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Les raisons du succès

Données massives Avancées algorithmiques Puissance de calcul Communauté



Les exploits de l’IA



L’IA dans la société



Demandes pour un développement éthique



Plan

Equité

Transparence



Équité



L’équité en IA

Extrait du cours de Moritz Hardt’s CS 294: Fairness in ML



Pour quelles raisons?



Source d’iniquité en IA

Pour en savoir plus

Suresh, Harini, and John V. Guttag. 
"A framework for understanding unintended consequences of machine learning." 
arXiv preprint arXiv:1901.10002 (2019).



Évaluation de l’équité



Techniques d’intégration de l’équité

- Prétraitement des données 

- Modification d’algorithmes

- Ajustement de décision



Prétraitement des données

Assainissement

Suppressions des corrélations entre l’attribut sensible (caractérisant un groupe minoritaire) et les autres attributs



Modification d’algorithme

- Intégration d’une contrainte d’équité dans la phase d’entrainemement du modèle
- Compromis équité-performance



Ajustement de décision

Adaptation des seuils d’acceptation aux différents sous-groupes



Les pièges à éviter
Voir les modèles prédictifs comme des 
systèmes techniques => simplification d’un 
problème plus complexe 

Les modèles prédictifs sont des systèmes socio-techniques

Pour en savoir plus

- Piège de cadrage

- Piège de la portabilité

- Piège de formalisme

- Piège de l’effet d’entrainement

- Piège du solutionnisme Selbst, Andrew D., et al. "Fairness and abstraction in sociotechnical systems." 
Proceedings of the conference on fairness, accountability, and transparency. 2019.



Transparence



Pour quelles raisons?

Parce que c’est important!!!



Oui mais encore ?

En tout état de cause, un traitement de ce
type devrait être assorti de garanties
appropriées, qui devraient comprendre une
information spécifique de la personne
concernée ainsi que le droit d'obtenir une
intervention humaine, d'exprimer son point 
de vue, d'obtenir une explication quant à la 
décision prise à l'issue de ce type 
d'évaluation et de contester la décision.

Extrait du RGPD (Union Européenne)

Parce que la loi l’exige

Directive sur la prise de décision automatisée (Canada) 



Techniques de promotion de la transparence

Interprétabilité Explicabilité



Interprétabilité
Conception de modèles prédictifs compréhensibles par l’humain.

Compréhension

Simulabilité

Décomposabilité

Pour en savoir plus

Lipton, Zachary C. “The Mythos of Model Interpretability: In machine learning, the concept 
of interpretability is both important and slippery.” Queue 16.3 (2018): 31-57.

Transparence du calcul

Monotonicité
Freitas, Alex A. “Comprehensible classification models: a position paper.” 
ACM SIGKDD explorations newsletter 15.1 (2014): 1-10.



Simulabilité Possibilité de contempler le modèle dans son intégralité 

Score de risque

Liste de décisions
Ensemble de décisions

Arbre de décision

Régression linéaire



Décomposabilité Possibilité de comprendre les sous composants 



Transparence du calcul

- Preuves sur le bon fonctionnement de la méthode d’entraînement
- Garanties sur les capacité de généralisation  



Monotonicité

Comportement monotone du modèle prédictif

L’augmentation de la valeur d’un attribut entraîne une augmentation/dimunition monotone
de la probabilité d’avoir une prédiction particulière  

Exemple: La probabilité d’avoir une maladie X augmente avec l’âge



Explicabilité
Explication a posteriori d’un modèle complexe.



IA Explicable: Buzz ou Réalité ?



Déjà vu



La recherche en XAI



Les formes d’explication

Pour en savoir plus

Arrieta, Alejandro Barredo, et al. "Explainable Artificial Intelligence (XAI): Concepts, 
taxonomies, opportunities and challenges toward responsible AI." 
Information Fusion 58 (2020): 82-115.

Guidotti, Riccardo, et al. "A survey of methods for explaining black box models." 
ACM computing surveys (CSUR) 51.5 (2018): 1-42.

Extrait du tutorial ‘’Tutorial: Explainable ML in the Wild’’ Hima Lakkaraju, 2021



Explications locales

- Importances relatives des attributs

- Cartes de saillance

- Exemples contre factuelles



Importance des attributs: technique LIME

Pour en savoir plus

Ribeiro, Marco Tulio, Sameer Singh, and Carlos Guestrin. 
‘’Why should i trust you?" Explaining the predictions of any classifier." 
Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD international conference on 
knowledge discovery and data mining. 2016.

- Approximer un modèle complexe par un modèle linéaire 
construit sur le voisinage de l’instance à expliquer
- Trier les attributs en fonction de 
la valeur de leur coefficient (cf. décomposabilité) 



Carte de saillance

Pour en savoir plus

Adebayo, Julius, et al. "Sanity checks for saliency maps." 
arXiv preprint arXiv:1810.03292 (2018).

- Mettre en évidences les aspects de l’instance qui ont  
contribué à la prédiction
- Calcul du gradient de la prédiction pour déterminer comment 
les variations de l’instance à expliquer influencent cette dernière



Explication contre factuelle

Pour en savoir plus

Wachter, Sandra, Brent Mittelstadt, and Chris Russell. 
"Counterfactual explanations without opening the black box: 
Automated decisions and the GDPR." Harv. JL & Tech. 31 (2017): 841.

Exemple d’instance qui aurait obtenu la décision souhaitée



Explications globales



Manipulation des techniques d’explication



Blanchiment éthique

Pour en savoir plus

Aïvodji, Ulrich, et al. "Fairwashing: the risk of rationalization." 
International Conference on Machine Learning. PMLR, 2019.



Conclusion 

- Transparence
- Équité
- IA Responsable
- Éviter les abstractions trop simplistes
- Conscience du risque de manipulation des explications
- Priorité aux modèles interprétables dans les systèmes de décision à fort enjeux


