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Quand les algorithmes décident à notre place 
Les défis de l’intelligence artificielle 
Lorsque des institutions publiques ou des entreprises ont recours à l’intelligence 
artificielle (IA), elles doivent le faire selon des règles claires, compréhensibles et 
transparentes. C’est ce que recommande l’étude de TA-SWISS sur l’IA. Une loi spécifique sur 
l’utilisation de l’intelligence artificielle n’est pas jugée pertinente. Néanmoins, les 
citoyennes, les consommateurs et l’ensemble des employées et employés doivent être 
informés de la manière la plus transparente possible lorsque l’État, une entreprise ou leur 
employeur a recours à l’IA. 

L’intelligence artificielle est un moteur important du virage numérique et s’utilise dans toujours 
plus de domaines. En raison de son vaste champ d’application, les chances et les risques de cette 
technologie fondamentale ne peuvent être considérés de manière globale ; une « loi sur l’IA » ne 
se justifie donc pas. En revanche, les dérives et problèmes causés par l’IA doivent être réglés par 
les lois ou ordonnances existantes ou, le cas échéant, par des mesures volontaires. C’est la 
conclusion à laquelle parviennent les auteurs de la nouvelle étude de TA-SWISS qui fournit une 
analyse détaillée de cinq domaines d’application de l’IA. 

Le recours à l’IA impose des exigences spécifiques aux pouvoirs publics qui, en Suisse, ne 
l’utilisent encore que rarement. Ils doivent veiller à ce que les droits fondamentaux des 
citoyennes et citoyens ne soient pas lésés. Si les décisions prises par certains offices publics 
s’appuient sur l’IA, il faut que les citoyennes et citoyens conservent la capacité d’en évaluer la 
légalité. Le recours à l’intelligence artificielle dans l’administration et la juridiction ne peut avoir 
lieu que selon des critères clairement établis. L’administration doit en outre garantir que les 
données sur lesquelles les systèmes d’IA se basent sont correctes et complètes. 

Même les entreprises privées qui ont recours à l’IA, notamment au sein de leur département du 
personnel, doivent fournir des informations transparentes. Elles doivent accorder aux personnes 
concernées, à leur demande, un accès complet à leurs données. Les organisations qui agissent 
dans l’intérêt des consommatrices et consommateurs doivent également obtenir un droit de 
regard afin d’être à même de vérifier la manière dont l’IA est utilisée. Par ailleurs, ces 
organisations pourraient aussi établir des certificats à l’intention des fournisseurs qui respectent 
certaines règles. 
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En ce qui concerne le monde du travail, on craint souvent que l’IA ne rende la main d’œuvre 
superflue. Toutefois, les auteurs de l’étude voient aussi dans l’IA une chance, dans la mesure où 
les gains en efficacité pourraient contribuer à réduire le temps de travail individuel. Pour rendre 
cela possible et éviter la perte d’emplois ou les bouleversements sociaux redoutés, la formation 
de base et de perfectionnement en matière d’IA doit être encouragée.  

L’intelligence artificielle peut être utilisée dans le cadre de la formation afin d’analyser les 
compétences des apprenantes et apprenants et de proposer des options de formation, Par ce 
biais, de grandes quantités de données sont générées et récoltées sur ces personnes. Il incombe 
donc aux établissements de formation de veiller à ce qu’elles n’en subissent pas les 
conséquences négatives plus tard. La transmission des connaissances via l’IA est un autre 
aspect : les hautes écoles doivent clarifier comment faire en sorte que les capacités mais aussi 
des limites des systèmes d’IA soient mieux appréhendées. En outre, le cahier des charges des 
hautes écoles devrait comprendre le développement de normes éthiques pour l’étude et 
l’utilisation de l’IA. 

Les recommandations d’achat personnalisées, notamment le shopping en ligne, représentent 
parfois une aide pour les consommatrices et les consommateurs. Lorsque ce type d’application 
dans le domaine de la consommation s’appuie sur l’intelligence artificielle, cela doit 
transparaître clairement. D’autre part, il faut que la portabilité des données soit garantie : les 
utilisatrices et utilisateurs doivent obtenir la possibilité de transférer leurs données récoltées et 
traitées par l’IA à un autre fournisseur. 

Les algorithmes et l’intelligence artificielle ont toujours plus d’influence sur les annonces et 
contenus qui s’affichent sur les plateformes médias des utilisatrices et utilisateurs. Les 
opérateurs de plateforme sont tenus d’informer clairement quelles annonces sont issues de 
systèmes d’IA. La Confédération doit améliorer la sensibilisation face aux fausses nouvelles 
créées ou diffusées avec l’aide de l’IA. En parallèle, les autorités chargées de la sécurité (sous 
contrôle parlementaire) doivent aussi être capables de reconnaître les campagnes politiques 
menées au moyen de fausses informations et en informer la population. 

L’étude TA porte sur les applications actuelles, les possibilités et les dangers de l’IA. L’intelligence 
artificielle se développe très rapidement et ne cessera de soulever de nouvelles questions. Cela 
nécessite non seulement des recherches spécifiques mais aussi une vaste recherche 
interdisciplinaire dans ce domaine. La Fondation TA-SWISS y apporte sa contribution avec l’étude 
qu’elle présente ici. Celle-ci a été réalisée par des chercheurs de la Digital Society Initiative de 
l’Université de Zurich, du Département de technologie et société de l’Empa et de l’Institut pour 
l’évaluation des choix technologiques de l’Académie autrichienne des sciences (Österreichische 
Akademie der Wissenschaften). 
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TA-SWISS : Comment les nouvelles technologies transforment-elles nos vies ? 

L’histoire regorge d’exemples de technologies qui ont révolutionné la vie quotidienne et la vie 
sociale des gens. Pourtant, tout ce qui est techniquement réalisable n’est pas forcément 
souhaitable pour la société ni adéquat pour l’environnement.  

La Fondation TA-SWISS analyse les répercussions des technologies et fournit les éléments qui 
permettent d’en évaluer les chances et les risques. Afin que chacun et chacune puisse se forger 
sa propre opinion. En effet, la technologie doit servir les gens – et non l’inverse. 
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