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NosSystèmes

CONTEXTE

Nos existences personnelles, nos organisations, dépendent de plus en plus étroitement de systèmes
techniques (automates, programmes, modèles…). Nous en tirons de grands bénéfices, mais au prix d'une
opacité croissante et parfois, du sentiment de perdre le contrôle.
Cette "expédition" se fixe l'objectif de concevoir ou recenser des moyens de rendre nos systèmes
techniques plus intelligibles, au profit du dialogue, de la confiance et de l'innovation.

Un sujet qui
monte
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ENJEUX

Après l'ouverture des données (open data, données "d'intérêt général", portabilité, self data…),
l'attention se tourne vers les connaissances et les décisions qui sont prises à partir de ces données :
"loyauté des algorithmes", éthique et lisibilité des programmes, pertinence et ouverture des modèles…
Les raisons sont les mêmes : restaurer ou développer la confiance ; améliorer la qualité des modèles et des
décisions ; mieux impliquer les gens dans les décisions qui les concernent ; stimuler l'innovation…

2 grands ensembles de questions
Q: Cela veut dire quoi « rendre
public un algorithme » ?
R: « Si c'est juste une formule
mathématique à laquelle on ne
comprend rien, ça ne sert à rien.
L'idée, c'est que ce soit
compréhensible du grand public,
que l'on dise "telle formulation
correspond à tel critère." »

Axelle Lemaire, Rue89, 6/11/2015

COMMENT RENDRE LES SYSTÈMES TECHNIQUES PLUS
INTELLIGIBLES ?
•Quelles approches techniques, juridiques et sociales ?
•Quel équilibre entre liberté d'entreprendre, sécurité, transparence, etc. ?
QUAND UN SYSTÈME TECHNIQUE EST INTELLIGIBLE POUR SES
DESTINATAIRES :
•Qu'est-ce que ça change ?
•Quelles opportunités nouvelles (valeur, confiance, connaissances,
usages…) ?
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AMBITION

NosSystèmes se fixe pour ambition d'aider les concepteurs comme les
utilisateurs, les citoyens comme les entreprises, à répondre à quelques
questions très concrètes :

Exemples
Pourquoi le système a-t-il pris telle décision qui me concerne ?
Comment lui faire reconsidérer cette décision ?

• Tarifs personnalisés ou dynamiques
• Attribution de droits sociaux
• Segmentation…

Le système fait-il bien ce qu'il prétend faire (loyauté) ?
Son fonctionnement est-il légal, éthique… ? Peut-on le vérifier ?

• Machines à voter
• Comparateurs d'offres
• Matching offre-demande d'Uber…

Le système produit-il des connaissances ou décisions
pertinentes ? Peut-on les critiquer, les améliorer ?

Le choix des données et des règles qu'utilise le système est-il
partagé, transparent ?
La complexité des systèmes ou des interactions entre
systèmes reste-t-elle intelligible et maîtrisable ?

• Prédictions : délinquance, santé…
• Modèles économiques, climatiques
• Matching offre-demande d'emplois…
• Orientation scolaire
• Vidéosurveillance, drones
• Critères de référencement…
• Très grands logiciels
• Trading automatisé
• "Intelligence artificielle" et
machine learning…
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DÉMARCHE

Nous adopterons une démarche de design autour du dialogue et de la négociation entre les
utilisateurs, les systèmes techniques, et ceux qui les créent ou les exploitent.

Ouvrir un dialogue non technique sur des objets techniques
Coopération

Engager le dialogue entre une organisation et ses clients/usagers, autour d'un
système décisionnel (existant et/ou en cours de conception) : ses critères, son
fonctionnement, la lisibilité de ses décisions, etc...

Reconstituer de l'extérieur le fonctionnement d'un système
Hacking
social

Explorer les méthodes, les acteurs, le potentiel et les risques de la
"rétroingénierie", comme stratégie de confrontation, de négociation, d'innovation,
de disruption…

Avec qui ?
 Des organisations
qui souhaitent
innover dans leur
relation avec leurs
clients/usagers et
avec la société.
 Des
communautés
d'innovateurs, de
hackers,
d'entrepreneurs.

Imaginer des méthodes de conception de systèmes "intelligibles"
Conception

Intégrer des principes de transparence et de loyauté, d'intelligibilité des
systèmes et des décisions individuelles, d'implication des utilisateurs… Tout en
restant capable de protéger les informations et les algorithmes confidentiels.

Concevoir une démarche de régulation souple et anticipatrice
Régulation

Associer chercheurs, concepteurs de systèmes, entreprises, utilisateurs et
régulateurs autour des thèmes émergents de l'éthique des algorithmes, la
loyauté des plateformes, etc..

 Des chercheurs
en informatique et
en sciences
humaines.
 Des associations
 Des acteurs
publics…
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Recommandations

Soyez partenaire de NosSystèmes
Pour les entreprises (banque, assurance, automobile, emploi…), les acteurs publics,
les services publics, les acteurs de la société civile…
LES BÉNÉFICES PARTENAIRES
 Prendre de l’avance et explorer les opportunités de création
de confiance, de valeur économique associées à la
rétroingénierie sociale de vos systèmes techniques.

MODALITÉS DU PARTENARIAT

 Prototyper les modalités de dialogue entre utilisateurs et
systèmes techniques.

Adhérents Fing : 20 000 €
Non-adhérents : 25 000 €

 Anticiper d’éventuelles évolutions réglementaires.

Eligible au Crédit d’Impôt Recherche

 Profiter de l'image de NosSystèmes : l'image des partenaires
est associée à l'ensemble des supports, des productions et
des actes de communication de NosSystèmes.

Le budget du projet NosSystèmes est de
120 000 €. Il sera couvert par une contribution
de la part des partenaires.

CHARGE DE TRAVAIL A PREVOIR

CONTACTS
Fing | 01 83 62 98 28 | www.fing.org



Vous participez à la gouvernance du projet. Au sein du comité
de pilotage, vous suivrez toutes les étapes du projet ; vous
validerez les principales productions : 3 comités de pilotage.

Cécile Christodoulou | cch@fing.org
Véronique Routin | vroutin@fing.org



Vous impliquez vos collaborateurs : une journée de rencontre,
des journées immersion (2 à 3 jours par système technique).



Vous disposez de places réservées dans les ateliers pour vos
collaborateurs, membres et/ou partenaires : 5 ateliers (1/2
journée par atelier).

A propos de la Fing

Depuis 2000, la Fing explore le potentiel transformateur des technologies, quand il est placé
entre des millions de mains.
Agissant au croisement des percées technologiques, des mutations économiques et des
transformations sociales, la Fing trace de nouvelles pistes d’innovation et outille les acteurs pour
qu’ils les empruntent eux-mêmes.
Située au cœur d’un réseau unique par sa densité et sa diversité, elle incarne la transformation des
écosystèmes innovants en faisant travailler ensemble acteurs publics et privés, internationaux et
locaux chercheurs et acteurs de terrain, institutions et individus, usagers et professionnels,
innovateurs et créateurs…
En 15 ans, la Fing et ses partenaires ont construit un nouveau genre de “think & do-tank”, reconnu
dans toute l’Europe et au-delà̀ . Les méthodes et les productions de la Fing inspirent les innovateurs,
nourrissent les politiques publiques, stimulent les chercheurs.
La Fing est une association loi de 1901 dont les ressources proviennent des
cotisations de ses 330 adhérents, des contributions de ses partenaires et du soutien
des entreprises, des collectivités locales et des acteurs publics à ses projets.
Paris : 8, passage Brulon, 75012 / +33 (0)1 83 62 98 28
Marseille : CMCI, 2 rue Henri Barbusse, 13001 / +33 (0)4 91 52 88 08

