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Sources d’inspiration

I MOOC Coursera de l’Université de Genève (2018) : Le Bien, le
Juste, l’Utile. Introduction aux éthiques philosophiques
I MOOC edX de l’Université du Michigan (2018) : Data Science
Ethics
I Ethical IT Innovation (2016). S. Spiekermann. CRC Press.
I L’éthique aux interfaces entre biologie/santé et sciences de
l’information (2016). H. Chneiweiss. (avec son accord)
I L’éthique appliquée (2010). M. Marzano. PUF
I Wikipédia
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Ambiguïtés à tous les étages (1/2)
B. Habert (ex. ENS de Lyon)

I Délimiter les unités : une même suite de sons ou de mots peut
être découpée de plusieurs manières :
mon beau-frère et ma soeur ; mon beau-frère est masseur ;
mon beau-frère hait ma sœur
(il a cassé) (sa pipe) ; (il) (a cassé sa pipe)
I Délimiter les groupes :
(Nadine couvre) (la corbeille de fleurs) ;
(Nadine couvre la corbeille) (de fleurs)
I Déterminer la fonction des groupes :
Il attend la nuit
[que la nuit vienne | pendant la nuit]

5 / 48

Ambiguïtés à tous les étages (2/2)
B. Habert (ex. ENS de Lyon)

I Déterminer les relations grammaticales entre groupes :
Georges admire Marie autant que Jean [Georges admire
Jean | Jean admire Marie]
I Déterminer les relations sémantiques entre groupes :
Toutes les victimes n’avaient pas été vaccinées [il existe des
victimes non vaccinées | l’ensemble des victimes n’a pas été
vacciné] ;
Chacun cherche son chat [tous le même | chacun le sien]
I Déterminer le but pratique visé :
Cela ne se dit pas [constat | obligation]
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Du jeu dans la langue
B. Habert (ex. ENS de Lyon)

L’ambiguïté n’est pas forcément un défaut des langues, mais aussi
la possibilité de dire « plusieurs choses » à la fois :
Dans le milieu (c’est le cas de le dire) du football...
[entourage | réseau basé sur la corruption]
On joue aussi avec la langue, en poésie, dans les jeux de mots :
Un membre de l’Assemblée nationale perd son calme :
La moitié de ce parlement est composée d’imbéciles !
On exige des excuses.
Les voici : Je retire ce que j’ai dit. La moitié de ce Parlement
n’est pas composée d’imbéciles !
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La langue vit
B. Habert (ex. ENS de Lyon)

Le sens d’un mot, d’une construction, d’un texte n’est pas
univoque :
Exemple : le rôle de l’impératif dans
Empruntez le passage souterrain / Buvez Coca-Cola
Une langue « bouge » : arrivée de nouveaux mots, de nouvelles
constructions. Les règles d’une langue évoluent nécessairement, pas
celles d’un langage artificiel
- Monsieur, n’est--ce pas vous qui vous appelez Sganarelle ?
- Eh ! qui ?
- Je vous demande si ce n’est pas vous qui se nomme Sganarelle [Molière, 17ème siècle]
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Conséquences : des analyses plus ou moins maîtrisées
Environ 98 % d’exactitude pour l’analyse morphosyntaxique
[Denis and Sagot, 2010]. . . c’est-à-dire 1 erreur toutes les 5
phrases environ :
Il/CLS est/V sain/ADJ et/CC sauf/P ./PONCT

Entre 69 et 88 % d’exactitude pour la détection d’ironie
[Karoui et al., 2015]

95 % de F-mesure pour la désidentification (anonymisation) et une
tâche par définition irréalisable :
mon père a fondé un le plus grand cabinet d’ophtalmologiste de la ville
(Orléans, corpus ESLO)
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Traduction automatique

https://translate.google.com/
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Aide au handicap

[Antoine and Lefeuvre, 2014]
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Désidentification (anonymisation)

Facile :
Mme X... a eu connaissance de ce que l’arrêt de la cour d’appel de
Douai avait été publié sur Internet sans être anonymisé
http://www.precisement.org/blog/
Defaut-d-anonymisation-d-un-arret-sur-Legifrance-l-Etat-condamne-a-1000-euros.html

Moins facile :
Le maire d’Agnos, président de la Fédération des œuvres laïques
(FOL) de 1999 à 2003, a été condamné par la cour d’appel de Pau
à 2 ans de prison avec sursis
https://www.visualiserlacorruption.fr/acts/47e07606
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Sous le capot du TAL
Les outils sont majoritairement à base d’apprentissage supervisé (dans la recherche)

Corpus brut

Corpus annoté
Corpus brut

ENTRAINEMENT

Moteur
d'annotation

EVALUATION

Corpus annoté

ANNOTATION
MANUELLE
Corpus annoté
de référence

Mesure de qualité
APPLICATION
ACCES AU
CONTENU
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L’ogre a faim !
pour le nourrir, nous devenons des employeurs

Nécessité de

grandes masses de données annotées pour
entraîner
et
évaluer les systèmes

Exemple :
→ 100 000 mots annotés pour entraîner un tagger :
Il/CLS est/V sain/ADJ et/CC sauf/P ./PONCT

⇒ besoin d’annotateurs humains, ce qui coûte cher (600 000 $
pour le Prague Treebank)
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Éthique ?
soft law

http://www.cnrtl.fr/lexicographie/%C3%A9thique
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Que savez-vous de l’éthique ?

I questions éthiques classiques ?
I institutions ?
I penseurs connus ?
I textes/documents connus concernant l’éthique ? tournants
historiques ?
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Pourquoi ça vous concerne ?

I parce que vous êtes des citoyens
I parce que les produits éthiques se vendent
mieux [Spiekermann, 2015]
I parce que si vous n’y réfléchissez pas, en tant que spécialistes
du TAL, d’autres, moins compétents que vous, prendront les
décisions
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Ce que ce cours va (j’espère) vous apporter

Pas de solution toute prête
mais
des outils pour penser par vous-même
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C’est à votre tour de réfléchir (et de partager vos réflexions)
quel(s) problème(s) éthique(s) voyez-vous en tant que professionels ? quelles solutions ?

Groupes d’étudiants générés automatiquement, 20 minutes de
préparation, puis présentation très rapide à tous (5 min max.), pas
de diapos, juste vous et le tableau blanc :
I Mise à disposition des décisions de justice
I Chatbot Tay
I Amazon Mechanical Turk
I Amazon Alexa et Google Home
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Une très vieille question (la plus vieille ?)

Lysippe — Eric Gaba (User :Sting),
Juillet 2005., CC BY-SA 2.5
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L’éthique est au cœur de quelle discipline ?
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Quelle discipline s’interroge beaucoup sur l’éthique ?
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(quelques) institutions françaises traitant d’éthique

I CNIL : Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
I CCNE : Comité consultatif national d’éthique
I CERNA : Commission de réflexion sur l’éthique de la recherche
en sciences et technologies du numérique d’Allistene
I COMETS : Comité d’éthique du CNRS
I CEI : Comité d’éthique de l’Inserm
I COERLE : Comité opérationnel d’évaluation des risques légaux
et éthiques
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Est-ce que (les résultats de) la science sont nécessairement
bons ?

Est-ce que certaines choses sont scientifiquement possibles, que
l’humanité a décidé qu’il ne fallait pas développer ?
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(c) https ://www.starwars.com/databank/clone-troopers
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Est-ce que la (manière dont nous faisons de la) Science est
nécessairement bonne ?

Est-ce qu’il existe des manières de faire de la science que (une
partie au moins de) l’humanité a décidé qu’il ne fallait pas utiliser ?
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Le Code de Nuremberg
date d’avant, mais finalisé pendant "le procès des Médecins" (1947)
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Le Code de Nuremberg
date d’avant, mais finalisé pendant "le procès des Médecins" (1947)

10 principes majeurs, dont :
I le respect du sujet :
I consentement éclairé
I liberté d’arrêter l’expérience à tout moment

I la bienfaisance :
I rapport risque/bénéfice favorable

I la justice :
I doit avoir des résultats positifs pour la société
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Le rapport Belmont [Bel, 1979]
conséquence de l’Étude de Tuskegee sur la syphilis (1932-1972)

National Archives Atlanta, GA
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Le rapport Belmont [Bel, 1979]
conséquence de l’Étude de Tuskegee sur la syphilis (1932-1972)

Le rapport inclut 3 principes majeurs :
I le respect du sujet :
I consentement éclairé

I la bienfaisance :
I rapport risque/bénéfice favorable

I la justice :
I sélection équitable des sujets
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[Chenaud et al., 2008]
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Une éclosion récente, des acteur·trice·s varié·e·s
G. Adda et J.
Mariani
(LREC 2010)
sur Amazon MT

2010

2011

D. Kenny
The ethics of
K. Fort, G.
Machine
Adda et K.B.
Translation
Cohen
(2011°
(CL 2011)
sur Amazon
MT

2012

Charte
"éthique et
big data"

2013

Enquête
"éthique
et TAL"

2014

2015

Journée d'études
ATALA
"éthique et TAL"

2016

Revue
TAL
"TAL et
éthique"

2017

2018

Blog
"éthique et tal"

Atelier ETeRNAL
à TALN 2015

Atelier ETICA² à
LREC 2016

Atelier Ethics in
NLP à EACL 2017
Atelier Ethics in NLP
à NAACL 2018
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Groupe éthique et TAL
Des chercheur·se·s et des industriels

CNRS G. Adda (LIMSI-CNRS, Paris-Saclay)
Univ. M. Amblard (LORIA / Universite de Lorraine, Nancy)
Univ. J-Y. Antoine (LIFAT / Université Rabelais, Tours)
Indus. A. Couillault (Apoliade, Paris)
Univ. K. Fort (Sorbonne Université, Paris)
Indus. H. de Mazancourt (YSEOP)
CNRS A. Névéol (LIMSI-CNRS, Paris-Saclay)
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Se rencontrer, échanger, produire
I Journées d’études et ateliers dans la communauté :
I journée d’études ATALA « éthique et TAL »(22 nov. 2014)
I atelier ETeRNAL (conférence TALN, 22 juin 2015)
I numéro spécial de la revue TAL (fin 2016) : « TAL et
éthique »(57-2)

I Journées inter-disciplinaires, notamment « éthique et
données »(28 janvier 2016)
I échanger de bonnes pratiques
I mettre au jour des problèmes pas toujours vus dans les autres
disciplines

I Blog http://www.ethique-et-tal.org/, notamment sur :
I
I
I
I

la relecture par les pairs [Névéol et al., 2017]
les femmes dans le TAL [Fort and Névéol, 2018]
évaluation et classements dans les shared tasks
réflexions et annonces (journées CERNA) diverses
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Autres actions pour le TAL
À l’international :
I ETHI-CA 2016 et ETHICAI 2018 : ETHics In Corpus
Collection, Annotation and Application (L. Devillers)
I Ethics in NLP 2017 et 2018
I WiNLP 2017 : Women and underrepresented minorities in NLP
I Re-coding Black Mirror 2018
En France :
I rapport de la CERNA "Éthique de la recherche en
apprentissage machine"
I rapport de la CNIL "Éthique et numérique"
I numéro spécial RIA "Éthique et Intelligence Artificielle"
Très encourageant !
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Donner les moyens des choix politiques

I valoriser l’implication dans l’éthique du domaine (y compris
dans l’évaluation des chercheurs)
I imposer une analyse éthique pour toute réponse à AAP
I communiquer de manière plus nuancée
I aux politiques
I au grand public

I créer une véritable protection du chercheur et du lanceur
d’alertes
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Surtout. . .

Proposer (imposer ?)
I des espaces
I des temps
de réflexion éthique
→ journée CERNA éthique et TAL
→ généralisation des formations à l’éthique à l’université
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Merci
pour votre temps

et votre attention
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Annexes
Prendre le pouls de la communauté

Karën Fort

27 novembre 2018

Donner la parole aux chercheur·se·s en TAL
K. Fort et A. Couillault (U. de la Rochelle)

2 questionnaires adressés à la communauté francophone (FR) puis
internationale (INT), en 2015
I publicité sur les listes de diffusion du domaine
I 100 personnes pour le questionnaire FR (180 à 200
participants à TALN)
I 200 personnes pour le questionnaire INT (1 000 participants à
ACL)
En pratique :
I résultats disponibles en ligne
http://www.schplaf.org/kf/pdf/EthicsAndNLPResults.zip

I analyse dans une publication [Couillault et al., 2014]
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Responsabilité des chercheur·se·s (moral buffer )
Vous considérez-vous responsable des utilisations faites des
outils que vous développez ?

44.5 %
3%
52.5 %

Non
Je ne veux pas répondre
Oui

Questionnaire INT
Oui, c’est tout à fait mon rôle
C’est un rôle partagé par l’ensemble de l’équipe
C’est le rôle d’un des membres de l’équipe
Mon sujet de recherche n’est pas pertinent pour cette question
Non, ce n’est pas la responsabilité du chercheur

40,20
34,31
0,98
10,78
23,53

%
%
%
%
%

Questionnaire FR
Karën Fort
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Responsabilité des chercheur·se·s : commentaires (-) FR
« C’est l’utilisation des savoirs qui est soumise au questionnement éthique, non pas la science même.
Occupons-nous des questions scientifiques et laissons les
questions éthiques aux utilisations. »
« je crois que cela concerne beaucoup de domaines, mais
qu’il n’est pas nécessairement de la responsabilité du chercheur de se poser ces questions »
« Le principe de précaution et l’exception culturelle sont
les mamelles du déclin. »
Aucun commentaire de ce type dans la version internationale, mais
des réflexion et suggestions intéressantes (voir annexe)
Karën Fort
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Lancer une alerte ?
Do you know of any way to blow the whistle (issue an alert) in
case of a major ethical infringement in your domain?

63 %

Non
Je ne veux pas répondre
Oui

34 %
3%

Questionnaire INT uniquement

Karën Fort
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Formation à l’éthique
Existe-t-il une sensibilisation à l’éthique dans les formations
dans lesquelles vous intervenez ?

Non

Non
67.5 %

69.61 %
12.5 %

1 % 19 %
Je ne veux
pas répondre

Oui

Questionnaire INT

Karën Fort

NA

14.71 %
Oui
15.69 %
Pas de réponse
Questionnaire FR
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Rapports avec le citoyen
Pensez-vous que le grand public est conscient des limites des
capacités des outils de TAL ?

Non
Non
75 %

91 %
7%
2 % Oui
Je ne veux
pas répondre
Questionnaire INT

Karën Fort

5%
20 %

Oui

Pas de réponse
Questionnaire FR

27 novembre 2018

Rapports avec les pouvoirs publics
Pensez-vous que les pouvoirs publics sont conscients des limites
des capacités des outils de TAL ?

Non
Non
68 %

78.5 %

9%

17 %
4.5 %

Oui

Je ne veux pas répondre
Questionnaire INT

Karën Fort

23.5 %

Oui

Pas de réponse
Questionnaire FR
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L’éthique dans les appels à publications
Pensez-vous que l’éthique doit faire partie des sujets de l’appel
général des conférences du domaine ?

Je ne veux
pas répondre
4.5 %

Non

Pas de réponse
20.59 %
19.61 %

Non

18.5 %
59.8 %

77 %
Oui

Oui
Questionnaire INT
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Questionnaire FR
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