


Accès à l’information

Maîtrise du flux d’information

Opportunité d’innovation
Nouvelles formes de communication

Applications pertinentes
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Incompétence de la population

Décisions non transparentes

Violation de la protection des données

Manipulation
Changement de la société

Perte de confiance

Décisions transparentes
Transformation de la fonction RH

Responsabilité sociale des organisations
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Aide efficace à la décision
Évolutions générales R
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Transfert de la technologie vers d’autres cultures

Intransparente Entscheidungen

Biais dû à une distorsion des 
données de base

Manque de maturité

Déshumanisation

Perte du savoir

Perte de contrôle

Évaluation des données améliorée
Meilleure prise de décision

Soulagement du secteur de la santé
Prestations améliorées

Acquisition de connaissances
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Personnalisation
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Surestimation de la technologie

Manque de formation

Violation de la protection des données

Frais de la santé
Manque de maturité

Manque de traçabilité
Déshumanisation

Divers espoirs et inquiétudes façonnent le déploiement de l‘IA Principaux défis, recommandations et destinataires  

Perspectives  
Il est nécessaire d’impliquer encore davantage la population dans le développement de l’IA. Le présent projet 

constitue une base solide sur laquelle s’appuyer. Une première enquête d’opinion publique a été réalisée. Il sera 

par la suite nécessaire de l’approfondir et de l’étendre.

L’étape suivante pourrait consister à établir une analyse des objectifs réels, en montrant les domaines d’action qui 

n’ont pas encore été abordés. Ceux-ci pourraient ensuite être évoqués lors d’un échange avec les représentants 

et représentantes de la population. Afin d’avoir un impact plus vaste et de prendre des décisions politiques en 

s’appuyant sur une vue d’ensemble plus complète, les ateliers pourraient être étendus et intégrés à des événe-

ments existants, réalisés à leur tour en coopération avec d’autres organisations pour une plus grande utilité.

Le débat démocratique et les processus objectifs de formation de l’opinion sont menacés
Promouvoir le travail d’information et renforcer les compétences numériques
Établir un label de confiance

Institutions de formation
Médias
Entreprises

La collecte, le traitement et la diffusion des données ne sont pas transparents
Obligation de rendre des comptes, transparence, CG simplifiées, réglementation
Développement de réseaux sociaux basés sur des principes open source

Organismes de contrôle indépendants
Entreprises
Politique

Gestion des fausses informations
Utiliser l’IA pour détecter les fausses informations
Évaluation de la qualité de l’information par l’IA

Médias
Politique
Recherche

Manque d’objectivité
Utiliser l’IA de manière transparente, proposer des projets pilotes humains vs. IA ou des 

«contrôles d’objectivité».
La transparence comme droit fondamental
Réglementer légalement l’intelligibilité des algorithmes
Label pour une utilisation «éthique» de l’IA

Entreprises
Politique 

Pénalisation des profils atypiques  
Le fonctionnement et le processus d’apprentissage de l’algorithme ne doivent pas pénaliser 

les profils atypiques

Entreprises
Politique 

Garantir l’intervention humaine
Les besoins psychologiques, les expressions faciales, etc. devraient être pris en compte dans 

les systèmes d’IA
Permettre le feedback humain-humain, y compris dans le processus d’IA

Entreprises
Développeur-se-s

Erreurs systématiques
Promouvoir le développement d’algorithmes basés sur des preuves
Définir des normes et des critères

Développeur-se-s
Politique
Organismes de contrôle indépendants

Protection des données
Garantir la transparence au moyen de normes
Promouvoir le dialogue social
Clarifier les questions juridiques et définir les directives

Organisations de protection des patients
Confédération
Politique

Définition claire des objectifs du développement technologique
Ne pas utiliser l’IA à des fins de propagande
Définir des projets de recherche axés sur les objectifs
Améliorer l’explicabilité des modèles d’IA

Agences de financement de la recherche
Politique




