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Plan de la présentation 

▪ Imaginaire cybernétique : la sécurité dans un flux de données

▪ La réalité gestionnaire :  une police productiviste 

▪ Moralisation des mathématiques : critique des discriminations et interruption 

▪ Mathématisation de la morale : l’équité dans la machine  



Imaginaire cybernétique : la sécurité dans un 
flux de données 
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La réalité gestionnaire : une police productiviste

▪ Un « dosomètre » 

▪ ROI = 
𝐺𝑎𝑖𝑛𝑠 −𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑠

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑠

▪ Métriques d’équité 



Moralisation des mathématiques : critique des 
discriminations et interruption 





Mathématisation de la morale

Solon Barocas; Moritz Hardt; Arvind Narayanan, Fairness 

and Machine Learning. Retrieved 15 December 2019.

“Corbett-Davies et Goel (2018) proposent trois définitions formelles de l’équité, à savoir: 

- « anticlassification », 

- « parité de classification » 

- « calibration ».

L’anti-classification fait référence aux algorithmes qui ne prennent pas en compte les attributs

protégés dans les méthodes de classification ou de prédiction; la probabilité d’un résultat est

égale pour tous les individus, indépendamment de leur appartenance à un groupe. 

Une autre classe d’algorithmes est appelée parité de classification, ou parité démographique; la 

probabilité d’un résultat est égale pour tous les individus appartenant à un même groupe. 

Enfin, la troisième définition est connue sous le nom de calibration. Elle requiert que les résultats

soient indépendants des attributs protégés après un contrôle du risque estimé. Par exemple, 

parmi les demandeurs de crédit qui ont 10% de chances de ne pas rembourser le crédit

demandé, la méthode de calibration requiert que les taux de défaut de paiement soient les 

mêmes à travers plusieurs groups”. 

Patrice Bertail, D. Bounie, Stéphan Clémençon, Patrick 

Waelbroeck. Algorithmes : Biais, Discrimination et Équité. 

2019. ⟨hal-02077745⟩

http://www.fairmlbook.org/
https://hal.telecom-paris.fr/hal-02077745




Des standards en prépartion… 



…pour des enjeux de certification. 


