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Ancien bâtonnier du Barreau
de Bordeaux, ex-président de la
conférence des Bâtonniers puis
du Conseil national des Barreaux,
Thierry WICKERS est président
du groupe « futur » au sein du Conseil
des barreaux européens. Il travaille
à la mise en place des outils d’IA dans
le système judiciaire.
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E ARTIFICIELLE
Les deux avocats bordelais spécialistes des nouvelles technologies
et de l’Intelligence Artificielle (IA) Daniel Lasserre et Thierry Wickers se veulent
rassurants : la machine dépasse déjà l’homme, mais n’est pas près de
penser comme lui. Il va néanmoins falloir mettre en place les garde-fous
qui permettront son usage serein. Entretien.

par Jennifer WUNSCH

Membre du Conseil de l’Ordre
des avocats, Daniel LASSERRE est
notamment spécialiste des TIC,
du numérique, de la propriété
intellectuelle et du RGPD.
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tain nombre de capteurs vers l’extérieur, d’« interagir »
avec l’environnement et de le réinterpréter. »
DANIEL LASSERRE : Pour les informaticiens, il n’y a pas
d’intelligence. Ce sont tous les fantasmes, tout ce qu’on
peut développer comme idée et devenir, qui deviennent
une idéologie. L’humain augmenté grâce à l’IA, c’est la
caricature de l’idéologie en la matière. »
EJG : Faut-il avoir peur de l’intelligence artificielle ?
T. W. : « Il y a un distinguo important à faire entre l’IA
faible et l’IA forte. Faible, c’est le système apprenant.
Forte, c’est une machine qui serait capable de penser
comme un humain. Comme on utilise le même terme,
cela suggère une ligne droite qui va vers l’infini, de l’IA
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ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS : Pour
commencer, comment définir l’intelligence artificielle ?
THIERRY WICKERS : « Il n’existe pas de définition claire
et précise de l’intelligence artificielle. Et ce pour une raison simple : ça n’est pas un concept scientifique. C’est
plus un programme politique ou même idéologique.
Dès que vous utilisez le terme d’intelligence artificielle
(IA), vous adhérez sans le vouloir à ce programme et à
cette conception, qui prêche la « lutte » entre l’homme
et la machine. Pour les ingénieurs en informatique, c’est
de l’anthropomorphisme, car il n’y a pas d’intelligence
dans les machines, seulement des calculs. En général,
on considère qu’on est en présence d’une IA devant une
machine « apprenante », capable, parce qu’elle a un cer-
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vers l’IA forte. En réalité, nous utilisons des techniques
relativement anciennes de réseaux de neurones, dont on
connaît exactement les limites et qui jamais ne déboucheront sur de l’intelligence humaine. Le concept d’IA
forte relève de la science-fiction. La chose la plus poussée
que fait aujourd’hui une
machine, c’est la toute
p re m i è re p h a se d e
ce que fait le cerveau
humain : reconnaître
une chose et la classifier. Mais elle est totalement incapable de
faire ce que nous faisons perpétuellement :
passer du particulier au
général. Pour autant, ce
n’est pas parce qu’une
machine ne fait pas
de la même façon que
nous qu’elle n’est pas
capable de faire mieux.
Les bêtes calculateurs
d’aujourd’hui peuvent
déjà nous remplacer dans de nombreux domaines. C’est
cela le vrai débat : nous n’avons pas besoin d’attendre
des machines qui relèvent de l’IA forte pour avoir des
impacts forts. Chaque fois que vous remplacez, dans un
service aussi banal et modeste qui soit, un humain par
une machine, vous perdez tout ce que l’humain vous
apporte : la souplesse, la flexibilité, l’adaptabilité. Une
machine appliquera les règles de celui qui l’a conçue. Elle
restreint votre liberté. »

« Chaque fois que vous
remplacez un humain par une
machine, vous perdez tout
ce que l’humain vous apporte :
la souplesse, la flexibilité,
l’adaptabilité »

EJG : La machine a donc déjà remporté la « lutte » ?
T. W. : « Quel que soit le domaine, quand vous mettez
une machine qui applique de la gestion de données face
à un humain, elle fait mieux. Mieux que le conducteur
automobile. Mieux que le recruteur sportif, en appliquant
des règles extrêmement strictes, inspirées et générées
par l’analyse des données du jeu. Et si vous demandez à
l’expert humain de décrire ses process et qu’ensuite vous
les encodez dans la machine, là encore elle fera mieux que
lui. Parce qu’un humain ne respecte jamais totalement ses
propres process, ce qui n’est pas le cas de la machine.
Deuxième élément : la machine apprenante bénéficie
d’un retour systématique sur ses erreurs, contrairement
à l’homme. Mais si les machines sont meilleures que nous,
faut-il les laisser prendre les décisions à notre place ? »
D. L. : « Le RGPD a un a priori sur ce sujet : dans son article 4
sur le profilage, il prévoit que toute personne a le droit de
ne pas faire l'objet d'une décision fondée exclusivement
sur un traitement automatisé de ses données personnelles, sauf si elle donne son consentement explicite. »
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EJG : Selon vous, il est donc nécessaire d’encadrer l’IA ?
T. W. : « On a déjà commencé à légiférer sur certains
aspects liés à l’IA, comme sur la gestion des données,
car ce sont des systèmes apprenants à partir de sets de
données extrêmement volumineux. Le RGPD est ainsi la
première loi européenne qui impose aux grandes sociétés
américaines un cadre juridique contraignant pour exercer
leur activité en France et en Europe ».
D. L. : « Il faut rappeler que l’objectif avoué du RGPD est
de défendre l’individu, les données personnelles. Mais en
réalité, c’est un texte qui vise aussi à sécuriser les États
européens, en contraignant les détenteurs de données à
les héberger dans le cercle européen et à éviter des flux
de données. L’objectif est de lutter contre la liberté de
circulation des données outre-Atlantique et contre l’appréhension des données faite par la Chine. Mais l’ensemble des principes énoncés par le règlement a besoin
d’être affiné et défini par la jurisprudence. »
EJG : Outre la gestion des données, que faut-il encadrer ?
T. W. : « Derrière le concept d’IA se posent les questions
de responsabilité : responsabilité des machines, distinction de la responsabilité du concepteur et de l’utilisateur.
Quand un système apprenant prend des décisions et
change perpétuellement, c’est extrêmement complexe.
Par exemple, certains systèmes de prérecrutement ont
été retirés parce qu’au bout de 3 mois de contact avec le
public, ils étaient devenus racistes et misogynes et rejetaient systématiquement les candidatures des femmes
ou des personnes noires. Dans ce cas, qui est le raciste
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ou le misogyne ? Est-ce le concepteur qui a écrit des
algorithmes déjà biaisés ou est-ce parce qu’il a été au
contact des utilisateurs que le système a pris les biais des
personnes ? Qui est responsable : celui qui l’a conçu, celui
qui l’a mis en place, celui qui l’utilise ? La définition de
la responsabilité est dans ce cas très compliquée, avec
des intérêts contraires très forts. Il va également falloir
légiférer sur la protection de la vie privée et des libertés
publiques, car la machine conforte les biais. »
D. L. : « En effet, l’utilisation de la machine l’alimente.
C’est notamment la problématique des arrêtés de catastrophes naturelles : pour déterminer si la loi peut s’appliquer, on rentre des critères qui au fil du temps font
monter le niveau d’exigence pour passer le seuil. Ce qui
fait que sur une région, plus il y a de déclarations de
catastrophes naturelles, plus cela exclut la réglementation sur les catastrophes naturelles, puisque ce n’est plus
un événement exceptionnel. Le taux d’exigence monte,
du fait de l’alimentation de la machine par elle-même. »

ANTOINE

CREHALET

« L’IA doit être au service de
l’homme, et pas le contraire. C’est un
motif d’espoir et de bien-être pour
les hommes, si elle est contrôlée et
réglementée. »
Antoine Crehalet a
fondé ADN.ai en 2017.
Sa société installée à
Talence, qui crée des
applications pour assistants vocaux et objets
connectés, basées
sur des services d’IA
speech to text, compte
aujourd’hui
6 collaborateurs et
connaît une croissance
de 100 % en 2019.
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EJG : Quels sont les domaines utilisant
l’IA qui méritent une attention particulière ?
T. W. : « Il y a toute une discussion sur l’anonymisation
qui doit accompagner la mise à disposition de la donnée
judiciaire, afin d’éviter qu’elle ne soit utilisée pour profiler une société ou les magistrats. La France s’est illustrée
en étant le premier pays – et le seul – à punir de 5 ans
d’emprisonnement les études fondées sur l’exploitation
automatisée des données du comportement des magistrats. Plusieurs études ont en effet mis en évidence les
biais et travers dont ils peuvent faire preuve. Comme
celle qui montre que le taux de mise en liberté varie au
cours de la journée en fonction du taux de glucides dans
le cerveau du juge. Elle donne un schéma très précis qui
permet de savoir à quelle heure plaider pour obtenir une
mise en liberté ! D’autres études, comme celles du chercheur Daniel L. Chen, de la School of Economics de Toulouse, ont notamment mis en évidence que le fait d’être
jugé le jour de son anniversaire offrait un petit rabais de
peine. Une autre montre la « leniency » (« clémence ») des
juges américains chargés de décider ou de refuser l’asile.
Ils sont ici victimes du « gambler’s fallacy » (« sophisme
du joueur », NDLR). Un biais cognitif classique qui nous
pousse à rechercher la moyenne. Le juge corrige ainsi de
lui-même ses décisions pour arriver à la moyenne à la fin
de la journée. »
EJG : Faut-il selon vous légiférer sur l’IA pour
chaque secteur, en fonction de ses spécificités ou
avec de grands principes généraux ?
T. W. : « Nous sommes déjà en train de construire un
niveau de principes très généraux, comme avec le RGPD.
Il y a aussi la garantie de neutralité (protection contre les
biais) ou le concept d’« ethics by design » (le logiciel est
éthique dès sa conception), qui figurent dans la charte
éthique d’utilisation de l’IA adoptée par la CEPEJ (Commission européenne pour l’efficacité de la justice, NDLR).
Mais nous allons devoir, cette fois-ci par secteur, entrer
dans des mesures plus opérationnelles, pour déterminer
de quelle manière légiférer, en développant des scénarios
d’usage. Prenons l’exemple des moteurs de recherche de
jurisprudence qu’utilisent les juges. Tout système de ce
type souffre de deux inconvénients : les faux positifs (des
décisions qui n’ont rien à voir avec ce qui vous intéresse
figurent dans la liste des résultats) et les faux négatifs
(une réponse valable qui n’est pas identifiée comme telle).
Les concepteurs décident combien de faux positifs le
programme donnera et quel pourcentage de bonnes
réponses il ne donnera pas. Il vous échappera donc une
partie de la réalité judiciaire. Il est alors légitime de se
demander comment et à quel moment du processus vous
placez la machine qui va servir au juge, pour qu’elle ne
conduise pas à la disparition ou à l’amoindrissement du
principe de procès équitable.
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« La France est le premier pays – et le
seul – à punir de 5 ans d’emprisonnement
les études fondées sur l’exploitation
automatisée des données du
comportement des magistrats »

GUILLAUME-OLIVIER

DORE

« Il y a un vrai sujet éthique dans
nos outils technologiques
et financiers : les femmes et les
minorités sont sous-représentées,
et ces biais sont inclus dans les
algorithmes. Notre responsabilité,
c’est de veiller à la neutralité
et à la diversité ».
Guillaume-Olivier Doré,
fondateur de MieuxPlacer.tech,
propose un outil d’automatisation
de la finance comportementale,
puis sélectionne les fonds
d’épargne qui correspondent
à l’utilisateur parmi les
20 000 existant. L’entreprise
bordelaise compte 15 salariés et vise
un CA de 2 millions d’euros
en 2020.
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Par ailleurs, l’élaboration des principes pour l’usage des
outils d’IA doit se faire en commun en Europe. J’en suis
d’ailleurs chargé pour le système judiciaire en tant que
président du comité « Futur » de la profession au Conseil
des barreaux européens (CCBE). Nous avons ainsi
dégagé 3 grands principes (contrôle total, définition et
adoption de grands principes préalables, garantie d’un
procès équitable) et 5 principes opérationnels (neutralité et objectivité des outils d’IA utilisés, possibilité d’en
débattre, transparence de l’utilisation, aucune délégation du pouvoir de jugement à ces outils, qui doivent être
compréhensibles), que nous devrions adopter à Bruxelles
ce mois-ci. »
EJG : Comment faire pour encadrer
des technologies qui évoluent aussi vite ?
T. W. : « La loi a toujours été amenée à légiférer l’usage
d’outils nouveaux qui génèrent des risques ou des problèmes nouveaux. Par hypothèse, le législateur doit présumer, envisager la façon dont ces outils vont se comporter. Mais cette manière de faire le droit est totalement
décalée avec la manière dont évoluent la société et la
technique. Ce décalage n’est nulle part plus évident que
lorsqu’on veut que le droit réglemente la technique, parce
qu’au moment où la loi arrive, la technique est déjà bien
plus avancée. Le seul moyen qu’on a trouvé aujourd’hui,
c’est de confier de plus en plus la réglementation à ce
qui peut courir un peu plus vite : le pouvoir exécutif, les
services administratifs. La tentation de recourir au décret
et à l’ordonnance devient alors très forte. Cela ouvre également un boulevard au concept de soft law, des chartes
dans lesquelles les entreprises assurent respecter certains
principes. »
D. L. : « Quand le législateur fait de la prospective sur
l’informatique, généralement, il se trompe. Et lorsqu’il
attend que les systèmes informatiques soient établis, si
c’est trop pris en aval, on le voit pour le RGPD, c’est trop
tard. C’est une constante. »
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L’IA POUR TOUS
Former de « bons artisans » du développement en IA, capables d’utiliser des
plateformes avec des algorithmes clé en main : c’est l’objectif de l’école IA de Microsoft,
en partenariat avec Simplon, qui a inauguré sa première promotion girondine à la
Cité numérique de Bègles, à la rentrée 2019. « Nous nous sommes installés à Bordeaux
pour mettre à la disposition d’un tissu économique dense les moyens d’accélérer
l’innovation », assure Eneric Lopez, directeur IA et Développeurs chez Microsoft France.
Construite avec six entreprises partenaires de Microsoft (Onepoint, Talan, Sanofi,
CGI, Metsys et Azeo), qui accueilleront les 24 élèves en contrat de professionnalisation,
la formation de 19 mois est accessible sans prérequis de diplôme. « Des prérequis
de connaissances sont néanmoins nécessaires, en informatique et en math », précise
Louise Joly, directrice de l’école. Durant les 4 premiers mois, les élèves apprennent
le langage python, avant de faire une mise à niveau en mathématiques, puis de rentrer
dans la technologie avec une large part des cours dédiée aux données.
La pédagogie est « active » : « on leur apprend à aller chercher les informations, à tester
les concepts, puis à appliquer immédiatement ce qu’ils ont appris et à le partager
avec les autres. Les outils technologiques évoluant très vite, on leur apprend à apprendre »,
poursuit Louise Joly. Pour cela, les entreprises-partenaires proposent des cas
d’usage aux « apprenants ». Ils permettent une acculturation de l’apprenti au secteur et des
fonctions-métiers à l’IA. « Nous travaillons dans tous les secteurs d’activité, pour
créerdes solutions pour tous les métiers », assure Eneric Lopez.

JEAN-BAPTISTE

« Nous avons
GUIGNARD
dégagé 3 principes « L’IA doit être considérée
comme un outil d’aide à la décision
généraux
qui peut se tromper, car il est
basé sur des théories statistiques.
et 5 principes
Elle n’a rien d’une entité mimétique,
un outil technique
opérationnels pour c’est
dont nous sommes pleinement
responsables ».
intégrer l'usage
des outils d'IA
dans le système
judiciaire »
Le Bordelais Jean-Baptiste
Guignard a créé Clay au fil de ses
recherches sur la reconnaissan
ce gestuelle. Sa solution permet
notamment le contrôle distal
d’applicationsavec de simples
gestes de la main. L’entreprise,
qui fournit les solutions
natives de Qualcomm, Renault
ou Lenovo, est présente dans
3 pays et compte 80 salariés.
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