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Méthodologie
Les chercheurs ont réalisé un article, qualifié de « position paper » (article de positionnement),
sur les problématiques de biais et d’équité des algorithmes. Ils ont ainsi échangé avec les différentes parties
prenantes (politiques, académiques, industriels) 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 corriger les biais des algorithmes.
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Les droits fondamentaux, notamment
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être respectés par les algorithmes.
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À retenir
Les algorithmes contiennent
plusieurs catégories
de biais (cognitifs, statistiques,
économiques). Ils ne produisent
donc pas de résultats neutres.
Pour corriger les biais
des algorithmes, il existe
des techniques statistiques
et informatiques qui doivent être
intégrées dès la conception de la
programmation de l’algorithme.
L’équité algorithmique
constitue un choix politique,
car il est impossible de concevoir
des algorithmes universels
pour toutes les cultures et tous
les systèmes politiques. Des études
d’impact doivent être conduites
a priori sur les algorithmes à haut
risque pour la société (santé,
orientation scolaire, décisions
judiciaires…).
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