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monde de la recherche
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Partie I

Contextualisation et enjeux de la digitalisation des entreprises (GI)

Domaine civil: production, logistique, santé…
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Une évolution des mentalités et des attentes sociétales

• Production/service solidaire

– Impression 3D masques, les retraités à la rescousse…

– Rétribution équitable des producteurs

– Production locale («manufacturing as my neighbour »)

• Chaines logistiques humanitaires

• Des industriels en crise existentielle sur leur finalité

– Des jeunes ingénieurs qui aspirent à donner du sens à leur vie

• Un modèle économique à bout de souffle en quête de renouveau

– Empreinte environnementale, ressources limités

– Une envie de ne pas trop emprunter à nos enfants 

• Emergence de « l’impact sociétal » dans nos communautés

– Bien-être des opérateurs…
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Transformation digitale des industries et services

http://dx.doi.org/10.15480/882.1458 

Des concepts et visions rapprochant matière, homme et information

Systèmes cyber-physiques/ Industrie 4.0

https://doi.org/10.1051/medsci/20183405019

Médecine 4.0
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La maturité de ces nouvelles technologies permet désormais des applications reélles
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Transformation digitale des entreprises

Des technologies favorisant l’autonomie décisionnelle des systèmes industriels et produits

Cobotique , systèmes embarqués

Robotique mobile

Intelligence artificielle

Architectures IIoT, edge, fog, cloud

SurferLab
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Enjeux des nouvelles technologies digitales

Hors série Libération, 6/12/18: l'IA, au cœur de l'humain 

Chacune de nos contributions 

devrait subir une étude de son 

impact sur la société!
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Contextualisation des enjeux « éthiques »

Ces enjeux résultent de la 

conjonction de trois facteurs 

Impact sur:

- l’environnement

- l’homme

- la société

La complexité des systèmes 

digitaux développés

IA, machine learning

Autonomie

Fiabilité limitée

Interconnexion réseaux

Perturbations

Environnement ouvert

non entièrement contrôlable

Occurrence de l’« inattendu »

Les attentes de la 

société humaine et 

la nature humaine

People, Planet, Profits

Modèles de sociétés

Aspects légaux

Trentesaux et Karnouskos, 2021

Contrôlabilité des systèmes conçus?

Prévisibilité des comportements?

Maîtrise de l’impact des développements? Focus sur le 

volet éthique
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Partie II

De l’urgence de considérer l’éthique en recherche dans le domaine 

de la transformation digitale des entreprises
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Quelques risques d’ordre éthiques

• Des grands classiques, la partie émergée de l’iceberg

– les biais en IA: learning sur des données non représentatives

– les données: usage, vente de données personnelles

– Paradoxes et situations « extraordinaires » (MoralMachine du MIT)

• Et pour nous, les scientifiques

– Détournement intentionnel de travaux scientifiques

– Micro-travail (captchas), ubérisation du travail

– Comportement non prouvé des systèmes autonomes

– « Trop d’aide, tue l’aide! »

• Béquille émotionnelle, disparition de compétences humaines, de métiers

« L’enfer est pavé de bonnes intentions »
Tout chercheur (surtout en GI) ne pense qu’à bien faire pour la communauté

Pouvez vous garantir que vos développements sont éthiques? Vraiment?

Un collègue qui travaille sur l’IA en biométrie pense arrêter (« big brother »)
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Il est facile d’imaginer ces risques éthiques en GI

La R&D scientifique et industrielle fourmille de bonnes idées… a priori…

Traçabilité des produits et

processus (RFID guns)

Paredes-Astudillo et al., 2020

Ordonnancement tenant compte de la fatigue des opérateurs Exosquelettes

Operateur 4.0, symbioses,

Transhumanisme…

Systèmes cobotiques

Systèmes biométriques
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Il est facile d’imaginer ces risques éthiques en GI

La R&D scientifique et industrielle fourmille de bonnes idées… a priori…

Ordonnancement tenant compte de la fatigue des opérateurs

La détection d’un courant galvanique permet d’estimer la fatigue des opérateurs 4.0:

Sudation, température corporelle…

Pourquoi ne pas l’utiliser pour le soulager de certaines tâches? (load balancing)

L’éthique: un nid de paradoxes et de dilemmes!

Une bonne intention:

Et si l’opérateur est réticent ?

Et si ses statistiques sont utilisées pour évaluer ses performances, le surveiller ?

Et si ce système est détourné pour l’inciter à travailler plus après un état de fatigue ?

Et si une IA ordonnance les tâches en les affectant en priorité aux opérateurs les 

moins souvent fatigués pour les fatiguer autant que les autres ?

Et si un état totalitaire le généralisait à tous les travailleurs ?

Qui conduit à des questions éthiques:
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Freins à l’étude des aspects éthiques en GI
Réaction Contre argument

« Cela ne me concerne pas! »

Projets Européens: Roboethics, ETHICBOTS, RoboLaw

Montée en force de ces thématiques aux USA en science & technique (MIT, IEEE, GAFA, Navy)…

« Bah, on signe une charte et 

avec le RGPD c’est bon!»

Le comportement éthique des acteurs humains impliqués ne suffit pas pour garantir le comportement éthique 

des systèmes créés, surtout sur le long terme ou en dehors de son laboratoire. Impact sociétal, 

détournements… rarement étudiés.

« C’est facile! On met un gros 

bouton rouge»

Comment être sûr qu’il fallait bien le déclencher et que la situation ne s’empire pas? L’homme est lent… très 

lent… et appuyer sur un BRB aura forcément un coût: quid d’un système de transport en pleine vitesse ? D’un 

avion en vol? d’un robot en pleine opération sur un malade? d’une IA en pleine opération financière (µs) ? 

Quid d’une flotte d’une centaine d’AGV?

« Pas de soucis, l’homme restera 

au contrôle!»

L’humain superviseur doit réagir idéalement (temps, décision).

Temps de réaction ? Connaissance du contexte ? Problèmes/délais de communication ? Gestion d’une flotte 

complète ? C’est donc un magicien omniscient ! Il est aussi source de catastrophe (volontaire ou non) !

« si un système est sûr, alors il 

est éthique! »

La sûreté est une notion fonctionnelle « interne », on ne peut prévoir tous les événements. Une réaction sûre 

n’est donc peut être pas éthique! (cf. les dilemmes).

Avouez que votre réaction est dans ce tableau 

7th meeting of sub-experts group 14: Digital, Industry and Space, mars 21, HORIZON-CL4-2021-2022_03_16_2021.docx:

“[..] six expected impacts in the Strategic Plan [..]: A human-centred and ethical development of digital and industrial technologies […] “

Call - A HUMAN-CENTRED AND ETHICAL DEVELOPMENT OF DIGITAL AND INDUSTRIAL TECHNOLOGIES 2021 
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Trentesaux D., Karnouskos S. (2020). 



Partie III

OK, on ne peut s’affranchir de réfléchir à l’impact éthique de et dans nos recherches. 

Mais au fait, c’est quoi l’éthique?
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Ethique : définition(ssss)

Définir l’éthique pour un être humain est déjà sujet à discussion 

depuis des siècles avec de nombreux paradoxes à la clé!

Définir l’éthique pour un être humain est déjà sujet à discussion 

depuis des siècles avec de nombreux paradoxes à la clé!

Socrate, Platon, Aristote, Descartes, Kant… 

Un comportement en accord avec les

attentes culturelles d’une société en

relation avec la moralité et l’équité

(Morahan, 2015)

Une vie bonne, avec et pour autrui,

dans des institutions justes

(Ricoeur, 1990)
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Typologies

Ne pas confondre

Comportement éthique de 

l’être humain

Comportement éthique du 

système autonome

Conception/utilisation… 

éthique des systèmes 

autonomes

Techno(engineering) 

ethics, ethical design

Typologie #1: a quoi/qui s’applique l’éthique (et en génie industriel) ?

En interaction    avec le système autonome

Machine ethics…

Pourquoi aussi l’éthique du système autonome ?
15

Comportement éthique du 

« citoyen »
(chercheur, employé, client…)

Ethique au sens historique 

du terme

En interaction

avec d’autres humains

Capable de décider, apprendre

en environnement incertain

Adapté de Trentesaux et Karnouskos, 2021
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Typologies

Typologie #1: a quoi/qui s’applique l’éthique (et en génie industriel) ?

Le comportement éthique du concepteur (chercheur, ethical design) ne 

suffit pas à garantir le comportement éthique de l’objet artificiel conçu!

Perturbations

Environnement ouvert

non entièrement contrôlable

Occurrence de l’« inattendu »

“the ethical design and use of ethical Industry 4.0 production and 

logistics autonomous and intelligent systems”

Exemple, l’éthique en production 4.0 ?

Trentesaux et Caillaud, 2020
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On applique des règles 

éthiques

On choisit pour maximiser 

un « bonheur »

Utile en cas de problème 

pour les responsabilités

Utile si situation inconnue 

ou absence de règle

Typologies

Ne pas confondre

Déontologie
Utilitarisme & 

conséquentialisme

Typologie #2: quel type d’éthique ? Les paradigmes/doctrines « opérationalisables »

…

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ethics_en.svg

Kant Bentham

Remarque: les règles déontologiques évoluent avec le temps, qu’est ce qui les fait évoluer?
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Typologies

Croisement de ces deux typologies: exemples et positionnement 

paradigmes

Techno(engineering) 

ethics

A
p

p
li

ca
ti

o
n

s

Machine ethics

Déontologie Utilitarisme

Un chercheur ne doit pas 

concevoir un système qui 

dévoile des données perso.

Un robot ne peut pas blesser 

d’être humain

Un chercheur choisit l’approche 

de conception qui minimise les 

risques de mauvais usage 

Un robot choisit des décisions 

qui minimise les risques de 

blessures

Simulation, digital twin…Systèmes experts, CBR…

RGPD, FAIR…

Terrain assez vierge

Ethically aligned

design…

Trentesaux et Karnouskos, 2021
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Typologies

Typologie #3: niveaux de maturité des développements en éthique

Le déploiement d’une démarche éthique se fait en fonction du TRL (degré 

de maturité) des acteurs impliqués. Nous n’en sommes qu’au début!

Khargonekar et Sampath, IFAC WG, 2020
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Typologies

Typologie #4: niveaux de granularité auxquels s’applique l’éthique

Khargonekar et Sampath, IFAC WG, 2020

Importance de ce type de typologie : problème d’alignement de l’éthique par niveau (poupées russes):

L’éthique d’une personne vis-à-vis de sa hiérarchie serait-elle la même vis-à-vis de la société?
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Autour de l’éthique en génie industriel
Concept/principe Finalité Positionnement par rapport à l’éthique

RGPD: Règlement Général sur 

la Protection des Données

GDPR:  General Data 

Protection Regulation

Le RGPD encadre le traitement des données personnelles sur le 

territoire de l’Union européenne

• Ne couvre que la partie « Techno(engineering) ethics » 

déontologique.

• Ne relève que des données, pas des comportements (on 

peut respecter le RGPD mais ne pas être éthique.)

• Ne concerne que l’Europe, et donc, ailleurs ??

RSE (Norme ISO 26000): 

Responsabilité Sociétale des 

Entreprises

CSR: Corporate social 

responsibility

Responsabilité d’une organisation vis-à-vis des impacts de ses 

décisions et de ses activités sur la société et sur l’environnement, 

se traduisant par un comportement transparent et éthique qui :

- contribue au développement durable y compris à la santé et au 

bien-être de la société

- prend en compte les attentes des parties prenantes

- respecte les lois en vigueur et est compatible avec les normes 

internationales

- est intégré dans l’ensemble de l’organisation et mis en œuvre 

dans ses relations

• Relève principalement de l’éthique financière et 

marketing: main d’œuvre à bas coût, corruption, respect 

des engagements financiers, des clients, etc.

• Concerne l’éthique des employés vs. leur entreprise.

• Ne concerne donc pas le bien-être, l’équité, le 

développement personnel, les systèmes autonomes, etc. 

ou les relations entre l’employé et la société dans sa 

globalité.

Développement durable: DD

Sustainable development: SD

« un développement qui répond aux besoins du présent sans 

compromettre la capacité des générations futures de répondre 

aux leurs » (rapport Brundtland)

Le pilier « humain » intègre le volet éthique, mais préfère 

mettre l’accent sur la trajectoire temporelle (présent vs. 

Futur), alors que l’éthique est essentiellement du ressort du 

temps présent ou à très court terme

Merci à Lamia, Vincent, Frédéric, Claude, Chakib  … 

Des éléments nécessaires, mais non suffisants!
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Partie IV

Ethique et transformation digitale: un monde d’opportunités 

scientifiques à fort impact sociétal

(que chercher de plus?  )
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Domaines scientifiques proches et contributeurs

• Corpus scientifique naissant (tout le contraire du corpus philosophique )

– Rendre l’éthique « opérationnelle »

• Quelques grands domaines de recherche pour aborder l’éthique en GI (multifacette):

– Sciences de l’ingénieur

• Sûreté de fonctionnement et ingénierie système

• Automatique, coopération homme-machine

• Robotique et systèmes embarqués

• Multi-agents et intelligence artificielle

– Sciences humaines et de gestion

• Psychologie, sociologie

• Ergonomie cognitive

• Sciences de gestion

• Ne pas oublier: philosophie, littérature…
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Trois exemples de contribution en éthique « pour l’ingénieur »

Dennis, L., Fisher, M., 2018.

Caillaud, E., 2020. 

Longo, F., Padovano, A., Umbrello, S., 2020. 

paradigmes

Techno(engineering) 

ethics

A
p

p
li
ca

ti
o

n
s

Machine ethics

Déontologie Utilitarisme

Un chercheur ne doit pas 

concevoir un système qui 

dévoile des données perso.

Un robot ne peut pas blesser 

d’être humain

Un chercheur choisit l’approche 

de conception qui minimise les 

risques de mauvais usage 

Un robot choisit des décisions 

qui minimise les risques de 

blessures
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Quelques problématiques de recherche en GI

1. L’éthique est-elle un indicateur de performances comme les autres ?

2. Planification/ordonnancement/pilotage éthique des systèmes de production du futur ?

3. Les horizons informationnels et temporels en GI modifient-ils les décisions éthiques ?

4. Comment assurer l’éthique des décisions prises en environnement incertain ?

5. Comment aligner la stratégie d’entreprise avec l’éthique personnelle (« souffrance éthique ») ?

6. Comment embarquer des décisions éthiques dans les systèmes autonomes de production ?

7. Comment maintenir la compétence humaine face à un système d’aide trop efficace ?

8. Comment s’assurer que nos recherches seront toujours utilisées de manière éthique ?

9. Est-il possible de définir une évaluation éthique des systèmes et produits industriels ?

10. Comment s’assurer du bon impact sociétal des systèmes conçus dans le contexte de l’industrie 4.0 ?

11. Est-il possible de développer une méthode de conception générique (IS) garantissant l’éthique des 

parties prenantes?

12. Comment s’assurer qu’une méthode « lean » est éthique ?

13. Quelles règles éthiques imposer aux systèmes industriels 4.0 ?

14. Les paradigmes éthiques sont-ils équivalents ? Quand utiliser l’un plutôt qu’un autre ?

15. Comment articuler RSE, qualité de vie… et éthique en entreprise ?
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Impact sur nos formations

• Ecoles ingénieurs en GI

– Former au RGPD, à la RSE, au développement durable, etc. c’est bien!

• Ca ne suffit pas!

– Quelques idées

• Lean management: développer le volet éthique, par exemple: le lean est il la panacée?

• Evolution des modèles de notre société: vers quoi voulons-nous aller ?

– par exemple: robotisation et emploi

– Cours de philosophie (transhumanisme, doctrines de l’éthique), littérature (science-fiction)

• Etudes doctorales en GI

– Former à l’éthique en recherche: auteurs, RGPD, plagiat, etc. c’est bien!

• Ca ne suffit pas non plus!

– Quelques idées

• Pousser leurs développements aux limites en terme d’usage (systématiser l’analyse des risques éthiques)

– Détournements, usages non imaginés, conséquence sur la société, etc. sans s’interdire d’aller voir!

• Se questionner sur l’impact pour toutes les parties prenantes (‘stakeholders’) ou concernées par le travail

– Ce qui est développé pour l’un, est-il bon pour l’autre?

Evaluating ethical risks

26



Damien Trentesaux

Conclusion

Alors, l’éthique en GI :

un sujet de recherche ou pas ?

Juste une conviction personnelle ?

Peut-être une occasion pour contribuer au renouveau de notre domaine ?

Production, achats, logistique, cobotique, systèmes de soins…

Ne pas avoir peur de se lancer sur ce terrain vierge, tellement vaste!

Possibilité de monter un numéro spécial « éthique et GI », si vous êtes partant, contactez moi!

27

Peut-être une auto-critique de notre sphère scientifique: 

Le rôle du chercheur en GI n’est-il pas d’éclairer la société sur les futurs industriels possibles?
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