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Sources d’inspiration

• MOOC Coursera de l’Université de Genève (2018) : Le Bien, le
Juste, l’Utile. Introduction aux éthiques philosophiques

• MOOC edX de l’Université du Michigan (2018) : Data Science
Ethics

• Ethical IT Innovation (2016). S. Spiekermann. CRC Press.

• L’éthique aux interfaces entre biologie/santé et sciences de
l’information (2016). H. Chneiweiss. (avec son accord)

• L’éthique appliquée (2010). M. Marzano. PUF

• Wikipédia
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Motivés, motivés �



Pourquoi ça vous concerne ?

• parce que vous êtes des citoyens

• parce que le TAL/P, ce sont des applications qui sont
maintenant dans nos vies

• parce que les produits éthiques se vendent mieux
[Spiekermann, 2015]

• parce que si vous n’y réfléchissez pas, en tant que spécialistes
du TAL/P, d’autres, moins compétents que vous, prendront les
décisions
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Ce que ce cours va (j’espère) vous apporter

Pas de solution toute prête

mais

des questions et des outils pour penser par vous-même
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Rien de tel que la pratique : DIY



Quel(s) problème(s) éthique(s) voyez-vous ? quelles pistes ?

Groupes de 4, 30 minutes de préparation, puis présentation très
rapide à tous (5 min max.), pas de diapos, juste vous :

• Chatbot Tay (EN)

• How to make a racist classifier? (E. Bender’s suggestion, EN)

• Amazon Mechanical Turk (EN)

• Assistante vocale

• Big tech impact (EN)

• Carbon footprint (EN)
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https://www.theguardian.com/technology/2016/mar/24/tay-microsofts-ai-chatbot-gets-a-crash-course-in-racism-from-twitter?
http://blog.conceptnet.io/posts/2017/how-to-make-a-racist-ai-without-really-trying/
https://www.theatlantic.com/business/archive/2018/01/amazon-mechanical-turk/551192/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367416.page=85
https://www.theverge.com/2021/4/13/22370158/google-ai-ethics-timnit-gebru-margaret-mitchell-firing-reputation
https://www.fastcompany.com/90360528/the-code-that-powers-our-lives-has-a-hidden-environmental-toll


De quoi parlons-nous ?



Intégrité scientifique vs éthique vs déontologie

Valeurs morales de la société
Valeurs morales du groupe culturel

Tension entre le nous et les autres

Tension entre le je et les autres
Tension entre le je et le nous

Intégrer je, nous, les autres
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Intégrité scientifique

Ethique
Déontologie

Schéma de J. Haiech (Univ. de Strasbourg), avec son accord
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Intégrité scientifique vs éthique vs déontologie

Schéma de Olivier Le Gall, CoFIS
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Éthique ? soft law

http://www.cnrtl.fr/lexicographie/%C3%A9thique
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http://www.cnrtl.fr/lexicographie/%C3%A9thique


Que savez-vous de l’éthique ?

• questions éthiques classiques ?

• institutions ?

• penseurs connus ?

• textes/documents connus concernant l’éthique ? tournants
historiques ?
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Une question de temps



Une préoccupation récente

https://books.google.com/ngrams/
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https://books.google.com/ngrams/


Une très vieille question (la plus vieille ?)

Lysippe — Eric Gaba (User :Sting),

Juillet 2005., CC BY-SA 2.5

11



L’éthique est au cœur de quelle discipline ?
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Quelle discipline s’interroge beaucoup sur l’éthique ?
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(quelques) institutions françaises traitant d’éthique

• CNIL : Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés

• CCNE : Comité consultatif national d’éthique

• CERNA : Commission de réflexion sur l’éthique de la recherche
en sciences et technologies du numérique d’Allistene

• COMETS : Comité d’éthique du CNRS

• CEI : Comité d’éthique de l’Inserm

• COERLE : Comité opérationnel d’évaluation des risques légaux
et éthiques
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https://www.cnil.fr/en/home
http://www.ccne-ethique.fr/en
http://cerna-ethics-allistene.org/
http://www.cnrs.fr/comets/
https://www.inserm.fr/recherche-inserm/ethique/comite-ethique-inserm-cei-0
https://www.inria.fr/institut/organisation/instances/coerle/presentation-du-coerle


Est-ce que (les résultats de) la science sont nécessairement
bons ?

Est-ce que certaines choses sont scientifiquement possibles, que
l’humanité a décidé qu’il ne fallait pas développer ?
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(c) https ://www.starwars.com/databank/clone-troopers
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Est-ce que la (manière dont nous faisons de la) Science est
nécessairement bonne ?

Est-ce qu’il existe des manières de faire de la science que (une
partie au moins de) l’humanité a décidé qu’il ne fallait pas utiliser ?
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Le Code de Nuremberg ("le procès des Médecins", 1947)
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Le Code de Nuremberg ("le procès des Médecins", 1947)

10 principes majeurs, dont :

• le respect du sujet :
I consentement éclairé
I liberté d’arrêter l’expérience à tout moment

• la bienfaisance :
I rapport risque/bénéfice favorable

• la justice :
I doit avoir des résultats positifs pour la société
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Le rapport Belmont [Bel, 1979]

Conséquence de l’Étude de Tuskegee sur la syphilis (1932-1972) :

National Archives Atlanta, GA
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Le rapport Belmont [Bel, 1979]

Conséquence de l’Étude de Tuskegee sur la syphilis (1932-1972) :

Le rapport inclut 3 principes majeurs :

• le respect du sujet :
I consentement éclairé

• la bienfaisance :
I rapport risque/bénéfice favorable

• la justice :
I sélection équitable des sujets
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https://ia800201.us.archive.org/3/items/belmontreporteth00unit/belmontreporteth00unit.pdf


[Chenaud et al., 2008]
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À propos des performances



Des analyses plus ou moins maîtrisées

Environ 98 % d’exactitude pour l’analyse morphosyntaxique
[Denis and Sagot, 2010]. . . c’est-à-dire 1 erreur toutes les 5
phrases environ :

Il/CLS est/V sain/ADJ et/CC sauf/P ./PONCT
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Des analyses plus ou moins maîtrisées

Entre 69 et 88 % d’exactitude pour la détection d’ironie
[Karoui et al., 2015], 0,80 de F-mesure pour l’anglais
[Potamias et al., 2020]
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Des analyses plus ou moins maîtrisées

95 % de F-mesure pour la désidentification, l’anonymisation étant
une tâche par définition irréalisable :
mon père a fondé un le plus grand cabinet d’ophtalmologiste de la ville

(Orléans, corpus ESLO)
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Erreurs et conséquences

https://www.haaretz.com/israel-news/
palestinian-arrested-over-mistranslated-good-morning-facebook-post-1.5459427
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https://www.haaretz.com/israel-news/palestinian-arrested-over-mistranslated-good-morning-facebook-post-1.5459427
https://www.haaretz.com/israel-news/palestinian-arrested-over-mistranslated-good-morning-facebook-post-1.5459427


Le temps long : exemple de l’aide au handicap

[Antoine and Lefeuvre, 2014]

23



À propos de vie privée



Réplicabilité vs protection des données

Nécessité de mettre les données à disposition pour assurer la
reproductibilité de la recherche

VS

Respecter la vie privée des participants (leurs données)
http://www.ethique-et-tal.org/2020/11/26/

replicabilite-vs-protection-des-donnees-limpossible-equilibre/
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http://www.ethique-et-tal.org/2020/11/26/replicabilite-vs-protection-des-donnees-limpossible-equilibre/
http://www.ethique-et-tal.org/2020/11/26/replicabilite-vs-protection-des-donnees-limpossible-equilibre/


Désidentification (pseudonymisation)

Facile :
Mme X... a eu connaissance de ce que l’arrêt de la cour d’appel de
Douai avait été publié sur Internet sans être anonymisé
http://www.precisement.org/blog/

Defaut-d-anonymisation-d-un-arret-sur-Legifrance-l-Etat-condamne-a-1000-euros.html

Moins facile :
Le maire d’Agnos, président de la Fédération des œuvres laïques
(FOL) de 1999 à 2003, a été condamné par la cour d’appel de Pau
à 2 ans de prison avec sursis
https://www.visualiserlacorruption.fr/acts/47e07606
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http://www.precisement.org/blog/Defaut-d-anonymisation-d-un-arret-sur-Legifrance-l-Etat-condamne-a-1000-euros.html
http://www.precisement.org/blog/Defaut-d-anonymisation-d-un-arret-sur-Legifrance-l-Etat-condamne-a-1000-euros.html
https://www.visualiserlacorruption.fr/acts/47e07606


Anonymisation vs pseudonymisation : décisions de justice

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007046660/
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https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007046660/


À propos des biais



Petit exercice de traduction
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Petit exercice de traduction
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Petit exercice de traduction

problème du contexte pris en compte (phrase) +
masculin = neutre
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Petit exercice de rétrotraduction
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Petit exercice de rétrotraduction
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Petit exercice de rétrotraduction

masculin = neutre
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word2vec

https://rare-technologies.com/word2vec-tutorial/
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https://rare-technologies.com/word2vec-tutorial/


Google search
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Miroir ou amplificateur ? [Zhao et al., 2017]

https://www.aclweb.org/anthology/D17-1323/
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https://www.aclweb.org/anthology/D17-1323/


Assistantes virtuelles : miroirs et amplificateurs

https://unesdoc.unesco.org/ark:
/48223/pf0000367416.page=85
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https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367416.page=85
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367416.page=85
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Des réactions pré-programmées
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Reconnaissance vocale

https://www.youtube.com/watch?v=BOUTfUmI8vs 35

https://www.youtube.com/watch?v=BOUTfUmI8vs


À propos d’explicabilité (très vite)



Explicabilité ?
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Explicabilité vs interprétabilité

https://www.nature.com/articles/s42256-019-0048-x
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https://www.nature.com/articles/s42256-019-0048-x


À propos d’empreinte carbone



Cinq voitures [Strubell et al., 2019]
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https://www.technologyreview.com/2019/06/06/239031/
training-a-single-ai-model-can-emit-as-much-carbon-as-five-cars-in-their-lifetimes/

39

https://www.technologyreview.com/2019/06/06/239031/training-a-single-ai-model-can-emit-as-much-carbon-as-five-cars-in-their-lifetimes/
https://www.technologyreview.com/2019/06/06/239031/training-a-single-ai-model-can-emit-as-much-carbon-as-five-cars-in-their-lifetimes/


Pas seulement une question d’écologie

https://www.technologyreview.com/2019/06/06/239031/
training-a-single-ai-model-can-emit-as-much-carbon-as-five-cars-in-their-lifetimes/
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https://www.technologyreview.com/2019/06/06/239031/training-a-single-ai-model-can-emit-as-much-carbon-as-five-cars-in-their-lifetimes/
https://www.technologyreview.com/2019/06/06/239031/training-a-single-ai-model-can-emit-as-much-carbon-as-five-cars-in-their-lifetimes/


Éthique et TAL : les actions



Une éclosion récente, des acteur·trice·s varié·e·s

201820172016201520142013201220112010

G. Adda et J.
Mariani 

(LREC 2010) 
sur Amazon MT

D. Kenny 
The ethics of

Machine
Translation

(2011°

Revue
TAL

"TAL et
éthique"

Journée d'études
ATALA

"éthique et TAL"

Atelier ETeRNAL
à TALN 2015

Atelier ETICA²  à
LREC 2016

Atelier Ethics in
NLP à EACL 2017

Atelier Ethics in NLP
à NAACL 2018

Blog 
"éthique et tal"

Enquête
"éthique
et TAL"

Charte 
"éthique et
big data"

K. Fort, G.
Adda et K.B.

Cohen 
(CL 2011) 

sur Amazon
MT

2019 2020 2021

Atelier ETeRNAL 2
à TALN 2020

Track ACL
Ethics and NLP

 1er comité d'éthique
de conf. (EMNLP)

2e comité d'éthique
de conf. (NAACL)
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Autres actions pour le TAL

À l’international :

• ETHI-CA 2016 et ETHICAI 2018 : ETHics In Corpus
Collection, Annotation and Application (L. Devillers)
• WiNLP 2017 : Women and underrepresented minorities in NLP
• Re-coding Black Mirror 2018

En France :

• rapport de la CERNA "Éthique de la recherche en
apprentissage machine"
• rapport de la CNIL "Éthique et numérique"
• numéro spécial RIA "Éthique et Intelligence Artificielle"

Très encourageant !
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Groupe éthique et TAL

Blog : http://www.ethique-et-tal.org/

CNRS G. Adda (LISN-CNRS, Paris-Saclay)

Univ. M. Amblard (LORIA / Universite de Lorraine, Nancy)

Univ. J-Y. Antoine (LIFAT / Université Rabelais, Tours)

Indus. A. Couillault (Apoliade, Paris)

Univ. K. Fort (Sorbonne Université, Paris)

Indus. H. de Mazancourt (YSEOP)

CNRS A. Névéol (LISN-CNRS, Paris-Saclay)
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http://www.ethique-et-tal.org/


Quelques exemples de publications/actions récentes

• tutoriel sur la relecture d’articles (ACL 2020, EACL 2021 et
TALN 2021)

• enquête sur les pratiques en reproductibilité
[Mieskes et al., 2019]

• représentativité des femmes dans le TAL
[Fort and Névéol, 2018]
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Que faire ?

Proposer (imposer ?)

• des espaces

• des temps

de réflexion éthique

→ généralisation des formations à l’éthique à l’université
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Merci de votre participation !
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