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1. Introduction 
 

Avant même d’être juridique, la question de l’erreur dans la décision est hautement philosophique. 
Elle l’est déjà pour l’être humain, elle l’est bien plus encore lorsqu’elle concerne une entité artificielle, 
une ‘machine’ douée d’une formidable puissance d’analyse et dont on ne sait pas s’il s’agit encore 
d’une chose ou déjà de l’ébauche d’une future espèce intelligente non biologique. Hélas, dans le temps 
imparti, il n’est guère possible d’évoquer des questions si éthérées et nous ne pouvons que livrer 
quelques réflexions éparses sur le biais décisionnel saisi par le droit.  

Mais commençons par un exemple. En 2020, la plateforme Genderify fut lancée pour faciliter les 
études de marché pour les entreprises. L’idée était simple : il s’agissait d’identifier le sexe d’une 
personne en utilisant un mot clef. Ainsi, lorsqu’on tapait "professeur", on apprenait qu’il s’agissait 
probablement d’un homme à 98,4 %. Si on tapait "stupide", il s’agissait probablement d’une femme à 
61,7 %. Autant vous le dire, ce site a depuis définitivement fermé ! On pourrait citer de nombreux 
autres exemples identiques, dont certains bien plus graves ont entraîné des conséquences mortelles 
comme l’accident causé par un véhicule autonome Uber en 2018. Il n’est pas question cependant de 
dénigrer trop facilement l’intelligence artificielle. Même encore très imparfaite, elle présente déjà 
certaines capacités qui sont infiniment supérieures à celles de n’importe quel être humain. Mon 
propos est seulement de rappeler que l’intelligence artificielle, même surdouée, demeure faillible. 
L’erreur est humaine, on le sait, mais pas seulement : l’erreur est aussi artificielle. La machine, comme 
l’homme, peut commettre des erreurs. Pareille réalité peut sembler contre-intuitive : on oppose 
souvent l’intelligence artificielle à l’intelligence humaine. L’humain moyen, avec ses faiblesses, ses 
capacités très limitées, sa subjectivité, sa logique fluctuante, est faillible. L’intelligence artificielle, au 
contraire, est souvent perçue comme un ‘super ordinateur’, qui sait tout, analyse tout, calcule tout, qui 
n’est soumis qu’à la froide rationalité des mathématiques et qui, pas plus qu’une simple calculatrice, 
ne peut pas se tromper.  

En réalité, on surestime à tort l’intelligence artificielle. On lui prête des capacités d’intelligence 
qu’elle n’a pas. Il y a bien sûr une activité rationnelle artificielle mais pas d’intelligence à proprement 
parler1. Intelligence vient du latin intelligentia, dérivé de intellegere qui signifie "action de 

                                                      
(*) La présente contribution reproduit une intervention au colloque international consacré à « L’erreur dans la décision à 
l’ère de l’intelligence artificielle », colloque organisé dans le cadre du projet DANT par le Département de Droit de 
l’Université de Macerata le 24 septembre 2021. La forme orale a été conservée, seules des références ont été ajoutées. 
* Agrégé des Facultés de Droit ; Professeur de Droit privé et de sciences criminelles à l’Université d’Orléans. 
1 M. Mézard, L’intelligence artificielle et la démarche scientifique, in Le Débat, 2019, n° 207, p. 148 et s. 
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comprendre". L’intelligence, c’est comprendre, c’est pouvoir embrasser la complexité du réel par la 
pensée. Or, l’intelligence artificielle ne pense pas, elle simule la pensée. Pour cette raison, l’intelligence 
artificielle ne peut, pour l’heure, qu’"apprendre sans comprendre"2. Par l’imitation de la pensée, 
l’intelligence artificielle peut apprendre comment décider mais sans comprendre pourquoi décider 
ainsi. Or, ne pas comprendre ce que l’on décide, c’est ne pas comprendre si la décision prise est valable 
ou non, ce qui  suppose de savoir ce qu’est une décision erronée.   

Qu’est-ce qu’une décision erronée ? C’est d’abord une décision, c’est-à-dire un choix entre plusieurs 
options possibles, choix d’action ou choix d’abstention, mais, dans tous les cas, un choix qui a vocation 
à produire des effets dans le monde réel. La décision de l’intelligence artificielle est ainsi le point 
d’interaction d’une chose avec la réalité, comme, par exemple, un accord de prêt, un refus d’assurance, 
un diagnostic médical, une décision d’investissement, une abstention de freiner…  

Ce qui est plus délicat à définir, c’est l’erreur. L’erreur est, par essence, une notion relative : elle ne 
peut s’apprécier que par rapport à un référentiel. Ce référentiel peut être binaire : il n’y a qu’une 
solution exacte et prédéfinie, le reste est erreur. La décision relève alors d’une logique de pure 
conformité : pour un système informatique basique non défaillant techniquement, il n’y a pas d’erreur 
possible. L’intérêt de ce type de système est très limité : il ne permet que d’automatiser la décision 
dans un contexte certain. L’erreur qui intéresse la décision de l’intelligence artificielle s’apprécie, au 
contraire, d’après un référentiel ouvert et non prédéfini. L’intérêt est de pouvoir prendre des décisions 
autonomes, non programmées, adaptées à un contexte incertain, conditionnées par les variables 
constatées au moment de la décision. Dans ce cas, l’erreur se caractérise non plus de manière absolue 
mais de manière forcément relative car l’erreur exige d’apprécier la décision par rapport à un système 
de valeurs. Autrement dit, l’erreur suppose une appréciation d’ordre axiologique. Cette appréciation de 
l’erreur peut parfois être immédiate, au moment où la décision est prise. Par exemple, une décision 
incohérente d’une intelligence artificielle peut parfois être immédiatement décelée par l’humain. On 
retrouve là l’idée du test proposé par Alan Turing qui, en 1950, envisageait de distinguer l’homme de 
la machine par une conversation à l’aveugle. Le test échoue si l’interlocuteur détermine en moins de 5 
minutes s’il parle à un humain ou à un ordinateur. Suivant le même principe, certaines décisions d’une 
intelligence artificielle peuvent d’emblée être qualifiées d’erreur d’après les systèmes de valeurs 
ordinaires d’un humain.  Mais l’erreur d’une décision peut aussi s’apprécier par ses conséquences, 
considérées comme inappropriées, négatives, voire préjudiciables. Dans les deux cas, que l’erreur de la 
décision se caractérise immédiatement ou par ses effets, elle résulte toujours d’une appréciation fondée 
sur des valeurs : valeurs éthiques, juridiques, scientifiques, culturelles, logiques, économiques, politiques. 

Par conséquent, qualifier d’erreur la décision d’une intelligence artificielle suppose de porter un 
jugement à l’aune d’un référent axiologique. Et c’est là que le Droit entre jeu : l’objet du droit, brevitatis 
causa, est de normer le réel pour permettre le fonctionnement des sociétés humaines. L’intelligence 
artificielle, par les décisions qu’elle est appelée à prendre, intervient dans ce réel. Il appartient donc au 
Droit de se saisir de la question de l’erreur de décision de l’intelligence artificielle comme il se saisit 
déjà de l’erreur de la décision humaine, notamment par le droit de la responsabilité. Cette exigence est 
bien plus importante encore pour l’erreur de l’intelligence artificielle que pour l’erreur humaine. 
D’abord parce que l’erreur humaine est limitée à l’échelle humaine. Mais surtout, l’erreur humaine 
n’est pas forcément négative, elle mène à la connaissance. La possibilité d’une erreur induit le doute ; 
l’existence d’une erreur produit la correction. L’erreur est partie intégrante du vrai, du valable, du 
savoir, qu’elle permet d’identifier par contraste et d’atteindre par l’analyse. L’erreur de décision de 
l’intelligence artificielle, en revanche, est bien plus grave, pour une raison simple : l’intelligence 
artificielle ne sait pas quand elle se trompe et, si elle se trompe, elle risque de le faire de manière 
surhumaine, c’est-à-dire avec des conséquences démultipliées par sa rapidité et sa puissance titanesque.  

Si l’humain entend se reposer sur la décision de l’intelligence artificielle, celle-ci doit être fiable à 
100 % pour les domaines critiques tels que la médecine (analyse des radios, prédictions de cancers…), 
la sécurité (intelligence artificielle embarquée dans des véhicules autonomes, voitures ou drones…) ou 
                                                      
2 Alain, Propos sur des philosophes, 1931, Paris, 1961, chap. CV.  
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encore la défense (notamment pour les systèmes d'armes létaux autonomes). Il n’est guère 
contestable qu’un des enjeux majeurs de notre siècle est la manière dont le droit parviendra à se saisir 
de l’erreur de décision de l’intelligence artificielle. Or, pour savoir comment maîtriser l’erreur 
décisionnelle, encore faut-il au préalable en avoir identifié les principales causes (I). À partir de ce 
socle de compréhension, il sera alors envisageable de tarir juridiquement les sources de ces erreurs 
décisionnelles (II).   

 
 

2. Identifier les sources des erreurs décisionnelles 
 
Il convient d’abord d’identifier les principales sources des erreurs décisionnelles. L’intelligence 

artificielle évoquée ici est principalement celle fondée sur l’apprentissage profond (deep learning), 
notamment par des réseaux neuronaux, même si des biais peuvent exister pour des intelligences 
artificielles fonctionnant avec des systèmes experts ou des systèmes bayésiens à base de 
probabilités. Ces sources sont humaines (A) autant qu’artificielles (B).  

 
2.1. Les biais humains de la décision 

 
On distingue schématiquement deux types de biais d’origine humaine : ceux qui résultent du 

codage et ceux inhérents à l’apprentissage.  
 

2.1.1. Les biais d’implémentation  
Si la Bible affirme que "Dieu a fait l’homme à son image", on peut dire que l’homme a fait 

l’intelligence artificielle à la sienne. Un premier type de biais est le biais d’implémentation. 
L’intelligence artificielle ne naît pas vierge de tout a priori. Le codage qui lui indique comment 
apprendre est pensé et transmis par l’humain et, à travers ces instructions de départ, viennent des 
inférences sous-jacentes qui peuvent échapper aux concepteurs. Ces inférences multiples peuvent 
être culturelles, politiques, personnelles, religieuses… Sous un angle psychanalytique, les biais 
peuvent s’analyser comme une part de l’inconscient des concepteurs transmise involontairement à 
l’application. L’ignorance de ce qui est ainsi transmis empêche de les identifier.  

 
2.1.2.  Les biais d’apprentissage 

Les biais d’apprentissage sont liés aux données utilisées pour apprendre. Ce qu’apprend une 
intelligence artificielle est déterminé par le matériel sur lequel elle apprend, exactement comme la 
pensée d’un écolier est influencée par l’orientation des livres scolaires. Les données du ‘big data’ qui 
nourrissent l’apprentissage peuvent déjà être biaisées, ne pas être suffisamment fiables ou 
significatives, comporter des erreurs, d’étiquetage notamment, ou des imprécisions. Accroître la 
taille de la base de données avec des données plus anciennes n’est pas forcément la solution car 
celles-ci peuvent ne plus correspondre aux réalités actuelles. C’est ainsi qu’une intelligence 
artificielle de recrutement développée par Amazon à partir de données trop anciennes aboutissait à 
ne sélectionner quasiment que des hommes.  

Ce biais est renforcé par le caractère inductiviste de la méthode d’apprentissage : la 
multiplication des cas particuliers doit induire l’existence d’une règle à appliquer. L’intelligence 
artificielle aura le plus souvent raison mais la certitude d’une règle ne peut s’obtenir par induction. 
C’est ce qui explique que l’intelligence artificielle ne puisse décider correctement en présence d’une 
situation exceptionnelle car elle raisonne comme la poule inductiviste de Bertrand Russell. 
Rappelons, pour mémoire, que la malheureuse avait induit qu’elle était nourrie avec constance tous 
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les jours de l’année comme elle l’avait constaté depuis 364 jours mais elle ne pouvait prévoir que le 
365ème jour, elle serait au menu du dîner de Noël3.  
 
2.2. Les biais artificiels de la décision 

 
Plus l’intelligence artificielle progresse, plus elle échappe à son créateur. On peut relever deux 

catégories d’erreurs propres à son mode de fonctionnement.  
 

2.2.1. Le biais d’infaillibité 
Par ce terme, nous désignons le fait que l’intelligence artificielle ne sait pas qu’elle peut 

commettre des erreurs. Elle ne doute pas et c’est là qu’est le danger. Elle ne sait pas que son analyse 
peut entrer en conflit avec d’autres logiques. Elle n’envisage pas que son raisonnement, vrai à 100% 
dans la logique qu’elle connaît, peut être absolument faux suivant une autre logique qu’elle ignore. 
La dimension temporelle, notamment, est très mal perçue. Une intelligence artificielle de Google a 
récemment échoué à répondre à la question "George Washington possédait-il un ordinateur ?"4. 
Ainsi, ce qui relève de l’évidence, de la culture minimale ou du simple bon sens pour un humain est 
inaccessible à une intelligence artificielle qui ne l’a pas appris. Pour cette raison, l’intelligence 
artificielle a pu être qualifiée de ‘dumb genius’ ou ‘stupid genius’. Ignorante de son ignorance, 
l’intelligence artificielle croit sa décision toujours exacte au regard de son univers limité au peu 
qu’elle sait. Les situations hors cadre, mal définies ou exceptionnelles lui échappent.  

 
2.2.2.  Le biais démiurgique 

Par ce terme symbolique, inspiré de l’activité créatrice divine, j’entends un biais résultant du 
pouvoir de création autonome de l’intelligence artificielle. Ce phénomène, souvent appelé ‘black 
box’5, procède d’interactions propres à l’activité du système. Autrement dit, certains systèmes 
complexes, notamment ceux fondés sur des réseaux neuronaux aux poids synaptiques variables, 
sont animés d’une activité originale qui n’est pas la résultante d’une programmation mais bien 
l’expression d’un processus autonome endogène. Cette activité échappe en partie à la compréhension 
humaine6. Comme l’affirme le professeur Berry du Collège de France "Dans un programme 
informatique classique, si on connaît le code, on est capable de savoir ce qui se passe et de prévoir le 
résultat. Avec les réseaux profonds […], quand un algorithme donne une réponse, c'est comme ça"7. Ce 
fonctionnement en partie opaque peut entraîner des décisions erronées sans qu’on ne sache comment 
elles ont été produites. La créature qu’est l’algorithme peut ainsi échapper à ses créateurs8.  

Les biais, on le voit, sont multiples autant que divers ; ils sont inhérents à la manière dont 
l’intelligence artificielle actuelle apprend et fonctionne. Pour éviter la survenance massive de 
décisions erronées et leurs conséquences préjudiciables, le Droit peut et doit tarir les sources de ces 
biais décisionnels.  

 
 

3. Tarir juridiquement les sources des erreurs décisionnelles  
 
Soyons lucides : le Droit ne pourra évidemment pas éliminer toutes les sources d’erreurs. Son 

rôle, plus modeste, est d’essayer de les limiter. Plusieurs types de normes peuvent être employés, 

                                                      
3 B. Russell, Les problèmes de la philosophie, 1912, trad. F. Rivenc, Paris, 1989, p. 86.  
4 Gary Marcus et Ernest Davis, How to Build Artificial Intelligence We Can Trust, in “NY Times”, 6 sept. 2019.  
5 Franck Pasquale, The Black Box Society : The Secret Algorithms That Control Money and Information, Cambridge 
(Massachusetts), Londra, 2015.  
6 M. Mézard, L’intelligence artificielle, ecc, cit. ; J. Ganascia, Peut-on contenir l’intelligence artificielle ?, in Pouvoirs, 2019, n° 170, 
p. 71 et s. 
7 Le talon d’Achille de l’intelligence artificielle, in "Les échos", 15 mai 2017. 
8 D. Leloup, A. Piquard, Chez Facebook, un algorithme qui échappe au contrôle de ses créateurs, in "Le Monde", 27 octobre 2021.  
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allant de la softlaw, le droit souple, au droit contraignant. On distingue schématiquement trois 
approches différentes. Une première consiste à intégrer nativement des valeurs, suivant une logique 
dite ‘Ethical by design’ (A) ; une deuxième voie vise à rendre plus transparentes les décisions des 
intelligences artificielles (B) ; enfin, une dernière approche consiste à réintroduire l’humain au cœur 
du processus décisionnel (C).  

 
3.1. Intégrer des valeurs 

 
Comme un enfant, l’intelligence artificielle s’éduque. L’apprentissage des valeurs peut-être direct, 

par des principes, ou indirect, par l’exemple.  
 

3.1.1. L’intégration directe des valeurs par des principes 
C’est, en quelque sorte, la voie royale : inculquer à l’intelligence artificielle les règles qu’elle doit 

respecter. Cette logique est présente depuis l’origine des systèmes informatiques et repose 
largement sur l’intuition du célèbre auteur de science-fiction Isaac Asimov dont on connaît les trois 
lois de la robotique :  

 
1. Un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni, en restant passif, permettre qu’un être humain soit 
exposé au danger ; 
2. Un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par un être humain, sauf si de tels ordres entrent en 
conflit avec la première loi ; 
3. Un robot doit protéger son existence tant que cette protection n’entre pas en conflit avec la première ou 
la deuxième loi9.  
 
Ces préceptes ont un contenu normatif indéniable : il s’agit de règles hiérarchisées et logiques qui 

peuvent servir de modèles de comportements à l’intention des concepteurs humains. Le problème, et 
il est de taille, est cependant que ces règles sont techniquement hors de portée des intelligences 
artificielles actuelles. Elles supposent en effet des capacités générales d’analyse, d’interprétation et de 
compréhension des situations qui seront durablement inatteignables. Le Parlement européen a 
d’ailleurs reconnu dans une résolution de 2017 que les lois d’Asimov "ne peuvent être traduites en 
langage de programmation"10 

Hélas, cette incapacité technique à implémenter l’éthique en soi vaut pour la plupart des normes 
définies par d’innombrables intervenants publics, privés, internationaux ou nationaux. On peut citer, 
par exemple, les 23 principes d’Asilomar élaborés par le Future Life Institute en 2017 ou les principes 
de l’Organisation Partnership on AI qui regroupe tous les acteurs majeurs de l’intelligence artificielle 
dont les GAFAM et IBM, les 7 grands principes de Google. On y trouve à chaque fois des déclarations 
pleines de bons sentiments tel que le principe d’équité, de justice, le principe de bienfaisance, le 
principe de non-malfaisance... S’accorder sur de telles évidence permet à tout le moins de se donner 
une image flatteuse de soi-même. Cela permet sans doute aussi à certains de détourner l’attention de 
ce qui pose réellement problème pour l’heure, à commencer par la dépendance de l’intelligence 
artificielle à l’utilisation massive de données personnelles…  

Au niveau européen également, la réflexion éthique est extrêmement abondante, avec notamment, 
les Lignes directrices en matière d’éthique pour une intelligence artificielle digne de confiance », définies 
en 2019 par le Groupe d’experts indépendants de haut niveau sur l’intelligence artificielle, le Livre 
blanc de la Commission intitulé Intelligence artificielle – Une approche européenne axée sur l’excellence 
et la confiance, publié en 202011 ou encore la résolution du Parlement européen du 20 octobre 2020 
                                                      
9 I. Asimov in Menteur, 1941.  
10 Résolution du Parlement européen du 16 février 2017 contenant des recommandations à la Commission concernant des 
règles de droit civil sur la robotique (2015/2103(INL)) ; même sens : N. Nevejans, Règles européennes de droit civil en 
robotique, étude réalisée pour la Commission, Juri PE 571.379, octobre 2016.  
11 COM (2020) 65 final, 2020.  
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qui pose un Cadre pour les aspects éthiques de l’intelligence artificielle, de la robotique et des 
technologies connexes.  

L’utilité de ces approches éthiques est certes de nourrir la réflexion mais, on l’a indiqué, les 
principes fondamentaux qu’elles posent ne peuvent pas être codés. On le voit avec l’une des 
recommandations les plus précises du rapport du groupe d’experts concernant l’incorporation des 
normes éthiques dès la conception du système :   

 
§ 95 - Les exigences d’une intelligence artificielle digne de confiance devraient être ‘traduites’ en procédures 
et/ou en contraintes imposées aux procédures, qui devraient être ancrées dans l’architecture du système 
d’intelligence artificielle. Cela pourrait être accompli au moyen d’un ensemble de règles dites ‘listes blanches’ 
(comportements ou états) que le système devrait toujours suivre, de restrictions dites ‘listes noires’ relatives 
aux comportements ou états que le système ne devrait jamais transgresser, et de combinaisons des deux ou 
de garanties démontrables plus complexes concernant le comportement du système. Un processus distinct 
pourrait servir à contrôler le respect de ces restrictions par le système, pendant son fonctionnement. 
 
 L’objectif est louable mais on voit tout le simplisme d’une approche aussi binaire : ce qui est 

interdit / ce qui est obligatoire. Comment traduire en un tel mode les exigences substantielles 
énoncées dans ce même document telles que "le respect de la dignité humaine, la liberté des individus, 
le respect de la démocratie, de la justice et de l’état de droit, l’égalité, la non-discrimination et la 
solidarité, et les droits des citoyens"? Le contenu tangible, la relativité, les antinomies, les conflits, les 
difficultés d’interprétation, la proportionnalité de tous ces principes, rien de tout cela n’est traduisible 
en code : on connaît la célèbre formule de Lawrence Lessig "Code is law"12 pour signifier que le code 
impose sa normativité propre. En réalité, le problème vient justement de ce que "Code is not law" et 
que "Law is not Code". Le droit n’est pas codable parce qu’il n’est pas une science mais un art, ainsi 
que l’affirmait déjà Ulpien, "Jus est ars boni et aequi"; il suppose autant l’esprit de géométrie que 
l’esprit de finesse.   

Aussi, de manière plus réaliste, c’est plutôt l’intégration indirecte des valeurs par l’exemple qui 
semble désormais privilégiée en pratique.  

 
3.1.2. L’intégration indirecte des valeurs par l’exemple 

Les mesures à prendre par les concepteurs et les exploitants des intelligences artificielles sont 
connues de longue date : sélectionner de manière appropriée les données d’apprentissage ; rectifier 
les erreurs en cours d’apprentissage ; tester et contrôler sur la durée les décisions prises. Plusieurs 
règles de droit souple et de déontologie professionnelle existent en ce sens. Cette auto-régulation 
convenait sans doute aux premiers temps de l’intelligence artificielle, lorsqu’il n’y avait que peu 
d’acteurs et des applications peu nombreuses. Mais la progression de la puissance de calcul a 
démocratisé l’intelligence artificielle et abouti à l’essor exponentiel de ses utilisations. Actuellement, 
nous pouvons constater une transition du droit souple vers le droit dur car, in fine, seules des règles 
contraignantes peuvent permettre d’imposer un cadre normatif. C’est le sens choisi par l’Union 
européenne qui a dévoilé le 21 avril 2021 sa proposition de règlement européen destiné à établir des 
règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle13. L’approche est fondée sur les risques de ces 
systèmes : chaque type d’intelligence artificielle est classé en "haut risque" ou "risque faible". La 
plupart des intelligences artificielles sont à haut risque, d’où une règlementation contraignante alors 
que pour celles à faible risque, il n’est proposé d’adopter que de simples Codes de conduite.  

Pour les intelligences artificielles à haut risque, une attention particulière est portée aux données 
d’entraînement, de validation et de test des systèmes. Ainsi, l’article 10 de la proposition exige des 
pratiques appropriées en matière de gouvernance et de gestion des données, concernant :  
 

- la collecte des données ;  
                                                      
12 L. Lessig, Code Is Law, On Liberty in Cyberspace, in Harvard Magazine, jan. 2000.  
13 COM (2021) 206 final.  
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- les opérations de traitement pertinentes pour la préparation des données, telles que l’annotation, 
l’étiquetage, le nettoyage, l’enrichissement et l’agrégation ;  
- la formulation d’hypothèses pertinentes, notamment en ce qui concerne les informations que les données 
sont censées mesurer et représenter ;  
- l’évaluation préalable de la disponibilité́, de la quantité́ et de l’adéquation des jeux de données 
nécessaires 
 
Il sera aussi requis un examen permettant de repérer d’éventuels biais ; la détection 

d’éventuelles lacunes ou déficiences dans les données et l’indication de la manière dont ces lacunes 
ou déficiences peuvent être comblées.  

Enfin, les jeux de données d’entrainement, de validation et de test doivent être pertinents, 
représentatifs, exempts d’erreurs et complets. Ils possèdent les propriétés statistiques appropriées, 
y compris, le cas échéant, en ce qui concerne les personnes ou groupes de personnes à l’égard 
desquels le système d’intelligence artificielle est destiné à être utilisé. Ils doivent aussi tenir compte, 
dans la mesure requise par la destination, des caractéristiques ou éléments propres au contexte 
géographique, comportemental ou fonctionnel spécifique dans lequel le système d’intelligence 
artificielle à haut risque est destiné́ à être utilisé.  

Ces exigences seront garanties par divers procédés : une documentation technique, une procédure 
d’évaluation, des obligations de correction des biais et dysfonctionnement et un marquage CE si le 
système est reconnu conforme au règlement. Et surtout, la sanction la plus notable est la prévision 
d’une amende administrative en cas de non-respect de ces dispositions, sanction considérable 
pouvant aller jusqu’à 30 millions d’euros ou 6 % du chiffre d’affaires annuel mondial.  

L’approche européenne cible donc avec réalisme la phase cruciale d’apprentissage pour tenter 
d’imposer l’intégration indirecte de valeurs essentielles.  

Il convient de rappeler, aussi, que l’obligation générale de respecter les lois d’ordre public et, 
précisément, les droits fondamentaux, conduisait déjà les concepteurs à prendre en compte nombre 
de ces valeurs. Pour l’heure, chaque contentieux qui révèle une atteinte, comme par exemple une 
pratique discriminatoire, entraîne une correction de l’erreur. Mais cette manière de procéder au 
coup par coup est trop peu systématique et le règlement européen permettra de généraliser un haut 
degré d’exigence.  

Le temps étant limité, je vais maintenant évoquer plus brièvement deux autres axes de nature à 
lutter contre les erreurs décisionnelles des intelligences artificielles : ils visent à assurer la 
transparence et à humaniser les processus.  

 
3.2. Assurer la transparence 

 
La transparence s’est imposée, à tort ou à raison, comme une vertu première dans nos sociétés 

modernes, sans doute sous l’influence protestante anglo-américaine. Si l’on peut avoir des réserves 
sur l’excès de transparence dans certains domaines, sur la ‘société de verre’ qu’elle promeut14, il est 
certain que cette exigence est particulièrement nécessaire pour les décisions prises par l’intelligence 
artificielle.  

D’abord parce que toute décision est le fruit d’une réflexion minimale, d’une considération des 
faits, d’une pesée des arguments. La décision est l’aboutissement d’un processus délibératif qui lui 
confère sa valeur ontologique de décision. Un comportement qui ne peut être compris ou justifié est 
un réflexe, un acte irréfléchi ou irrationnel,… mais n’est pas une décision.  

Ensuite, le destinataire de la décision, celui à qui elle peut faire grief, doit pouvoir connaître la 
raison de la décision, pour en apprécier le bien-fondé et, le cas échéant, pour la contester.  

                                                      
14 V. not., en ce sens, nos Propos conclusifs in La transparence, un droit fondamental ?, actes du Colloque de l’Université 
d’Orléans du 12 octobre 2018, Toulouse, 2020.  
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Enfin, on l’a vu, plus l’intelligence artificielle est complexe, plus elle est animée d’une vie propre 
méconnue, d’une activité opaque dont le résultat échappe à une logique causale. Il faut s’efforcer de 
jeter quelque lumière dans cette ‘boite noire’.  

Pour lutter contre les erreurs, l’exigence de transparence se dédouble : il y a la transparence des 
systèmes et l’explicabilité de la décision.  

 
3.2.1 La transparence des systèmes  

Cette exigence de transparence s’adresse avant tout aux concepteurs et utilisateurs de 
l’intelligence artificielle. La proposition de règlement européen dispose (art. 13) en ce sens que "La 
conception et le développement des systèmes d’intelligence artificielle à haut risque sont tels que le 
fonctionnement de ces systèmes est suffisamment transparent pour permettre aux utilisateurs 
d’interpréter les résultats du système et de l’utiliser de manière appropriée". Il est prévu pour cela 
des notices d’utilisation très détaillées, des règles de traçabilité et de fonctionnement et la tenue de 
journaux générés automatiquement. L’intérêt est de permettre de mieux identifier les erreurs, ex 
ante et ex post, afin de les corriger par rétroaction.  

Mais cette transparence n’est guère utile au destinataire de la décision : que peut-il comprendre, 
par exemple, aux poids synaptiques des réseaux neuronaux ?  

En outre, la transparence des systèmes se heurte à de nombreuses limites qui tiennent à la 
propriété intellectuelle et au secret des affaires. La proposition de règlement ne souhaite nullement 
y porter atteinte. La transparence n’est pas celle du code source. Elle n’est d’ailleurs sans doute pas 
souhaitable, sachant qu’elle pourrait permettre de pirater ou du moins d’influencer le 
fonctionnement de certains systèmes.  

 
3.2.2. L’explicabilité de la décision 

Par conséquent, pour le destinataire de la décision, c’est avant tout son explicabilité qui importe 
et non celle du mode de fonctionnement du système. Force est de constater que la question de 
l’explicabilité fait l’objet d’une admission à géométrie très variable. On trouve systématiquement 
cette exigence dans les normes éthiques. Elle constitue l’un des quatre principes éthiques dégagés 
par le groupe d’experts de la Commission européenne15. Pourtant, la proposition de règlement 
européen d’avril dernier semble très en retrait sur cette question. Seule est prévue une 
transparence suffisante pour permettre aux utilisateurs d’interpréter les résultats. Or, les 
utilisateurs sont ceux qui exploitent sous leur propre autorité un système d’intelligence artificielle 
mais ne sont pas les destinataires des décisions. Sur ce point, la proposition de règlement peut 
sembler très en retrait, voire franchement décevante.  

Dans son domaine propre, celui des données personnelles, le RGPD de 2016 ne reprend pas non 
plus cette exigence. Il prévoit seulement le droit d’être informé d’une prise de décision automatisée 
(art. 13 à 15). Pour le reste, si le RGPD évoque "le droit d’obtenir une explication quant à la décision 
prise", il ne le fait que dans un simple considérant 71, dénué de force obligatoire et dont l’autorité 
normative dépendra in fine de l’interprétation qu’en retiendra la CJUE.  

Le droit français va plus loin sur ce point pour les décisions administratives prises par une 
intelligence artificielle. Depuis la loi pour une République numérique (LRN, n° 2016-1321, 7 oct. 
2016), l’article L. 3113-1 du Code des relations entre le public et l’administration exige qu’"une 
décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique comporte une mention 
explicite en informant l'intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales 
caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l'administration à l'intéressé s'il en 
fait la demande". Ce droit à l’explication de la décision est précisé à l’article 47 de la loi informatique 
et Libertés du 6 janvier 1978 (loi n° 78-17) : "Pour ces décisions, le responsable de traitement 
s'assure de la maîtrise du traitement algorithmique et de ses évolutions afin de pouvoir expliquer, 

                                                      
15 Lignes directrices en matière d’éthique pour une intelligence artificielle digne de confiance, avril 2019.  
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en détail et sous une forme intelligible, à la personne concernée la manière dont le traitement a été 
mis en œuvre à son égard". 

Sous réserve de cette dernière disposition, on constate que l’explicabilité de la décision n’est pas 
encore un principe fondamental en droit positif et qu’elle relève largement de l’éthique, c’est-à-dire 
de la bonne volonté des exploitants de l’intelligence artificielle.  

 
3.3. Humaniser le processus décisionnel 

 
L’intelligence artificielle n’est pas encore capable d’identifier elle-même ses erreurs. Certaines 

solutions sont certes envisagées, comme la redondance des analyses : en ajoutant un autre système, 
différemment codé ou ayant appris avec des données différentes, il est possible de comparer les 
écarts de décisions pour établir des probabilités de pertinence.   

Mais in fine, c’est bien l’humain qui demeure la garantie première contre l’erreur de décision de 
l’intelligence artificielle. Le principe de l’intervention humaine a une dimension axiologique en ce 
qu’il affirme la supériorité de l’homme sur la machine. Il permet d’éviter que le sort d’êtres humains 
ne dépende uniquement de décisions prises par des machines.  

Dès 1978, cette exigence fondamentale a été posée dans la loi française "Informatique et 
libertés": 

  
Art. 2. – Aucune décision de justice impliquant une appréciation sur un comportement humain ne peut 
avoir pour fondement un traitement automatisé d’informations donnant une définition du profil ou de la 
personnalité́ de l’intéressé. Aucune décision administrative ou privée impliquant une appréciation sur un 
comportement humain ne peut avoir pour seul fondement un traitement automatisé d’informations 
donnant une définition du profil ou de la personnalité de l’intéressé16. 
  
Cette prescription a ensuite été reprise par l’article 22 §1 du RGPD aux termes duquel : "La 

personne concernée a le droit de ne pas faire l'objet d'une décision fondée exclusivement sur un 
traitement automatisé, y compris le profilage, produisant des effets juridiques la concernant ou 
l'affectant de manière significative de façon similaire". Ce texte impose a minima une participation 
humaine aux cotés de l’intelligence artificielle lorsque la décision n’est pas prise en vertu d’un 
contrat ou avec le consentement explicite de la personne. Inversement, lorsque la décision est 
exclusivement prise par l’intelligence artificielle, en vertu d’un contrat ou du consentement de la 
personne, le RGPD impose (art. 22 §3) le "droit de la personne concernée d'obtenir une intervention 
humaine de la part du responsable du traitement, d'exprimer son point de vue et de contester la 
décision". On suppose alors que l’intervention humaine doit avoir l’autorité de modifier la décision 
prise mais le texte n’en dit rien.  

Dans le même sens, la proposition de règlement européen sur l’intelligence artificielle prévoit 
également de renforcer le contrôle humain du processus décisionnel. L’article 14 indique que "Le 
contrôle humain vise à prévenir ou à réduire au minimum les risques pour la santé, la sécurité ou les 
droits fondamentaux qui peuvent apparaitre". L’humain qui contrôle l’intelligence artificielle doit 
notamment pouvoir "être en mesure de surveiller correctement son fonctionnement, afin de 
pouvoir détecter et traiter dès que possible les signes d’anomalies, de dysfonctionnements et de 
performances inattendues". Il doit aussi "être en mesure de décider, dans une situation particulière, 
de ne pas utiliser le système d’intelligence artificielle à haut risque ou de négliger, passer outre ou 
inverser le résultat fourni par ce système". Enfin, il doit "être capable d’intervenir sur le 
fonctionnement du système d’intelligence artificielle à haut risque ou d’interrompre ce 
fonctionnement au moyen d’un bouton d’arrêt ou d’une procédure similaire". 

La maitrise du processus décisionnel par l’humain va à l’encontre de l’autonomie de l’intelligence 
artificielle. Il rappelle la hiérarchie des êtres et des choses. L’humain pourra bien sûr aussi se 
                                                      
16 Exigence désormais reprise à l’article 47.  
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tromper dans son contrôle mais il n’y aura alors rien d’original pour le droit, habitué depuis 
toujours à tirer les responsabilités des défaillances humaines.  

Ces différentes mesures prendront du temps à s’appliquer, à s’adapter aux situations, à se 
généraliser et on ne peut guère en prédire les effets, compte tenu du caractère extrêmement 
changeant des systèmes d’intelligence artificielle et de l’infinité de leurs applications. Il faudra donc 
encore longtemps faire avec les nombreuses décisions erronées de l’intelligence artificielle. Mais 
après tout, peut-être est-ce un mal nécessaire ? Le philosophe Alain disait : “Un sot n’est point tant 
un homme qui se trompe qu’un homme qui répète des vérités, sans s’être trompé d’abord comme 
ont fait ceux qui les ont trouvées (…). Toutes nos vérités sont des erreurs redressées”17. Il faut 
espérer que viendra rapidement le temps où l’intelligence artificielle, comme l’homme sage, saura 
apprendre de ses erreurs.  
 
 
____________ 
 
Abstract 
 
L’intelligence artificielle (IA) n’est pas infaillible. Son calcul, bien sûr, est infaillible mais tout dépend de ce qui est 
calculé et comment. L’erreur de l’intelligence artificielle résulte de nombreux déterminants. Certains sont 
d’origine humaine, d’autres sont internes, liés au fonctionnement même des systèmes d’intelligence artificielle. Le 
droit ne pourra envisager d’apporter utilement son concours pour prévenir et remédier aux biais décisionnels 
qu’à la condition de les avoir préalablement et clairement identifiés.  
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* 
Artificial intelligence (AI) is not infallible. Its calculation, of course, is foolproof but all depends on what is 
calculated and how. Artificial intelligence’s error results from many determinants. Some are of human origin, 
others are internal, linked to the working principle of artificial intelligence systems. Law will only be able to 
prevent decision-making biases and to remedy them if they have been clearly identified beforehand. 
 
 
Key words: AI, error, decision bias, black box, transparency, explainability, European regulation project on AI 
 
 

                                                      
17 Alain, Vigiles de l’esprit, 1921.  


