COMMENT AMÉLIORER
L’EXPLICABILITÉ ET LA RESPONSABILITÉ
DES ALGORITHMES ?
L’évolution des méthodes d’apprentissage basées sur de l’Intelligence Artificielle (IA) ont favorisé
le développement des algorithmes d’aide à la décision tous secteurs confondus, mais ces outils
informatiques restent qualifiés de « boîtes noires ». Un groupe de chercheurs pluridisciplinaire
s’est penché sur cette problématique d’opacité pour y remédier et favoriser ainsi la confiance
du public à l’égard des algorithmes.
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Winston Maxwell

est directeur d’études en droit et numérique au département
sciences économiques de Telecom Paris. Auparavant, il a été avocat associé du cabinet Hogan
Lovells, spécialisé dans le droit des données. Il est diplômé de Cornell Law School et a obtenu
un doctorat en sciences économiques à Télécom Paris (Smarter Internet Regulation Through
Cost-Benefit Analysis, publié aux Presses des Mines en 2017). Ses travaux de recherche portent
principalement sur la régulation de l’intelligence artificielle.

Méthodologie
Les chercheurs ont réalisé un article, qualifié de « position paper » (article de positionnement), sur
les problématiques d’explicabilité et de responsabilité des algorithmes. Ils ont ainsi échangé avec les différentes
parties prenantes (politiques, académiques, industrielles) dans une logique pluridisciplinaire (mathématiques,
informatique, sciences sociales…), afin de synthétiser l’état de l’art dans ce domaine et d’établir des pistes
de recommandations scientifiques pour améliorer l’explicabilité des algorithmes.
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contextes de l’explicabilité, les chercheurs ont

lateurs devront certainement décider en fonc-

étudié les solutions techniques des algorithmes

tion des applications et de leurs impacts sur la

d’IA. Sans rentrer dans des détails, ils ont effec-

société », analyse Winston Maxwell.

tué un inventaire des différentes méthodes
utilisées pour comprendre leurs spécificités.
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Nul doute que, dans les prochains mois, ce

plicabilité, en particulier celles relatives au stoc-

sujet de l’explicabilité de l’IA, en particulier des
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s’avèrent très importantes. Néanmoins, au-delà
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Le bon niveau
d’explicabilité d’un
algorithme dépend de 4 facteurs
contextuels : le destinataire
de l’explication, le niveau
d’importance de l’application
algorithmique, l’environnement
légal et réglementaire, ainsi que
le cadre opérationnel. En outre,
le niveau d’explicabilité global
(fonctionnement général
de l’algorithme) ou local (décision
particulière) est également
à prendre en compte.
L’explicabilité d’un
algorithme doit être
effectuée au regard des coûts
et avantages induits pour la
société. Le stockage des données
devra notamment faire l’objet
d’un choix politique, car il est
coûteux et n’est pas compatible
avec tous les types de données
en raison de la réglementation
RGPD.
L’explicabilité s’oppose
généralement à la
performance des algorithmes,
car ils sont souvent construits
dans une logique opérationnelle.
Toutefois, avec le développement
de techniques d’IA hybride,
l’explicabilité fera partie
intégrante du bon fonctionnement
des algorithmes.
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