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Nous reconnaissons les droits territoriaux des Autochtones sur les terres où le CIFAR est présent. Pendant 
des milliers d’années, ces terres ont été le territoire ancestral d’un grand nombre de peuples tels que les 
Mississaugas de la Credit, les Anishnabeg, les Chippewa, les Haudenosaunee et les Wendat, et abritent 
aujourd’hui diverses Premières Nations et populations inuit et métis. Nous sommes reconnaissants de 
pouvoir y établir le siège de nos activités. Nous sommes aussi conscients que la réconciliation est l’affaire de 
tous et de toutes. Le programme IA et société du CIFAR vise à enrichir notre compréhension des retombées 
sociétales de l’IA dans le but de poser les jalons d’une IA responsable. Et l’avenir de l’IA responsable passe 
par la prise en compte des préoccupations des communautés autochtones. Le CIFAR s’engage à privilégier 
le point de vue des peuples autochtones dans le développement et la conception d’une IA responsable.

Partnership on AI est une communauté à but non lucratif d’organisations du milieu 
universitaire, de la société civile, de l’industrie et des médias qui abordent les questions  
les plus importantes et les plus complexes concernant l’avenir de l’IA.

L’Institut Ada Lovelace est un institut de recherche indépendant qui a pour mission de 
garantir que les données et l’IA sont au service des personnes et de la société. Au moyen 
de la recherche, de politiques et de pratiques, il vise à ce que le potentiel transformatif des 
données et de l’IA soit utilisé et exploité de manière à maximiser le bien-être social et à mettre 
la technologie au service de l’humanité.

Le CIFAR est une organisation de recherche mondiale basée au Canada qui rassemble de 
brillants cerveaux pour trouver réponse aux plus grandes questions auxquelles font face la 
science et l’humanité. En 2017, le gouvernement du Canada a chargé le CIFAR d’élaborer 
et de diriger la Stratégie pancanadienne en matière d’intelligence artificielle, la première 
stratégie nationale d’IA au monde.

https://partnershiponai.org/
https://www.adalovelaceinstitute.org/
https://cifar.ca/fr/
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Nous considérons que ce rapport 
propose diverses façons de faire que 
les responsables pourront choisir 
de mettre en œuvre et de répéter 
lors de conférences futures. Si vous 
êtes responsable d’une conférence 
et choisissez l’une des interventions 
décrites dans le présent rapport, nous 
aimerions avoir de vos nouvelles à  
info@cifar.ca.
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RÉSUMÉ

Alors que les technologies d’intelligence artificielle 
(IA) se multiplient dans la vie quotidienne et que 
les investissements privés augmentent sans cesse 
dans ce domaine, de plus en plus de personnes 
entreprennent des recherches en IA. L’intérêt 
croissant pour l’IA s’accompagne d’une meilleure 
compréhension de ses conséquences potentielles 
néfastes dans le monde réel, notamment sur 
l’environnement, les communautés marginalisées  
et la société en général.
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Comment la communauté de recherche en IA 
peut-elle mieux anticiper les conséquences 
de ses travaux ? Et comment peut-elle en 
atténuer les effets négatifs potentiels, comme 
les applications inappropriées, les utilisations 
involontaires et malveillantes, les accidents et 
les préjudices sociétaux ?

Ces dernières années, des conférences 
de premier plan en IA et en apprentissage 
automatique ont entrepris de relever ce défi.  

La conférence NeurIPS 2020 a commencé 
à exiger que les soumissions soient 
accompagnées d’une « déclaration d’impact 
plus large » qui aborde les répercussions 
environnementales et sociétales potentielles 
de la recherche. Cette initiative a été suivie 
du déploiement du processus d’examen 
éthique de l’ACL 2021 et de l’utilisation d’une 
liste de contrôle éthique au NeurIPS 2021. 
Les responsables de ces conférences ont 
recommandé aux personnes qui soumettent 

un article de traiter des considérations 
éthiques de leur recherche et des 
répercussions potentielles de leurs travaux 
dans leur proposition. 

Cependant, de nombreuses conférences 
doivent elles aussi mettre en place des 
pratiques d’évaluation éthique similaires,  
et les succès, les enjeux et les inconvénients 
potentiels de ces récents projets pilotes 
doivent être mieux compris. 

Plus tôt cette année, le CIFAR, Partnership 
on AI et l’Institut Ada Lovelace ont réuni 
des responsables de conférences récentes 
sur l’apprentissage automatique et des 
spécialistes de l’éthique en IA afin d’examiner 
ce que les responsables de conférences 
peuvent faire pour développer l’habitude 
de réfléchir aux conséquences potentielles 
de la recherche en IA dans les propositions 
d’articles.  

À RETENIR 

Les responsables de conférences sur l’IA devraient 

continuer à collaborer plus étroitement au sein de 

groupes de discussion comme notre atelier et d’autres 

forums afin de partager les leçons apprises et de 

discuter des approches utilisées dans le milieu  

pour encourager une réflexion plus éthique.

Ce rapport synthétise les faits saillants de la rencontre. Il comprend cinq grandes 
idées sur la façon, pour les responsables de conférences sur l’IA et l’apprentissage 
automatique, de relever ces défis, ainsi qu’une liste d’interventions proposées 
par les participants et participantes à l’atelier pour favoriser une culture de la 
recherche responsable en IA. 

RÉSUMÉ
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LES RESPONSABLES DE CONFÉRENCES SUR L’IA DEVRAIENT ENVISAGER DE 
COMBINER DES APPROCHES PRESCRIPTIVES ET RÉFLEXIVES POUR AMÉLIORER  
LA CAPACITÉ DES CHERCHEURS ET CHERCHEUSES À ÉVALUER LES RÉPERCUSSIONS 
ÉTHIQUES DE LA RECHERCHE.  

• Une discussion a eu lieu sur les avantages 
et les inconvénients de l’utilisation d’outils 
prescriptifs comme les listes de contrôle pour 
l’examen éthique. Ces outils permettent de 
prendre en compte les conséquences éthiques 
et sociétales des recherches, notamment 
en incitant à faire l’évaluation de l’empreinte 
carbone des travaux ou la vérification de biais 
dans les ensembles de données. 

• L’un des inconvénients des listes de contrôle 
éthique, c’est qu’elles peuvent limiter la portée 
de la réflexion en passant à côté d’enjeux plus 
difficiles à cerner. Toutefois, il a été reconnu que 

les éléments de la liste de contrôle jouent un 
rôle important pour amorcer le processus initial 
de réflexion éthique.  

• Il a été recommandé que les listes de 
contrôle soient utilisées en combinaison 
avec des pratiques plus ouvertes telles que 
les déclarations d’impact pour encourager la 
réflexivité des chercheurs et chercheuses. Une 
pratique réflexive peut comprendre un examen 
de leurs hypothèses, de leurs pratiques et de 
leurs engagements, ainsi qu’une évaluation des 
répercussions sociétales plus larges attendues 
de la recherche.  

LES RESPONSABLES DEVRAIENT PRIORISER LA FORMATION DES PERSONNES QUI 
FONT DE LA RECHERCHE OU DE LA RÉVISION D’ARTICLES SUR LA FAÇON D’ÉVALUER 
LES CONSÉQUENCES NÉGATIVES POTENTIELLES DES TRAVAUX. 

• Les responsables de conférences devraient 
mettre en place une formation pour (a) les 
personnes qui révisent les articles soumis 
aux conférences et signalent les problèmes 
éthiques et (b) les membres de la communauté 
de recherche en général relativement aux 
problèmes éthiques courants et aux mesures 
d’atténuation. L’efficacité de la formation pour 
améliorer les compétences des chercheurs et 
chercheuses en IA a ses limites du point de vue 
des sciences sociales, mais elle peut néanmoins 
améliorer légèrement la qualité et la portée des 
évaluations éthiques.

• Pour améliorer l’efficacité et la pertinence 
des formations, il a été recommandé que 
ces dernières soient organisées sous forme 
d’exercices et non de conférences, en favorisant 
la participation directe des chercheurs et 
chercheuses. 

• Les responsables de conférences devraient en 
outre évaluer les avantages et les inconvénients 
du caractère facultatif ou obligatoire de 
la formation.

• Cette formation pourrait s’appuyer sur des 
ressources partagées entre les différentes 
conférences, notamment des études de cas, 
une liste de spécialistes par sujet à qui les 
responsables pourraient faire appel pour obtenir 
des conseils éthiques spécifiques, et une liste 
d’ensembles de données considérés comme 
problématiques ou nécessitant un examen 
éthique approfondi.

• Pour fonctionner, toutes ces interventions 
devront être financées par les commanditaires 
de la conférence et des organismes de 
financement. Les responsables devront tenir 
compte de cet aspect dans leur stratégie de 
financement de la conférence.
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LES RESPONSABLES DOIVENT COLLABORER AVEC LES PARTIES PRENANTES DE LA 
RECHERCHE, Y COMPRIS LES COMMUNAUTÉS TOUCHÉES, POUR COMPRENDRE 
COMMENT LES CONFÉRENCES PEUVENT LEUR DONNER DES MOYENS D’AGIR.

• Les discussions ont souligné l’importance de 
créer un espace lors des conférences pour les 
personnes qui sont touchées par les systèmes d’IA.

• Les responsables de conférences 
pourraient expérimenter des façons de faire 
participer diverses parties prenantes de la 
recherche : organisations de la société civile, 
personnes travaillant en enrichissement de 
données ou directement touchées par les 
technologies d’IA, etc. Cela permettrait de 
reconnaître les personnes dont les contributions 

sont rarement valorisées et d’accroître leur 
capacité d’agir.  

• Différentes initiatives pourraient être mises de 
l’avant : inviter ces parties prenantes à donner 
des conférences et à participer à des panels, 
prioriser le remboursement de leurs frais de 
déplacement dans le budget de la conférence, 
échanger avec les communautés touchées pour 
mieux comprendre quels types de soutien et de 
compensation seraient les plus utiles.

LES RESPONSABLES POURRAIENT METTRE EN LUMIÈRE DES SOUMISSIONS 
EXCEPTIONNELLES SUR LES PLANS TECHNIQUE ET ÉTHIQUE.

• Pour stimuler les discussions éthiques lors 
des conférences sur l’IA et l’apprentissage 
automatique, il a été suggéré d’accorder plus de 
visibilité aux recherches qui font intervenir des 
considérations éthiques, comme des exemples 
clairs des meilleures pratiques dans le domaine. 

• Les responsables de conférences pourraient 
faire connaître les meilleurs travaux sur le plan 
éthique et remettre des prix : par exemple, 

des prix nommés en l’honneur de certaines 
personnes ou encore des prix pour des articles, 
pour de jeunes chercheurs et chercheuses 
ou pour des affiches. Ils pourraient aussi 
donner de la visibilité, y compris la possibilité 
de faire un discours, aux personnes qui, selon 
les responsables, ont fait un excellent travail 
en matière d’éthique. En plus des prix, les 
responsables peuvent envisager d’autres 
mesures incitatives, comme l’inscription gratuite.

LES RESPONSABLES POURRAIENT ENCOURAGER DES FORMES DE RECHERCHE 
PLUS DÉLIBÉRATIVES EN ADOPTANT UNE POLITIQUE AUTORISANT LES PERSONNES 
À SOUMETTRE À NOUVEAU UN ARTICLE APRÈS RÉVISION ET UNE PROCÉDURE DE 
SOUMISSION DES PROPOSITIONS EN CONTINU.

• Les participants et participantes à l’atelier ont 
noté que le milieu de la recherche en IA valorise 
la vitesse, la nouveauté et le gradualisme, ce qui 
incite les gens à publier rapidement. Il peut alors 
être plus difficile d’introduire des interventions 
éthiques, car celles-ci peuvent être perçues 
comme des goulots d’étranglement inutiles.

• Conscients que le fameux « publier ou périr » 
est un problème répandu dans le milieu 
de la recherche en IA, les responsables de 
conférences devraient trouver des moyens 
d’encourager les recherches plus lentes en 
proposant une procédure de soumission des 
propositions en continu ou en introduisant une 
politique autorisant les personnes à soumettre à 
nouveau un article après révision. 
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INTRODUCTION

Autrefois considérés comme de la science-fiction, les systèmes d’intelligence artificielle 
(IA) jouent désormais un rôle de plus en plus important dans la vie quotidienne, qu’il s’agisse 
d’effectuer des tâches apparemment banales comme des recommandations d’émissions 
sur Netflix ou des tâches à grands enjeux comme la prédiction du diagnostic d’un patient. 

Les systèmes d’IA désignent un large éventail 
d’applications où une certaine capacité de 
prédiction, d’analyse ou de décision est 
déléguée à des systèmes informatiques. 
La croissance du nombre de systèmes d’IA 
crée une pression supplémentaire sur les 
milieux de la recherche, du développement 
et du déploiement de ces systèmes afin de 
garantir aux utilisateurs qu’ils fonctionnent 
de façon sécuritaire et dans le respect des 
valeurs sociales. 

En février 2022, le CIFAR, Partnership on 
AI et l’Institut Ada Lovelace ont organisé 
un atelier sur les pratiques d’évaluation 
éthique pour les conférences sur l’IA et 
l’apprentissage automatique. Cet atelier 
a réuni des responsables de conférences 
passées et actuelles, des spécialistes en 
évaluation éthique ainsi que des membres 
de la communauté de recherche en IA et en 
apprentissage automatique pour discuter 
du rôle important des responsables de 
conférences dans le développement d’une 
culture éthique en IA, partager les pratiques 
d’évaluation éthique déjà mises en œuvre 
ou expérimentées, discuter de la manière 
dont ces pratiques peuvent être utilisées 
efficacement et imaginer d’autres types 
d’interventions qui pourraient être utiles1. 

Le présent rapport documente cet atelier qui, 
nous l’espérons, aidera les responsables de 
conférences sur l’IA dans leur réflexion sur le 
processus de soumission de leur conférence, 
la programmation et les possibilités de 
formation à l’intention des participants 
et participantes et des responsables de 
la révision. Nous remercions toutes les 
personnes qui ont participé à l’atelier pour 
leurs remarques judicieuses et leur franchise.

Lors de précédents travaux, le CIFAR, 
Partnership on AI et l’Institut Ada Lovelace 
ont examiné les types de défis éthiques 
présents aux différentes étapes du « cycle 
de vie de l’IA », des premières allocations de 
fonds à la recherche jusqu’au développement 
et au déploiement d’un système d’IA. Ces 
organismes ont notamment produit des 
travaux axés sur la recherche en IA : un stade 
précoce du cycle de vie de l’IA pendant 
lequel certains risques éthiques peuvent 
être intégrés à un ensemble de données ou à 
un système d’IA et rendus opaques lors des 
utilisations en aval (un concept parfois appelé 
« dette éthique »). Les travaux précédents 
comprennent des recherches sur les 
pratiques de publication responsables, sur la 
façon de maintenir une culture éthique en IA 
et sur les défis que doivent relever les comités 
d’éthique de la recherche pour assurer des 
pratiques d’IA responsables.

1  La liste complète des participants et participantes à l’atelier se trouve à l’annexe I.
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DE LA RECHERCHE À L’UTILISATION

Communauté de 
recherche

Professionnels  
en science 
appliquée

Équipes de 
production

Spécialistes en 
communication, 
marketing, etc.

Consommateurs  
et public

Les responsables des grandes conférences sur l’IA comptent parmi les principaux acteurs 
pouvant influencer la communauté de recherche en IA. Les conférences dans le domaine de 
l’IA (et plus largement en informatique) jouent un rôle similaire à celui des revues universitaires 
dans d’autres disciplines : les articles sont acceptés après avoir été évalués par les pairs, et les 
articles présentés sont archivés pour consultation par le milieu universitaire. Par conséquent, 
les conférences sur l’IA déterminent quels travaux dans ce domaine sont publiés et reconnus. Le 
processus d’évaluation menant à l’acceptation des articles à ces conférences offre donc l’occasion 
d’inciter les chercheurs et chercheuses à examiner les implications éthiques de leurs travaux.  

De Hanna Wallach, Navigating the Broader Impacts of Machine Learning Research. 

Ces études ont mis en évidence une préoccupation majeure, 

soit la nécessité d’inciter la communauté de recherche à tenir 

davantage compte des implications éthiques de la recherche en 

IA. L’élaboration des questions de recherche, la nature du travail 

de recherche ainsi que la publication et la diffusion des résultats 

de la recherche sont autant d’occasions susceptibles de faire 

émerger des questionnements éthiques, mais qui peuvent aussi 

soulever des préoccupations éthiques et influencer leur prise en 

compte à d’autres étapes du cycle de vie de l’IA. Cependant, en 

raison des nombreuses pressions sur le milieu de la recherche 

pour « publier ou périr » et « s’engager dans une science rapide », 

la prise en compte des implications éthiques de la recherche 

n’est généralement pas encouragée ou récompensée par les 

conférences, les organismes et les revues.  

INTRODUCTION
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LES PREMIÈRES SÉANCES  
PLÉNIÈRES 1 ET 2 :

PRATIQUES ACTUELLES 
D’ÉVALUATION ÉTHIQUE 
DES CONFÉRENCES  
SUR L’IA

LA PREMIÈRE SÉANCE

Traditionnellement, les impacts sociétaux plus larges de 
la recherche n’étaient pas considérés dans le processus 
d’acceptation ou de refus d’un article à une conférence. Inioluwa 
Deborah Raji (Fondation Mozilla) a lancé la première séance de 
l’atelier par une présentation sur le développement des pratiques 
d’évaluation éthique à la conférence NeurIPS (Neural Information 
Processing Systems), l’une des plus grandes conférences sur l’IA 
au monde, dont elle a coprésidé le processus d’évaluation éthique 
en 2021 avec Samy Bengio. 

En 2020, les responsables de la conférence NeurIPS ont exigé que les 
soumissionnaires incluent une courte déclaration évaluant les impacts 
sociétaux et environnementaux potentiels plus larges de leur travail. 
Les responsables ont introduit cette exigence parce que la recherche 
en IA et en apprentissage automatique avait des répercussions de plus 
en plus grandes dans le monde réel et que les chercheurs ne devaient 
pas seulement envisager les applications bénéfiques de leur travail, 
mais aussi « les utilisations néfastes potentielles et les conséquences 
d’un échec ».

Inioluwa Deborah Raji  
Mozilla Foundation
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L’introduction de la déclaration d’impact plus large à la conférence 
NeurIPS 2020 a été accueillie avec confusion, scepticisme et même 
hostilité par certains ; il est apparu que certaines personnes ne 
considéraient pas que les implications sociétales plus larges  
de leurs recherches en IA (comme l’empreinte carbone potentielle  
de leur système ou les risques de nuire à des groupes démographiques 
particuliers) étaient leur responsabilité. Ces réponses ont clairement 
montré qu’une grande part de la communauté de recherche en 
apprentissage automatique adhérait encore à ce que Deborah appelle 
le paradigme de la recherche « par-dessus le mur ». Ce paradigme 
implique que la recherche est lancée par-dessus un « mur » aux 
ingénieurs, qui utilisent cette recherche pour développer des outils qui, 
à leur tour, seront lancés aux utilisateurs par-dessus un autre « mur ». 
Dans le cadre de ce paradigme, les ingénieurs sont souvent considérés 
comme les responsables de l’utilisation des résultats et des conclusions 
de la recherche. 

Cependant, comme l’a expliqué Deborah, ce paradigme ne tient pas 
compte du fait qu’un nombre croissant de travaux de recherche en 
IA présentés à des conférences ont été menés par l’industrie ou en 
collaboration avec elle, c’est-à-dire avec les équipes de recherche 
internes des entreprises. Dans certains cas, le « mur » entre la recherche 
et l’ingénierie est donc moins net2. En outre, ce paradigme ne tient 
pas compte des problèmes éthiques qui peuvent survenir au stade 
de la recherche, comme un choix inapproprié de sujet de recherche, 
un conflit d’intérêts pour l’équipe de recherche, un concept ou une 
méthodologie préjudiciable ; des problèmes d’intégrité ou une mauvaise 
conduite ou encore des problèmes juridiques, notamment les questions 
liées aux droits d’auteur et aux conditions d’utilisation.

Soumission  
de l’article

Révision  
par les pairs

Refus  
de l’article

Acceptation 
 de l’article

Présentation  
de l’article

Récompense

Publication

2  Selon l’AI Index 2022, les publications 

sur l’IA par les entreprises et les 

collaborations entre les universités et 

l’industrie n’ont pas cessé d’augmenter 

depuis 2010. Daniel Zhang, Nestor 

Maslej, Erik Brynjolfsson, John 

Etchemendy, Terah Lyons, James 

Manyika, Helen Ngo, Juan Carlos 

Niebles, Michael Sellitto, Ellie Sakhaee, 

Yoav Shoham, Jack Clark et Raymond 

Perrault (mars 2022). The AI Index 2022 

Annual Report, comité directeur de l’AI 

Index, Stanford Institute for Human-

Centered AI, Université de Stanford, 

https://hai.stanford.edu/research/ 

ai-index-2022

APERÇU DU PROCESSUS D’UNE CONFÉRENCE SUR L’IA

PRATIQUES ACTUELLES D’ÉVALUATION ÉTHIQUE DES CONFÉRENCES SUR L’IA

UNE CULTURE ÉTHIQUE EN IA : RAPPORT D’ATELIER 9

https://arxiv.org/abs/2011.13032
https://arxiv.org/abs/2011.13032
https://hai.stanford.edu/research/ai-index-2022
https://hai.stanford.edu/research/ai-index-2022


En outre, ce paradigme 

ne tient pas compte des 

problèmes éthiques 

qui peuvent survenir au 

stade de la recherche, 

comme un choix 

inapproprié de sujet de 

recherche, un conflit 

d’intérêts pour l’équipe 

de recherche, un concept 

ou une méthodologie 

préjudiciable ; des 

problèmes d’intégrité ou 

une mauvaise conduite 

ou encore des problèmes 

juridiques, notamment les 

questions liées aux droits 

d’auteur et aux conditions 

d’utilisation.

LES LIGNES DIRECTRICES DE LA LISTE DE 
CONTRÔLE NEURIPS POUR LES SOUMISSIONS

En 2021, le processus de déclaration d’impact sociétal plus large 
de NeurIPS a été révisé pour intégrer une liste de contrôle dans 
les soumissions. Sur les dizaines de milliers d’articles qui ont été 
soumis à la conférence NeurIPS 2021, 300 ont été signalés pour 
qu’un examen éthique supplémentaire soit effectué. Deborah et 
ses collègues ont écrit un blogue sur ce processus. 

Voici quelques-unes de leurs principales recommandations :
• La recherche sur l’apprentissage automatique devrait s’inspirer 

des approches éthiques utilisées dans la recherche sur  
des sujets humains. 

• La recherche devrait reconnaître tous les humains participants, 
y compris les travailleurs participatifs (crowdworkers), et pas 
seulement la communauté de recherche. 

• Les chercheurs et chercheuses devraient fournir de 
l’information et de la documentation sur les modèles et  
les ensembles de données.

• Les responsables de conférences devraient collaborer plus 
étroitement pour s’assurer de la cohérence de la gouvernance : 
lorsque les règles sont différentes d’une conférence à l’autre, 
il est plus difficile de créer un sentiment de responsabilité à 
l’égard des problèmes éthiques. 

Deborah a relevé des développements positifs dans ce domaine, 
notamment le fait que les responsables de conférences se parlent 
plus régulièrement. 

PRATIQUES ACTUELLES D’ÉVALUATION ÉTHIQUE DES CONFÉRENCES SUR L’IA
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Margarita Boyarskaya 
New York University

LA DEUXIÈME SÉANCE

Margarita Boyarskaya (Université de New 
York) a donné la deuxième conférence de cette 
séance en présentant l’article qu’elle a corédigé 
et intitulé Overcoming Failures of Imagination in 
AI Infused System Development and Deployment3. 
Margarita a parlé des « échecs de l’imagination » dans  
les efforts pour « responsabiliser » les systèmes d’IA.

Les tendances actuelles en matière d’IA responsable, a indiqué 
Margarita, semblent se concentrer autour de certains principes et 
autour des listes de contrôle qui codifient ces principes. Toutefois, 
ces listes de contrôle tendent à être universelles : elles négligent de 
prendre en compte les différences entre les types de technologies, 
les applications et les parties prenantes des systèmes considérés. 
Plus insidieusement, dit-elle, les listes de contrôle ont tendance à 
occulter les normes qui ont conduit à leur élaboration. Les listes 
de contrôle introduisent aussi implicitement des limites quant aux 
préjudices résultant des systèmes d’IA que nous pouvons prévoir ou 
même imaginer, aux méthodes utilisées pour identifier et mesurer ces 
préjudices de mêm qu’aux mesures d’atténuation à mettre en place. 

Dans un contexte où les mécanismes de régulation et de  
surveillance peinent à suivre le rythme de développement 
technologique, dit-elle, on demande de plus en plus à la communauté 
de la recherche d’intervenir. Cependant, il est difficile de prédire 
les conséquences sociales d’une technologie, et de nombreuses 
questions éthiques sont « épineuses » : elles dépendent de tellement 
de facteurs dynamiques différents qu’elles sont difficiles à formuler  
et à comprendre, et encore plus à résoudre.

Margarita a cité Arthur C. Clarke pour illustrer les deux façons dont 
les prévisions échouent : l’échec du courage, qui nous empêche de 
voir de nouvelles possibilités, et l’échec de l’imagination, qui, en raison 
d’une vision étroite de l’avenir, ne tient pas compte de la complexité 
des réalités futures. Margarita a fait remarquer que le délai entre la 
publication des recherches en IA et leur utilisation diminue, ce qui 
signifie que ces échecs de l’imagination deviennent plus évidents.

Margarita et ses coautrices ont échantillonné les déclarations 
d’impact plus large de la conférence NeurIPS 20204. Ce travail a révélé 
un certain nombre de problèmes récurrents : négliger de prendre 
en compte toutes les parties prenantes pertinentes ; confier les 
responsabilités éthiques à d’autres acteurs (par exemple, en attribuant 
les méfaits de « données biaisées » à un système, et non au système 
lui-même) ; confondre avancées technologiques et impact positif ; 
limiter la portée de l’évaluation éthique au sujet étudié ;  

3  Margarita Boyarskaya, Alexandra 

Olteanu et Kate Crawford (2020). 

« Overcoming Failures of Imagination 

in AI Infused System Development and 

Deployment », arXiv:2011.13416 [cs.CY],  

https://arxiv.org/abs/2011.13416

4  Dans une étude similaire, Carolyn 

Ashurst a analysé près d’un millier 

d’anciennes déclarations d’impact 

de la conférence NeurIPS 2020 et a 

formulé trois suggestions pour les 

futures déclarations d’impact plus 

large : (i) l’importance de créer les 

bonnes mesures incitatives ; (ii) la 

nécessité d’avoir des attentes et des 

directives claires ; (iii) l’importance de 

la transparence et de la délibération 

constructive. Voir Ashurst, C. et 

coll. (2021). « AI Ethics Statements-

Analysis and Lessons Learnt from 

NeurIPS Broader Impact Statements », 

arXiv:2111.01705 [cs], http://arxiv.org/

abs/2111.01705.
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L’étude exhorte 

également la 

communauté de 

recherche à remettre en 

question l’idée préconçue 

que la technologie 

est bienveillante ; à 

réfléchir aux hypothèses 

inhérentes aux approches 

prescriptives (« liste 

d’autorisation ») et 

restrictives (« liste de 

blocage ») afin d’anticiper 

les préjudices ; et à 

considérer qui est 

vulnérable aux préjudices. 

mettre l’accent sur l’« impact net » en énumérant les 
avantages du système afin d’en « équilibrer » les méfaits ; 
et faire des déclarations trop confiantes sur l’absence 
d’impact nocif.

Parallèlement, cette étude a toutefois relevé des 
tendances plus encourageantes dans les déclarations 
d’impact examinées : la reconnaissance de l’incertitude,  
la prise en compte d’un large éventail de parties prenantes 
susceptibles d’être touchées par la recherche et une 
interrogation sur les avantages connus. 

Margarita et ses collègues préconisent d’examiner 
l’impact en fonction du contexte, soit en tenant compte 
du rôle, de la vulnérabilité et de la capacité d’agir des 
différentes parties prenantes, des possibilités du système, 
des personnes qui peuvent accéder au système et des 
renseignements que le système pourrait divulguer ou 
exposer. Elles exhortent les chercheurs à penser à ce que 
l’impact pourrait être (par exemple, menaces à la dignité, 
à la capacité d’agir, à la représentation, au bien-être 
physique ou émotionnel, aux chances de faire quelque 
chose ou à l’allocation des ressources) ; à la façon dont 
l’impact se produit, c’est-à-dire s’il est immédiat, s’il arrive 
fréquemment ou s’il survient après avoir favorisé différents 
comportements ; et pourquoi l’impact se produit (résulte-
t-il d’un processus néfaste ou est-il la conséquence des 
étapes d’un processus ?).

PRINCIPES POUR UNE INNOVATION  
RESPONSABLE EN IA

Selon Margarita, il faudrait envisager un ensemble  
de principes pour une innovation responsable dans  
le domaine de l’IA : 
• l’anticipation, c’est-à-dire une réflexion systématique sur 

le contexte des applications de l’IA, leurs possibilités 
sociotechniques et les différents intérêts (potentiellement 
conflictuels) des parties prenantes ;

• la réflexivité, c’est-à-dire la remise en question des 
engagements et des hypothèses des chercheurs et 
chercheuses, notamment sur le degré de généralité et 
la neutralité des modèles de base et sur les bienfaits de 
l’utilisation de la technologie ;

• l’inclusion, c’est-à-dire des demandes de commentaires et 
d’observations de spécialistes du domaine et de personnes 
concernées par les applications des systèmes d’IA. 

L’étude exhorte également la communauté de recherche à :
• remettre en question l’idée préconçue que  

la technologie est bienveillante ; 
• à réfléchir aux hypothèses inhérentes aux approches 

prescriptives (« liste d’autorisation ») et restrictives  
(« liste de blocage ») afin d’anticiper les préjudices ; et à 

• considérer qui est vulnérable aux préjudices.

PRATIQUES ACTUELLES D’ÉVALUATION ÉTHIQUE DES CONFÉRENCES SUR L’IA
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LA PREMIÈRE SÉANCE PLÉNIÈRE  
DISCUSSION DE GROUPE

Après ces présentations, une discussion ouverte a été lancée, et l’un des principaux 
thèmes abordés a été la nécessité d’avoir accès à des responsables de l’évaluation ayant 
une expertise pertinente lors de l’organisation d’une conférence. L’établissement d’un 
répertoire de réviseurs par types d’expertise (capacité à évaluer la conformité juridique, 
par exemple) a fait ses preuves. Cependant, il demeure difficile de recruter des personnes 
possédant cette expertise interdisciplinaire. On a également soulevé le fait que même un 
vaste réseau de spécialistes en éthique pourrait ne pas être assez diversifié — ou ne pas 
avoir l’expérience vécue — pour représenter le large éventail de parties prenantes qui 
pourraient être affectées par le déploiement de systèmes d’IA. 

Pour s’assurer que les articles sont évalués par les spécialistes appropriés, il s’est avéré 
nécessaire de cartographier les questions éthiques qui pourraient être soulevées dans les 
articles de recherche, un processus que les participants ont jugé long et complexe. À mesure 
que la compréhension des enjeux éthiques de l’IA évolue, on comprend mieux comment 
les préoccupations relatives aux impacts sociétaux plus larges de la recherche diffèrent des 
préoccupations relatives à l’éthique de la recherche, qui se concentrent sur la méthodologie  
de la recherche (par exemple, vérifier si les données utilisées pour entraîner un algorithme  
ont été obtenues avec le consentement approprié des personnes concernées).

En plus de traiter de la charge de travail liée à l’évaluation éthique, les participants et 
participantes ont discuté du fait que l’examen technique des performances et de la 
reproductibilité des résultats et l’examen éthique de la recherche et de ses impacts potentiels 
plus larges sont perçus comme des processus distincts — et que les mérites techniques 
l’emportent sur les préoccupations éthiques. Dans le domaine de la recherche en IA, les 
défauts éthiques ne sont pas encore considérés par la majorité comme aussi importants que 
les défauts techniques. Par ailleurs, dans un environnement universitaire compétitif,  
la pression pour publier peut l’emporter sur les préoccupations éthiques.

Comme le processus d’évaluation des articles soumis aux grandes conférences est déjà long 
et compliqué, la nécessité de former des réviseurs pour identifier les questions éthiques et 
signaler les articles préoccupants aux spécialistes a soulevé des inquiétudes, car cela risque 
d’alourdir une charge de travail déjà importante. De plus, on a souligné que le processus 
d’évaluation éthique n’est pas toujours cohérent : lors de conférences précédentes où ce 
processus avait été mis en place, certains articles ont été marqués à tort comme nécessitant 
un examen éthique alors que d’autres articles, préoccupants sur le plan éthique, n’ont pas été 
relevés lors de l’évaluation.

Pendant la discussion, il a été clairement mentionné que l’objectif des pratiques d’évaluation 
éthique lors des conférences n’est pas de transformer chaque chercheur ou chercheuse en 
spécialiste de l’éthique ou de la philosophie : il s’agit plutôt d’établir une culture pour soutenir 
les personnes qui évaluent l’impact social et environnemental plus large de leur recherche.  
Des échanges ont également eu lieu sur les différences entre recherche « éthique » et 
recherche « responsable » : il a été noté qu’un cadre éthique impose un jugement moral sur la 
recherche effectuée, tandis qu’un cadre de recherche responsable pourrait impliquer l’examen 
de différentes façons de mener la recherche et d’utiliser les résultats. Les codes informatiques  

PRATIQUES ACTUELLES D’ÉVALUATION ÉTHIQUE DES CONFÉRENCES SUR L’IA

UNE CULTURE ÉTHIQUE EN IA : RAPPORT D’ATELIER 13



et les ensembles de données produits ainsi que les articles universitaires publiés pourraient 
être accompagnés de renseignements précisant les limites de leur utilité ou indiquant qu’ils 
sont restreints à des utilisations particulières. 

Les conférences sur l’IA sont internationales, mais comme les pays ont des lois, des coutumes 
et des contextes différents, il existe des disparités en matière de pratiques de recherche. 
La participation aux conférences sur l’IA est également dominée par des personnes nées 
ou basées dans les pays du Nord. Selon certains, il peut être difficile, lors de l’évaluation, de 
savoir quels principes éthiques utiliser pour évaluer les recherches. La suggestion d’utiliser 
les normes internationales partagées existantes pour guider la prise de décision éthique lors 
des conférences, comme la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies 
ou la Recommandation sur l’éthique de l’intelligence artificielle de l’UNESCO, a émergé de la 
discussion. On a également fait remarquer que les droits de la personne pouvaient être un bon 
point de départ, mais que la recherche n’avait pas besoin de se restreindre à une conformité aux 
droits de la personne ; elle pourrait aussi aller au-delà de cette conformité pour aider à faire face 
aux enjeux des droits de la personne, des disparités mondiales et des problèmes mondiaux. 

Les mérites d’une approche prescriptive par rapport à ceux d’une approche incitative ont 
également fait l’objet de discussions. Certains membres de la communauté de recherche en 
IA sont déjà enthousiastes à l’idée de s’engager dans des considérations éthiques ; d’autres 
sont prêts, mais se sentent mal outillés pour le faire ; d’autres encore considèrent que cela ne 
fait absolument pas partie de leur travail. Des initiatives d’éducation et de formation ont été 
considérées comme essentielles afin que chercheurs et réviseurs aient la compréhension  
et le vocabulaire nécessaires pour évaluer l’impact des recherches. Les participants et 
participantes étaient favorables à une approche axée sur le processus afin d’aider à renforcer 
les compétences essentielles pour mettre en œuvre une approche éthique aux différentes 
étapes du processus de recherche. Reconnaissant les différents niveaux d’intérêt et 
d’expérience, ils étaient conscients que les efforts d’éducation devaient être constructifs  
plutôt que critiques (ou pire, condescendants). 

Les mérites et les inconvénients des listes de contrôle comme outils d’évaluation éthique ont 
également été soulevés. D’une part, les participants et participantes à l’atelier considèrent 
les listes de contrôle comme prescriptives et susceptibles de limiter la portée de l’évaluation 
et des questions posées : les chercheurs et chercheuses risquent ainsi de se restreindre aux 
éléments spécifiques et concrets de la liste au lieu de répondre à des questions plus ouvertes 
qui pourraient favoriser la réflexion et mettre en lumière des problèmes plus imperceptibles.  
De plus, ils craignent que l’utilisation des listes de contrôle ne soit pas suffisante pour 
l’évaluation éthique et qu’elle remplace les déclarations d’impact et d’autres outils qui ouvrent  
la porte à une réflexion plus ouverte. D’autre part, ils ont noté qu’avec les bonnes questions,  
les listes de contrôle peuvent favoriser un processus plus délibératif, en incitant le milieu  
de la recherche à repérer et à examiner les problèmes qui émergent aux différentes étapes  
du processus de recherche. 

PRATIQUES ACTUELLES D’ÉVALUATION ÉTHIQUE DES CONFÉRENCES SUR L’IA
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L’objectif des pratiques 

d’évaluation éthique 

lors des conférences 

n’est pas de transformer 

chaque chercheur 

ou chercheuse en 

spécialiste de l’éthique 

ou de la philosophie :  

il s’agit plutôt d’établir 

une culture pour soutenir 

les personnes qui 

évaluent l’impact social 

et environnemental plus 

large de leur recherche. 
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LA DEUXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE :

EXPLORATION 
DES POSSIBILITÉS 
D’INTERVENTION 
POUR UNE  
IA ÉTHIQUE

Kristy Milland  
Singleton Urquhart Reynolds Vogel LLP

LA DEUXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Kristy Milland (Singleton Urquhart Reynolds Vogel LLP) a lancé 
la deuxième séance plénière avec une présentation sur le rôle 
des travailleurs participatifs (crowdworkers) dans le milieu de la 
recherche en IA, en s’appuyant sur sa propre expérience en tant 
que travailleuse participative, militante syndicale et avocate en 
droit du travail.

Kristy a parlé du manque d’intérêt de la recherche en IA pour la main-
d’œuvre humaine qui, via des plateformes de production participative 
comme Mechanical Turk d’Amazon, crée les ensembles de données 
essentiels à la recherche en IA ou qui participe à des recherches, mais 
qui demeure souvent invisible derrière les articles universitaires. 

Kristy a exhorté les universitaires à envisager de traiter la recherche 
qui fait appel à la production participative comme une recherche 
sur des sujets humains. Elle a recommandé de prendre en compte 
les relations de travail, les conditions d’emploi et la vie privée des 
travailleuses et travailleurs participatifs. En outre, les recherches 
devraient publier non seulement les instructions qui leur sont données, 
mais aussi leurs conditions de travail et leur mode de rémunération. 
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Elle a également demandé 
aux universitaires dont les 

recherches reposent sur la 
production participative de ne pas 

oublier qu’il s’agit d’un travail effectué  
par des humains et d’établir des relations 

avec eux. Lors des conférences, a-t-elle dit, la 
compréhension de cette réalité pourrait être plus 

riche si ces conférences présentaient l’expérience 
vécue par les personnes qui font ce travail ainsi que la 
façon dont elles sont traitées par les universitaires et  
les plateformes de production participative.

Concrètement, elle a recommandé de 

trouver des moyens d’impliquer cette  

main-d’œuvre en reconnaissant que 

sa participation l’oblige peut-être à 

renoncer à un travail rémunéré, mais 

aussi en lui donnant la possibilité de 

décider des modalités de participation 

et du contenu de la présentation 

aux universitaires.

LA DEUXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE  
DISCUSSION DE GROUPE

Le fait que les pratiques non éthiques peuvent  
accroître la vulnérabilité des travailleuses et travailleurs 
participatifs est une préoccupation clé qui est ressortie 
pendant la discussion qui a suivi. Il a été mentionné 
que la divulgation des pratiques de recherche 
liées à la production participative peut favoriser la 
responsabilisation des différents acteurs et fournir 
des exemples de bonnes pratiques d’utilisation de la 
production participative dans différents contextes  
et sur différentes plateformes. 

Les participants et participantes à l’atelier étaient 
également favorables à l’intégration de la main-d’œuvre 
participative dans l’écosystème de recherche en IA : 
cela pourrait comprendre des formes de recherche 
participative et/ou la cocréation de directives pour la 
recherche qui fait appel à la production participative. Ils 
ont également souligné la nécessité de voir comment 
ces personnes veulent être intégrées, notamment en 
reconnaissant, par exemple, qu’elles n’aiment peut-
être pas autant participer à des conférences que les 
universitaires. 

Si la communauté de recherche en IA reconnaît de plus 
en plus les problèmes éthiques que soulève parfois 
la production participative, d’autres segments de 
l’écosystème de la recherche encouragent activement 
l’utilisation de ce type de travail. En particulier, certains 
comités d’examen institutionnels considèrent que la 
recherche faisant appel à la production participative est 
distincte de la recherche sur des sujets humains et sont 
plus prompts à approuver la première. Dans un domaine 
qui évolue rapidement comme la recherche en IA, cela 
peut encourager l’utilisation de la production participative 
en recherche. Les participants et participantes se sont 
entendus sur la nécessité de résister à cette tendance et, 
de façon plus générale, sur la nécessité de résister aux 
incitations à mener rapidement une recherche. 

Les conférences, des moments clés pour la diffusion 
de la recherche en IA, pourraient jouer un rôle dans la 
résolution des problèmes éthiques liés à l’utilisation 
de la production participative. Ainsi, l’Association for 
Computational Linguists (ACL) défend le rôle des 
annotations recueillies par la main-d’œuvre participative 
en recherche et l’importance de leur donner de la 
visibilité. À la fin de cette séance, le groupe a recommandé 
d’exiger que la soumission d’un article à une conférence 
soit accompagnée d’une évaluation éthique du comité 
d’examen institutionnel lorsque la recherche fait appel à 
de la production participative.

EXPLORATION DES POSSIBILITÉS D’INTERVENTION POUR UNE IA ÉTHIQUE
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L’ATELIER DE CONCLUSION : 

GRANDES IDÉES

Lors de la dernière séance de l’atelier, trois groupes de travail ont été formés pour  
examiner les interventions que les responsables de la conférence pouvaient mettre en 
place afin d’aborder les questions éthiques tout en tenant compte des communautés  
sous-représentées et marginalisées. La liste complète des interventions proposées se 
trouve à l’annexe II, mais nous souhaitons attirer l’attention sur cinq interventions qui ont 
fait l’objet de plus amples discussions.

LES RESPONSABLES DE CONFÉRENCES SUR L’IA DEVRAIENT 
ENVISAGER DE COMBINER DES INTERVENTIONS PRESCRIPTIVES  
ET RÉFLEXIVES POUR AMÉLIORER LA CAPACITÉ À ÉVALUER  
LES IMPACTS ÉTHIQUES DE LA RECHERCHE.

Selon les participants et participantes à l’atelier, les responsables de conférences devraient 
expérimenter une combinaison de différents outils prescriptifs, comme des listes de contrôle 
éthique qui précisent les types de questions que les soumissionnaires doivent aborder, et des 
interventions réflexives ouvertes comme les déclarations d’impact. Tous se sont entendus sur 
le fait qu’entre la carotte et le bâton, la carotte est plus efficace et que les mesures incitatives 
positives en faveur d’une démarche éthique fonctionneront mieux que les punitions pour 
les violations éthiques. La nécessité de combiner différentes interventions a également été 
discutée : par exemple, une formation sur la rédaction de déclarations d’impact pourrait être 
offerte lors des conférences.  
 
Les listes de contrôle éthique peuvent limiter la portée de la réflexion, en passant à 
côté d’enjeux plus difficiles à cerner par les chercheurs et chercheuses. Toutefois, tous 
reconnaissent que les éléments de la liste de contrôle jouent un rôle important pour amorcer  
le processus initial de réflexion éthique.   

Il a également été recommandé que les exercices ouverts destinés à favoriser la réflexivité 
des chercheurs et chercheuses – y compris l’examen de leurs hypothèses, pratiques et 
engagements – soient encouragés pour inciter davantage à la réflexion sur les impacts.  

1
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LES RESPONSABLES DEVRAIENT PRIORISER LA FORMATION DES PERSONNES QUI 
FONT DE LA RECHERCHE OU DE LA RÉVISION D’ARTICLES SUR LA FAÇON D’ÉVALUER 
LES CONSÉQUENCES NÉGATIVES POTENTIELLES DES RECHERCHES. 

Cela impliquerait que les responsables de la conférence 
mettent en place une formation sur les questions 
éthiques courantes et les mesures d’atténuation pour 
(a) les personnes qui révisent les articles soumis aux 
conférences et signalent les problèmes éthiques et  
(b) les membres de la communauté de recherche qui 
participent à la conférence. 

Il a été noté que l’élaboration de cette formation exige 
une bonne compréhension de ce que les participants 
et participantes à une conférence savent, veulent savoir 
et devraient savoir. Une formation de base devrait 
probablement être offerte jusqu’à ce qu’une norme 
généralisée en matière de considérations éthiques 
réflexives soit atteinte. Pour améliorer l’efficacité et la 
pertinence des formations, il a été recommandé que ces 
dernières soient organisées sous forme d’exercices et  
non de conférences. En outre, les responsables  

de conférences devraient évaluer les avantages et les 
inconvénients du caractère facultatif ou obligatoire de la 
formation, car, comme certains l’ont souligné, lorsque les 
stagiaires se sentent talonnés, ils sont moins susceptibles 
d’entreprendre l’évaluation éthique de leur recherche. 

Cette formation nécessiterait des responsables de la 
formation expérimentés et du matériel pédagogique 
comme des études de cas. Elle pourrait s’appuyer sur des 
ressources partagées entre les différentes conférences, 
notamment une liste de spécialistes par sujet à qui les 
responsables pourraient faire appel pour obtenir des 
conseils éthiques spécifiques, et une liste d’ensembles 
de données considérés comme problématiques ou 
nécessitant un examen éthique approfondi. Pour être plus 
efficace, cette formation devrait être associée à d’autres 
interventions telles que les déclarations d’impact. 

LES RESPONSABLES DOIVENT COLLABORER AVEC LES PARTIES PRENANTES DE LA 
RECHERCHE, Y COMPRIS LES COMMUNAUTÉS TOUCHÉES, POUR COMPRENDRE 
COMMENT LES CONFÉRENCES PEUVENT LEUR DONNER DES MOYENS D’AGIR.

Il a été suggéré que les responsables de conférences 
collaborent avec les différentes communautés touchées 
par les systèmes d’IA lors des conférences sur l’IA ou 
l’apprentissage automatique. Cela pourrait prendre la 
forme d’invitations à donner une conférence ou à faire 
partie d’un panel ou encore à participer à des ateliers 
qui explorent comment la recherche peut conduire à des 
résultats non intentionnels ou à des préjudices potentiels.

Par exemple, des membres d’organisations de la société 
civile, de groupes militants ou du grand public pourraient 
être des parties prenantes. Ces dernières devraient 
également inclure les personnes dont les contributions  
à la recherche en IA ne sont souvent pas reconnues, 
comme la main-d’œuvre en production participative ou  
en enrichissement de données.
 

Ces types d’interventions peuvent stimuler les discussions 
sur les risques des systèmes d’IA et les préjudices qu’ils 
peuvent occasionner tout en favorisant le transfert de 
connaissances entre la communauté de recherche et  
les personnes ayant une expérience vécue. 

Pendant les discussions, on a souligné que les 
responsables de conférences devaient faire très attention 
à éviter toute forme d’exploitation dans ce transfert de 
connaissances. Ils devraient indemniser ces personnes, 
couvrir leurs frais de déplacement et leur demander quel 
type de rémunération ou d’échange elles souhaiteraient 
pour les compenser de leur temps.
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LES RESPONSABLES POURRAIENT METTRE  
EN LUMIÈRE DES SOUMISSIONS EXCEPTIONNELLES  
SUR LES PLANS TECHNIQUE ET ÉTHIQUE.

Pour élever le niveau des discussions éthiques lors des 
conférences sur l’IA et l’apprentissage automatique, il a 
été suggéré de récompenser et de reconnaître davantage 
les recherches qui abordent des considérations éthiques 
de manière réflexive, afin de proposer à la communauté 
des exemples clairs des meilleures pratiques dans 
le domaine. 

Cela pourrait impliquer la création d’une catégorie 
spéciale de prix, au même titre que le prix du meilleur 
article, afin de récompenser une réflexion éthique 
approfondie et la pertinence de la documentation qui la 
soutient. Les responsables de conférences pourraient 
aussi remettre des prix pour un excellent travail éthique — 
par exemple, des prix nommés en l’honneur de certaines 
personnes ou encore des prix pour des articles, pour de 
jeunes chercheurs et chercheuses ou pour des affiches. 
Ils pourraient ainsi donner de la visibilité, y compris 
la possibilité de faire un discours, aux personnes qui, 
selon les responsables, ont fait un excellent travail en 
matière d’éthique. En plus des prix, les responsables 
peuvent envisager d’autres mesures incitatives, comme 

l’inscription gratuite. L’identification des lauréats des  
prix nécessiterait le recours à des spécialistes ayant  
une expertise éthique.

À l’inverse, les responsables pourraient exclure certains 
articles de la course aux autres prix s’ils ne contiennent 
pas de solides considérations éthiques : cela pourrait 
contribuer au soutien, dans la communauté, de normes 
qui priorisent l’expertise éthique lors de l’embauche ou  
de l’avancement professionnel.

Pour aider les soumissionnaires à concourir, les 
responsables pourraient offrir de l’assistance pour 
améliorer la position éthique d’excellents articles 
techniques et donner aux soumissionnaires le temps de 
réviser leur déclaration éthique. Ils pourraient également 
encourager la communauté de recherche à voter pour les 
meilleurs articles. Un soutien supplémentaire pourrait être 
nécessaire pour les articles de recherche fondamentale, 
pour lesquels il peut être plus difficile de rédiger une 
déclaration éthique forte. 

LES RESPONSABLES POURRAIENT ENCOURAGER DES FORMES DE RECHERCHE  
PLUS DÉLIBÉRATIVES EN ADOPTANT UNE POLITIQUE AUTORISANT LES PERSONNES  
À SOUMETTRE À NOUVEAU UN ARTICLE APRÈS RÉVISION ET UNE PROCÉDURE  
DE SOUMISSION DES PROPOSITIONS EN CONTINU.

Si le rythme de publication des recherches en IA 
favorise des conversations dynamiques, le milieu dans 
son ensemble valorise la vitesse, la nouveauté et le 
gradualisme, ce qui incite les gens à publier rapidement.  
Il peut alors être plus difficile d’introduire des interventions 
éthiques, car celles-ci peuvent être perçues comme des 
goulots d’étranglement inutiles.

Les participants et participantes à l’atelier ont noté qu’à 
cet égard, le domaine de la recherche en IA pourrait 
apprendre des avantages et des défis rencontrés par 
la recherche dans d’autres domaines, où le rythme de 
publication peut être beaucoup plus lent. La « recherche 
rapide » est un grave problème, et il est nécessaire que 
les chercheurs et chercheuses d’expérience donnent 

l’exemple à leurs pairs et à leurs jeunes collègues  
en effectuant des recherches plus lentes. 

Dans le cadre des conférences, les responsables 
pourraient encourager les recherches plus lentes et 
délibératives en adoptant des dates de soumission en 
continu (comme l’a déjà fait la Conference on Computer-
Supported Cooperative Work and Social Computing) 
ou en (ré)introduisant la possibilité de soumettre à 
nouveau un article après révision afin de permettre aux 
soumissionnaires d’intégrer les commentaires. Comme 
des articles rejetés sont souvent soumis à d’autres 
conférences, il a été suggéré que les articles soumis 
comprennent les critiques d’autres conférences afin de 
s’assurer que les commentaires sont pris en compte.
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ANNEXE I :  
LISTE DES PARTICIPANTS ET 
PARTICIPANTES À L’ATELIER

—
Nous aimerions remercier les personnes suivantes pour leur contribution  
à l’atelier qui a alimenté la production de ce rapport : 

Grace Abuhamad, responsable, Laboratoire confiance et gouvernance, Service Now, Canada 

Solon Barocas, chercheur principal, Microsoft Research, États-Unis

Samy Bengio, directeur principal de la recherche sur l’apprentissage automatique,  
Apple, États-Unis

Margarita Boyarskaya, candidate au doctorat, Université de New York, États-Unis

Alexandra Chouldechova, chercheuse principale, Microsoft Research, États-Unis

Danish Contractor, chercheur principal et directeur, IBM Research, Inde

Kate Crawford, chercheuse principale, Microsoft Research, États-Unis

Ravit Dotan, postdoctorante, Université de Pittsburgh, États-Unis

Heather Douglas, professeure agrégée, Université d’État du Michigan, États-Unis

Rebecca Finlay, directrice générale, Partnership on AI, Canada

Alona Fyshe, titulaire de chaire en IA Canada-CIFAR, professeur adjointe,  
Université de l’Alberta, Canada

Brent Hecht, directeur des sciences appliquées, Microsoft, États-Unis

Rose Landry, responsable éthique de l’IA, Mila, Canada

Sasha Luccioni, chercheuse, Hugging Face, Canada

Miguel Luengo-Oroz, conseiller principal, UN Global Pulse, Espagne 

Kristy Milland, stagiaire, Singleton Urquhart Reynolds Vogel LLP, Canada

Jason Millar, Chaire de recherche du Canada en ingénierie éthique de la robotique et de l’IA, 
Université d’Ottawa, Canada 

Elissa Strome, directrice générale, Stratégie pancanadienne en matière d’IA, CIFAR, Canada

Joelle Pineau, directrice générale, Meta AI Research (FAIR) ; titulaire de chaire en  
IA Canada-CIFAR ; professeure agrégée, Université McGill, Canada 

Benjamin Prud’homme, directeur exécutif, IA pour l’humanité, Mila, Canada

Inioluwa Deborah Raji, boursière, Fondation Mozilla, États-Unis 

Marc’Aurelio Ranzato, chercheur, DeepMind, Royaume-Uni

Sarah Rispin Sedlak, chargée de cours, Université Duke, États-Unis 
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Francesca Rossi, responsable mondiale de l’éthique de l’IA, IBM, États-Unis 

Gabrielle Samuel, chargée de recherche, King’s College de Londres, Royaume-Uni

Alexandra Schofield, professeure adjointe, Harvey Mudd College, États-Unis 

Toby Shevlane, chercheur/doctorant, Université d’Oxford, Royaume-Uni

Graham Taylor, professeur, titulaire de chaire en IA Canada-CIFAR, Université de Guelph/
Institut Vecteur, Canada

Joel Zylberberg, Chaire de recherche du Canada en neurosciences computationnelles, 
Université York, Canada ; membre auxiliaire, CIFAR 

Les affiliations indiquées étaient exactes au moment de l’atelier (février 2022). Bien que des 
personnes représentant de nombreuses organisations aient participé à l’atelier, le rapport ne 
doit pas être considéré comme représentant les opinions d’une organisation spécifique. Les 
contributions des individus ne reflètent pas nécessairement les opinions de leurs employeurs.

RESPONSABLES DE L’ATELIER 

Andrew Strait, directeur associé,  
Institut Ada Lovelace, Royaume-Uni  

Fiona Cunningham, directrice,  
Recherche, CIFAR, Canada 

Johnny Kung, spécialiste responsable, 
Mobilisation du savoir et publications,  
CIFAR, Canada 

Gagan Gill, gestionnaire de programme,  
IA et société, CIFAR, Canada

Madhulika Srikumar, responsable de 
programme, Partnership on AI, États-Unis

LOGISTIQUE 

Jacqui Sullivan, directrice, Réunions et 
événements, CIFAR, Canada

Joshua Pikus, coordonnateur des 
communications et des événements, 
Partnership on AI, États-Unis

RAPPORTEUSE PRINCIPALE

Laura Carter, Université d’Essex,  
Royaume-Uni
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ANNEXE II :  
INTERVENTIONS PROPOSÉES

—
En plus des cinq points discutés plus amplement dans la section « Grandes idées »,  
les participants et participantes à l’atelier ont tenu une séance de remue-méninges sur 
les interventions à privilégier pendant les conférences. Les responsables pourraient ainsi 
favoriser une réflexion éthique sur les pratiques de recherche et sur les impacts potentiels 
en aval. Ces idées n’ont pas été analysées en profondeur lors de l’atelier, mais nous les 
présentons ici pour offrir d’autres avenues aux responsables de conférences. 

Bien qu’il reste un travail considérable à faire pour améliorer les pratiques éthiques dans les 
conférences sur l’IA, il semble que des étapes importantes ont déjà été franchies, couvrant une 
grande partie du domaine et créant une base solide sur laquelle s’appuyer.

Les comités des prix pourraient récompenser les articles et les individus qui 
atteignent un haut degré d’excellence éthique afin d’inciter la communauté de 
recherche à adopter de telles pratiques. Cela pourrait prendre la forme d’articles 
dont la section sur les impacts sociétaux plus larges affiche un haut degré de 
réflexivité éthique. 

Les responsables du volet éthique des conférences pourraient échanger entre 
eux afin d’élaborer des directives, des pratiques et des mécanismes d’application 
cohérents à l’échelle de la communauté pour l’évaluation éthique de la recherche.

Les comités responsables des conférences et des panels pourraient favoriser la 
participation d’un large éventail d’acteurs de la recherche, dont ceux qui ne sont 
généralement pas reconnus pour leur contribution, de façon à les reconnaître  
et à accroître leur capacité d’agir. Différentes initiatives pourraient être mises  
de l’avant : inviter ces parties prenantes à donner des conférences et à participer 
à des panels, prioriser le remboursement de leurs frais de déplacement dans le 
budget de la conférence, échanger avec les communautés touchées pour mieux 
comprendre quels types de soutien et de compensation seraient les plus utiles. 
Ces parties prenantes comprendraient, par exemple, des individus effectuant 
de l’enrichissement de données, des membres de la société civile et des 
organisations de défense des droits, et des personnes touchées par  
les applications de recherche.
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Les responsables de conférences pourraient, par différentes mesures, 
encourager une recherche plus délibérative, notamment en proposant la 
possibilité de soumettre à nouveau un article après révision. 

Les responsables de conférences pourraient élaborer des directives afin d’aider 
les personnes chargées de la révision à identifier les problèmes éthiques et 
techniques des articles. De plus, ils pourraient dresser et partager une liste 
d’ensembles de données considérés comme problématiques ou nécessitant  
un examen éthique approfondi.

Les responsables de conférences pourraient créer, développer et soutenir un 
réseau de spécialistes en évaluation éthique pour évaluer les problèmes éthiques 
identifiés lors de la révision.

Les responsables de conférences pourraient travailler avec des spécialistes 
en éthique de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique pour 
organiser des activités et des ateliers de formation sur l’éthique à l’intention 
de la communauté de recherche. Cela pourrait inclure des formations pour les 
personnes chargées de la révision ainsi que pour les participants et participantes 
à la conférence afin de répondre à leurs besoins selon leur niveau d’expertise, 
leur expérience et leur volonté de développer une réflexion éthique.

Les responsables de conférences pourraient discuter avec les comités d’examen 
institutionnels afin de faire appliquer des normes éthiques efficaces pour la 
recherche en IA, notamment en reconnaissant que la recherche faisant appel à la 
production participative est une recherche sur des sujets humains et en agissant 
en conséquence. 
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—
Les participants et participantes à l’atelier ont soulevé d’autres interventions  
que les responsables de conférences devraient envisager : 

RECONNAÎTRE LES CAS DE PRATIQUES 
EXEMPLAIRES ADOPTÉES PAR LES CHERCHEURS 
ET CHERCHEUSES EN IA ET EN APPRENTISSAGE 
AUTOMATIQUE 

• Mettre en lumière un travail éthique  
(ou technique) exceptionnel

• Reconnaître la cocréation interdisciplinaire
• Présenter des témoignages et des rapports de 

personnes ayant réussi un travail de cocréation
• Récompenser les meilleures déclarations d’impact

SOUTENIR LA RÉFLEXION ÉTHIQUE DES PERSONNES 
QUI SOUMETTENT UN ARTICLE 

• Offrir de l’assistance pour élaborer  
des déclarations éthiques

• Encourager l’inclusion et la diversité  
au sein des groupes de recherche

• Proposer des séances de formation  
sur l’éthique pendant les conférences

• Élaborer un code de conduite pour la collecte  
de données en ligne

• Aider les comités d’examen institutionnels à renforcer 
leur processus d’évaluation pour la recherche faisant 
appel à la production participative

• Inclure les évaluations de l’empreinte carbone dans  
les évaluations éthiques

GOUVERNANCE DE CONFÉRENCE

• Accroître la collaboration entre les responsables de 
différentes conférences, pour éventuellement jeter les 
bases d’une approche globale relative aux pratiques 
d’évaluation éthique pour les conférences sur 
l’apprentissage automatique 

• Inclure les principes éthiques dans les  
codes de conduite

• Faire participer les parties prenantes de la recherche 
au processus de conception de la conférence

• Encourager les pistes de recherche et  
les soumissions interdisciplinaires

• Organiser des conférences, des panels et des groupes 
de discussion sur les sciences sociales et l’éthique

• Diffuser les conséquences des violations des codes 
d’éthique et appliquer les sanctions

• Offrir un soutien plus large (p. ex., garde d’enfants, 
hébergement approprié) afin de favoriser une 
participation plus diversifiée

• Élaborer des directives éthiques en collaboration  
avec diverses communautés
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PROCESSUS DE RÉVISION

• Recruter des réviseurs ayant des  
compétences éthiques diverses

• Exiger une section sur les impacts sociétaux  
dans les soumissions

• Élaborer des lignes directrices en révision pour 
l’évaluation des impacts, y compris l’évaluation  
des bénéfices revendiqués

• Exiger la divulgation des conditions de travail de la 
main-d’œuvre participative, y compris le consentement 
éclairé, la rémunération, les taux de rejet

• Fournir de 48 à 72 heures de plus après la date limite de 
soumission pour soumettre des déclarations éthiques 

• Obliger les soumissionnaires à suivre un module de 
formation sur l’éthique avant de soumettre un article

• Exiger des déclarations d’intérêt
• Proposer une évaluation éthique facultative  

avant la date limite de soumission
• Inclure des membres des communautés sous-

représentées et marginalisées dans l’équipe de révision 

RÉSISTER À LA RECHERCHE RAPIDE OU  
À LA TENDANCE « PUBLIER OU PÉRIR » 

• Encourager les recherches lentes et réflexives  
en donnant la possibilité de soumettre à nouveau  
un article après révision et en instaurant une procédure  
de soumission des propositions en continu. 

• S’inspirer d’autres domaines qui permettent aux 
soumissions d’être révisées et soumises de nouveau  
(au lieu d’être uniquement acceptées ou rejetées)

ÉDUCATION 

• Diffuser des exemples de problèmes éthiques connus 
auprès d’un public plus large

• Distinguer les actions qui mettent en évidence les 
problèmes éthiques de celles qui visent à les résoudre 
réellement, et indiquer clairement où l’accent doit être 
mis dans les différents cas 

• Fournir de l’information pour atténuer les 
préoccupations relatives aux compromis perçus entre 
les devoirs envers la communauté de recherche et  
ceux envers la société en général 
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• Amazon Mechanical Turk: Gold Mine or Coal Mine?

• Arizona State University Socio-Technical Integration Research

• Behavioral Use Licensing for Responsible AI

• Boundaries Between Research Ethics and Ethical Research Use in Artificial Intelligence 
Health Research

• Closing the AI Accountability Gap: Defining an End-to-End Framework for Internal 
Algorithmic Auditing

• Co-Designing Checklists to Understand Organizational Challenges and Opportunities around 
Fairness in AI

• Guidelines for Academic Requesters (written by workers and academics as a team)

• It’s Time to Do Something: Mitigating the Negative Impacts of Computing Through a Change 
to the Peer Review Process

• Johns Hopkins Berman Institute - Research Ethics Consultation Service

• NeurIPS 2020 Invited Talk:  A Future of Work for the Invisible Workers in A.I.

• NeurIPs Code of Ethics

• Responsible AI Licenses

• Responsible Sourcing of Data Enrichment Services

• A Retrospective on the NeurIPS 2021 Ethics Review Process

• Turk-Life in India

• Turkopticon: From Software to Organizing

• UMass Amherst MTurk Guidance

• The Values Encoded in Machine Learning Research

• We Are Dynamo: Overcoming Stalling and Friction in Collective Action for Crowd Workers

• Worker Demographics and Earnings on Amazon Mechanical Turk: An Exploratory Analysis

• World Economic Forum Young Scientists — Code of Ethics

ANNEXE III :  
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PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES
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