
Repenser la responsabilité à l’heure des nouvelles technologies

L’arrivée dans les organisations de nouvelles technologies (Intelligence artificielle, blockchain, etc.) et
de nouveaux usages (digitalisation des échanges, télé-travail, automatisation de certains processus,
etc.) pose la question de l’innovation responsable. En d’autres termes, elle nécessite une analyse des
impacts possibles à court, moyen et long terme : impact sur les hommes et les sociétés qui utilisent la
technologie, sur l’environnement, sur la sécurité, entre autres, afin de maximiser tout le potentiel de
la nouvelle technologie et d’éviter les risques afférents.

Où en est-on à ce jour ?

Plusieurs  approches  existent  à  ce  jour,  si  l’on  prend  l’exemple  de  l’intelligence  artificielle  :  une
approche  basée  sur  les  principes  (transparence,  explicabilité,  etc.)  qui  s’appliquent  au
développement et à l’usage des nouvelles technologies. Une approche qui repose sur l’analyse des
outils  à  disposition,  qu’ils  soient  techniques  (un  standard  technique  ISO  par  exemple)  ou  de
gouvernance (charte éthique, panels d’experts indépendants, etc.). Enfin, des checklists sont souvent
développées pour vérifier que principes et outils permettent d’aboutir aux résultats escomptés. Ces
approches voient le jour actuellement au niveau des Etats (Canada, France, etc.) et des organisations
internationales  (OCDE,  Commission  Européenne,  entre  autres),  au  niveau  des  communautés  de
chercheurs (IEEE, CERNA), et au niveau des entreprises (Charte sur l’usage de l’IA chez Telefonica,
SAP, Google, par exemple). Elles permettent de prendre en compte la dimension juridique (que dit le
droit  existant ?  quels  sont  les  vides  juridiques ?  les  zones  grises ?),  la  dimension  éthique
(discrimination, etc.) et la dimension de robustesse (notamment vis-à-vis des attaques cyber).

Selon les aires géographiques, on peut observer des différences. Par exemple, le droit aux Etats-Unis
passe plus par la protection du consommateur, tandis qu’en Europe un droit de la donnée pose la
question  des  traitements  automatisés  (Règlement  Général  pour  la  Protection  des  Données
Personnelles). Au niveau éthique, ce ne sont pas les mêmes sujets qui sont mis en avant  : parfois plus
un questionnement sur les biais de genre et parfois plus sur les biais liés à des communautés ou
ethnies. L’éthique est vue comme un sujet proprement lié aux valeurs des sociétés. Enfin, certains
prônent plus de l’auto-régulation des individus et des organisations, tandis que d’autres pensent que
la réglementation est nécessaire (par exemple sur la reconnaissance faciale, entre autres). Les débats
sont très riches et les publications nombreuses. Ce qu’ils soulignent est l’importance de la confiance.
Pour qu’une technologie soit adoptée avec succès, il faut une acceptation sociale des usages, et une
garantie de fiabilité, d’équité. 

Quelles sont les questions à mieux anticiper à l’avenir ?

Une première question à anticiper semble être le rôle des conseils d’administration. Il semble que
peu d’entre eux soient équipés aujourd’hui pour vraiment questionner l’usage des technologies, les
opportunités et les risques qu’elles représentent en entreprise. Identifier des nouveaux rôles pour les
Conseils d’Administration sur les nouvelles technologies semble être un des éléments sur lesquels
travailler  pour  renforcer  la  gouvernance  des  opportunités  et  des  risques  liés  aux  nouvelles
technologies. 

Une  deuxième question  à  anticiper  semble  être  celle  d’une  vision  géopolitique  et  d’intelligence
économique sur le sujet des nouvelles technologies. Quel type de dépendances ont les organisations
au-delà  de  la  question  purement  technologique ?  Est-ce  qu’il  y  a  des  chemins  de  dépendance
économique  et  politique,  derrière  les  choix  techno-centrés ?  Quelles  implications  en  termes  de
compétition ? de souveraineté ?



Enfin,  une  dernière  question  à  anticiper  est  celle  des  nouvelles  technologies  de  demain.  Les
organisations  sont  tellement  en  difficulté  pour  recruter  par  exemple  des  experts  en  machine
learning, qu’elles ne réalisent pas qu’ils ne seront pas capables de faire du quantum computing, et
qu’il faut déjà commencer à se poser la question des talents de demain.

Commencer  dès  à  présent  à  se  poser  ces  questions  nouvelles,  c’est  déjà  se  donner  un  temps
d’avance pour mieux appréhender tout le potentiel des technologies de demain.


