#137

focus
Lʼactualité incontournable des Normes internationales

L’âge de
l’intelligence
artificielle

#137

18

40

ISO focus

Novembre-décembre 2019

2-3

Façonner l’avenir de l’IA
L’Édito de S. Joe Bahtia.

4-5

Suivez-nous sur Instagram !
@myisolife à l’Assemblée générale.

6-15

		

IA, la prochaine révolution ?

ISOfocus Novembre-décembre 2019 – ISSN 2226-1095
ISOfocus, le magazine de lʼOrganisation internationale de normalisation,
paraît six fois par an. Vous trouverez des compléments dʼinfos sur notre site Web
à lʼadresse iso.org/isofocus ou en nous suivant sur :

TWITTER FACEBOOK Youtube Flickr linkedin
Chef, Communication | Katie Bird
Rédactrice en chef | Elizabeth Gasiorowski-Denis
Auteurs | Robert Bartram, Maria Lazarte, Kath Lockett, Clare Naden
Éditrice et Lectrice dʼépreuves | Vivienne Rojas
Graphistes | Xela Damond, Pierre Granier, Alexane Rosa

16-17

32

6

Traductrice | Alexandra Florent, Isabelle Vicedo

Contributions

Vous pouvez participer à la création de ce magazine : si vous pensez
que votre contribution pourrait apporter un plus à lʼune ou lʼautre de nos rubriques,
nʼhésitez pas à nous contacter à isofocus@iso.org.
Les articles publiés représentent le point de vue de leurs auteurs et ne reflètent
pas nécessairement celui de l’ISO ou de l’un de ses membres.

26

© ISO 2019
Publié en Suisse. Tous droits réservés.
Les articles du présent magazine peuvent être reproduits à des fins
non commerciales seulement et ne doivent pas être modifiés. Les références
doivent être correctement indiquées et la source ISO dûment citée. L’ISO peut
révoquer cette autorisation à son entière discrétion. Pour toute demande
de renseignements, veuillez vous adresser à copyright@iso.org.
Ce magazine est
imprimé sur du
papier certifié FSC®.

Ce que l’IA peut pour vous
Des pas de géants pour
le monde moderne.

18-23 Démythifier l’intelligence

		 artificielle

La vérité derrière le buzz médiatique.

26-31 Libérer le potentiel de l’IA
Tendances technologiques à surveiller.

Abonnements et anciens numéros

Si vous aimez ISOfocus, vous pouvez télécharger gratuitement le fichier pdf
ou vous abonner sur notre site Web à iso.org/isofocus pour recevoir
le magazine sur papier. Vous pouvez également contacter notre service
à la clientèle à l’adresse customerservice@iso.org.

S’emparer de la puissance
des technologies

52

32-39 Une question de confiance
Résorber le déficit de confiance
dans l’IA.

40-45 Éthique et intelligence

		 artificielle

Un véritable dilemme.

46

46-51

Tracer la voie vers 2030
Les temps forts de l’Assemblée
générale.

52-57

		

Instiller la normalisation
dans les soins aux patients
Des dispositifs médicaux mieux
ciblés, plus sûrs et plus efficaces.

D

ans de multiples domaines – transports, soins de
santé, services financiers, robotique, fabrication et
dans bien d’autres encore – l’intelligence artificielle,
que l’on désigne plus simplement par le sigle IA, a une incidence phénoménale sur les modes de vie et sur la conduite
des affaires partout dans le monde. Selon la société d’études
de marché IDC, le montant des dépenses consacrées aux
technologies de l’IA atteindra les USD 52,2 milliards d’ici
à 2021, ouvrant d’importantes opportunités de croissance
économique autour du globe.
Pour aider à libérer tout le potentiel de l’IA et éliminer les
obstacles qui en bloquent l’adoption, il faut impérativement des normes consensuelles volontaires pertinentes
et acceptées à l’échelle mondiale. La communauté de la
normalisation s’en est chargée, par un travail mené en collaboration entre différents secteurs d’activité et différents
pays, de manière à stimuler l’innovation.
En créant en 2018 le sous-comité SC 42 sur l’intelligence
artificielle, l’ISO/IEC JTC 1, Technologies de l’information,
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seul et unique comité technique mixte de l’ISO et de
l’IEC (Commission électrotechnique internationale), a
engagé la première activité de normalisation axée sur
l’ensemble de l’écosystème de l’IA. En effet, l’intelligence
artificielle n’est pas une technologie unique en tant que
telle, elle se décline en une variété de technologies logicielles et matérielles qui peuvent être appliquées de diverses
façons à un nombre potentiellement illimité d’applications
dans presque tous les secteurs industriels.
L’ANSI, comité membre de l’ISO pour les USA, est fier de piloter les activités de normalisation dans ce secteur, en opérant
en étroite collaboration avec d’autres organismes nationaux
de normalisation pour faire progresser les technologies de l’IA.
L’ANSI, qui tient le secrétariat de l’ISO/IEC JTC 1 depuis sa
création en 1987 et en assure la présidence, occupe également
ces mêmes fonctions pour le SC 42.
Dans son rôle de point de référence pour la normalisation
de l’IA, le SC 42 fournit également des orientations au JTC 1,
ainsi qu’à d’autres comités de l’ISO et de l’IEC non impliqués
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dans le domaine informatique qui cherchent à élaborer des normes
touchant à l’IA dans leurs domaines d’application sectoriels spécifiques. Le sous-comité a déjà établi un vaste réseau de liaisons
diversifié qui lui permet de collaborer aux activités de normalisation
de ce type, mais aussi d’être client des normes qui en résultent.
Au fur et à mesure que l’ensemble de l’industrie, les communautés d’utilisateurs et les organismes de réglementation définissent
quelles normes sectorielles sont nécessaires pour les applications
d’IA commercialisées, le SC 42 s’attache à élaborer des normes horizontales pour répondre à ces besoins dans des domaines comme
la terminologie, les cas d’utilisation et les méthodes permettant
d’assurer la fiabilité des systèmes, notamment en matière de gestion
des risques. En réunissant des experts et des organisations en
liaison de diverses disciplines, le SC 42, avec son « approche écosystémique », traite non seulement des exigences techniques et de
leurs solutions, mais aussi de questions non techniques plus larges,
telles que des aspects d’ordre éthique et sociétal qui infléchissent
et orientent l’élaboration des normes techniques.
Les USA sont également ravis d’assurer l’animation du groupe de
travail du SC 42 chargé de la normalisation dans le domaine des
mégadonnées. De l’agriculture à la finance, l’établissement de normes
relatives aux mégadonnées contribuera à faire progresser les secteurs
de l’industrie qui s’appuient sur de vastes ensembles de données et
sur d’importants systèmes de traitement des données. Ce domaine
technologique émergent en évolution rapide aura une incidence sur
les systèmes informatiques et les secteurs industriels externes qu’ils
desservent, et il est crucial d’élaborer des normes pour en guider le
développement. Trois normes dans le domaine des mégadonnées ont
d’ores et déjà été publiées et une norme d’architecture de référence
pour les mégadonnées devrait être publiée prochainement. En outre,
un nouveau sujet d’étude récemment approuvé sur les cadres de
gestion des processus pour l’analyse des mégadonnées a été ajouté
au programme de travail.
Le rôle actif joué par les USA dans le succès de ces activités, qui
ont abouti à l’établissement de plus de 3 000 Normes internationales apparentées au JTC 1, souligne l’engagement de notre pays à
encourager l’innovation et une collaboration efficace dans ce vaste
champ technologique. Au-delà des activités menées dans le cadre
de l’ISO/IEC, des dizaines d’organismes de normalisation basés
aux USA font également de grandes avancées dans la fourniture
de solutions de normalisation pour les technologies et applications
ayant trait à l’IA répondant aux besoins de leurs secteurs d’activité
et de leurs groupes de parties prenantes.
L’ANSI est fier de soutenir les technologies transformatrices de l’IA
par son engagement et son leadership dans les activités de normalisation internationale. Au stade actuel, il est crucial de participer à l’élaboration des normes relatives à l’IA, et l’ANSI est très enthousiaste
d’être en première ligne, en travaillant en partenariat avec d’autres
organismes nationaux de normalisation à faciliter l’établissement
de normes pertinentes au niveau mondial. Notre travail collectif
contribuera à promouvoir l’adoption à grande échelle de l’intelligence
artificielle et des systèmes de mégadonnées, en servant de catalyseur
pour les applications de la prochaine génération dans pratiquement
tous les secteurs d’activité et en façonnant l’avenir de la technologie
pour tous les habitants de la planète. ■

S. Joe Bhatia, Président et Directeur général de
l’American National Standards Institute (ANSI).

Il est crucial de participer
à l’élaboration des
normes relatives à l’IA.

ISOfocus_137 | 3

réseaux sociaux FACEBOOK TWITTER googleplus Youtube Linkedin

Lynette Ntuli a
prononcé un discours
éloquent sur
les questions de
stratégie. ▸
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Retrouvez Maria et
Katie de l’équipe
Communication et
leur rappor t sur
#ISOWeek2019. ▸

Cinq minutes de pause avec
ISOf ocus, le magazine
vedette de l’ISO. ▾

Suivez-nous sur Instagram !
@myisolife est devenu un compte Instagram « voyages » !
Chaque mois, un nouveau membre du personnel du Secrétariat
central de l’ISO utilisera ce compte pour nous emmener dans les
coulisses du monde de la normalisation. Voici quelques-unes
des photos de l’Assemblée générale de cette année au Cap,
Afrique du Sud.

Swipe up
◂ Dernier tableau
pour le personnel de
l’ISO. Merci d’avoir
suivi #myisolife !

◂ Sazi et Néo du
SABS, membre
#southafrican de
l’ISO, qui a accueilli
la manifestation.
4 | ISOfocus_137

@myisolife vous dévoile les
visages, les personnes et le parfum
du monde de la normalisation.
À bientôt sur « le gram » !
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L’IA est un secteur récent
qui évolue rapidement sous
l’action des technologies
novatrices et révolutionnaires.

S’emparer
de la
puissance
des technologies

par Kath Lockett

Faut-il avoir peur des « robots tueurs » ? L’intelligence
artificielle fait couler beaucoup d’encre, mais le sujet divise :
si beaucoup pointent du doigt les dangers qu’elle peut
représenter pour la société, certains experts affirment qu’il
n’y a rien à craindre. Voici de quoi vous convaincre d’adhérer
sans réserve à cette technologie.

Les entreprises
sont de plus en

L’intelligence artificielle (IA) est omniprésente : recommandation de films et de restaurants, prévention des accidents
de voiture, réservation de vols, suivi de l’itinéraire des taxis,
détection des fraudes financières, sélection musicale adaptée
à votre séance de sport, etc. Dans les années 1950, le concept
d’IA faisait référence au fonctionnement considéré comme
« intelligent » de machines capables d’effectuer des tâches en
imitant le comportement humain. Depuis lors, l’utilisation des
ordinateurs s’est généralisée et le volume de données générées
a littéralement explosé. Selon certaines estimations, nous en
produisons environ 2,5 quintillions d’octets par jour.
Il s’agit en grande majorité d’informations issues de notre
utilisation quotidienne des téléphones portables, des médias
sociaux et d’Internet : c’est ce qu’on appelle les mégadonnées
ou « big data ». En s’appuyant sur l’apprentissage automatique,
l’intelligence artificielle permet d’analyser cet immense
volume de données en temps réel, à une vitesse hors de portée
de l’être humain. Bien au fait de cet avantage, les entreprises
sont de plus en plus nombreuses à exploiter l’IA pour affiner leurs renseignements sur le comportement d’achat des
consommateurs, les transactions financières, la logistique et
la prévision des tendances.
Consciente de l’impact majeur de l’IA sur notre société,
l’Organisation des Nations Unies travaille aux côtés des
acteurs du secteur privé sur la question de la « philanthropie
des données », dont l’optique est de garantir l’utilisation des
renseignements tels que ceux issus des sondages, des statistiques et des profils de consommateurs dans l’intérêt public.
À titre d’exemple, des chercheurs utilisent des satellites et
des capteurs distants équipés d’une technologie d’IA pour
prédire les événements météorologiques extrêmes ayant des
répercussions sur l’agriculture et la production alimentaire
dans les pays en développement.
Dans ce contexte, l’ISO et son organisation sœur, la Commission électrotechnique internationale (IEC), ont convenu qu’il
était nécessaire d’élaborer des normes mettant l’IA au service
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plus nombreuses
à exploiter l’IA.

de toutes les sociétés. Créé il y a deux ans, le sous-comité ISO/IEC JTC 1/SC 42, Intelligence
artificielle, a déjà publié trois normes en matière de big data, et 13 autres sont en préparation.
Présidé par le stratège d’entreprise et expert technologique Wael William Diab, ce sous-comité
a pour mission de concevoir et de mettre en œuvre un programme de normalisation sur l’IA
destiné à fournir aux autres comités ISO des lignes directrices régissant le développement
d’applications connexes.

Délimitation d’un cadre
Le sous-comité SC 42 se penche sur un vaste domaine d’application, allant de la terminologie élémentaire de l’IA et des définitions connexes au management du risque, en passant
par la partialité et la fiabilité des systèmes d’IA, la robustesse des réseaux neuronaux et
les systèmes d’apprentissage automatique, sans oublier les questions d’ordre sociétal et
éthique. Il réunit en son sein 27 pays membres participants et 13 membres observateurs.
Parmi les têtes pensantes de ce comité figurent Ray Walshe, Professeur adjoint spécialiste
de la normalisation des TIC à la Dublin City University ; Wo Chang, Expert-conseil en
données numériques pour le Laboratoire des technologies de l’information (ITL) du NIST
(National Institute of Standards and Technology) aux États-Unis ; et Tarek Besold, Conseiller
scientifique de Neurocat à Berlin et Spécialiste principal en sciences du comportement
à Telefonica Innovation Alpha Health à Barcelone. À l’image d’un Peter Parker devenu
Spiderman (si tant est qu’ils s’identifient à lui), ces trois personnalités détiennent un grand
pouvoir qui implique de grandes responsabilités.
M. Besold ne recule pas devant l’ampleur de la tâche. « L’IA est un secteur récent qui évolue
rapidement sous l’action des technologies novatrices et révolutionnaires. Nous devons
établir un vocabulaire pointu et des définitions concertées couvrant les mécanismes et les
technologies de l’IA. La normalisation représente sans conteste un travail titanesque et
l’interopérabilité est un enjeu primordial. De fait, l’IA a des ramifications dans presque tous
les domaines et jouera un rôle dans leur avenir, mais plutôt en tant qu’outil que chef de file. »
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Le sous-comité SC 42 « a tout à bâtir », explique M. Chang.
« En mettant des normes relatives à l’IA et au big data à la
disposition des pouvoirs publics et des entreprises privées,
nous fournissons des outils de performance et des cadres
interopérables qui définissent les « conditions aux limites » de
l’IA à l’aide de probabilités servant à déterminer les facteurs de
risque. Il ne s’agit pas de simples limites, mais d’un véritable
filet de sécurité qui fonde leur mise en place sur le management du risque. »
Les gouvernements du monde entier demeurent libres de
réglementer ce qu’ils veulent. Pour M. Walshe, « le public doit
savoir faire la distinction entre normalisation, législation et
réglementation. La création de 90 % des données existantes
à travers le monde remonte à ces deux dernières années.
Pour les nombreux acteurs (entreprises, pouvoirs publics et
chercheurs) qui fournissent des outils et des services, cela
représente une somme astronomique de données structurées
et non structurées à stocker, à agréger, à interroger et à corréler.
Pour les organismes publics et privés, les Normes internationales font souvent figure de référence dans la réglementation,
afin de garantir la prise en compte des questions sectorielles,
éthiques et sociétales relatives à la sécurité ».

À la recherche de la faille
La sécurité des données et leurs modes d’utilisation restent
un enjeu majeur de notre société, en particulier au regard de
la très redoutée « erreur informatique ». Les mathématiques
apparaissent alors comme l’ingrédient stratégique. Aux dires
de M. Besold, les programmes d’IA se livrent à une véritable
« bataille rangée » : les chercheurs génèrent des attaques et
des défenses contre les systèmes d’IA afin de les « prendre au
piège », puis développent des solutions aux problèmes mis
au jour.
L’IA porte l’accent sur une spécificité élevée. Comme l’explique
M. Besold, elle est donc adaptée spécialement à une tâche
donnée. « Si l’intelligence artificielle met fin aux tâches de
programmation ennuyeuses et chronophages pour les opérateurs, elle a cependant toujours besoin de règles et de mesures
configurées par ces derniers. Si vous décidez d’appliquer un
cadre de sécurité à une voiture sans chauffeur, il va sans dire
que cette technologie requiert des mesures de protection et
doit s’appuyer sur des définitions normalisées. Le fait d’écraser
une personne âgée ou un jeune enfant représente-t-il un risque
acceptable ? Évidemment non, c’est pourquoi nous voulons
aider les pouvoirs publics et les industries à adopter et à mettre
en œuvre les mesures que nous préconisons. »
« Lorsqu’il s’agit d’évaluer les risques, la probabilité est le
maître-mot », confirme M. Chang en prenant l’exemple parlant
des chats. « Intéressons-nous à la reconnaissance d’image :
vous constaterez qu’un système efficace relèvera une erreur
et s’éteindra si le programme n’a pas encore expérimenté un
certain cas de figure. Le système a reçu plusieurs millions de
photos représentant des chats et des chiens, de sorte qu’il
est parfaitement en mesure de les différencier de façon très
10 | ISOfocus_137

La création de
90 % des données
existantes à
travers le monde
remonte à ces
deux dernières
années.

précise. Or, même s’il a été entraîné dans des conditions bien définies, il est
impossible de tout modéliser. Que se passe-t-il si le système tombe sur un chat
portant un nœud papillon ? La modification d’une seule partie de l’image
peut effectivement engendrer des résultats très différents. Il pourrait s’agir
d’une anomalie (ou simplement d’un chat portant un nœud papillon) qui
ne correspond pas à l’environnement tel qu’il a été entraîné et à la fonction
du système, d’où l’application d’une contrainte de sécurité pour éviter les
défaillances. Si l’utilisation est élargie à des applications plus critiques, un
examen approfondi permet de déterminer les probabilités et d’éteindre le
système pour empêcher la prise de décisions ou la survenue de défaillances
bien plus catastrophiques. »

Confiance et fiabilité des données
L’utilisation de l’IA dans des domaines potentiellement sensibles tels que le
secteur bancaire, la santé et la surveillance s’accompagne du risque que la
partialité de l’être humain affecte les données exploitées. M. Besold en est tout
à fait conscient. « Il existe bien une partialité dans le domaine de l’intelligence
artificielle, mais nous pouvons convenir d’une définition normalisée pour la
prendre en compte. Les organismes de réglementation peuvent considérer
qu’une partialité de l’ordre de 5/10 est acceptable pour un distributeur de
savon, mais certainement pas pour une voiture sans chauffeur. »
ISOfocus_137 | 11

Q U ’ E S T - C E Q U E L’ I A ?
L ’ I N T E L L I G E N C E
A R T I F I C I E L L E
D ’ U N

S E U L

C O U P

D ’ Œ I L

DÉFINITION

AVANTAGES

L’IA est la
simulation des
processus cognitifs
humains par des
algorithmes intégrés
à un environnement
assimilant des
données dynamiques.

L’IA peut effectuer des travaux
très minutieux à grande vitesse,
ce qui permet des gains de
temps énormes et
réduit les coûts
en conséquence.

ACTIVITÉ

T YPES D’IA

L’IA met en œuvre
l’apprentissage
automatique
pour analyser
des volumes
gigantesques de
données en temps
réel à une vitesse
inaccessible à
tout humain.

Il existe deux grandes catégories d’intelligence artificielle :
L’intelligence
artificielle
« étroite » se réfère
à l’exécution de
tâches spécifiques et
correspond à ce que
l’on voit aujourd’hui
dans les ordinateurs
qui nous entourent.

RESPONSABLE
LʼISO/IEC JTC 1/SC 42, Intelligence artificielle,
a déjà publié trois normes relatives aux
mégadonnées ou « big data » et travaille
actuellement à 13 autres projets en la matière.

L’intelligence
artificielle
« générale »
vise à créer
des capacités
cognitives, ce que
nous ne verrons
probablement pas
de notre vivant.

ODD 9 DES
NATIONS UNIES
L’IA contribue à la réalisation
de l’Objectif de développement
durable n°9 sur l’industrie,
l’innovation et
les infrastructures.

Dans le domaine médical, les pouvoirs publics et la société doivent
décider s’il est acceptable d’évoluer dans un univers validé.
Sommes-nous d’accord avec l’utilisation de données provenant
principalement des pays développés, pour les pays développés, dans
les pays développés ? Les organismes de réglementation acceptent-ils
que les données ne puissent être appliquées qu’à ces personnes, ou
tiennent-ils à ce qu’elles fonctionnent pour tout le monde, au détriment
de la précision statistique ?
« Prenons l’exemple des transplantations d’organes. L’intelligence
artificielle serait en mesure d’accéder à tous les dossiers médicaux
disponibles dans le monde et d’appliquer une batterie de mesures pour
déterminer quelle personne doit figurer en haut de la liste, de façon
à garantir un moindre taux de rejet des greffes et donc des résultats
médicaux bien meilleurs. Cependant, si vous êtes en attente d’une greffe
et que vous vous rendez compte que d’autres personnes reçoivent un
organe avant vous, êtes-vous prêt à accepter les données ayant conduit
à cette décision ? »
La fiabilité est essentielle. Le comité et les chercheurs sur le terrain
doivent étudier de quelle façon d’autres secteurs (médical, automobile)
appliquent des mesures et gagnent la confiance des pouvoirs publics
et de la société au sens large.
En pleine émergence, l’apprentissage automatique commence à
s’intéresser aux besoins les plus pressants du monde en développement,
estime M. Chang. « En Afrique, l’accès à l’énergie et aux services est un
problème de taille dans les régions rurales. Au vu de l’adoption généralisée des smartphones sur ces territoires, on observe le développement
d’applications capables de diagnostiquer des problèmes médicaux de
base lors de consultations à distance ou de fournir des données préliminaires comme des prévisions météorologiques, des informations sur
la qualité des sols ou encore des conseils agricoles. »

L’apprentissage automatique
commence à s’intéresser
aux besoins les plus
pressants du monde
en développement.

Craintes et phobies
En dépit de ces avancées, l’intelligence artificielle fait encore
peur dans l’opinion publique. Le fantasme du robot qui finit
par remplacer l’homme, comme dans le film Terminator avec
Arnold Schwarzenegger, est profondément ancré dans les esprits. « Ce
scénario me semble totalement improbable de mon vivant », assure
M. Walshe. « Ne vous méprenez pas : l’IA change la donne, et les
outils intelligents sont capables d’accomplir des tâches précises à une
vitesse impressionnante, avec à la clé des économies colossales, mais
on parle ici d’« intelligence étroite » (l’IA dédiée à une seule activité).
Or, le cerveau humain est non seulement capable d’accomplir cette
tâche restreinte, mais aussi plusieurs milliers d’autres tâches bien
plus vastes et complexes. » La robotique est l’un des domaines les
plus prometteurs pour l’IA, mais le mythe selon lequel les machines
seront capables d’intelligence artificielle générale à la « Terminator »
n’est pas d’actualité.
« L’IA est aujourd’hui plus une promesse qu’une réalité », affirme
M. Besold. « La recherche avance plus rapidement que la mise en application. Les bras robotisés utilisés dans les usines ne peuvent effectuer que
les tâches pour lesquelles ils ont été programmés : il n’y a aucune forme
d’intelligence derrière cela. Si une modification est nécessaire, comme
un changement de côté, alors il faut qu’un être humain intervienne au
niveau de la programmation. »
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Pour en savoir plus sur
le sous-comité SC 42,
Intelligence artificielle,
consultez la page www.iso.org/
committee/6794475.html.

Comme l’explique M. Besold, les développeurs en IA doivent
échanger davantage avec la société pour assurer une réelle
transparence. De son côté, M. Chang constate que les normes
élaborées par le comité pour encadrer la robustesse des systèmes,
la qualité des données et les limites augmenteront le niveau de
confiance de la population et la capacité à interagir avec une
multitude de référentiels de données.
Côté emploi, nos trois membres du comité parient sur une évolution et non une disparition des postes. L’IA effectuera davantage
de travaux manuels et de tâches de routine (rédaction de contrats
et documents standards, par exemple), ce qui laissera davantage
de temps aux équipes pour exercer les compétences nécessitant
de l’empathie ou du savoir-faire au chevet des patients, dans le
cadre d’un traitement médical, mais aussi pour répondre aux
questions éthiques et utiliser la pensée latérale. Les professionnels auront l’occasion de se former à nouveau et de se pencher
sur des cas plus ambitieux et plus intéressants.
« Ne serait-il pas ironique que l’essor de l’IA au travail se traduise
par une redynamisation des mouvements syndicaux ? », pointe
M. Besold. « À l’école comme à l’hôpital, l’utilisation de l’IA dans
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le domaine de la logistique ou des connaissances déclaratives
(faits, dates et chiffres) peut donner lieu à une baisse du temps
de travail hebdomadaire du personnel. Les pouvoirs publics et
les employeurs vont-ils opter pour une réduction des effectifs ou
pour un rééquilibrage entre vie personnelle et vie professionnelle
des salariés en écourtant la semaine de travail ? Ces questions
doivent aboutir à un consensus à la lumière de cette question :
quel est l’avantage principal qu’en retire la société ? »

De nouveaux horizons
Si l’on en croit M. Chang, l’avenir de l’IA réside dans la multiplication des solutions mains libres. « Le port de lunettes intelligentes
permettra par exemple de regarder une machine à laver en panne
pour obtenir des informations sur la cause du problème, son
emplacement et les moyens d’y remédier. Dans le secteur du
tourisme, il suffira de regarder un édifice pour en savoir plus sur
son histoire, son rôle et les services qu’il propose. »
Hormis l’anecdote des lunettes intelligentes, M. Chang nourrit des
espoirs plus ambitieux. « Si les pouvoirs publics et les entreprises

La recherche avance
plus rapidement que
la mise en application.

apprennent à tirer au mieux parti de l’IA et de leurs équipes sans perdre de
vue les intérêts de leurs administrés et de leurs clients, l’avenir s’annonce on
ne peut plus radieux. »
M. Walshe s’intéresse personnellement à la façon dont l’IA peut concourir à la
réalisation des Objectifs de développement durable des Nations Unies, un appel
à l’action universel pour assurer la paix et la prospérité de l’humanité. « Comment
l’IA peut-elle contribuer à lutter contre la pauvreté, la faim et la malnutrition dans
le monde, à améliorer l’alimentation en eau et l’assainissement, à assurer l’égalité
entre les sexes et l’égalité des chances en matière d’éducation et d’emploi, ou
encore à accélérer le progrès des pays en développement ? Ce sont là des enjeux
majeurs qui nécessitent des technologies de rupture révolutionnaires, ainsi
qu’une collaboration entre experts à l’échelle mondiale. »
« On ne peut pas se contenter d’appliquer des filtres amusants sur nos photos
avant de les publier en ligne », affirme M. Besold. « Pour l’avenir, j’espère que
les applications concrètes de l’IA se traduiront par le renforcement des efforts
logistiques déployés en faveur de la médecine, de l’agriculture, du changement
climatique, de la découverte scientifique… En bref, de tout ce qui sera dans
l’intérêt de la société. »
Le moins que l’on puisse dire, c’est que le sous-comité ISO/IEC JTC 1/SC 42,
Intelligence artificielle, ne risque pas d’être désœuvré de sitôt. ■
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L’intelligence artificielle peut-elle
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Démythifier

L’intelligence artificielle est une

l’intelligence
artificielle

discipline scientifique qui vise
la construction de programmes
informatiques capables de résoudre
des problèmes comme le font les êtres
humains. Mais cette définition ne reflète
pas l’intégralité du domaine. ISOfocus
s’est entretenu avec Wael William Diab,
Président de l’ISO/IEC JTC 1/SC 42 pour
comprendre ce que recouvre réellement

Photo : Alex Knight/Unsplash

cette nouvelle technologie.
L’intelligence artificielle (IA) est sur toutes les lèvres dans le monde d’aujourd’hui. Certains services fondés sur l’IA sont d’un intérêt relativement limité, comme le sont les recommandations
de films sur une plateforme de type Netflix. D’autres, en revanche, se sont développés dans des
secteurs dont l’importance est beaucoup plus grande, notamment dans les soins de santé, la
mobilité intelligente ou l’automatisation toujours plus poussée. L’intelligence artificielle est
la simulation des processus de l’intelligence humaine par la création d’algorithmes intégrés
dans un environnement informatique dynamique orienté données. En termes simples, l’IA
essaie de faire penser et agir les ordinateurs comme des êtres humains.
On a tendance à se représenter l’IA comme des systèmes autonomes, mais dans la pratique,
ce terme générique recouvre une constellation de technologies dont l’objet est de conférer
une forme d’intelligence à des machines. Cette « intelligence » englobe des méthodes
d’autoapprentissage et des capacités d’analyse qui imitent la capacité du cerveau à reconnaître
des schémas dans des données et à les modéliser. L’IA permet d’identifier des tendances
et de repérer des anomalies dans les données générées par des capteurs et des dispositifs
intelligents de manière à établir des prédictions précises. Pour les entreprises, cela signifie
une réduction des temps d’arrêt imprévus, une augmentation de l’efficacité opérationnelle,
une meilleure gestion des risques, et la possibilité de mettre au point de nouveaux produits
et services. En somme, l’intelligence artificielle représente tout un « écosystème », qui va de
la collecte et de l’acquisition des données à l’obtention d’informations et à la mise en œuvre
d’actions.
Créé sous les auspices de l’ISO/IEC JTC 1, comité mixte de l’ISO et de l’IEC (Commission
électrotechnique internationale) focalisé sur les technologies de l’information, le SC 42,
Intelligence artificielle, est le seul pôle de normalisation à travailler sur l’IA de manière holistique. ISOfocus a demandé à Wael William Diab, qui préside ce sous-comité, de nous en dire
plus sur cette technologie révolutionnaire et sur ce qu’elle peut faire pour nous.
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• Déploiement de l’IA dans l’écosystème financier pour des
applications allant de la gestion des actifs, prenant en
compte des facteurs tels que le risque client, à la détection
des fraudes réduisant les faux positifs
• Applications émergentes dans le domaine des
consommateurs, du commerce de détail, des assistants
numériques et des systèmes experts (réseau intelligent,
outils d’information commerciale, systèmes de transport
intelligents, robotique et entreprises intelligentes, etc.)
En utilisant des techniques telles que l’apprentissage machine,
les mégadonnées, l’analyse et l’intelligence avancée, les systèmes d’intelligence artificielle apportent à l’application des
« raisonnements » qui ne seraient pas possibles autrement.
Le niveau d’automatisation peut varier d’une application à
l’autre, mais ces raisonnements sont au cœur de l’intelligence
artificielle.

Photo : Wael William Diab

Pourquoi le sous-comité ISO/IEC JTC 1/SC 42 a-t-il été créé ?
Quel besoin/vide devait-il combler ?

Un robot embarqué sur une ambulance soulage
des patients avant l’arrivée à l’hôpital.

Wael William Diab, Président de l’ISO/IEC JTC 1/SC 42, Intelligence
artificielle.

ISOfocus : Quelle ampleur l’intelligence artificielle est-elle
en train de prendre ? En quoi l’IA est-elle aujourd’hui différente d’il y a 30 ans ?
Wael William Diab : Jusqu’ici, l’IA était axée sur des problèmes d’envergure qui étaient trop complexes à résoudre
avec les méthodes de calcul traditionnelles, ou qui relevaient
de domaines spécialisés émergents. Ce n’est plus le cas.
Aujourd’hui, l’IA permet d’opérer la transformation numérique qui aura un impact sans précédent sur notre façon de
vivre, de travailler et d’agir. Selon l’IDC, premier fournisseur
mondial d’informations commerciales dans le domaine des TI,
d’ici 2019, 40 % des initiatives de transformation numérique
utiliseront des services d’IA, et d’ici 2021, 75 % des applications
d’entreprise utiliseront l’IA.
Il faut préciser que l’IA n’est pas une technologie unique, mais
un ensemble de technologies matérielles et logicielles avec de
vastes domaines d’application. La multiplicité et la diversité
des parties prenantes impliquent, pour le déploiement des
systèmes d’IA, l’adoption d’une approche holistique, orientée
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En termes simples,

dans une logique commerciale centrée sur les besoins des
clients, segments, services, produits et exigences réglementaires, et soucieuse d’autres intérêts non commerciaux, notamment du bien-être des individus et de la société en général. Il y
a donc un véritable revirement : d’un domaine spécialisé axé
sur la recherche on est passé à une démarche prévue pour une
adoption à grande échelle.

l’IA essaie de faire penser

Quelles sont les utilisations et/ou applications courantes
de l’IA ?

comme des êtres humains.

Au cours de notre existence, l’IA deviendra une technologie
omniprésente avec des applications infinies dans pratiquement tous les domaines. En voici quelques exemples :
• Systèmes experts dʼIA pour aider les professionnels de la
santé à prendre de meilleures décisions pour les patients,
avec des mesures de fiabilité appropriées intégrées
• Fabrication intelligente où l’IA permet des gains d’efficacité plus élevés grâce à la présence de robots capables
d’apporter leur concours aux personnels, avec des
mesures de sécurité appropriées intégrées

et agir les ordinateurs

L’IA n’est pas une discipline nouvelle, mais la progression
rapide du potentiel technologique et les demandes pour
des services radicalement nouveaux appuyés par la numérisation des applications ont mis l’accent sur la nécessité de
technologies génériques comme l’IA et les mégadonnées. Cela
implique d’examiner l’environnement complet dans lequel ces
technologies seront déployées, y compris l’intégration avec les
technologies opérationnelles (TO), et d’aborder dès le départ
les défis qui se posent.
Cette approche écosystémique nous permet d’établir
des cadres et des livrables horizontaux reliant exigences
non techniques et normalisation technique – ce qui
manquait avant le SC 42. Enfin, avec la généralisation
progressive de technologies telles que l’ IA, il est nécessaire de faire le lien entre les exigences non techniques
et les normes d’interopérabilité, les mises en œuvre de
logiciels open source et les innovations propriétaires. Les
éléments à prendre en compte en priorité sont les aspects
réglementaires, les exigences sociétales ou commerciales,
les questions de fiabilité, d’éthique, de gouvernance, de
sécurité, de respect de la vie privée, de transparence et de
contrôlabilité.
Chargé d’apporter des conseils concernant les domaines
d’application de l’IA, le SC 42 a édifié un écosystème en
établissant des liaisons avec les comités concernés, des
organisations techniquement complémentaires et diverses
communautés. Cela a permis d’agir rapidement afin de
fournir des Normes internationales pour supprimer les
obstacles à l’adoption tout en abordant dès le départ de façon
proactive les problèmes technologiques liés à l’IA grâce à
un processus consensuel inclusif regroupant une diversité
d’opinions et de parties prenantes.
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En quoi les Normes internationales pour l’IA sont-elles importantes ? Quels sont les avantages
des normes qu’élabore l’ISO/IEC JTC 1/SC 42 pour l’industrie, les consommateurs et la société
dans son ensemble ?
On n’insistera jamais assez sur l’importance des Normes internationales. Nous n’en avons pas
toujours conscience, ou nous n’en mesurons pas forcément l’intérêt, mais elles sont habituellement présentes dans notre vie quotidienne, soutenant les innovations que nous attendons
et sur lesquelles nous comptons désormais. Par exemple, c’est le JTC 1 qui s’est chargé de la
normalisation JPEG/MPEG sur les formats de compression d’images, l’une des bases de notre
monde numérique moderne.
Dans un environnement qui évolue rapidement avec l’avenir prometteur de la transformation
numérique, nous voyons que les technologies de l’information et les technologies opérationnelles (TO) se recoupent. On ne s’étonnera donc pas que les utilisateurs et les producteurs de
cette technologie appellent de leurs vœux une harmonisation géographique. C’est exactement
la vocation des travaux de normalisation internationale, comme ceux que mène l’ISO. Sans eux,
non seulement l’adoption de technologies transformatrices serait paralysée, mais l’innovation
et les exigences souffriraient d’un manque de contribution générale. Le marché et les parties
prenantes ont bien saisi que des technologies telles que l’IA sont là pour le long terme, et l’ISO l’a
reconnu à travers le SC 42.

D’ici 2019,
40 % des
initiatives de
transformation
numérique
utiliseront des
services d’IA.

À quoi ressemble le programme actuel du SC 42 ?
Quels sont notamment les enjeux futurs ? Que recommanderiez-vous à ceux que l’élaboration de normes
en matière d’IA intéresse ou interroge ?
Le SC 42 a transformé son approche écosystémique
en un programme de travail complet sur l’ IA et les
mégadonnées pour en étudier les domaines clés, notamment les aspects techniques, commerciaux, sociétaux et
éthiques. Ainsi, à partir de cas d’utilisation de différents
domaines d’application verticaux, on peut extraire des
exigences techniques qui formeront la base des futurs
projets de normes. Ces normes fournissent ensuite des
préconisations utiles à d’autres comités de l’ISO et de
l’IEC actifs sur des applications de l’IA. Nos livrables
adoptent une vision horizontale qui permet une adoption
à grande échelle de l’IA dans tous les secteurs verticaux,
en apportant des réponses quant aux exigences, préoccupations et enjeux liés à son déploiement.
Les perspectives attendues de l’IA et des mégadonnées
sont nombreuses et variées, mais la voie que poursuit le
SC 42, malgré les obstacles, permettra, à mon avis, de les
concrétiser avec succès. Il reste toutefois à concilier opinions favorables et divergences de vue, en faisant évoluer
notre programme de travail de manière à tenir compte
de ces différences. C’est dans cette optique que nous
vous invitons à participer au SC 42, quelle que soit votre
position sur la question, afin de contribuer à l’élaboration
d’un programme complet pour la normalisation dans le
domaine de l’IA et des mégadonnées. J’espère que cet
article vous incitera à suivre nos travaux, et peut-être
même à vous joindre à notre comité pour prendre part à
cette aventure passionnante, dont le meilleur est encore
à venir ! ■
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On n’insistera
jamais assez
sur l’importance
des Normes
internationales.
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Les écosystèmes

de lʼAI et du big data

En tant que point de référence pour la normalisation de l’intelligence
artificielle (IA), l’ISO/IEC JTC 1/SC 42 est en train d’établir une série de
normes et de meilleures pratiques pour l’utilisation de l’IA à l’échelle
internationale. Le sous-comité est subdivisé en cinq groupes de
travail (WG), ayant chacun un objectif spécifique.

N O R M E S F O N D A M E N TA L E S ( S C 4 2 / W G 1 )
Ce groupe de travail élabore des normes pour définir un cadre à
l’intelligence artificielle, en utilisant l’apprentissage machine et une
terminologie commune pour les concepts de l’IA, afin que les utilisateurs,
producteurs, innovateurs et organismes de réglementation impliqués
dans ce domaine utilisent le même langage. Les projets du groupe
portent également sur des normes relatives au cycle de vie de l’IA.

G O U V E R N A N C E D E L’ I A
(SC 42/JWG* 1)
Travaillant en collaboration avec l’ISO/IEC JTC 1/SC 40, qui
traite de la gestion des services IT et de la gouvernance IT,
ce groupe de travail identifiera les implications clés et les
réponses à fournir aux conseils d’administration et aux
dirigeants des organisations qui cherchent à déployer l’IA.
Pour ce projet, dont l’administration est confiée au SC 42,
le travail s’opère en partenariat égal entre experts de la
gouvernance de l’IA et experts de la gouvernance TI.

3

FIABILITÉ (SC 42/WG 3)
L’accent est placé sur la recherche des moyens d’établir la confiance dans les systèmes d’IA tout en
évaluant des méthodes permettant de minimiser les menaces et les risques. Le travail vise notamment
à bien cerner des enjeux comme la transparence, la partialité et la robustesse des systèmes d’IA
et à étudier comment ces questions peuvent être traitées d’un point de vue technique au moyen
de normes d’évaluation des risques. Ce groupe de travail inventorie également les exigences
applicables aux aspects d’ordre éthique et sociétal des systèmes d’IA et en établit l’articulation
avec les solutions fiables en cours d’élaboration.

1

4
C A S D ’ U T I L I S AT I O N
E T A P P L I C AT I O N S
(SC 42/WG 4)
Chargé de répertorier des cas
d’utilisation dans tous les domaines
verticaux et de fournir des
préconisations pour les domaines
d’application, ce groupe de travail,
non seulement formule les questions
et interprète les données pour
comprendre les exigences d’un
point de vue technique, mais il
travaille également à permettre le
recours à l’IA dans des applications
émergentes qui sont le pivot de la
transformation numérique.

* Groupe de travail mixte

MÉGADONNÉES (SC 42/WG 2)
Ce secteur a suscité beaucoup d’intérêt de la part de l’industrie. L’idée
révolutionnaire consiste à se concentrer sur les caractéristiques
des données plutôt que sur le système de calcul, ce qui pourrait être
un meilleur indice du fonctionnement des systèmes informatiques et
de leur écosystème. Le groupe de travail axe ses activités sur des
projets horizontaux, notamment concernant une vue d’ensemble,
un vocabulaire et une architecture de référence des mégadonnées.
En outre, le groupe de travail a entamé des travaux sur le management
des processus opérationnels pour l’analyse des mégadonnées.

2

5

APPROCHES ET
CARACTÉRISTIQUES
CO M P U TAT I O N N E L L E S
(SC 42/WG 5)
Les modèles d’apprentissage et les
techniques de calcul sont au cœur des
systèmes d’IA. Ce groupe de travail
étudie différentes technologies,
notamment les algorithmes
d’apprentissage machine et les
systèmes d’IA spécialisés, afin de
comprendre leur architecture et leurs
caractéristiques sous-jacentes.
Il étudiera également les processus
actuels de l’industrie pour aider à
définir les meilleures pratiques afin de
les inclure dans des normes.

LIBÉRER LE POTENTIEL

de l’IA
par Robert Bartram

Les technologies liées à l’intelligence artificielle (IA) et leurs
applications ne cessent de se développer et d’évoluer.
Transport, santé, défense, finance, fabrication… l’IA est
désormais déployée dans la plupart des secteurs d’activité.
Mais de quoi s’agit-il au juste ? Ces technologies se sont
répandues, mais jusqu’à quel point ? L’intelligence artificielle
est en plein essor et amène de nombreux défis. Comment
les Normes internationales peuvent-elles aider à y répondre ?
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Dans la mesure où les données
d’IA se situent à la croisée
de nombreux secteurs,
il est extrêmement important
de mettre au point
un cadre commun.

C’est un fait : l’ IA s’est généralisée dans de nombreux
secteurs d’activité. Il est donc impératif de définir une
terminologie commune la concernant, et d’examiner ses
différentes applications. La normalisation internationale
est déjà à l’œuvre. Le sous-comité SC 42, Intelligence
artificielle, du comité technique mixte ISO / IEC 1) JTC 1,
Technologies de l’information, réalise un important travail
de fond visant à définir l’IA de façon précise et exploitable.
Ce sous-comité SC 42, par le biais de son groupe de travail
WG 4, étudie différents cas d’utilisation et applications.
Fumihiro Maruyama, Expert principal en intelligence artificielle chez Fujitsu Laboratories, est l’animateur du groupe
de travail SC 42/WG 4.
À l’heure actuelle, ce groupe de travail n’étudie pas moins
de 70 cas d’utilisation, et la santé, entre autres, constitue
un domaine d’étude fascinant. M. Maruyama décrit par
exemple un cas où un programme élabore un « graphe
de connaissances » reprenant dix milliards d’éléments
d’information issus de bases de données et d’articles de
recherche du secteur médical. L’application tente ensuite
de tracer un chemin représentant l’évolution probable, à
partir d’une mutation génétique donnée, de la maladie qui
aura été prédite au moyen de l’apprentissage profond.

1)

L’ISO/IEC JTC 1 est le comité technique mixte créé par l’ISO et son
organisation sœur, la Commission électrotechnique internationale (IEC),
en tant que point de référence pour la normalisation sur les technologies
de l’information.
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Les solutions dédiées à la santé

C’est justement parce que
les technologies d’IA
se développent rapidement
que le besoin de
Normes internationales
se fait sentir.

Radouane Oudrhiri, Responsable scientifique en
traitement de données chez Eagle Genomics, mène
des recherches « in silico », c’est à dire réalisées principalement au moyen de techniques innovantes axées sur
l’informatique ou les données. Il s’intéresse notamment
au microbiome, qui désigne le matériel génétique des
micro-organismes (bactéries, virus et champignons)
au sein d’une même collection, par exemple l’intestin,
la bouche ou la peau chez l’homme. Les microbiomes
n’existent pas uniquement chez les êtres humains et les
animaux : océans, sols et rivières abritent des communautés de microbiomes qui affectent des écosystèmes
entiers. Les données issues des microbiomes sont
extrêmement complexes, car elles sont hyperdimensionnelles et compositionnelles. Pour les analyser, les
collègues de M. Oudrhiri utilisent des outils de calcul
reposant sur l’intelligence artificielle et l’apprentissage
machine, afin de repérer des associations non décelables
par des humains. En plus d’améliorer drastiquement la
productivité, cette méthode de travail ouvre la voie à
des découvertes révolutionnaires, permet d’identifier
des cibles thérapeutiques et des ingrédients nouveaux
et durables, et de décrire des pratiques industrielles plus
sûres et plus efficaces.
Le recours à l’intelligence artificielle pour analyser les
tumeurs humaines n’a rien de nouveau. Cependant,
comme nous l’a expliqué Frank Rudzicz (représentant
canadien du sous-comité SC 42, Directeur de l’IA chez
Surgical Safety Technologies Inc. et Professeur adjoint en
informatique à l’Université de Toronto) lors de l’interview
qu’il nous a accordée dans le cadre de cet article, il ne
s’agit là que d’une application parmi de nombreuses
autres. Par exemple, une application a récemment été
déployée pour détecter les signes précoces de démence
chez les patients âgés. Les résidents de différents
établissements de santé, normalement examinés par un
médecin tous les six mois pendant 15 minutes, se sont
vu remettre une tablette et ont dû répondre oralement à
une série de questions. Lorsque quelque chose paraissait
inhabituel, comme un changement dans les modulations
de la voix ou si le patient semblait incapable de voir des
relations évidentes entre les membres d’une famille sur
une photo de groupe, l’application en question alertait
l’équipe médicale.
M. Oudrhiri collabore également avec une société qui
a mis au point une solution d’IA initialement conçue
pour rendre les chaussures intelligentes, via la collecte
d’indicateurs biomécaniques mesurant des aspects tels
que l’utilisation des chaussures et les performances
sportives. Ces résultats étaient obtenus grâce à une puce
insérée dans la semelle. Cette application a rencontré un

tel succès que les progrès technologiques en découlant
rendront bientôt possible son utilisation pour détecter
chez une personne la probabilité qu’elle développe une
maladie (comme Parkinson) simplement en analysant
sa façon de marcher.

L’omniprésence de l’IA
Les travaux du sous-comité SC 42 auront bien
évidemment un impact sur des secteurs autres que la
santé. M. Maruyama cite notamment l’exemple d’un
programme d’IA qui utilise les ondes ultrasonores
pour inspecter les éoliennes. Ce programme signale
les éléments de l’éolienne susceptibles de présenter
une défaillance, ce qui permet ensuite aux experts
humains de prendre des décisions informées sur les
actions à entreprendre. Point décisif : étant donné que
le programme se charge de l’inspection initiale, les
experts humains disposent de davantage de temps
pour examiner un plus grand nombre d’éoliennes.
Les systèmes de transport intelligents (STI) sont un autre
secteur où l’IA est très répandue. Mahmood Hikmet,
responsable de la recherche et du développement

chez Ohmio Automotion, une société qui opère dans
le domaine des STI, parle de la technologie LIDAR, qui
utilise la lumière laser (plutôt que les ondes radio ou
acoustiques) pour mesurer la distance d’un objet. Si l’on
empile plusieurs faisceaux de cette lumière laser et qu’on
les fait tournoyer à grande vitesse, il en résulte un « nuage
d’impression » en trois dimensions indiquant la distance
à laquelle l’objet est susceptible de se trouver. Tout cela se
produit au rythme de « dizaines ou centaines de fois par
seconde ». Cette application, qui offre même la capacité
de faire la distinction entre différents brins d’herbe, est
parfaite pour les voitures sans chauffeur.
M. Hikmet mentionne également l’ IA dédiée au
comptage de foule pour les voitures sans chauffeur,
une application d’analyse prédictive utilisant les
données provenant du côté infrastructure des STI
(par opposition aux voitures elles-mêmes). Cette
technologie implique l’installation de caméras qui
surveillent les allées et venues des personnes, les
suivent sur l’intégralité d’un plan filmé et prédisent
leur itinéraire probable lors de leurs interactions avec
d’autres. La voiture intègre ensuite ces données et les
utilise pour éviter les collisions.
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Apprentissage machine et entraînement
comportemental

de croissance et son évaluation. Un profil de risque est alors établi, qui contribue au processus de
sélection et à l’évolution de la start-up. Jusqu’à présent, ce type d’information était recueilli au moyen
d’études auxquelles des humains devaient répondre. Cependant, les renseignements glanés de cette
manière sont par nature agrégés, ne se prêtent pas à la construction aisée de modèles prédictifs ou
conduisent souvent à des conclusions involontairement biaisées. Or, quoi de plus naturel pour les
chefs d’entreprise que de souhaiter la réussite de leurs projets ?
Ces exemples démontrent autant d’ingéniosité que d’efficacité. Pourtant, l’immense majorité d’entre
nous n’a probablement jamais entendu parler de ces technologies d’IA spécifiques, et a encore moins
conscience de leur impact. En effet, les solutions d’IA actuelles sont souvent développées de façon
cloisonnée, pour des applications ultraspécialisées. Leur véritable puissance ne se manifestera
pleinement que lorsqu’elles seront prises en compte dans un cadre global, à l’instar des cadres
horizontaux que le sous-comité SC 42 est en train d’élaborer.

YOLO (You Only Look Once) est une technologie de reconnaissance
d’objets qui décompose jusqu’au degré le plus fin les différents aspects
d’objets disparates. Elle est particulièrement adaptée dans le contexte de
la sûreté et de la sécurité. Autre champ d’application de l’IA : le clonage
comportemental. Ici, une machine est contrainte d’apprendre une série de
tâches via un entraînement de renforcement. C’est « une façon de sanctionner et de récompenser un réseau neuronal en fonction de ce qu’il fait mal et
bien », explique M. Hikmet. Le réseau finit par tirer des enseignements des
signaux de récompense ou de sanction qu’il reçoit de l’utilisateur humain
sur la manière dont il est censé se « comporter ».
Le capital-risque est un élément clé de certains aspects des travaux de
M. Oudrhiri. Ce secteur donne lieu à un thème de recherche passionnant :
les tentatives de numérisation et de systématisation de rien de moins que
« l’intégralité du processus entrepreneurial ». En rassemblant des données
tout au long du cycle de vie du capital-risque, en identifiant les défis liés à
l’innovation et en catégorisant les informations, la plateforme fournit des
modèles prédictifs sur les performances d’une entreprise, son potentiel

La santé, entre autres,

Le rôle de la normalisation

constitue un domaine

C’est l’une des raisons pour lesquelles des Normes internationales sont en cours d’élaboration.
M. Oudrhiri estime que la normalisation est nécessaire pour « démystifier » le sujet, et soit résoudre les craintes et les objections à l’encontre de l’IA, soit les réfuter en démontrant qu’elles sont
infondées. Les médias et autres forums publics se font régulièrement l’écho d’idées radicales
concernant les applications de l’IA (pour le meilleur ou pour le pire). Pourtant, comme l’explique
M. Maruyama, un grand nombre de ces idées, si ce n’est toutes, ne dépasseront jamais la phase
de validation de concept.
Les consommateurs doivent être protégés, des dommages physiques bien évidemment, mais
aussi contre les entreprises qui utilisent l’expression « intelligence artificielle » comme moyen de
promouvoir un produit dans l’unique but de faire grimper le cours de leurs actions en Bourse.
Dans la mesure où les données d’IA se situent à la croisée de nombreux secteurs (ingénierie du
logiciel, neurosciences, prise de décision), il est extrêmement important de mettre au point un
cadre commun afin que consommateurs, producteurs et organismes de réglementation parlent
le même langage.
Cette idée n’est pas aussi ridicule ou improbable qu’elle n’y paraît. Les experts évoquent les « hivers
de l’intelligence artificielle » pour désigner les désillusions observées lors du développement des
générations précédentes d’IA, lesquelles ont échoué du fait d’expérimentations inadéquates et du
retrait des financements qui en a découlé. Un tel scénario pourrait tout à fait se répéter et annihiler
toutes les avancées réalisées aujourd’hui au niveau mondial.

d’étude fascinant.

L’état de la pratique
C’est justement parce que les technologies d’IA se développent rapidement que le besoin de
Normes internationales se fait sentir. Selon les mots de M. Oudrhiri, ces normes doivent s’attacher
« à l’état actuel de la pratique, et non à l’état actuel des réalisations ». Le sous-comité SC 42 a déjà
produit des projets de rapports techniques, et des normes sont en cours d’élaboration. En outre, il
collabore avec le comité technique ISO/TC 69, Applications des méthodes statistiques, afin d’établir
une cartographie des termes et des concepts dans l’environnement de l’apprentissage machine,
à la croisée de différents domaines : statistiques, ingénierie du logiciel, intelligence artificielle,
science des données et recherche opérationnelle. Un groupe de travail entier (SC 42/WG 3) se
consacre exclusivement à la notion de fiabilité.
Pour M. Maruyama, la meilleure approche en matière de Normes internationales consiste à faire
converger un nombre restreint d’alternatives et à « se concentrer sur les points où la technologie
est déjà stable ». Des critères et un langage communs sont en cours de création afin de dépasser la
phase de validation de concept. Autre point d’intérêt : la description du processus d’élaboration
d’applications découlant des technologies d’IA, et du cycle de vie de celui-ci. Ces normes contribueront également à recueillir les besoins des consommateurs ; les cas d’utilisation et applications en résultant devront inclure des considérations d’ordre éthique et sociétal. Un troisième axe
de travail a trait à la validation des modèles. Ce sujet est en soi très technique et statistique, mais
c’est à ce prix que programmes et machines feront un jour exactement ce que l’on attend d’eux. ■
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Une question de

confiance
par Clare Naden

L’intelligence artificielle (IA) peut contribuer aux
progrès dans tous les domaines, de la sphère
médicale à la sauvegarde de notre planète.
Elle repose cependant sur des technologies dont
la complexité croissante soulève des questions de
confiance. Le renforcement de la réglementation
a contribué à restaurer cette confiance, mais des
zones grises demeurent. Comment s’assurer que
l’intelligence artificielle est digne de confiance
sans freiner son progrès ?

U

tiliser nos données personnelles sans autorisation pour nous inonder de messages
nous incitant à acheter des produits est
une chose ; mais c’en est une autre de le faire pour
tenter d’exercer une influence sur le plan politique.
L’affaire Cambridge Analytica en est la parfaite illustration, où l’on a découvert que des millions de profils Facebook d’électeurs américains avaient servi à
mettre au point un logiciel qui permettait d’adresser
à ces derniers des messages publicitaires ciblés à
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visée politique. L’organisme américain chargé de
réglementer la consommation s’est effectivement
rendu compte des dangers de cette démarche,
puisqu’il a condamné Facebook à une amende de
USD 5 milliards. Mais la confiance dans la manière
dont certains organismes utilisent nos données s’en
est trouvée pour le moins ébranlée. Ce scandale a
aussi mis en lumière le pouvoir d’influence de
l’intelligence artificielle (IA) ainsi que les dangers
liés à son mésusage.
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L’usage malveillant,
le détournement de
données personnelles et
la cybercriminalité sont
les principales menaces
pesant sur la fiabilité.

La présence de lʼAI est vouée à durer. Bien utilisée, elle peut
contribuer à améliorer nos vies et à résoudre certains de nos plus
grands problèmes. Elle permet la collaboration entre l’homme et
la machine et est en mesure d’améliorer nos capacités et celles
des moyens techniques dont nous disposons au-delà même
de ce que nous pouvons imaginer. Pour les entreprises, cela
peut notamment se traduire par une productivité accrue, des
coûts réduits, un accès plus rapide au marché et de meilleures
relations avec la clientèle. Comme le révèle une enquête réalisée par Forbes Insights, intitulée « On Your Marks : Business
Leaders Prepare For Arms Race In Artificial Intelligence »
(À vos marques : les chefs d’entreprise se préparent à une
course aux armements en matière d’intelligence artificielle),
99 % des dirigeants occupant des postes techniques disent que
leur entreprise a l’intention d’augmenter ses dépenses dans ce
secteur au cours de l’année qui vient.
La technologie évolue à une vitesse fulgurante, soulevant
autant de questions relatives à la sûreté et à la sécurité que
d’interrogations concernant les avantages qu’elle prétend
apporter. S’il s’agit d’un processus visant à faire mieux que
l’être humain dans le domaine de la décision et de l’estimation
– par exemple pour la prévision des épidémies ou la conduite
des trains –, comment pouvons-nous être assurés d’en avoir
la maîtrise ?

L’organisme
américain a
condamné Facebook
à une amende de
USD 5 milliards.

Une intelligence artificielle
digne de confiance
Selon d’éminents experts du secteur, veiller à la fiabilité
dès le début est l’un des principaux facteurs susceptibles
de favoriser l’adoption de cette technologie à grande
échelle. Cela étant, l’ISO et la Commission électrotechnique internationale (IEC) ont créé le sous-comité SC 42,
Intelligence artificielle, qui relève du comité technique mixte
ISO/IEC JTC 1, Technologies de l’information, et est chargé
de centraliser les activités de normalisation touchant le
domaine de l’IA. Parmi ses nombreux mandats, ce groupe
d’experts envisage notamment différents moyens d’instaurer
la confiance dans les systèmes d’IA.
L’animateur du groupe de travail sur la fiabilité au sein du
SC 42, David Filip, chargé de recherche au centre ADAPT du
Trinity College Dublin – un dynamique institut de recherche en
technologie numérique –, résume les choses ainsi : « Lorsque
les logiciels ont commencé à envahir le monde, la question de
leur fiabilité s’est très vite posée. Maintenant que l’intelligence
artificielle envahit les logiciels, il n’est guère surprenant qu’elle
doive démontrer sa fiabilité. »
« Toutefois », analyse-t-il, « j’ai l’impression que les gens ont
peur de l’intelligence artificielle pour de mauvaises raisons.
Ils craignent un désastre causé par une entité artificielle malveillante. Un problème beaucoup plus grave, me semble-t-il,
est que le manque de transparence permettra à un système
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d’apprentissage profond de prendre une décision qui devrait être soumise au contrôle
d’un être humain mais qui ne l’est pas. »
Le niveau de préjudice dépend naturellement de la façon dont l’IA est utilisée. Un
outil mal conçu qui recommande des morceaux de musique ou des restaurants aux
utilisateurs cause évidemment moins de tort qu’un algorithme destiné à faciliter le
diagnostic du cancer. Et il y a aussi le danger d’une utilisation des données visant à
manipuler les résultats, comme dans le cas de l’affaire Cambridge Analytica.

Ce qui menace la fiabilité
Selon l’Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) – un
organisme intergouvernemental collaboratif ayant pour mission de favoriser le progrès
économique et le commerce mondial –, l’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins
malveillantes devrait prendre de l’ampleur à mesure que celle-ci devient plus abordable
et plus accessible 1). L’usage malveillant, le détournement de données personnelles et
la cybercriminalité sont les principales menaces pesant sur la fiabilité.
Par exemple, une voiture autonome impliquée dans un accident pourrait faire l’objet d’un
piratage informatique visant à modifier des informations en matière de responsabilité. Par
ailleurs, un système qui compile des données de patients et s’en sert pour recommander
des traitements ou faire des diagnostics pourrait subir les conséquences désastreuses
d’éventuelles erreurs ou bogues.

1)

OECD, Artificial intelligence in society. Paris : OECD Publishing, 2019.
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Parmi les autres risques figurent les effets de données
erronées ou d’un biais algorithmique, un phénomène
qui se produit lorsqu’un algorithme donne de manière
systématique des résultats biaisés en raison de la prise
en compte d’hypothèses erronées dans le processus
d’apprentissage machine. Ce phénomène, s’il va de pair
avec un comportement raciste, partial ou autrement
subjectif, peut exercer une profonde influence dans de
multiples domaines, depuis ce qui circule dans les médias
sociaux jusqu’au profilage des criminels dans les systèmes
de politiques publiques ou le traitement des demandes
d’immigration.
Les systèmes d’IA qui nécessitent un accès aux renseignements personnels présentent aussi des risques pour
la vie privée. Dans le domaine de la santé, par exemple,
l’intelligence artificielle peut contribuer à la mise au point
de nouveaux traitements en utilisant les données des
patients et les dossiers médicaux de façon particulière.
Mais cela ouvre aussi la possibilité d’un mauvais usage
de ces données. Les lois sur la confidentialité réduisent
ce risque, mais limitent également la portée des avancées
technologiques. À l’évidence, des systèmes d’IA robustes,
sûrs et transparents rendent cette éventualité improbable

et devraient donc révéler tout leur potentiel et nous permettre d’en tirer pleinement profit.

L’action engagée
Le secteur est très conscient du besoin de fiabilité, et
de nombreuses innovations techniques ont été mises
au point et ne cessent d’évoluer, comme la protection
différentielle de la vie privée, qui incorpore des éléments
aléatoires dans les données agrégées afin de réduire le
risque de réidentification et de préserver l’anonymat des
contributions individuelles. On a également développé
des méthodes de cryptage telles que le chiffrement homomorphe et le calcul sécurisé multipartite, qui permet aux
algorithmes d’apprentissage machine d’analyser des
données qui sont encore cryptées et donc sécurisées.
Ou encore l’utilisation d’un environnement d’exécution
fiabilisé, qui est une méthode visant à protéger et à vérifier l’exécution de logiciels licites.
L’Union européenne (UE) a constitué un groupe d’experts
de haut niveau (HLEG) sur l’intelligence artificielle afin
de faciliter la mise en œuvre de la stratégie de l’Europe
en la matière, laquelle comporte des dimensions éthique,

Les normes relatives à l’IA
devraient fournir des outils
susceptibles d’assurer
la transparence et
un langage commun.

juridique et sociale. Au début de l’année, ce groupe a publié un
document intitulé « Policy and Investment Recommendations
for Trustworthy Artificial Intelligence » (Recommandations en
matière de politique et d’investissement pour une intelligence
artificielle digne de confiance), où sont exposées les réflexions du
groupe concernant un cadre réglementaire et financier susceptible
d’assurer la fiabilité de l’IA.
Sur le plan international, le Partenariat sur l’IA au service de la
population et de la société vise à faire mieux connaître l’intelligence artificielle au public et à définir des pratiques exemplaires
pour les technologies futures. Rassemblant divers protagonistes
à l’échelle mondiale, ce partenariat contribue à « traiter de questions telles que l’équité et l’absence d’exclusive, l’explication et
la transparence, la sécurité et la confidentialité, les valeurs et
l’éthique, la collaboration entre les personnes et les systèmes
d’IA, l’interopérabilité des systèmes et la fiabilité, la maîtrise, la
sûreté et la robustesse de la technologie » et est donc en mesure
d’apporter un soutien aux chercheurs en IA et aux principaux
autres acteurs du secteur.
« Nous sommes l’un des fondateurs du Partenariat sur l’IA », dit
Olivier Colas, Directeur principal pour les Normes internationales
à Microsoft – qui a aussi joué un rôle actif dans le sous-comité
SC 42 –, « et nous avons noué des partenariats sectoriels avec
Amazon et Facebook afin de rendre l’IA plus accessible à tous. »
Selon lui, « alors que les systèmes d’IA se généralisent, il nous
incombe collectivement d’assurer la fiabilité de ces systèmes et de
collaborer pour parvenir à un consensus à propos des principes et
valeurs qui devraient régir leur mise au point et leur utilisation.
Ces principes et valeurs devraient être confortés par les pratiques
d’ingénierie qui peuvent être codifiées dans des Normes internationales ». Microsoft, ajoute-t-il, a institué un comité consultatif
interne chargé d’assurer que ses produits respectent ces principes
et prend part aux discussions menées à l’échelle du secteur sur la
normalisation internationale.

Le facteur norme
Les normes sont donc la clé. M. Filip nous explique pourquoi :
« Nous ne pouvons jamais garantir la confiance des utilisateurs
mais, grâce à la normalisation, nous pouvons analyser tous les
aspects de la fiabilité, notamment la transparence, la robustesse,
la résilience, la confidentialité et la sécurité, et recommander des
pratiques exemplaires susceptibles d’induire un comportement
prévisible et bénéfique des systèmes d’IA. »
Les normes contribuent à l’instauration de partenariats entre les
entreprises du secteur et les responsables politiques en favorisant
l’élaboration d’un langage commun et de solutions qui permettent
de résoudre les questions concernant à la fois la réglementation
et la confidentialité ainsi que de la technologie nécessaire à cet
égard, sans pour autant freiner l’innovation. M. Colas estime que
les normes joueront un rôle important dans la codification des
meilleures pratiques d’ingénierie à l’appui des méthodes employées
pour la mise au point et l’utilisation des systèmes d’IA et qu’elles
compléteront également les nouvelles politiques et législations
en la matière.
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Une prise en compte
précoce de la fiabilité est
indispensable pour que
l’intelligence artificielle
puisse jouer pleinement
son rôle dans la société.

« Depuis des décennies, on recourt avec succès aux Normes
internationales pour codifier l’évaluation et la gestion
des risques. Les normes de la série ISO/IEC 27000 sur
le management de la sécurité de l’information sont un
excellent exemple de cette démarche pour ce qui concerne
la cybersécurité et la confidentialité », précise M. Colas.
Cela aide les organismes à gérer la sécurité de leurs actifs
(informations financières, propriété intellectuelle, coordonnées des salariés, renseignements confiés par des
tiers, etc.). De plus, comme il le fait observer, l’intelligence
artificielle est une technologie complexe. « Les normes
relatives à l’IA devraient fournir des outils susceptibles
d’assurer la transparence et un langage commun ; elles
permettent alors de définir les risques ainsi que les moyens
de les gérer. »

L’heure est venue
Dans le programme de travail de l’ISO/IEC JTC 1/SC 42,
il est fait mention de plusieurs thèmes concernant l’IA,
dont beaucoup sont actuellement en cours d’élaboration au sein de son groupe de travail WG 3, Fiabilité.
Les projets envisagés comprennent un certain nombre
de documents normatifs visant directement à aider les
intervenants du secteur à instaurer la confiance dans
leurs systèmes. Parmi ces documents figure le futur
rapport technique ISO / IEC TR 24028, Information
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technology – Artificial intelligence (AI) – Overview of
trustworthiness in artificial intelligence (Technologies de
l’information – Intelligence artificielle (IA) – Examen
d’ensemble de la fiabilité en matière d’intelligence
artificielle), qui analyse les facteurs susceptibles de
contribuer à l’érosion de la confiance dans les systèmes
d’IA et détaille les moyens possibles d’y remédier. Ce
document vise l’ensemble des parties prenantes et rend
compte des vulnérabilités de l’IA telles que les menaces
pour la sécurité, la confidentialité, l’imprévisibilité,
les défaillances matérielles des systèmes et bien plus
encore.
Le SC 42 adopte une approche horizontale en travaillant
en collaboration étroite avec le maximum de représentants de l’industrie, des instances gouvernementales et
des comités techniques concernés, afin de mettre à profit
ce qui existe déjà plutôt que de le reproduire à l’identique.
Cela englobe l’ISO/TC 262, Management du risque, dont
la norme ISO 31000 sur l’appréciation du risque sert de
base pour l’élaboration de l’ISO/IEC 23894, Information
technology – Artificial intelligence – Risk management
(Technologies de l’information – Intelligence artificielle
– Management du risque). Les nouvelles lignes directrices
aideront les organismes à mieux évaluer les risques et
les menaces types auxquels sont confrontés leurs systèmes d’IA et à intégrer au mieux la gestion des risques
connexes dans leurs processus.

La norme s’accompagnera d’autres rapports techniques importants sur l’évaluation de la robustesse
des réseaux neuronaux (ISO/IEC TR 24029-1) et sur le
biais dans les systèmes d’IA et le processus de décision assisté par des systèmes d’IA (ISO/IEC TR 24027).
Tous ces éléments compléteront le futur rapport
technique ISO/IEC TR 24368, destiné à répondre aux
préoccupations d’ordre éthique et sociétal soulevées
par l’IA (voir article page 40).
Une prise en compte précoce de la fiabilité dans
le processus de normalisation est indispensable
pour que l’intelligence artificielle puisse jouer
pleinement son rôle dans la société. « Les êtres
humains ont besoin de confiance pour survivre
dans tous les sens du terme » fait observer M. Filip.
Et en particulier de confiance dans la sûreté et la
fiabilité des technologies et des infrastructures.
« Nous attendons de nos responsables politiques
qu’ils mettent en place des lois et des systèmes
qui nous protègent et comptons sur les bonnes
intentions de celles et ceux qui nous entourent
pour assurer le bon fonctionnement de la
société au quotidien. Désormais, nous devons
être en mesure de faire confiance aux logiciels
et à la technologie numérique sous toutes ses
formes. Les normes nous donnent un moyen
d’y parvenir. » ■
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Éthique et
intelligence
artificielle…
La prise de décision éthique n’est pas une forme
de résolution de problèmes comme une autre. Avec
l’accroissement des possibilités et de l’influence que
gagne l’intelligence artificielle (IA), les experts, soucieux
d’en aborder tous les défis dès le départ, arpentent un
terrain inconnu pour établir les Normes internationales
garantissant l’éthique dans ce domaine.
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F

ace à la sophistication et à l’autonomie toujours plus
grandes des algorithmes se pose le risque qu’ils commencent à prendre des décisions importantes à notre
place. La technologie sait déjà automatiser des décisions
jusqu’ici normalement prises par des êtres humains, en
matière de diagnostic médical ou de fabrication intelligente,
par exemple.
Dans les applications de l’intelligence artificielle, la technologie automobile est à l’avant-garde. La voiture autonome est
un domaine de recherche très actif. De grandes enseignes
comme Google, Uber et Tesla ont bien creusé la question
pour aboutir à ce qu’une voiture sache conduire correctement grâce à un processus d’apprentissage par renforcement
approfondi, c’est-à-dire en apprenant par essais-erreurs. Mais
les machines d’auto-apprentissage peuvent connaître des
défaillances. Des considérations d’ordre éthique entrent
alors en jeu, mettant en cause la question classique de la
responsabilité morale : Qui est responsable ? Et qui est garant
des meilleures pratiques ?
Sans aucune norme mondiale sur l’ IA , comment
pouvons-nous sensibiliser davantage à l’importance de
ces enjeux ? L’ ISO et la Commission électrotechnique
internationale ( IEC ) ont confié au sous-comité SC 42,
Intelligence artificielle, de leur comité technique mixte
ISO/IEC JTC 1, une série de projets d’étude. Un expert de
ce SC 42, Mikael Hjalmarson, qui travaille au SIS, membre
de l’ISO pour la Suède, explique ici comment les Normes
internationales aideront à établir les bases éthiques pour
l’édification et l’utilisation des systèmes d’IA à l’avenir.
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ISOfocus : Des techniques comme l’IA promettent
d’être très transformatrices. Pourquoi faut-il
prendre en considération des aspects d’ordre
éthique et sociétal dans ce domaine ?

tionnelle au moment du développement et de la
construction du système.
Il est impératif de bien cerner les incidences éthiques
et sociétales de la technologie si l’on veut pouvoir développer des systèmes fiables présentant des garanties
de transparence, d’explicabilité, d’atténuation des
biais, de traçabilité, etc., car ces critères sont fondamentaux pour accélérer l’adoption et l’acceptation de
l’IA à l’avenir. Les Normes internationales peuvent être
utiles dans l’identification de ces questions éthiques
et dans l’établissement du cadre nécessaire pour leur
prise en compte.
Quels sont les plus grands enjeux de l’IA au niveau
éthique et sociétal ? Quels sont les éléments
consensuels ?
L’IA présente des enjeux nouveaux et uniques en termes
d’éthique. Le principal enjeu tient au fait que les systèmes exploitant l’IA peuvent être mis en œuvre par
une multitude d’utilisateurs différents, de différentes
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Mikael Hjalmarson : L’IA utilise des technologies qui
font appel à de nouveaux modes plus automatiques de
recueil et de traitement de l’information. Aujourd’hui,
la capacité de traitement des machines a considérablement augmenté et permet d’exploiter un nombre
de données bien plus important que par le passé – ce
qui peut entraîner des conséquences éthiques et sociétales. C’est lorsque les données sont gérées dans les
couches cachées d’un réseau d’IA, comme au niveau
réseau neuronal ou apprentissage machine, que les
questions éthiques et sociétales – qui peuvent parfois
ne présenter aucun enjeu négatif ! – doivent être prises
en compte. En d’autres termes, ce qui était auparavant décidé et pris en considération en dehors des
systèmes doit maintenant l’être à l’intérieur même de
ces systèmes. Il peut aussi arriver qu’une application
d’IA, quel qu’en soit le degré d’« auto-apprentissage »,

comporte des biais introduits de manière non inten-

Waymo a été le premier projet de voiture sans chauffeur de
Google en 2009.

Les Normes internationales
peuvent être utiles
dans l’identification
de ces questions éthiques
et dans l’établissement
du cadre nécessaire pour
leur prise en compte.
Mikael Hjalmarson du SIS, membre de l’ISO pour la Suède, grand expert
du sous-comité ISO/IEC JTC 1/SC 42, Intelligence artificielle.
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Des assistants robots maintiennent l’aéroport Changi de
Singapour dans un état impeccable.

manières et dans différents secteurs d’application – des soins de
santé à la mobilité – avec des exigences totalement différentes, et
parfois aussi avec des différences régionales et commerciales. Une
technologie d’IA s’apparente à une « boîte noire » qui peut répondre à
des questions... Mais peut-elle dire pourquoi une option est meilleure
qu’une autre ? Peut-elle fournir des solutions de rechange ? Il y a
ensuite les différentes politiques, directives et aspects environnementaux à prendre en compte, notamment concernant les règles qui
régissent le mode de collecte et d’utilisation des données.
Il faut aussi veiller à ce que des aspects tels que la redevabilité, la
responsabilité, la confiance, la traçabilité et les valeurs humaines
soient traités partout de manière identique (uniformément) pour
pouvoir être largement acceptés, même s’il n’est pas ici question
d’établir des systèmes de valeurs. À cet égard, il peut en effet arriver
que l’acquisition et l’évaluation de tel ou tel ensemble de données
soient autorisées pour un domaine d’application, et soient interdites
pour un autre. Par exemple, pour une plateforme financière, l’intérêt
sera d’éviter le biais involontaire plutôt que l’« interception » de l’IA,
tandis que dans le domaine des soins de santé, on mettra probablement l’accent sur la transparence quant au type de données saisies.
Le système doit pouvoir gérer ces différences.
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Sur quels types de normes éthiques et sociales le
SC 42 travaille-t-il ?
Le groupe de travail WG 3 du SC 42, Fiabilité, travaille
actuellement à un projet récemment approuvé. L’idée
est de recenser et d’identifier les considérations éthiques
et sociétales associées à l’IA et de les articuler avec les
projets portant sur les questions de fiabilité sur lesquels
nous travaillons. L’aboutissement de ce travail sera
concrétisé par la mise au point d’un futur rapport technique, ISO/IEC TR 24368, dont l’objet est de mettre en
évidence les particularités des préoccupations d’ordre
éthique et sociétal en ce qui concerne d’autres projets
plus génériques en cours sur les questions notamment
de fiabilité, de gestion des risques et de biais.
Les aspects éthiques et sociétaux sont examinés dans
une optique écosystémique, qui pourrait impliquer à
l’avenir des travaux plus nombreux au sein du SC 42,
et pourrait fournir des orientations à d’autres comités
techniques de l’ISO et de l’IEC travaillant à l’élaboration
de normes pour des applications sectorielles spécifiques
faisant appel à l’IA.
Quels sont les problèmes de réglementation dans
ce domaine et comment le SC 42 prévoit-il de les
résoudre ? Les normes éthiques étant souvent
d’application volontaire, elles ne sont pas nécessairement respectées par certains créateurs de technologies
d’IA. Que faire pour relever ce défi ?

L’IA présente des enjeux
nouveaux et uniques
en termes d’éthique.
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L’ISO, l’IEC et le JTC 1 élaborent des normes consensuelles d’application volontaire dans tous les domaines,
et pas seulement sur les questions d’éthique. Ce qui nous
préoccupe en ce moment, c’est que la technologie évolue
si rapidement que les organismes de réglementation ne
peuvent pas suivre. Il y a donc une forme de jeu du chat
et de la souris entre le recours croissant à l’IA dans divers
types de systèmes et d’environnements et l’établissement
de règles et de lois pour exercer un contrôle. Étant donné
que nous étudions l’écosystème dans son ensemble, la
participation à nos travaux est intersectorielle et représente les préoccupations d’une variété de points de
vue dans le domaine, y compris en ce qui concerne les
exigences réglementaires.
Le système de navigation de votre voiture en est une bonne
illustration. On accepte parfaitement qu’un GPS, dont la
vocation est d’indiquer le meilleur itinéraire pour se rendre
d’un point A à un point B, puisse se tromper de temps
en temps, car nous finirons probablement toujours par
atteindre notre destination. Mais en va-t-il de même si une
application d’IA choisit pour un patient un médicament (A)
plus efficace, ayant plus de risques d’effets secondaires,
plutôt que le médicament (B) moins efficace, présentant
moins de risques d’effets secondaires ? Tout ira bien si le
contexte est celui d’un hôpital avec des patients bien suivis
et des médecins sur place, mais, dans un établissement

de soins pour personnes âgées, ce choix sera peut-être
moins indiqué, voire risqué. Si un médecin prescrit le
médicament, il peut expliquer pourquoi il a opté pour le
médicament (A), mais une application d’IA seulement
censée administrer un médicament n’a peut-être même
pas la capacité d’établir pourquoi le médicament (A) est
plus approprié que l’autre.
Les Normes internationales, y compris celles qui
traitent de questions d’éthique, pourront servir d’orientation pour aider les organismes de réglementation
dans leur travail. Par exemple, lors de l’établissement
de nouveaux systèmes destinés à être connectés à
d’autres systèmes nouveaux ou existants, elles augmenteront les chances de les voir largement adoptés
et utilisés. De par leur nature même, les normes sont
élaborées pour le long terme ; or, aujourd’hui, c’est
pour la recherche et le développement qu’il y est fait
appel, ce qui implique qu’il faudra peut-être en permanence d’autres types de documents. Parallèlement
au nouveau projet sur l’éthique, la mise au point d’un
vocabulaire établissant des termes et des définitions
clairs serait donc un atout précieux pour assurer une
compréhension commune entre les diverses parties

concernées et constituerait un bon point de départ
pour l’élaboration de tels documents.
Quand est-il contraire à l’éthique de ne pas
utiliser l’IA ?
C’est une question délicate car le caractère éthique
ou non dépend beaucoup du contexte dans lequel
l’ IA est utilisée, et ce contexte peut également
être différent d’une région à l’autre. Ainsi, dans le
contexte d’une étude sur des maladies, on pourrait
considérer le non-recours à l’IA comme contraire aux
règles d’éthique, puisque les possibilités de trouver
un remède plus rapidement sont plus grandes avec
l’IA que sans.
Il est important de rappeler le potentiel que recèle
l’IA pour aider à répondre à certains de nos plus
grands défis, en particulier lorsqu’ils se rapportent
à la sécurité humaine. Mais c’est une question de
jugement difficile. Exemple : qu’est-ce qui est plus
« éthiquement acceptable » ? Le nombre annuel
des victimes d’accidents provoqués par une voiture
autonome ou par nous au volant ? Là est la question
de l’éthique de l’IA. ■

Berlin met à l’essai ses premiers bus sans chauffeur en août 2019.
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Tracer la voie vers 2030
par Maria Lazarte

Nous évoluons dans un monde où le changement est une
constante. Ce précepte a été au cœur de toutes les discussions
au cours de la Semaine ISO qui s’est déroulée cette année
au Cap, alors que la communauté de la normalisation définissait
les orientations stratégiques de l’Organisation à l’horizon 2030.

our mener à la réussite, l’innovation ne doit pas seulement
prendre en compte les besoins actuels, mais elle doit être en
mesure de se projeter dans les défis de demain. Si l’ISO veut
rester pertinente dans les années à venir, elle doit répondre aux
facteurs de changement perturbateurs qui transforment notre
monde. Ce thème était au cœur des discussions de l’Assemblée
générale qui s’est tenue au Cap, en Afrique du Sud, du 16 au
20 septembre 2019, pendant la Semaine ISO 2019.
Cet événement, organisé sous l’égide du SABS , membre de
l’ISO pour l’Afrique du Sud, a rassemblé les comités membres de
l’ISO du monde entier qui ont pu discuter du futur de la normalisation à l’heure où l’Organisation élabore sa stratégie d’avenir
– la Stratégie de l’ISO à l’horizon 2030.
« Sans normes appropriées, il sera impossible de faire face aux
nombreux défis qui se présentent tant au niveau mondial que
national », a déclaré Jodi Sholtz, Directrice des opérations groupe
du Département sud-africain du commerce et de l’industrie, lors
de son discours d’ouverture de l’événement. « La normalisation
fournit les outils pour parvenir au développement durable, pour
faire face à la menace immédiate que représente le changement
climatique et, par ailleurs, pour garantir l’égalité hommes-femmes
et les meilleurs soins de santé possible. »

Sergio Mujica, Secrétaire général de l’ISO.

Impliquer les pays en développement
L’innovation n’est pas seulement l’affaire des pays riches. Les pays
en développement doivent prendre le train en marche et participer
activement aux travaux d’élaboration des normes si l’ISO veut
continuer à délivrer des solutions mondiales pertinentes dans
le futur. C’est le message clé qui a émané de la réunion annuelle
du Comité de l’ISO pour les questions relatives aux pays en développement (DEVCO), qui s’est également déroulée pendant la
Semaine ISO 2019.
« Cette semaine, nous avons une occasion unique de contribuer au
processus d’élaboration de la Stratégie de l’ISO à l’horizon 2030 »,
a indiqué Lena Dargham, la Présidente du DEVCO. « Je vous
encourage à mettre à profit cette opportunité pour participer à la
discussion. Cela aura un impact important sur les pays en développement que nous représentons, et nous devons faire en sorte que
notre voix soit entendue », a-t-elle ajouté.

Transferts de pouvoir
Le monde est soumis aujourd’hui à des changements majeurs,
dont un grand nombre auront des répercussions en particulier
sur les pays en développement. Nous assistons par exemple à des
transferts de pouvoir importants au sein de l’économie mondiale,
auxquels nous avons besoin de réfléchir alors que nous traçons
la voie pour l’avenir d’une organisation telle que l’ISO, ainsi que
l’a souligné Herman Warren, Directeur réseau pour l’Afrique, du
journal The Economist.

Plan d’action pour l’égalité
des sexes
La Semaine ISO 2019 a été marquée par l’adoption du
premier plan d’action de l’ISO pour l’égalité des sexes. Le
Secrétaire général de l’ISO, Sergio Mujica, participe depuis
2018 à l’initiative « International Gender Champions » dans
le cadre d’un réseau de dirigeantes et de dirigeants qui se
mobilisent pour promouvoir la parité hommes-femmes au
sein des équipes dirigeantes. L’ISO s’est elle-même engagée
à mettre en place au cours des prochaines années un plan
ambitieux articulé autour de trois principaux objectifs :
• Recueillir des données sur la représentation hommesfemmes dans le domaine de la normalisation
• Évaluer l’impact des normes sur l’Objectif de
développement durable n°5 des Nations Unies pour
l’égalité des sexes
• Recenser les meilleures pratiques en matière d’égalité
des sexes
Plusieurs membres de l’ISO ont également signé la
Déclaration sur les normes et l’élaboration des normes
tenant compte des questions de genre, initiée par la
Commission économique des Nations Unies pour l’Europe
(CEE-ONU). Cette déclaration reconnaît l’omniprésence des
normes dans la société et leur capacité à offrir aux femmes
des possibilités d’autonomisation.
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notre vision commune et atteindre nos objectifs, et pour apporter des solutions au monde.
Plus que jamais, nous avons besoin les uns des autres », a-t-il déclaré. « Les membres de
l’ISO coopèrent et collaborent de longue date à l’élaboration de normes et de solutions
internationales. Cette nécessité est plus forte aujourd’hui que jamais. Ensemble, nous
pouvons accomplir beaucoup plus en ces temps d’incertitude », a-t-il conclu.

LʼISO devra s’adapter
et innover pour
relever les défis
du futur.

Quatre facteurs de changement
La Semaine ISO a été elle-même le reflet de la collaboration entre les organismes nationaux de normalisation et les organisations régionales et partenaires, qui ont discuté
ensemble de la façon dont l’ISO devra s’adapter et innover pour relever les défis du futur.
Il a été convenu que quatre facteurs de changement doivent être pris en considération
lors de la définition de la Stratégie ISO 2030. Il s’agit de l’incertitude économique et
commerciale, de la mutation des attentes sociétales, des impacts du changement climatique et de la transformation numérique.

Incertitude commerciale croissante
Jodi Sholtz,
Directrice des
opérations groupe
du Département
sud-africain du
commerce et de
l’industrie.

À l’époque où The Economist sortait son premier
tirage en 1943, l’économie mondiale était dominée
par le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France, a-t-il
rappelé. Le XXe siècle a vu l’essor supplémentaire des
États-Unis et du Japon. « Aujourd’hui, nous constatons
que le centre de gravité de l’économie mondiale se
déplace vers l’est. Les deux plus grandes économies
sont les États-Unis et la Chine, mais d’ici à la fin du
siècle, nous pouvons nous attendre à ce que la Chine
devienne l’économie la plus puissante, suivie par les
États-Unis et l’Inde. »
M. Warren a également fait valoir que les tensions commerciales auxquelles nous assistons à l’heure actuelle,
qui sont liées aux technologies et à la propriété intellectuelle connexe, pourraient entraîner une division
des chaînes d’approvisionnement. « Ce découplage
pose des problèmes d’un point de vue normatif car les
pays et les entreprises pourraient avoir à choisir avec
qui ils travaillent », a-t-il précisé.
Selon Bernardo Calzadilla-Sarmiento, Directeur,
Commerce, Investissement et Innovation à l’Organisation des Nations Unies pour le développement
industriel (ONUDI), « jusqu’à présent, la croissance
du commerce n’a pas été durable et il nous incombe
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de travailler ensemble pour faire en sorte qu’elle
profite à tous les acteurs, et notamment aux petites
communautés ». « Nous ne pouvons pas être plus
fort que notre membre le plus faible », a convenu
Sergio Mujica, Secrétaire général de l’ISO.
Il est important pour les pays en développement de
participer aux chaînes de valeur mondiales, a rappelé
William Gain, Spécialiste des produits à diffusion
mondiale, Facilitation du commerce et gestion des
frontières, Groupe de la Banque mondiale, mais des
choix politiques et des moteurs supplémentaires en
matière de développement économique sont nécessaires pour s’assurer que les bénéfices sont durables
à long terme et partagés équitablement.
Nous devons aller de l’avant en collaborant au niveau
mondial, ainsi que l’a souligné M. Gain. « La coopération internationale entre organisations telles que
l’ISO, l’Organisation mondiale du commerce (OMC)
et l’Organisation mondiale des douanes (OMD) est
essentielle. La seule réponse possible est une approche
à l’échelle mondiale. »
Le pouvoir d’une action concertée a également été
souligné par le Président de l’ISO, John Walter. « Nous
devons aller de l’avant collectivement pour réaliser

Selon Mme Sholtz, la normalisation est essentielle pour garantir une croissance économique plus inclusive dans un environnement économique incertain. « La mondialisation a amené dans son sillage de nombreuses compétences et capacités nouvelles
en matière de production. Cependant, elle a aussi renforcé les inégalités, accentué la
concentration économique et favorisé la marginalisation économique de nombreux
pays en développement. Il est important de garantir un schéma de croissance plus
inclusif et la normalisation est de plus en plus appelée à en être l’un des fondements »,
a-t-elle commenté.

De gauche à droite : Kate Sturgess (modératrice), Herman Warren (The Economist), William Gains (Banque mondiale),
Bernardo Calzadilla-Sarmiento (ONUDI) et Lena Dargham, Présidente du DEVCO, abordent les grands défis auxquels font face
aujourd’hui les pays en développement.
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Le Président de l’ISO, John Walter, a ajouté que « l’économie est de toute
évidence l’un des principaux facteurs de changement et nous avons
incontestablement un rôle à jouer pour restaurer la confiance dans les
valeurs du libre-échange et du multilatéralisme ».
Catherine Grant-Makokera, experte en commerce, a évoqué la montée
du nationalisme économique, le protectionnisme croissant et la perte
de confiance dans le système d’échanges multilatéraux. L’incertitude
qui pèse sur le commerce a été multipliée par dix au cours des dernières
années, ce qui contraste avec la relative stabilité des deux décennies
précédentes. « Cet aspect est important, car une augmentation de
l’indice d’incertitude du commerce mondial fait revoir les projections
de croissance mondiale à la baisse », a-t-elle expliqué.
Les normes demeurent parmi les éléments qui s’avèrent déterminants
pour l’établissement et le maintien des chaînes de valeur mondiales,
a-t-elle ajouté. Elles sont critiques si l’on veut que les accords commerciaux atteignent leur plein potentiel, notamment l’accord de la Zone de
libre-échange continentale africaine (AfCFTA).

Mutation des attentes sociétales

Regina Asariotis de la CNUCED a souligné
l’ampleur des impacts imputables au
changement climatique.

Le Professeur Bitange Ndemo de l’Université
de Nairobi au Kenya explique la transformation
numérique et son incidence sur les entreprises,
le développement économique et la société.

#ISOweek2019
en action
Découvrez la vidéo
des temps forts !
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L’évolution des attentes des consommateurs et de la société est un autre
facteur de changement mis en avant comme ayant un impact sur le
monde qui nous entoure. L’économie collaborative en est un exemple :
selon ce concept, des personnes proposent leurs biens personnels,
notamment leurs véhicules ou leurs logements, à d’autres membres de
la communauté.
Ces nouveaux modèles posent des défis inédits aux organismes de réglementation et aux décideurs politiques, mais la normalisation pourrait
contribuer à les relever.
« L’économie collaborative a terriblement besoin de la normalisation »,
a expliqué Mark Atwood, créateur de l’application de covoiturage Jrney.
« Est-ce que le fait de transporter des passagers supplémentaires dans
votre voiture lors d’un long trajet a un impact sur votre assurance ?
Est-ce que trouver ces passagers supplémentaires sur une application
est différent de les trouver dans votre réseau d’amis ? À ce jour, il n’existe
pas de réponses claires à ces questions. »
Tarryn Daniels, du Comité des biens de consommation sud-africain,
a insisté sur le besoin de normes pour soutenir le développement de
l’économie collaborative, mais également sur l’aspect perturbateur de
ces évolutions. « Les industries qui ont le plus à perdre dans l’économie
collaborative sont celles qui refusent de s’adapter et celles qui utilisent
des modèles d’entreprise conventionnels sans chercher à évoluer »,
a-t-elle conclu.

Durabilité : une urgence
La portée réelle des impacts du changement climatique a été mise en
exergue par Regina Asariotis de la Conférence des Nations Unies sur
le commerce et le développement (CNUCED), qui a utilisé un exemple
concret dans le secteur du transport mondial.
« Le commerce international dépend très fortement du bon fonctionnement des liaisons de transport. Les phénomènes environnementaux tels
que les tempêtes, les crues, les variations de température, d’humidité
ou du niveau des précipitations ainsi que la montée du niveau des eaux
auront des effets importants sur les infrastructures de transport telles

D’un geste symbolique, le Président de l’ISO, John Walter (à gauche), passe le témoin à Eddy Njoroge,
Président élu de l’ISO, qui reprendra la présidence de l’Organisation en janvier 2020.

que les ports », a-t-elle expliqué, en appelant à apprécier les risques avec plus de précision et à mieux se
préparer pour s’adapter efficacement au changement
climatique.

Transformation numérique
Enfin, les effets du numérique sur l’ensemble de la
population ont également été abordés, avec des
demandes à la communauté de la normalisation de
saisir les opportunités de la transformation numérique. Les intervenants ont évoqué les répercussions
de l’évolution rapide et de l’adoption des technologies numériques pour les entreprises et la société.
Par exemple, quelles implications la transformation
numérique a-t-elle pour les entreprises ? Comment les
technologies numériques font-elles évoluer les biens
et services que nous échangeons et notre manière
de faire du commerce ? Et en quoi les technologies
numériques sont-elles un moteur pour la croissance
entrepreneuriale et l’innovation ?
« Nous devons nous préparer à subir des perturbations,
de sérieuses perturbations », a averti Bitange Ndemo,
Professeur à l’Université de Nairobi, Kenya. Les
technologies numériques sont désormais largement
mises en œuvre et les nouvelles avancées (automatisation, intelligence artificielle ou chaîne de blocs,
par exemple) offrent de nombreuses opportunités
aux organisations, en contribuant à améliorer leur

efficacité et leur productivité, en créant un avantage
concurrentiel et en encourageant l’innovation. Il est
toutefois important d’analyser les technologies qui
ont une réelle valeur et une véritable pertinence, et
les domaines dans lesquels il est judicieux d’investir.

Regarder vers l’avenir
Les participants à la Semaine ISO ont convenu que
ces quatre tendances – contexte économique et commercial incertain, mutation des attentes sociétales,
urgence de la durabilité et transformation numérique
– allaient ensemble déterminer les priorités et les
objectifs de l’ISO.
« Lorsque les peuples chercheront un point pour
s’orienter dans ce monde en accélération, je veux qu’ils
se tournent vers l’ISO. À l’heure où les règles ne sont
pas claires et les paramètres incertains, la stabilité et
l’innovation sont les clés du succès partagé », a déclaré
le Président de l’ISO.
Durant la Semaine ISO 2019 s’est également déroulée
la dernière Assemblée générale à laquelle John Walter
a participé en tant que Président de l’ISO. M. Walter a
reçu de chaleureux remerciements pour son engagement à promouvoir l’ISO au cours de son mandat. Son
successeur kenyan, Eddy Njoroge, a souligné, entre
autres priorités, qu’il était important d’encourager les
pays en développement à participer au processus de
normalisation. ■
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Instiller
la normalisation dans

les soins aux patients
par Clare Naden

Auto-injecteurs, stylos-injecteurs portatifs, dispositifs
d’injection portés à même le corps, inhalateurs et seringues
non réutilisables ne sont que quelques-unes des solutions
les plus récentes proposées par la médecine pour assurer la
sécurité des patients et accélérer leur guérison. Les normes ISO,
qui sont au cœur de ces nouvelles technologies, contribuent
aux progrès de l’industrie, pour la santé et le bien-être de tous.
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ruce Hanson est un homme de 68 ans
originaire d’Orewa en Nouvelle-Zélande. À
l’âge de 40 ans, il apprend qu’il souffre d’un
diabète de type 2. À l’annonce de ce diagnostic,
sa vie est bouleversée, car il doit alors s’injecter
de l’insuline trois fois par jour, essentiellement
dans la région abdominale. Il en conserve des
ecchymoses et une sensibilité anormale. Bien
qu’il ait une bonne idée de la dose nécessaire, il
n’est jamais totalement certain de recevoir la bonne
quantité de médicament.
Mais depuis 20 ans, grâce à son stylo-injecteur, les
seringues sont rangées, les bleus ont disparu et
la dose qu’il s’injecte n’est plus le fruit du hasard.
Non seulement l’administration des injections est
moins douloureuse et plus pratique, car le dispositif
délivre de manière plus précise la dose à injecter,
mais Bruce peut espérer avoir une meilleure qualité de vie pendant plus longtemps, avec moins
de risques de complications (déficience visuelle,
troubles rénaux, etc.).
Bruce n’est qu’un exemple parmi des millions de
personnes qui dépendent de la prise régulière
d’un traitement et bénéficient des avancées technologiques en matière d’administration de produits
médicaux.

Les méthodes d’injection ont
beaucoup progressé
Avec plus de 16 milliards d’injections administrées
chaque année dans le monde1), les injections sont un
commerce prospère. Dans les années 1980, l’administration des médicaments, en particulier les injections,
se faisait essentiellement au moyen d’aiguilles et de
seringues. Depuis, les choses ont considérablement
progressé. L’évolution du secteur date de l’invention
du stylo-injecteur, qui a ouvert la voie aux nouvelles
technologies et a rendu l’auto-administration plus
facile et plus sûre. L’essor des maladies chroniques
comme le diabète a nécessité de nouvelles méthodes
plus pratiques d’administration des médicaments.
C’est ainsi que sont apparus, entre autres, les dispositifs portés à même le corps, les stylos-injecteurs,
les auto-injecteurs, les injecteurs sans aiguille, les
patchs et les inhalateurs.
Depuis quelque temps, une nouvelle tendance
se dessine avec l’utilisation d’appareils dotés de
réservoirs plus grands, de dispositifs préremplis et
de systèmes numériquement connectés, car, de plus
en plus, les traitements ne sont plus administrés à
l’hôpital, mais à domicile.

Ingénieur depuis plus de 30 ans dans le secteur des
dispositifs médicaux, Paul Jansen est le Président du
comité technique ISO/TC 84, Dispositifs pour administration des produits médicaux et cathéters. Grâce à
ces nouveaux dispositifs, explique-t-il, les traitements
sont plus sûrs et plus précis. « Les patients doivent
souvent parcourir de longues distances ou passer
de nombreuses heures dans les centres médicaux
pour recevoir leur traitement, ce qui représente un
coût supplémentaire pour les services et une charge
pour les professionnels de la santé », précise-t-il.
« Parallèlement, les nouvelles technologies médicales numériques et les techniques d’analyse des
mégadonnées permettent aux entreprises et aux
professionnels de la santé d’optimiser les thérapies
individuelles, qui sont mieux ciblées et plus sûres et
donnent de meilleurs résultats. »
M. Jansen souligne que le nombre de médicaments
injectables approuvés et en développement a aussi
augmenté ces dernières années. « Le nombre de
produits en développement est deux ou trois fois
plus élevé qu’en 2014, et l’on compte actuellement
plus de trois mille médicaments injectables en cours
de développement. » D’un autre côté, ces nouvelles
technologies s’accompagnent d’un intérêt accru
pour la réglementation relative à la sécurité du
patient.

Réduire les risques
Cette préoccupation pour la sécurité n’est pas
surprenante quand on sait que l’injection de
tout produit dans le corps présente un risque de
transmission de maladies, tant pour les patients
que pour le personnel médical et le personnel
auxiliaire comme les agents chargés du nettoyage
ou les techniciens de laboratoire. Selon les estimations tirées d’une étude de 2010 parrainée
par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS),
1,7 million de personnes ont été infectées par le virus
de l’hépatite B (VHB), jusqu’à 315 000 par le virus de
l’hépatite C (VHC) et pas moins de 33 800 par le VIH
par suite d’une injection à risque 2). L’organisation
a lancé toute une série de programmes pour lutter
contre ces infections, notamment le Programme
de l’OMS pour la sécurité des injections, et elle a
mis en place le Réseau mondial pour la sécurité des
injections. L’industrie des dispositifs médicaux s’est
lancée dans la bataille en concevant de nouvelles
technologies comme la seringue munie dʼun système empêchant la réutilisation.

2)
1)

OMS, « Fiche d’informations sur la sécurité des
injections » [pdf], révisé en mai 2016.

OMS, « L’OMS appelle à utiliser des seringues « intelligentes » partout dans le monde » [communiqué de
presse], 23 février 2015.
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L’excellence dans la normalisation
Créé en 1956, l’ISO/TC 84, Dispositifs pour administration des produits
médicaux et cathéters, est l’un des plus anciens comités techniques de l’ISO.
Depuis sa création, il a publié plus de 30 normes industrielles majeures et
beaucoup d’autres sont en cours d’élaboration. Non seulement ces normes
aident les fabricants de dispositifs médicaux à respecter les réglementations,
mais elles offrent aussi une plateforme pour le développement de nouvelles
technologies dans le champ d’application du comité.
En proposant un langage commun pour les systèmes et les processus, qui
est accepté à l’échelle internationale, ainsi que des exigences minimales de
sécurité et de qualité, les normes offrent une base solide pour les nouvelles
inventions et réglementations.
Le travail acharné de l’ISO/TC 84 et les résultats qu’il a obtenus ont été
reconnus par l’attribution du Prix Lawrence D. Eicher qui récompense
l’excellence et une performance remarquable dans l’élaboration de normes.
Le prix a été remis dans la ville du Cap, en Afrique du Sud, en septembre 2019
lors de la 42e Assemblée générale de l’ISO.
En annonçant le lauréat, le Président de l’ISO, John Walter, a salué la priorité
mise par le comité sur la sécurité des patients et sur l’établissement de liens
avec tous les secteurs de l’industrie : « Non seulement le travail du comité
contribue directement à la réalisation de l’Objectif de développement durable
no 3 des Nations Unies, qui porte sur la bonne santé et le bien-être, mais il
offre aussi une plateforme très utile qui permet à l’industrie, aux autorités de
réglementation et aux autres partenaires intéressés de travailler ensemble pour
réaliser de nouveaux progrès dans ce domaine », a déclaré le Président.
De gauche à droite : Maria Skou, Responsable des affaires internationales chez Danish Standards, qui représentait
Bibi Nellemose, Manager du comité technique ISO/TC 84, Paul Jansen, Président de l’ISO/TC 84, John Walter, Président de
l’ISO, Sauw Kook Choy, Vice-présidente de l’ISO (gestion technique) et Sergio Mujica, Secrétaire général de l’ISO.

Le principe du mécanisme empêchant la réutilisation consiste à bloquer le
dispositif d’injection et à le briser si une deuxième utilisation est tentée. En
2015, l’OMS a lancé une nouvelle politique sur la sécurité des injections, en
demandant à la communauté internationale de passer à l’usage exclusif des
seringues sécurisées d’ici à 2020. Elle a pour cela publié des lignes directrices
très détaillées sur la sécurité des injections. Celles-ci décrivent un ensemble
de caractéristiques de sécurité des seringues qui protègent non seulement le
receveur de l’injection, mais aussi le professionnel de la santé qui administre
le produit.
L’augmentation de la prévalence du VIH a aussi conduit l’ISO/TC 84 à créer
un projet avec la Standards Association of Zimbabwe (SAZ), membre de
l’ISO pour ce pays, afin d’encourager la participation du continent africain à
l’élaboration de normes pour des dispositifs plus sûrs. Ce projet, présidé par la
SAZ, a permis d’élaborer des normes pour les dispositifs de protection contre
les blessures par perforants et pour les exigences applicables aux conteneurs
pour perforants.

Des normes stimulées par la technologie
Depuis l’invention du stylo-injecteur à insuline dans les années 1980, explique
M. Jansen, le secteur a mis au point toute une série de nouvelles techniques, en
particulier dans le domaine des soins à domicile, qui ont permis d’améliorer
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Plus de
16 milliards
d’injections sont
administrées
chaque année
dans le monde.

les traitements et le confort des patients, et de diminuer les
coûts pour la collectivité. Les stylos-injecteurs sont désormais
utilisés pour de nombreux autres types de médicaments,
ajoute-t-il, et des auto-injecteurs ont été mis au point pour de
nombreuses thérapies. Autre évolution récente, les dispositifs
portés à même le corps, qui permettent d’administrer sur de
plus longues durées des médicaments à viscosité élevée, dont
le volume est en général plus important.
Le comité ISO/TC 84 a été au premier plan de ces évolutions techniques. « Au moment de la commercialisation
des premiers dispositifs portés à même le corps, le comité
avait déjà formulé des exigences pour ce nouveau type
de dispositif, qui ont été utiles à l’industrie, aux autorités
et aux utilisateurs », déclare M. Jansen. « Lorsqu’il y a de
nouveaux dispositifs ou améliorations technologiques, ou
de nouveaux types de produits médicaux, notre objectif est
d’être là pour adapter les normes afin d’assurer aux patients
les soins les plus sûrs et les plus efficaces possible. »
Il est clair que le comité a l’ambition de garder une longueur d’avance. Au moment de la commercialisation d’une
nouvelle technologie, il a d’ailleurs souvent déjà élaboré
les normes correspondantes, ce qui tient de l’exploit quand

on sait qu’il faut habituellement des années pour élaborer
une norme.

La sécurité des patients : notre priorité
Le comité ISO/TC 84 peut s’enorgueillir d’avoir publié plus
de 30 Normes internationales et autres documents, sans
compter les 11 autres en préparation, et ce grâce au travail
de nombreux experts du monde entier. Conformément à
sa mission et à sa vision stratégique, le comité concentre
tous ses efforts sur la sécurité des patients, en veillant à ce
que les exigences des normes soient les plus à jour possible
pour qu’elles servent de base à l’approbation nationale et
régionale des dispositifs d’injection partout dans le monde.
L’une des clés du succès est de mettre à contribution un
grand nombre de représentants de différentes autorités
ainsi que d’utilisateurs ou de spécialistes qui portent la
parole de ces derniers. La participation des autorités et des
groupes d’utilisateurs comme les personnes aveugles et
les services pédiatriques est essentielle à l’élaboration de
normes applicables par les pouvoirs publics et répondant
aux besoins des patients.
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LES 7 ÉTAPES DʼUNE INJECTION SÛRE
Chacun de nous, à un moment ou à un autre de sa vie, recevra une injection pour se
maintenir en bonne santé ou se guérir. Mais parfois, des injections supposées nous
guérir font tout le contraire. Cela peut se produire lorsque la manière de procéder
présente des risques, comme lorsqu’une même aiguille ou une seringue est utilisée
pour plusieurs personnes. De telles pratiques peuvent entraîner la transmission
d’infections potentiellement mortelles.

Lieu d’intervention
propre
Hygiène des mains
Équipement stérile
et sécurisé
Contenant stérile pour
médicament et diluant
Nettoyage de la peau
Récupération appropriée
des aiguilles
Gestion appropriée
des déchets
Pour plus dʼinformations, consultez la page www.who.int/infection-prevention/en (en anglais)
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« C’est pourquoi nous avons à cœur de faire intervenir
toutes les parties prenantes lorsque nous élaborons nos
normes, y compris les autorités sanitaires comme la Food
and Drug Administration (FDA), les organisations internationales comme l’OMS et le Fonds des Nations Unies pour
l’enfance (UNICEF), les fabricants de médicaments et de
dispositifs, et les utilisateurs finals tels que les patients et
les professionnels de la santé », ajoute M. Jansen.
Le diabète, l’arthrite rhumatoïde, les hormones de fertilité
et bon nombre d’autres domaines thérapeutiques tirent
avantage des dispositifs couverts par les normes du comité
ISO/TC 84. Parmi ces dispositifs, on peut citer les systèmes
d’injection à aiguille, les auto-injecteurs, les injecteurs portés à même le corps, les systèmes à aiguille sécurisés, les
conteneurs primaires de produits médicaux et les seringues.
La collection du comité comprend également un certain
nombre de normes relatives aux cathéters pour tout type de
traitement, utilisés en association avec de nombreux autres
dispositifs tels que les pompes d’infusion.
Selon les estimations de l’ISO/TC 84, sur les trois dernières
années, 95 % de ces produits du marché ont été auto-déclarés
ou pleinement certifiés aux normes ISO, car la plupart des
autorités de santé, des fabricants tels que les sociétés pharmaceutiques, et des organisations internationales comme
l’OMS et l’UNICEF exigent la conformité avec les Normes
internationales.

Perspectives
À mesure que ces technologies se développent, le domaine
d’application de l’ISO/TC 84, semble-t-il, s’élargit aussi.
Paul Jansen ajoute : « La série des normes ISO 11608 sur les
systèmes d’injection à aiguille, qui ne portait à l’origine que
sur trois composants (stylos-injecteurs, conteneurs primaires
et aiguilles), a été étendue et englobe désormais les fonctions
automatiques, les fonctions électromécaniques et les dispositifs d’administration portés à même le corps. »
Pour éviter toute confusion ou difficulté dans l’interprétation
des normes, un projet clé pour l’avenir du comité a été lancé.
Il consiste notamment à harmoniser les normes existantes
afin d’en réduire la complexité et d’intégrer l’essor rapide de
l’électronique et des logiciels, qui a profondément marqué
l’industrie ces dernières années. Et à mesure que la normalisation se développe, la technologie évolue également, créant
ainsi une situation où chacun est gagnant.
« En proposant un langage unifié et des exigences communes
en matière de sécurité et de qualité, les normes orientent le
développement des dispositifs et le soutiennent, ce qui permet
l’émergence de technologies encore plus évoluées », conclut
M. Jansen. Tout cela rendra la vie plus facile et peut-être plus
longue aux patients comme Bruce et aux millions de personnes
à travers le monde dont les soins dépendent de ces dispositifs
médicaux. ■

95 % des produits
du marché ont
été auto-déclarés
ou pleinement
certifiés aux
normes ISO.

Avez-vous vu
cette nouvelle vidéo ?
Découvrez comment l’ISO/TC 84
participe à la sécurité des patients.
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