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La thèse
Rédaction d'exigences légales et éthiques pour des systèmes 

de reconnaissance d'images robustes, équitables et 

explicables
Projet de thèse en Economie, gestion, sciences sociales – Spécialité Régulation

Ecole doctorale de l’Institut Polytechnique de Paris

➢ interdisciplinarité droit & informatique appliqué (apprentissage machine)

Sous la direction de Winston Maxwell & Florence d' Alché-Buc

Laboratoire i3 – SES Télécom Paris

Equipe Interdisciplinaire Operational AI Ethics

Thèse financée dans le cadre du projet ANR :

LIMPID - Leveraging Interpretable Machines for Performance Improvement and Decision

Trustworthy image recognition systems

Partenariat Télécom (i3 & IDS) et IDEMIA
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Le projet LIMPID
Les piliers de « l’IA de confiance »

Les cas d’usage

Source : TF1, Excès de vitesse, pas de ceinture, téléphone au volant : gare aux nouveaux radars, juil 2021 Source : site web IDEMIA

Source : site web LIMPID (bientôt disponible)
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Réglementer le numérique : mais comment ?

→ Rédiger des exigences légales, éthiques et… techniques !

Exigences 
légales

Solutions 
techniques
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Réglementer le numérique : wishlist

• Précis

• Fiable

• Non-discriminatoire

• Auditable

• Respect la vie privée

• Respect d’autres droits fondamentaux

• Transparence et explicabilité du processus

• …

Par exemple on veut que le système soit :
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Exigences d’explicabilité pour les radars 
ceintures/téléphones : de quoi on parle ?

+

Apprentissage machine ?
Réseaux de neurones ?

Processus d’infraction ?
Aide à la décision
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Processus d’infraction
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Explicabilité?

+

Explicabilité ?
« Capacité d’expliquer à la fois les processus techniques d’un 
système d’IA et les décisions humaines qui s’y rapportent » 
(GEHN IA)
Transparence ?
« Exigence selon laquelle les systèmes d’IA doivent être conçus et 
mis en œuvre de manière à en permettre leur supervision / leur 
suivi » (GEHN IA)
→ plus générale : explicabilité, traçabilité, communication

→ Contenu de l'information (compréhensibilité, justesse)

→ Accès à l'information

Méthodes d’explicabilité d’image

Source : Bodria et al, Benchmarking and Survey of Explanation 

Methods for Black Box Models, 2021
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Méthodologie

Méthodologie du travail :
o Analyse du cadre légal existant :

• Code de la route
• CRPA
• RGPD

o Analyse de l’homologation :
• Essais métrologiques radars vitesse/feux rouges
• Radars ceintures/téléphones

o Analyse des certifications « IA éthique » : 
• Certification du LNE
• Labels

o Entretiens avec des entreprises : 
• IDEMIA
• GoodAlgo
• LNE (à venir)
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Résultats

Résultats de l’étude des textes législatifs :
o Cadre légal peu adapté à « l’IA »
o Homologation des systèmes existants non applicables :

• Taux d’erreurs trop important (10-6 -> 1-10%)
• Essais non reproductibles
• Processus de décision fondamentalement différent

o Homologation des nouveaux systèmes :
• Très peu d’exigences d’explicabilité
• Beaucoup d’exigences de transparence (documentation)
• Homologation du modèle, pas du système (audit du code)

o Certifications « IA éthique » : 
• Peu axés sur le système
• Labels pas généralisé

o Entreprises : 
• Attention à trop de régulation qui freine l’innovation
• Inquiétude d’avoir beaucoup de travail supplémentaire
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Avons-nous besoin d’explicabilité ?

Une image parle d’elle-même ?
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L’explicabilité techniquement

1) Expliquer pour qui ?

Source : Thomsett et al, Interpretable to Whom? A Role-based Model for Analyzing Interpretable Machine Learning Systems, 2018

Différent(e)s :
- Valeurs
- Objectifs
- Intérêts
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L’explicabilité techniquement

3) Expliquer comment ?

Méthodes d’explicabilité d’image

2) Expliquer pour quoi ?
• Pour éviter les erreurs évidentes
• Pour valider un résultat
• Pour justifier une décision
• …

Source : Bodria et al, Benchmarking and Survey of Explanation 

Methods for Black Box Models, 2021

→ Et dans le cas du radar ?
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Défis techniques

Défis techniques supplémentaires :
o Définir une « bonne » explication :

• Desiderata & propriétés (compréhensibilité, justesse…)
• Mesurer le degré de respect de ces propriétés (adapter les outils des 

cartes de chaleur pour les concepts)
o Expliquer l’incertitude, plutôt que le résultat lui-même :

• Aller plus loin que les features de classes
• Trouver des noise features (brouillard, ombre, reflet de soleil sur le 

pare-brise, neige/pluie…)
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Résumé

• Définir le contexte, les acteurs, les enjeux

• Etudier les textes législatifs actuels et les projets à venir

• Etudier les solutions techniques existantes et celles qui seraient nécessaires

• Rédiger des exigences pour l’explicabilité en conséquence qui soient applicables 
en pratique

• Répondre aux défis techniques supplémentaires

• Effectuer un travail similaire pour l’autre cas d’usage (reconnaissance faciale) & 
les autres piliers (équité, fiabilité)
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Questions ouvertes

• Dans quels cas l’explicabilité est-elle nécessaire et dans quelle cas est-ce un frein ?

• Comment définir la qualité d’une image ?

• Quelles images, de quelle qualité envoyer au centre de police ?

• Qu’entendons-nous par « niveau de confiance » ?

• A quel point la machine doit-elle être « sûre » avant de transmettre à l’humain ? 
Quand doit-on rejeter systématiquement la décision du système ?

• Doit-on également expliquer la décision du policier ?

• Veut-on plutôt être précis ou être équitable ? Selon quelles définitions ?

• Comment s’assurer que le système n’opère pas de discrimination ?




