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Le Label Fair Data Use
Premier smart label d’Intelligence Artificielle équitable

87% des Français se disent mal informés de l’utilisation faite de leurs données personnelles et
60% des Français déclarent se méfier de l’IA1.
Dans le contexte très concurrentiel de l’Intelligence Artificielle, l’éthique des traitements
algorithmiques devient une préoccupation majeure pour la réputation numérique et un
argument commercial de poids.
Conscient des enjeux nationaux et européens autour de l’Intelligence Artificielle, le
gouvernement Macron souhaite voir émerger des initiatives françaises innovantes. Lors de la
conférence de remise du rapport du mathématicien et député Cédric Villani, conférence
d’ailleurs baptisée AI for Humanity, un des points centraux soulevés a été le besoin d’une
certification de l’IA pour prévenir les risques de discrimination.
Dans ce contexte, Maathics crée le label Fair Data Use, le label d’utilisation équitable de
l’Intelligence Artificielle basé sur un outil innovant issu de la recherche mathématique qui
permet une certification de l’éthique des algorithmes.
Pas d’audit chronophage, une mise en place simple et intuitive : le label Fair Data Use est
moderne, innovant, a une ambition internationale et s’inscrit dans un modèle scalable pour un
revenu exponentiel.
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Sondage Harris-interactive pour Quantmetry, 2016
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Quel contexte ?

L’Intelligence Artificielle est utilisée dans tous les domaines et à tout niveau de la chaîne de
valeur. Consciemment ou non les individus interagissent quotidiennement avec des
algorithmes qui stockent leurs données personnelles à des fins d’analyse. L’IA permet
notamment, en valorisant ces données, d’automatiser des prises de décision.

Cependant les algorithmes, que l'on croit « neutres » par définition, ne font qu’apprendre de
ce qu’on leur donne à voir du monde. Donc si dans leurs données d’apprentissage il y a des
biais, des stéréotypes, des injustices ou des populations sous-représentées, les algorithmes
d’Intelligence Artificielle vont reproduire, amplifier, voire créer de toutes pièces de la
discrimination dans leurs décisions.

Ci dessous sont donnés quelques exemples illustrant ce phénomène, la liste n’étant
malheureusement pas exhaustive.
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●

Une étude de 2015 a montré que dans une recherche d'images de Google pour
"CEO", seulement 11% des personnes qu'elle affichait étaient des femmes, même si
27% des directeurs généraux aux États-Unis sont des femmes. Exemple classique
d’amplification du phénomène. (article Sun ici [EN]) On notera d’ailleurs que la première
image de CEO femme est celle d’une poupée Barbie (article BBC ici [EN])

●

Quelques mois plus tard, une étude menée par Anupam Datta à l'Université Carnegie
Mellon de Pittsburgh a révélé que le système de publicité en ligne de Google
présentait des emplois à revenu élevé aux hommes beaucoup plus souvent qu'aux
femmes. (article NY Times ici [EN])

●

L’automatisation du langage : des académiciens de l’Université de Princeton ont mis en
évidence que leur algorithme GloVe créé pour faire des associations de mots était
sexiste : les noms de femmes étaient souvent associés à des mots liés à la famille,
tandis que les noms masculins étaient reliés à des termes de la vie professionnelle (un
article artificiel.net  ici),

●

Pour le recrutement, l’exemple récent d’Amazon est parlant (article Slate ici). En
octobre 2018 il a été avéré que leur programme censé trier les CV avant embauche
discriminait les femmes. Le projet a dû être abandonné.
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●

aux USA citons l’exemple du logiciel COMPAS pour aider les juges à prédire le risque
de récidive. Il a été démontré par ProPublica que les résultats étaient biaisés en
fonction de l'appartenance à une minorité ethnique. (Article ProPublica ici [EN], article
du Monde ici [FR])

●

Une initiative Russe cette fois : lorsqu’une IA a été utilisée pour juger un concours de
beauté, elle n’a élu presque que des personnes blanches (article Obs/rue89 ici)

●

PredPol est un algorithme de police prédictive, utilisé aux USA pour prédire quand et
où les crimes auront lieu. Le HRDAG a constaté que le logiciel pouvait conduire la
police à cibler injustement les quartiers comptant une forte proportion de personnes
appartenant à des minorités raciales. (article Obs/rue89 ici)
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●

en 2016, une intelligence artificielle baptisée Tay, développée par les équipes de
Microsoft a dû être débranchée en urgence pour avoir tenu des propos racistes et
injurieux après avoir été « éduquée » par des internautes peu scrupuleux (article Le
Monde ici)

●

En 2018 le MIT présente Norman, la première AI “psychopathe”. Entraînée sur une
banque d’images d’un fil reddit très graphique, l’AI Norman a des réponses effrayantes
au test de Rorschach (site de Norman, MIT [EN] ici). Norman représente une étude de
cas sur les dangers de l'intelligence artificielle.

Ces échecs montrent que l’Intelligence Artificielle apprend et reproduit les biais de notre
société : si une minorité est sous représentée dans les données ou défavorisée, même sans
intention de nuire, l'IA va forcément reproduire et amplifier les biais sociaux.

L’objectif du label FDU est de s'assurer qu'un service d’Intelligence Artificielle soit équitable,
sans discrimination, définie comme une décision pénalisante pour une minorité sensible.
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Comment ça marche ?
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Quelle valeur ?

Une innovation technique et sociétale
L'obtention du label est basée sur un protocole de test automatisé complètement inédit et mis
en place par les pionniers de la recherche en intelligence artificielle équitable. Les notions de
discrimination de groupe et d'amplification de la discrimination sociale par l'intelligence
artificielle sont très récentes et la recherche scientifique dans ce domaine est jeune. Le
protocole de test est développé par les chercheurs et nourri par leurs avancées théoriques sur
le sujet. Ce projet est donc innovant d'un point de vue scientifique en étant directement issu
de la recherche mathématique et d'un point de vue sociétal, pour une révolution numérique
qui combat la discrimination.

Une réelle plus value pour l’entreprise
L'obtention d'un label d'usage équitable permet d’améliorer son image de marque et ainsi de
rassurer les utilisateurs et les partenaires. C’est un avantage concurrentiel fort face aux
solutions venues en grande partie des USA (GAFAM & NATU) et d’Asie (BATX). D’autre part,
prévenir les risques de discrimination de groupe par les algorithmes revient à se mettre en
conformité avec les lois européennes, à réduire drastiquement les risques de poursuites et à
permettre la construction d’une société numérique plus juste.

Une réelle plus value pour la société
Pour les utilisateurs et les citoyens, avoir les moyens de s’assurer que les outils ne reproduisent
et n’amplifient pas les discriminations sociales existantes c’est être acteur de la révolution
numérique et redonner leur chance à des minorités et à des populations de plus en plus
discriminées.
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Quelle équipe !

4 co-fondateurs
De gauche à droite : Philippe, Jean-Michel, Anna et Laurent, mai 2018.

Derrière Maathics il y a une équipe de quatre mathématiciens :

Anna Choury est diplômée INSA et ancienne Ingénieure de Recherche Big Data de l’Institut
de Mathématiques de Toulouse. Tombée dans la Science Fiction et les romans dystopiques
étant petite, Anna a toujours porté haut ses valeurs et sa vigilance accrue contre les injustices.
Elle co-fonde et dirige Alykis, une société de conseil en analyse de données de 2015 à 2018,
avant d’arrêter pour recentrer ses activités sur le Fair Machine Learning. Elle est à l’origine du
projet Maathics et est la CEO de la société.
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Jean-Michel Loubes est Professeur des Universités en statistique à l’Université Paul Sabatier,
Toulouse III. En 2016 il focalise sa recherche sur le Fair Learning et devient un contributeur
majeur de la discipline : non seulement il robustifie les méthodes de détection de la
discrimination en y incorporant des tests statistiques et la notion d’erreur mais il découvre
comment corriger cette discrimination de façon automatique et sans impacter significativement
la précision de l’algorithme2. Ce sont ses travaux de recherche qui sont à la base du label Fair
Data Use et de son outil d’audit.

Laurent Risser est Ingénieur de Recherche CNRS à l’Institut de Mathématiques de Toulouse.
Laurent travaille notamment à la détection précoce de maladies dégénératives à partir de
l’imagerie médicale. Expert Data Science et calcul distribué, il développe et maintient l’outil de
test du label FDU.

Philippe Besse est Professeur des Universités en statistique à l’INSA de Toulouse. Fervent
défenseur d'un usage éthique de la Statistique et de la loyauté des décisions algorithmiques,
Philippe intervient depuis des années auprès de ses étudiants pour les sensibiliser à la notion
de responsabilité de l’ingénieur dans la réalisation de ses objectifs. Il intervient également
auprès des professionnels de l’IA et auprès de la CNIL3 pour formaliser scientifiquement les
risques induits par des mauvais usages, intentionnels ou non, de la Statistique et de l’IA.
L’équipe s’appuie sur un collège d’experts en Intelligence Artificielle et Droit du Numérique
dont les objectifs sont les suivants :
➢
S’assurer de la pertinence des méthodes scientifiques utilisées par Maathics, identifier
des verrous technologiques et suggérer des développements.
➢
Assurer une veille juridique et travailler conjointement avec les instances juridiques
compétentes pour leur apporter les solutions techniques identifiées
➢
Définir et porter les valeurs éthiques et les critères moraux qui prévalent au
fonctionnement de Maathics
➢
Assurer des actions de publication - technique et de vulgarisation - et de
communication pour le rayonnement d’une IA éthique

 btaining fairness using optimal transport theory, Eustasio del Barrio , Fabrice Gamboa ,
O
Paula Gordaliza, and Jean-Michel Loubes
3
Philippe Besse, Céline Castets-Renard, Aurélien Garivier. Loyauté des Décisions
Algorithmiques : Contribution au débat public initié par la CNIL : Éthique et Numérique. 2017.
2
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Membres du collège d’experts
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Prix et mentions
21 novembre 2018 : Lauréats du prix étoile du Club Galaxie
Le Club GALAXIE accueille des entrepreneurs et des
responsables de tous secteurs, qui partagent ses
valeurs, et qui ont à coeur de contribuer à l’animation
du tissu de Toulouse et de sa région. Le thème du
concours Galaxie 2018 était “Big Data et Intelligence
Artificielle, vers une révolution des usages”. Plus
d’informations sur l’événement ici.

11 juin 2018 : Lauréats des Trophées de l’Economie Numérique, catégorie
start up
Les
Trophées
de
l'Économie
Numérique
récompensent
les
entrepreneurs
d’Occitanie
développant des solutions et applications numériques
porteuses d'innovation.
Plus d’informations sur l’événement ici.

28 mai 2018 : Lauréats des Trophées innovation & start up 2018, salon
Handicap Emploi et Achats Responsables
Le Salon Handicap, Emploi et Achats Responsables
couvre à la fois la sensibilisation, l'emploi direct et les
achats
responsables.
Plus
d’informations
sur
l’événement ici.
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Interview VivreFM en date du 18 mai 2018 ici. Interview filmée Le Studio le 28 mai ici.

17 mai 2018 : Finaliste Be a Boss Awards
Les Be a boss Awards sont des prix à destination de
startups fondées ou co-fondées par une femme. Maathics
a remporté l’étape régionale le 17 mai 2018. Article
Reworld Media disponible ici.
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Contact

