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Ethique humaine, IA et éthique artificielle
Les êtres humains ont toujours vécu selon des règles éthiques, ces règles ayant toujours
constitué le signe de l’exception ou de la spécificité humaine : l’homme est un animal éthique.
D’un autre côté, nous vivons déjà et nous vivrons toujours plus dans un environnement d’IA
généralisée. Dès lors la question des rapports entre IA, éthique et humanité est inévitable. Il
s’agit alors de savoir ce que l’IA fait à l’éthique et même si l’IA n’engage pas de changer de/la
morale.
« Depuis cinq siècles, notre morale est fondée … sur ce postulat humaniste d’une
singularité de l’espèce humaine. Nous devons désormais inventer une autre morale qui s’en
affranchit » (Gilles Dowek, in Intelligence artificielle, Champs, 2018, p. 246).

La question éthique se formule traditionnellement de deux manières : comment vivre
pour être heureux ?; que dois-je faire pour être vertueux ? La première formulation relève plutôt
de l’éthique (bien = bonheur = vertu), la seconde plutôt de la morale (bien = vertu = devoir).
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Mais éthique et morale ont la même racine et sont utilisées aujourd’hui indifféremment l’une
pour l’autre dans la philosophie contemporaine.
Si l’on transpose et on applique à l’IA la question éthique dans sa double formulation ou
composante, il s’agit de savoir comment bien vivre avec l’IA. Que devons-nous faire ou avec
quelle IA voulons-nous vivre ? Il est de notre responsabilité de déterminer le monde de l’IA
dans lequel nous aspirons à vivre.
Plus précisément la réflexion éthique sur l’IA s’articule autour de trois problèmes.
1/L’IA intime désormais de définir des règles éthiques pour des SIA1 : soit le problème
de la programmation éthique des IA (SIA) ;
2/ L’IA oblige à un encadrement éthique parce que son développement et son usage
peuvent massivement contrevenir aux valeurs fondatrices des sociétés modernes : soit le
problème de la préservation de l’humain au cœur de l’IA, ou d’une IA digne de confiance,
éthique, responsable, inclusive, etc.2 ;
3/L’IA pose la question de la reconnaissance potentielle du statut éthique à une SIA : soit
le problème de la considérabilité morale des IA et/ou SIA (APAM3).
Ces trois problèmes soulignent un fait majeur : peut-être pour la première fois de son
histoire, l’humanité tente de définir éthiquement les conditions de son progrès technologique.
Toute la question est de savoir si cet encadrement est simplement un accompagnement décoratif
ou une orientation normative effective et donc ce que “éthique” peut signifier, précisément, en
l’occurrence. L’humanité contemporaine se trouve en même temps deux fois dans cette situation
tout à fait inédite : par la révolution IA et par l’évolution climatique de l’anthropocène — c’est
pourquoi, les enjeux de l’éthique de l’IA et de l’éthique environnementales ne devraient pas
pouvoir être séparés.
Autrement dit, le monde contemporain est plus éthique à tous égards. L’actualité de
l’éthique n’est pas seulement un effet de mode, mais une nécessité historique. Ce besoin
d’éthique s’explique par l’extension de la responsabilité induite par le progrès technoscientifique. En effet, jusqu’à une période récente, le cercle de l’éthique était relativement étroit.
Schématiquement il concernait :
(a) le rapport de l’homme à l’autre homme — étaient exclus de l’éthique, la nature,
l’animal, la machine — ce n’est plus le cas ;
(b) une temporalité resserrée autour du présent de l’action et de la responsabilité engagée
par l’action passée (responsabilité de) : étaient exclus de l’éthique, l’avenir des générations
futures (responsabilité pour) et les effets imprévisibles de la puissance humaine sur la nature (cf.
H. Jonas, Le principe responsabilité) — ce n’est plus le cas ;
(c) les limites de la finitude humaine : étaient exclus de l’éthique tout ce qui touche aux
fins de l’existence, la naissance et la mort. C’est pourquoi à défaut d’un pouvoir sur la vie, la
sagesse se concentrait sur la maîtrise de la crainte de la mort — ce n’est plus le cas, et certains
rêvent et promettent de vaincre technologiquement la finitude (mort à la mort).
Or ce que l’humanité était contrainte de subir, elle est en passe de pouvoir le maîtriser : ce
qui était donné, elle peut le faire. From chance to choice. Mais l’impossible en devenant
possible, la finitude humaine en étant prise en charge techno-scientifiquement, la normativité
éthique doit être repensée. Aussi le progrès technoscientifique, celui de l’IA en pointe, conduit à
un renversement de perspective : l’éthique ne consiste plus à assumer la finitude indépassable

1 Il vaudrait sans doute mieux parler de SIA (système d’IA) plutôt que d’IA qui a le défaut de substantialiser l’IA et
d’alimenter une peur irrationnelle au sujet de son développement. On utilisera toutefois l’une ou l’autre expression
indifféremment.
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Cf. le rapport de la CNIL (décembre 2017) sur Les enjeux éthiques des algorithmes et de l’intelligence
artificielle ; La déclaration de Montréal pour un développement responsable de l’IA en 2018 (et le rapport de l’UE
sur Les lignes directrices en matière d’éthique pour une IA digne de confiance (ec.europa.eu)
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Cf. infra, note 3.
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(désirer ce qui ne dépend que de soi, imiter l’ordre de la nature, etc. comme dans l’éthique
antique) mais pour ainsi dire à la protéger. L’éthique se présente désormais comme la
préservation, voire le refuge de l’humain face à l’IA. La finitude a longtemps passé
(métaphysiquement) pour l’essence de l’humanité (homme = être raisonnable mais fini) et la
faillibilité pour l’essence de la finitude (être fini donc faillible). Or tout se passe comme si,
aujourd’hui, on chargeait l’éthique de préserver l’humain, c’est-à-dire la finitude, c’est-à-dire la
faillibilité, dans et contre le monde technoscientifique de l’IA qui rêve peut-être du contraire —
l’IA touche par un bord à l’utopie trans-humaniste. Aussi l’exigence éthique de l’IA est-elle, le
plus souvent, abordée sous l’angle de la crainte, de la menace d’une dépossession et d’une
domination de l’humanité des hommes par les machines intelligentes.
Pourtant cette approche éthique de l’IA sub specie calamitatis n’est peut-être pas la
meilleure ou la seule possible. D’une part, l’humain n’est pas (réductible à) l’éthique. D’autre
part, la technologie fait partie intégrante de l’humanité. Mais évidemment, l’IA n’est pas
n’importe quelle technologie, la révolution de l’IA n’est pas une révolution comme une autre,
puisqu’elle médiatise tous les rapports humains, sociaux et collectifs, en délégant à des
machines “l’intelligence” qui avait toujours passé pour la prérogative de l’humanité. C’est
pourquoi il peut être utile d’essayer de préciser les rapports entre éthique et IA autour de
l’humain.
Selon nous, ces rapports suivent deux logiques, en droit, distinctes. D’un côté, on tente
dans l’urgence de poser des normes éthiques à la conception, au développement et à l’usage des
SIA, afin de préserver les valeurs humaines. Autrement dit, on tente de soumettre l’IA à
l’éthique humaine (qu’on pourrait appeler en quelque sorte “éthique naturelle” par analogie
avec l’intelligence naturelle). De l’autre, on tente de programmer des règles éthiques à des SIA
autonomes ou à des APAM4. Autrement dit, on tente de produire une “éthique artificielle” (AI
ethics). L’éthique artificielle intègre bien les normes de l’éthique humaine (naturelle), et il est
encore loin (ou impossible) le temps où une IA pourrait se représenter ou “conscientiser” de
manière autonome les normes de son action (IA forte). Mais l’éthique artificielle ne peut
manquer de changer l’éthique humaine, ne serait-ce qu’en posant le problème de la
considérabilité morale des APAM. Il se pourrait alors que le rapport éthique/IA ne soit pas
seulement d’application et de subordination (encadrer éthiquement l’IA) mais que, la dynamique
historique étant portée par l’IA, l’éthique artificielle conduise à un renouvellement, voire à une
refondation de l’éthique : l’IA non pas objet mais sujet d’éthique ?
Dans le présent article, on ne traitera que le deuxième problème éthique posé par l’IA
qu’on peut nommer l’“éthicisation”5 du développement de l’IA.
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APAM « agent pratique artificiel modulaire » : (a) un agent « pratique » poursuit de manière intelligente un but
pratique en s’adaptant à ses objectifs (par exemple, feux de signalisation, limitation de vitesse, passage de piétons,
circulation...) et prenant d’elle- même des décisions pratiques appropriées (ralentir, freiner, s’arrêter, changer
d’itinéraire...) ; (b) un agent pratique « artificiel » parce qu’elle est une IA (programme informatique qui commande
des séries d’impulsions électroniques) ; (c) un agent pratique artificiel « modulaire » parce qu’elle n’est capable,
contrairement à l’agent humain, que d’un spectre restreint de buts pratiques.
Cf. S. Chauvier, « L’éthique artificielle », l’Encyclopédie philosophique : http://encyclo-philo.fr/ethique-artificiellea/; L. Cournarie, « L’éthique artificielle ou l’éthique d’après l’intelligence artificielle », http://www.philopsis.fr/IMG/
pdf/l_e_thique_artificielle_ou_l_e_thique_d_apre_s_l_intelligence_artificielle.pdf
5 « Moralisation » est préférable en français mais ici déplacé.
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