
Club des veilleurs
13 juillet 2018

Réalités et prospectives 
de l’Intelligence Artificielle 

pour la veille. 
Applications au domaine juridique

stephane.cottin@pm.gouv.fr

mailto:Stephane.cottin@pm.gouv.fr


L’IA et la veille

• Problématiques :

– Que répresentent (1)la notion d’intelligence 
artificielle et (2)les innovations développées 
autour de celle-ci ? 

• Quelles sont ses actualités et comment assurer une 
veille sur ces nouveautés ?

– Quelles utilités (réelles, potentielles, à plus ou 
moins long terme) pour la veille ?

• Quels risques pour le métier de veilleur ?



Un sujet d’actualité...



Lettre Eveil (ex Sgmap / Ditp)



https://www.actuia.com/actualite/retour-sur-le-lancement-de-lexperimentation-
de-lintelligence-artificielle-dans-ladministration-par-le-gouvernement-francais/

https://www.actuia.com/actualite/retour-sur-le-lancement-de-lexperimentation-de-lintelligence-artificielle-dans-ladministration-par-le-gouvernement-francais/
https://www.actuia.com/actualite/retour-sur-le-lancement-de-lexperimentation-de-lintelligence-artificielle-dans-ladministration-par-le-gouvernement-francais/


En juin dernier, et faisant suite aux déclarations réalisées lors du sommet AI for humanity, le 
gouvernement a souhaité se réitérer dans sa volonté que l’État se saisisse pleinement du potentiel de l’IA 
et l’intègre dans la conduite de ses missions, pour un meilleur service rendu aux usagers. Pour initier ce 
mouvement, la direction interministérielle du numérique et du système d’information et de 
communication de l’Etat (DINSIC) et la direction interministérielle de la transformation publique (DITP) 
ont lancé le 14 juin dernier, dans le cadre du programme d’investissements d’avenir (PIA), un appel à 
manifestation d’intérêt (AMI) pour expérimenter l’intelligence artificielle dans les services publics.

La Caisse des dépôts et consignations (CDC) en est l’opérateur administratif et financier. Le Secrétariat 
général pour l’investissement (SGPI) coordonne l’ensemble du PIA.

Destiné aux opérateurs directs de services publics au niveau de l’État (ministère, opérateur national, etc.), 
cet AMI s’adresse essentiellement à des acteurs publics désireux d’expérimenter à la fois des approches 
(techniques d’intelligence artificielle) et des modes de travail innovants (méthodes « agiles ») pour 
aborder sous un autre angle leurs problématiques métier. Pendant 10 mois (sur la période 2018 et 2019), 
les lauréats bénéficieront d’un accompagnement :

• Technique, pour monter en compétence sur les technologies d’intelligence artificielle,
• Stratégique, pour appréhender la transformation du métier associée aux technologies d’intelligence 

artificielle.

Lire la suite sur: https://www.actuia.com/actualite/retour-sur-le-lancement-de-lexperimentation-de-
lintelligence-artificielle-dans-ladministration-par-le-gouvernement-francais/

Découvrez l’AMI « Pour le développement de l’intelligence artificielle dans 
l’administration » sur www.demarches-simplifiees.fr/commencer/ami-
intelligence-artificielle

https://www.actuia.com/actualite/retour-sur-le-lancement-de-lexperimentation-de-lintelligence-artificielle-dans-ladministration-par-le-gouvernement-francais/
http://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/ami-intelligence-artificielle


Extrait du guide de cette démarche sur le site
Demarches-simplifiees.gouv.fr 

https://www.demarches-simplifiees.fr/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbHdHIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--5483ff97d6a0b9b7b863c3c4c437ebad5a20ada0/Cahier_des_charges_PIA_AMI_Intelligence_Artificielle.pdf


Un compte twitter à veiller sur ces sujets 
(AI + démat et actions publiques: @PhVrignaud )

https://twitter.com/PhVrignaud


https://www.ssrn.com/link/
Artificial-Intelligence.html

https://www.ssrn.com/link/Artificial-Intelligence.html


Rapport Villani . Mars 2018
https://www.aiforhumanity.fr/

https://www.aiforhumanity.fr/




https://www.cxp.fr/content/news/
edito-ia-et-secteur-public-il-y-encore-loin-de-la-coupe-aux-levres

Comparativement à d'autres pays, comme les États-Unis, la Chine, le Royaume-Uni ou encore le 
Canada, la France investit beaucoup moins dans les technologies de l'IA (Intelligence 
Artificielle). C'est particulièrement vrai dans le secteur public, traditionnellement toujours en 
retrait par rapport au secteur privé. (...)
Le gouvernement se mobilise fortement sur le sujet : il a notamment demandé à (...) Cédric 
Villani, de "dresser une feuille de route sur l'IA". Il en est sorti, le 28 mars dernier, un rapport de 
235 pages baptisé "Donner un sens à l'intelligence artificielle - pour une stratégie nationale et 
européenne". (...). Sans oublier les aspects éthiques de l'IA qu'il conseille de prendre en compte 
dans ses réflexions dès les premiers stades des projets et d'intégrer dans la formation des 
ingénieurs et chercheurs. Un large tour d'horizon, donc, et un éventail de préconisations, parmi 
lesquelles un certain nombre à destination directe de la DINSIC (Direction Interministérielle du 
Numérique et du Système d'Information et de Communication) de l'État. "L'État doit également se 
transformer afin d’être en mesure d'intégrer l'IA à la conduite des politiques publiques", peut-on 
lire dans le rapport, qui préconise un État "exemplaire", qui doit être un puissant moteur des 
transformations. 
(...)
Concomitamment à la publication du rapport Villani, le président Macron a annoncé un "plan 
intelligence artificielle" doté de 1,5 milliards d'euros d'ici à la fin du quinquennat. Celui-ci est 
essentiellement destiné à créer un certain nombre d'établissements spécialisés. "Nous avons les 
talents, nous avons tout pour relever le défi de l'IA"

https://www.cxp.fr/content/news/edito-ia-et-secteur-public-il-y-encore-loin-de-la-coupe-aux-levres


Un sujet d’actualité... notamment en 
matière juridique

• Spécificités de la matière ?

• Risques plus élevés ?

• Acteurs plus ou moins bien préparés ?



http://www.tendancedroit.fr/
etude-profession-intelligence-artificielle-nouvelles-technologies/

http://www.tendancedroit.fr/etude-profession-intelligence-artificielle-nouvelles-technologies/


https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3188080

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3188080


https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3187513

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3187513


https://plu.mx/ssrn/a/?ssrn_id=3188080&display-tab=artifact-tweets

https://plu.mx/ssrn/a/?ssrn_id=3188080&display-tab=artifact-tweets


https://www.raconteur.net/business/time-for-technology-to-take-over

https://www.raconteur.net/business/time-for-technology-to-take-over


http://www.abajournal.com/magazine/article/
how_artificial_intelligence_is_transforming_the_legal_profession

http://www.abajournal.com/magazine/article/how_artificial_intelligence_is_transforming_the_legal_profession


https://www.legaltechnology.com/
latest-news/artificial-intelligence-in-law-the-state-of-play-in-2015/

https://www.legaltechnology.com/latest-news/artificial-intelligence-in-law-the-state-of-play-in-2015/


Et pourtant ... :
c’est clairement

prohibé !
Chapitre II : Conditions de licéité des traitements de données à caractère personnel

– Section 2 : Dispositions propres à certaines catégories de données

Article 10 (Modifié par LOI n°2018-493 du 20 juin 2018 - art. 21 (V) )

Aucune décision de justice impliquant une appréciation sur le comportement d'une personne ne peut avoir pour 
fondement un traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à évaluer certains aspects de la 
personnalité de cette personne.
Aucune décision produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne ou l'affectant de manière significative 
ne peut être prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, y 
compris le profilage, à l'exception :

1° Des cas mentionnés aux a et c du 2 de l'article 22 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, 
sous les réserves mentionnées au 3 du même article 22 et à condition que les règles définissant le traitement ainsi que les principales 
caractéristiques de sa mise en œuvre soient communiquées, à l'exception des secrets protégés par la loi, par le responsable de traitement à 
l'intéressé s'il en fait la demande ;
2° Des décisions administratives individuelles prises dans le respect de l'article L. 311-3-1 et du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code des 
relations entre le public et l'administration, à condition que le traitement ne porte pas sur des données mentionnées au I de l'article 8 de la 
présente loi. Ces décisions comportent, à peine de nullité, la mention explicite prévue à l'article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et 
l'administration. Pour ces décisions, le responsable de traitement s'assure de la maîtrise du traitement algorithmique et de ses évolutions afin 
de pouvoir expliquer, en détail et sous une forme intelligible, à la personne concernée la manière dont le traitement a été mis en œuvre à son 
égard.
Par dérogation au 2° du présent article, aucune décision par laquelle l'administration se prononce sur un recours administratif mentionné au titre 
Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration ne peut être prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé de 
données à caractère personnel.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1C985BB091E44BAEC4376B9A9CC725E7.tplgfr41s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006095898&cidTexte=JORFTEXT000000886460&dateTexte=20180628
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1C985BB091E44BAEC4376B9A9CC725E7.tplgfr41s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006120411&cidTexte=JORFTEXT000000886460&dateTexte=20180628
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1C985BB091E44BAEC4376B9A9CC725E7.tplgfr41s_1?cidTexte=JORFTEXT000037085952&idArticle=LEGIARTI000037086802&dateTexte=20180628&categorieLien=id#LEGIARTI000037086802
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000033205535&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idSectionTA=LEGISCTA000031367821&dateTexte=&categorieLien=cid


Nathalie Devillier, Professeur de droit à l’Ecole de Management de Grenoble,
The Conversation : 
Pour gagner la bataille de l’intelligence artificielle, multiplions les juristes-geek ! 
25 juin 2018
http://theconversation.com/pour-gagner-la-bataille-de-lintelligence-
artificielle-multiplions-les-juristes-geek-98408

L’hypothèse d’un tribunal automatique de justice prédictive
questionne le futur de la justice. Ici encore, c’est la compréhension 
de la discipline, celle de la règle de droit, qui permettra de trouver 
le juste équilibre entre technologies et besoins de la société, en 
l’occurrence écoute des parties et intelligibilité de la décision 
rendue. Consciente des enjeux des innovations technologiques 
dans le fonctionnement de la justice civile, la commission des lois 
du Sénat a organisé un forum sur les technologies du droit le 18 juin 
afin d’alimenter sa réflexion sur la réforme de la justice. Le Conseil 
constitutionnel a d'ailleurs fermé la porte à une justice automatisée 
dans sa récente décision relative à la Loi relative à la protection des 
données personnelles. 

http://theconversation.com/pour-gagner-la-bataille-de-lintelligence-artificielle-multiplions-les-juristes-geek-98408
http://theconversation.com/pour-gagner-la-bataille-de-lintelligence-artificielle-multiplions-les-juristes-geek-98408
http://editionsthot.com/catalogue/nouveautes/lex-humanoide-des-robots-et-des-juges
http://www.senat.fr/evenement/forum_parlementaire_de_la_legal_tech/2018.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2018/2018-765-dc/decision-n-2018-765-dc-du-12-juin-2018.151485.html


Conseil constitutionnel, Décision n° 2018-765 DC du 12 juin 2018 
Loi relative à la protection des données personnelles
www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2018765dc.htm

65. L'article 21 modifie l'article 10 de la loi du 6 janvier 1978 afin d'étendre les cas dans lesquels, par 
exception, une décision produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne ou l'affectant de 
manière significative peut être prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données à 
caractère personnel. En vertu du 2° de cet article 10, il en va ainsi des décisions administratives 
individuelles dès lors que l'algorithme de traitement utilisé ne porte pas sur des données sensibles, que 
des recours administratifs sont possibles et qu'une information est délivrée sur l'usage de l'algorithme. 
68. Les dispositions contestées autorisent l'administration à adopter des décisions individuelles ayant 
des effets juridiques ou affectant de manière significative une personne sur le seul fondement d'un 
algorithme. 
(...)
68. Les dispositions contestées autorisent l'administration à adopter des décisions individuelles ayant 
des effets juridiques ou affectant de manière significative une personne sur le seul fondement d'un 
algorithme. 69. Toutefois, en premier lieu, ces dispositions se bornent à autoriser l'administration à 
procéder à l'appréciation individuelle de la situation de l'administré, par le seul truchement d'un 
algorithme, en fonction des règles et critères définis à l'avance par le responsable du traitement. Elles 
n'ont ni pour objet ni pour effet d'autoriser l'administration à adopter des décisions sans base légale, 
ni à appliquer d'autres règles que celles du droit en vigueur. Il n'en résulte dès lors aucun abandon de 
compétence du pouvoir réglementaire. 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2018765dc.htm


70. En deuxième lieu, le seul recours à un algorithme pour fonder une décision administrative individuelle 
est subordonné au respect de trois conditions. 
• D'une part, conformément à l'article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l'administration, 

la décision administrative individuelle doit mentionner explicitement qu'elle a été adoptée sur le 
fondement d'un algorithme et les principales caractéristiques de mise en œuvre de ce dernier doivent 
être communiquées à la personne intéressée, à sa demande. Il en résulte que, lorsque les principes de 
fonctionnement d'un algorithme ne peuvent être communiqués sans porter atteinte à l'un des secrets
ou intérêts énoncés au 2° de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration, 
aucune décision individuelle ne peut être prise sur le fondement exclusif de cet algorithme. 

• D'autre part, la décision administrative individuelle doit pouvoir faire l'objet de recours administratifs, 
conformément au chapitre premier du titre premier du livre quatrième du code des relations entre le 
public et l'administration. L'administration sollicitée à l'occasion de ces recours est alors tenue de se 
prononcer sans pouvoir se fonder exclusivement sur l'algorithme. La décision administrative est en 
outre, en cas de recours contentieux, placée sous le contrôle du juge, qui est susceptible d'exiger de 
l'administration la communication des caractéristiques de l'algorithme. 

• Enfin, le recours exclusif à un algorithme est exclu si ce traitement porte sur l'une des données 
sensibles mentionnées au paragraphe I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978, c'est-à-dire des données 
à caractère personnel « qui révèlent la prétendue origine raciale ou l'origine ethnique, les opinions 
politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale d'une personne 
physique », des données génétiques, des données biométriques, des données de santé ou des données 
relatives à la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique. 

71. En dernier lieu, le responsable du traitement doit s'assurer de la maîtrise du traitement algorithmique et 
de ses évolutions afin de pouvoir expliquer, en détail et sous une forme intelligible, à la personne concernée 
la manière dont le traitement a été mis en œuvre à son égard. Il en résulte que ne peuvent être utilisés, 
comme fondement exclusif d'une décision administrative individuelle, des algorithmes susceptibles de 
réviser eux-mêmes les règles qu'ils appliquent, sans le contrôle et la validation du responsable du 
traitement. 



Affaire Loomis vs Wisconsin
IA et « boîte noire » pour les algorithmes 

privés de prédiction de la récidive
https://www.labecedaire.fr/2017/10/09/etats-unis-algorithmes-predictifs-danger-justice-americaine%e2%80%89/

https://en.wikipedia.org/wiki/Loomis_v._Wisconsin
https://www.labecedaire.fr/2017/10/09/etats-unis-algorithmes-predictifs-danger-justice-americaine%e2%80%89/




https://medium.com/cours-grumbach/lautomatisation-de-la-justice-63b8e9dd3502
...les résultats d’une étude conduite par des 
chercheurs de l’Université de Ben Gourion de 
Negev, en Israël, sont intéressants. Ces 
chercheurs ont suivi huit juges israéliens 
pendant dix mois dans les 1000 décisions de 
justice qu’ils ont eu à rendre. 

Ces décisions concernaient des prisonniers qui demandaient 
à être mis en liberté conditionnelle ou à faire changer leurs
conditions d’incarcération.
Les résultats de cette étude montrent qu’en début de journée, 
les juges prenaient des décisions en faveur des prisonniers environ 
2 fois sur 3. Au fur et à mesure que le temps passait cependant,
ce ratio chutait considérablement, atteignant parfois zéro. 
Leur clémence ne réapparaissait qu’après les deux pauses « déjeuner »
de la journée. Le taux d’approbation des demandes remontait alors 
à sa valeur originelle [
Cette expérience illustre bien les biais cognitifs de l’Homme, 
qui rendent son jugement parfois imparfait : un robot pourrait juger lui,
sans être soumis aux émotions, aux carences qui parasitent les 
décisions humaines, ou sans devoir satisfaire des besoins tels 
que se nourrir ou dormir. 

On aurait alors une justice impartiale et disponible tout le temps. 
Mais trois problématiques majeures subsistent :
· La transparence
· L’accessibilité, notamment des algorithmes qui aident à établir les profils de risque des accusés/condamnés
· Leur neutralité (relative)

https://medium.com/cours-grumbach/lautomatisation-de-la-justice-63b8e9dd3502
https://www.economist.com/science-and-technology/2011/04/14/i-think-its-time-we-broke-for-lunch.
https://medium.com/cours-grumbach/lautomatisation-de-la-justice-63b8e9dd3502#_ftn2


Plus de data ont été récoltées cette année que depuis
le début de l'histoire de l'humanité. 
Cette nouvelle matière première nourrit quantité 
d'algorithmes qui déterminent les conditions d'accès 
à un crédit ou à un emploi, prévoient le décrochage 
scolaire, détectent les profils à risque terroriste, 
et repèrent les prédispositions à certaines pathologies.

Comment fonctionne ce monde opaque dans lequel nous vivons ? 
Sur quels critères sont prises ces décisions que nous déléguons 
à des mécanismes qui nous dépassent ? 
Seule une approche pluridisciplinaire permet d'envisager 
ces nouveaux rapports de force entre États, 
plateformes, consommateurs et citoyens.

Largement illustré, L'Empire des données retrace la grande histoire 
de cette collecte, et offre des clefs pour protéger l'individu et 
la collectivité des avancées technologiques. 
Les data ne sont qu'un outil, à l'homme de décider de leur rôle.

Adrien Basdevant est avocat au Barreau de Paris, 
spécialiste des enjeux du numérique et enseigne la gouvernance 
des données au sein du master Data Science de l'ESSEC - Centrale 
Supélec.

Jean-Pierre Mignard est docteur en droit pénal (thèse en Sorbonne 
sur la cybercriminalité), avocat au Barreau de Paris, 
maître de conférences à Sciences Po et 
membre du Comité consultatif national d'éthique.
Tous deux sont associés au sein du cabinet Lysias.



Et malgré toutes ces limitations,
de nombreuses réflexions ...

• Notamment sur la notion de 
« justice prédictive / justice prévisible... »

– Pré... dire

– Pré... voir



Dossier « Open Data et diffusion de la 
jurisprudence » sur le site de l’AHJUCAF

https://www.ahjucaf.org/page/open-data-et-diffusion-de-la-jurisprudence

Références
• Colloque de la Cour de cassation : « la jurisprudence dans l'open data »
Consulter le colloque
• Loi pour une République numérique (articles 20 et 21)
Consulter la loi
• L'open data des décisions de justice (Rapport de la mission d'étude et de 

préfiguration sur l'ouverture au public des décisions de justice, novembre 2017)
Voir le rapport
• Règlement (EU) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 

2016relatif à la protection des personnes physique à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données

Voir le réglement
• Intelligence artificielle et justice dite prédictive, présentation de J.-P. Jean à la 

conférence internationale de Marrakech 3 avril 2018
Télécharger le document

https://www.ahjucaf.org/page/open-data-et-diffusion-de-la-jurisprudence
https://www.ahjucaf.org/page/open-data-et-diffusion-de-la-jurisprudence
https://www.courdecassation.fr/cour_cassation_1/revolution_numerique_7985/open_data_7821/jurisprudence_mouvement_7886/
https://www.courdecassation.fr/cour_cassation_1/revolution_numerique_7985/open_data_7821/jurisprudence_mouvement_7886/
https://www.courdecassation.fr/cour_cassation_1/revolution_numerique_7985/open_data_7821/jurisprudence_mouvement_7886/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1518787261279&uri=CELEX:32016R0679
https://www.ahjucaf.org/sites/default/files/Justice%20pr%C3%A9dictive%20JPJ%20Maroc%202018(1).pdf






De nombreuses offres commerciales et 
des réflexions sur la « LegalTech »

Video de l’intervention du Pr. Mustapha Mekki, Paris 13, IRDA, 21 juin 2018, Montréal
https://www.youtube.com/watch?v=lwfnQua9elQ

Définition des logiciels prédictifs à 5’10 : https://youtu.be/lwfnQua9elQ?t=5m10s

https://www.youtube.com/watch?v=lwfnQua9elQ
https://youtu.be/lwfnQua9elQ?t=5m10s


https://www.luminance.com/

https://www.luminance.com/


https://www.captaincontrat.com/

https://www.captaincontrat.com/


https://predictice.com/

https://predictice.com/




https://blog.predictice.com/guide-ultime-de-la-justice-predictive

https://blog.predictice.com/guide-ultime-de-la-justice-predictive


Des réflexions au plus haut niveau

• Tant en France (voir rapport Villani précité + 
discours du Président de la République au 
Collège de France – avril 2018) qu’à l’étranger



http://www.elysee.fr/declarations/article/transcription-du-discours-du-
president-de-la-republique-emmanuel-macron-sur-l-intelligence-artificielle/

https://www.youtube.com/
watch?v=8SSJ27s1ks4

http://www.elysee.fr/declarations/article/transcription-du-discours-du-president-de-la-republique-emmanuel-macron-sur-l-intelligence-artificielle/
https://abonnes.lemonde.fr/pixels/article/2018/03/31/pour-emmanuel-macron-l-intelligence-artificielle-est-aussi-une-revolution-politique_5279161_4408996.html
https://www.youtube.com/watch?v=8SSJ27s1ks4
https://www.youtube.com/watch?v=8SSJ27s1ks4


Artificial Intelligence: Emerging Opportunities, Challenges, 
and Implications for Policy and Research
the Government Accountability Office (GAO) on June 26, 2018.

https://www.gao.gov/assets/700/692793.pdf






Toutes ces réflexions conduisent à 
relever de nombreux risques inhérents 

à l’évolution incontrôlée de l’IA 



Mise en abime : l’IA sans technologie = les ‘mechanical turks ’
https://www.theguardian.com/technology/2018/jul/06/
artificial-intelligence-ai-humans-bots-tech-companies

https://fr.wikipedia.org/wiki/Amazon_Mechanical_Turk
https://www.theguardian.com/technology/2018/jul/06/artificial-intelligence-ai-humans-bots-tech-companies
https://www.theguardian.com/technology/2018/jul/06/artificial-intelligence-ai-humans-bots-tech-companies


Des risques : 
de la veille sans veilleurs ?

des journaux sans journalistes ?

https://www.telerama.fr/
monde/et-si-les-journalistes-
disparaissaient,38009.php

https://www.telerama.fr/monde/et-si-les-journalistes-disparaissaient,38009.php


Des opinions assez tranchées sur l’avenir du métier 
de journaliste... mais une réalité acquise.

Rise of the Newsbots
Three more AI-powered tools for journalists. 
—Greg Barber 
https://www.wired.com/2017/02/
robots-wrote-this-story/
Wibbitz
USA Today has used this AI-driven production 
software to create short videos. I
t can condense news articles into a script, 
string together a selection of images or video 
footage, and even add narration with a 
synthesized newscaster voice.News Tracer

Reuters’ algorithmic prediction tool helps journalists gauge the integrity of a tweet. 
The tech scores emerging stories on the basis of “credibility” and “newsworthiness” 
by evaluating who’s tweeting about it, how it’s spreading across the network, and if 
nearby users have taken to Twitter to confirm or deny breaking developments.
BuzzBot
Originally designed to crowdsource reporting from the Republican and Democratic National 
Conventions, 
BuzzFeed’s software collects information from on-the-ground sources at news events. 
BuzzBot has since been open-sourced, portending a wave of bot-aided reporting tools.

https://www.wired.com/2017/02/robots-wrote-this-story/
https://www.wired.com/2017/02/robots-wrote-this-story/


https://www.ledevoir.com/o
pinion/chroniques/10169/m
edias-la-revue-de-presse-
des-robots

https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/10169/medias-la-revue-de-presse-des-robots


https://www.24matins.fr/wikipedia-google-invente-robot-capable-decrire-articles-a-place-humains-720868

Si les premiers résultats sont plutôt satisfaisants, l’outil reste encore perfectible. L’intelligence artificielle de Google 
Brain laisse encore traîner quelques coquilles et propose parfois des textes répétitifs. Aussi, et c’est sans doute le 
plus embêtant, l’algorithme ne sait pas encore analyser à 100 % la fiabilité des sources.

À l’heure où la chasse aux « fake news » est ouverte, l’outil est encore à améliorer. Dernière chose rassurante, l’IA 
doit impérativement puiser dans du contenu rédigé par des humains pour construire ses résumés. La machine n’est 
donc pas encore totalement indépendante de l’Homme dans ce cas précis.

https://www.24matins.fr/wikipedia-google-invente-robot-capable-decrire-articles-a-place-humains-720868


https://en.wikipedia.org/wiki/Automated_journalism

Une notice Wikipedia (en) très documentée présente les évolutions, les avantages
les inconvénients et le futur de la notion

In automated journalism, also known as algorithmic journalism or robot journalism,
news articles are generated by computer programs. Through artificial intelligence (AI)
software, stories are produced automatically by machines rather than human reporters. 
These programs interpret, organize, and present data in human-readable ways. 
Typically, the process involves an algorithm that scans large amounts of provided data, 
selects from an assortment of pre-programmed article structures, orders key points, 
and inserts details such as names, places, amounts, rankings, statistics, and other figures.

https://en.wikipedia.org/wiki/Automated_journalism
https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence


Des risques :
de la production automatisée 

de fake news

Affaire du Bot Tay (Microsoft) détourné par des trolls
http://www.slate.fr/story/115885/tay-microsoft-twitter-troll-racisme

http://www.slate.fr/story/115885/tay-microsoft-twitter-troll-racisme


ALGORITHMIE

Les algorithmes ont-ils un impact sur la diffusion des fausses infos ? Les députés s’interrogent

L’Assemblée nationale est entrée dans le vif du sujet avec l’examen de la proposition de loi relative à 
la lutte contre les fausses informations (fake news). Le texte, très controversé, a été adopté par les 
députés dans la nuit du mardi 3 au mercredi 4 juillet et va désormais devoir être examiné par les 
sénateurs, afin de concrétiser une demande d’Emmanuel Macron formulée en début d’année. Au 
cours des discussions en séance, les parlementaires ont convenu de la nécessité de compléter le texte 
avec des amendements, dont l’un porte sur l’effet des algorithmes utilisés par les plateformes en 
ligne dans la propagation des fausses actualités. Défendu par Paula Forteza et cosigné par Éric 
Bothorel et Cédric Villani, la mesure vise à produire des statistiques sur ces instructions. La rédaction 
de l’amendement part de l’affirmation d’un ex-ingénieur chez YouTube qui dit que la plateforme 
d’hébergement de vidéos utilise des algorithmes favorisant les vidéos devant lesquelles les 
internautes restent plus longtemps. Ce choix serait fait selon des considérations financières : « plus 
les gens passent de temps sur ces vidéos, plus elles rapportent des revenus publicitaires à Google ». 
[...] 

https://www.numerama.com/politique/392501-les-deputes-souhaitent-que-soit-etudie-limpact-des-algorithmes-
sur-la-diffusion-des-fausses-infos.html

Pour aller plus loin :

Assemblée Nationale - Fausses Informations (no 990) - Amendement n136

http://www.assemblee-nationale.fr/15/amendements/0990/AN/136.asp

https://www.numerama.com/politique/392501-les-deputes-souhaitent-que-soit-etudie-limpact-des-algorithmes-sur-la-diffusion-des-fausses-infos.html
http://www.assemblee-nationale.fr/15/amendements/0990/AN/136.asp


Manipulations organisées
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/07/03/32001-20180703ARTFIG00220-

les-dark-patterns-comment-les-technologies-nous-manipulent.php

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/07/03/32001-20180703ARTFIG00220-les-dark-patterns-comment-les-technologies-nous-manipulent.php


https://abonnes.lemonde.fr/festival/article/2018/07/05/
un-serment-d-hippocrate-pour-les-professionnels-de-l-intelligence-artificielle
_5326218_4415198.html

https://abonnes.lemonde.fr/festival/article/2018/07/05/un-serment-d-hippocrate-pour-les-professionnels-de-l-intelligence-artificielle_5326218_4415198.html
https://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2018/06/05/la-silicon-valley-et-le-serment-de-la-tech_5309792_3232.html


Des risques :
du traitement automatisé des 

positionnements sur les moteurs de 
recherche

https://inbound.lasuperagence.com/blog/intelligence-artificielle-ia-et-seo

https://inbound.lasuperagence.com/blog/intelligence-artificielle-ia-et-seo


https://www.abondance.com/actualites/
20170421-17904-infographie-seo-a-lere-
de-lintelligence-artificielle.html

https://www.abondance.com/actualites/20170421-17904-infographie-seo-a-lere-de-lintelligence-artificielle.html
https://www.abondance.com/actualites/20170421-17904-infographie-seo-a-lere-de-lintelligence-artificielle.html






Les absences de l’IA

• Les éléments qui ne pourront jamais, ou très 
difficilement - en l’état actuel des 
technologies, des usages connus et des 
sciences de l’IA - être pris en compte par des 
machines.

– Les biais cognitifs

– Le hasard



Les biais cognitifs
https://www.penser-critique.be/codex-des-biais-cognitifs/

Notre cerveau est un organe formidable, 
malheureusement il est loin d’être parfait 
et les études sur son fonctionnement 
(sciences cognitives) le démontrent à foison. 
Confronté à des problèmes, 
il a mis en place des stratégies 
pour les résoudre, notamment
des raccourcis de pensée 

qui sont spontanés et inconscients. 
Souvent très utiles, ces raccourcis 
peuvent parfois nous faire 
mal interpréter les choses.

Ils sont également des leviers 
privilégiés pour ceux qui voudraient 
orienter notre interprétation.

https://www.penser-critique.be/codex-des-biais-cognitifs/




L’IA, le hasard et la serendipité ?
• Une IA prendra-t-elle le hasard comme variable ?

• Comment peut-elle prévoir le hasard ?

•Le hasard et le droit : 
https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=AJDA/CHRON/2018/1508

https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=AJDA/CHRON/2018/1508

