens
de ce droit.

Dans le domaine de la gestion de l’environnement le développement et
la puissance croissante de l’IA représente une menace aux
professionnels humains qui détiennent bien des savoirs écologiques mais
qui risquent d’être moins sollicités pour leurs connaissances et leurs
services et qui seront obligés à s’adapter à l'évolution de ce domaine ou
de chercher d’autres professions. Un autre problème qui met en danger
l’utilisation de l’IA dans le domaine de gestion de l’environnement est le
fait que les personnes responsables du trafic illicite d’espèces sauvages
pourraient s’en servir à leur propre avantage, surtout pour débusquer ou
voire tuer des animaux sauvages. 

Le courrier de l’UNESCO n° 3 juillet-septembre 2018. Intelligence artificielle. Promesses et
menaces. - https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265211_fre

43

Intelligence artificielle: entre mythe et réalité. -
https://fr.unesco.org/courier/2018-3/intelligence-artificielle-mythe-realite

44

Il est aussi important de faire attention aux conséquences économiques
et sociales de l’automatisation sur des professions différentes vu que l’IA 

43
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Les experts du forum économique mondial en 2016 ont constaté que
jusqu’à 47 % des emplois occupés aux États-Unis en 2010 céderaient très
probablement leur place aux machines dans les 10 ou 20 années
suivantes    . Avec l’automatisation pilotée par IA, de nombreux secteurs
seront remplacés par de nouvelles industries.

Des emplois qui seront également affectés par l’automatisation
croisssante et qui sont en voie de disparaître concernent la grande
distribution, les usines, les centres d’appel, la restauration rapide et les
sociétés de transport routier ainsi que certaines professions qualifiées. La
numérisation des produits des médias et de l’industrie du spectacle a
influé d’une manière colossale sur les emplois dans le domaine culturel :
entre 2004 et 2013, les ventes de musique enregistrée ont décru de 27 %
et celles de films de 88 % bien que les services audiovisuels aient
progressé en général (UNESCO, 2016) .

Selon une étude qui a été conduite par l’Office national de statistique du
Royaume-Uni et qui fait état en Angleterre, pour 2011 et 2017, les experts
ont révélé que la probabilité d’automatisation diminuait au fur et à
mesure que la proportion d’ effectifs occupant des postes hautement
qualifiés s’agrandait. Ils estiment que la probabilité d’automatisation est
d’au moins 35 % dans les sphères dans lesquels au moins la moitié des
employés sont bien qualifiés .

Prenant en considération que dans les pays à revenu élevé, la plupart
des fonctions peu qualifiées ont été déjà automatisées, à l'heure actuelle
ce sont les pays à revenu faible et intermédiaire qui éprouvent le plus les
répercussions de la volonté d’automatisation   . Un autre défi qui peut
être lancé en cette matière est l’aggravation des inégalités entre les
sexes vu que davantage d’hommes risquent d’entrer en lice avec des
femmes pour un même emploi (WWWF, 2017).

L’intelligence artificielle au service du développement durable: défis et perspectives pour les
programmes de sciences et de l'ingénierie de l’UNESCO. -
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368028_fre.locale=fr
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L’intelligence artificielle au service du développement durable: défis et perspectives pour les
programmes de sciences et de l'ingénierie de l’UNESCO. -
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368028_fre.locale=fr
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l’algorithme de tri des CV (le système peut toujours avoir une
tendance de privilégier certains CV vu la nationalité ou le sexe de leur
auteur);
c’est aussi le cas des algorithmes de Google ou d’autres moteurs de
recherche qui prennent l’exemple de certaines personnes et donnent
des résultats partiaux. Cela est dû au système même du
fonctionnement de ces algorithmes : ils hiérarchisent tout simplement
les résultats en fonction des préférences de l’utilisateur et de sa
localisation en général, et, plus tard, transportent ces algorithmes sur
d’autres utilisateurs. Pour voir comment cet algorithme fonctionne, il
suffit de taper dans le moteur de recherche des mots comme
"écolier" et "écolière" et voir ensuite les résultats;
le problème de sur ou sous représentation de certaines populations
dans les bases de données peuvent donner des résultats non
conformes à la réalité et compliquer l'accès de certaines personnes
aux biens collectifs, notamment, en ce qui concerne l’accès au crédit;
il est aussi nécessaire de veiller à ce que les enseignants ne peuvent
être remplacés par des machines, et veiller à protéger leurs droits et
leurs conditions de travail    ;
l’utilisation de l’IA pourrait aggraver une position discriminative des
certaines personnes au cas où les systèmes de profilage racial,
repérage de l’orientation sexuelle et de prédiction de comportement
sont mis en service .

Le biais de l’intelligence artificielle dans l’espace numérique 

Une des raisons de création d’intelligence artificielle était l’absence ou la
minimisation du biais auquel tous les êtres humains sont plus ou moins
exposés. Mais la véritable capacité du système d’IA d’“apprendre” a été
ignorée, ce qui a créé, à son tour, les algorithmes partiaux. On peut les
trouver actuellement partout dans le Net ce qui rend l'accomplissement
des changements nécessaires encore plus difficile. Les exemples les
plus évidents d’une telle partialité trouvant son origine dans l’analyse
attentif par le système d’IA de mêmes tâches accomplies auparavant par
les spécialistes humains, sont:

Le biais de l’IA. - https://fr.unesco.org/artificial-intelligence/ethics/cas#biasedai49

Consensus de Beijing sur l'intelligence artificielle et l'éducation. -
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368303
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Le courrier de l’UNESCO n° 3 juillet-septembre
2018. Intelligence artificielle. Promesses et menaces. -
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265211_fre
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La responsabilité des humains pour les “actes” commis par l’IA.

Ce point concerne l’utilisation de l’IA en période de paix ainsi que
pendant les conflits.
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Lorsqu'on parle de la nécessité du contrôle humain en temps de paix, on
sous-entend de telles situations (déjà existantes, mais pas suffisamment
réglementées) comme, les voitures autonomes  ou d’autres.
L'imperfection des mécanismes du véhicule peut conduire aux résultats
inattendus, disons, à l'augmentation de quantité des accidents due au fait
que ce n’est plus l’humain (donc, le conducteur) qui prend la décision,
mais l’algorithme de la voiture. L’attribution de responsabilité dans ce cas
est une question importante du point de vue juridique ainsi que du point
de vue moral.

 Le même problème existe quand il s’agit des systèmes d’armes létales
autonomes. Pour l’instant ce type d’armes est utilisé plutôt pour les buts
de défense (donc, dans état passif). 

Le contrôle humain, la prise de décision et l’attribution de responsabilité
sont des questions qui ne sont pas toujours réglées par le droit
international humanitaire et l’UNESCO appelle à penser à façon de
réglementer ce type des armements présentant un grand danger pour
les personnes civiles et les objeсtifs civiles (y compris la nature en
général) et donc, à l'accomplissement efficace des objectifs du
développement durable. Le Secrétaire général des Nations Unies,
António Guterres, a pris une ligne encore plus dure à ce sujet: il est
convaincu que «les machines qui ont le pouvoir et la discrétion de tuer
sans intervention humaine sont politiquement inacceptables,
moralement répugnantes et devraient être interdites par le droit
international», et il déclare que «la responsabilité humaine des décisions
sur l'utilisation des systèmes d'armes doit être maintenue, puisque la
responsabilité ne peut être transmise aux machines    » .

L’utilisation de l’IA dans le domaine de la culture

Les algorithmes d’apprentissage de l’IA ont déjà de fortes chances de
surpasser les artistes humains. L’intelligence artificielle actuelle possède
la capacité de produire des contenus originaux et nouveaux - l'étude
récente d’Huawei en est un bon exemple de cette manière, l’entreprise
de technologie chinoise Huawei a déclaré que l’IA était capable de
compléter la Symphonie №8 inachevée de Franz Schubert.    Le potentiel
des algorithmes de l’IA met en cause les droits d’auteur au niveau
international ainsi qu’au niveau national. Tels concepts du droit d’auteur
comme le plagiat, l’auteur, etc sont mis en cause. C’est pourquoi
l'UNESCO propose de réévaluer au moins certaines notions du droit
d’auteur et de les actualiser.

La voiture autonome, UNESCO. - https://fr.unesco.org/artificial-
intelligence/ethics/cas#biasedai
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Le chef de l’ONU exhorte à interdire les armes autonomes qui tuent. -
https://news.un.org/fr/story/2019/03/1039521
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L’IA crée de l’art. - https://fr.unesco.org/artificial-intelligence/ethics/cas#biasedai54
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L’intelligence artificielle et les systèmes judiciaires.

Le potentiel de l’utilisation de l’IA a déjà été discuté dans un autre
paragraphe. Pourtant, lors de la mise en œuvre des algorithmes de
l’intelligence artificielle, il faut aussi tenir compte d’un nombre de risques.
La justice est un des domaines de la vie de société où le respect des
droits de l’homme est des notions fondamentales morales est vraiment
crucial. Là, l’avenir, la liberté ou même la vie de la personne dépendent
entièrement de la décision du juge ou des jurés. Donc ici, si on décide
d’introduire l’IA en tant qu’outil supplémentaire, qui va aider les juges ou
les avocats dans la prise de décision, il est nécessaire de se rendre
compte des dangers potentiels que cette utilisation peut porter .   Cela
veut dire, que les normes éthiques d’utilisation de l’IA, telles que la
transparence des outils de l’IA, leur impartialité et le respect des droits de
l’homme sont indispensables.  

L'IA à la Cour de justice. - https://fr.unesco.org/artificial-intelligence/ethics/cas#biasedai55
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CONCLUSION
Les capacités de l’IA sont bien utiles dans des domaines différents à
partir des recherches médicales jusqu'à la diminution des risques de
catastrophe. Les systèmes d’IA facilitent le travail des scientifiques en
analysant de grands volumes de données dans des disciplines bien
diverses. Néanmoins, les systèmes d’IA exigent la surveillance et le
contrôle de la part des humains puisque les algorithmes d’IA sont
toujours probables de commettre des fautes.

La question des limites éthiques de l’utilisation d’IA nécessite aussi d'être
examinée et jugée puisque l’utilisation d’IA peut représenter une menace
au respect de la vie privée des personnes et de leurs droits civils ainsi
qu'à leur situation économique et leur emploi.

Audrey Azoulay, Directrice générale de l’Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), a déclaré : “L’IA est la
nouvelle frontière de l’humanité. Une fois que celle-ci sera franchie, une
nouvelle forme de civilisation humaine verra le jour. Le principe directeur
de l’IA n’est pas de devenir autonome ni de remplacer l’intelligence
humaine. Mais nous devons nous assurer qu’elle est développée selon
une approche humaniste, fondée sur des valeurs et les droits de
l’homme. Nous faisons face à une question cruciale, à savoir quel type de
société nous voulons pour demain. La révolution de l’IA ouvre de
nouvelles perspectives passionnantes, mais les bouleversements
anthropologiques et sociaux qu’elle engendre méritent une réflexion
approfondie”    .

Vers une éthique de l’intelligence artificielle. - 
https://www.un.org/fr/chronicle/article/vers-une-ethique-de-lintelligence-artificielle
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