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Bienvenue au Webinar des Jeudis de l’ISACA – AFAI … Veuillez patienter nous démarrons à 17h



Agenda du Webinar
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17h00 – 17h15 Introduction et présentation de l’ISACA - AFAI

17h15 – 18h45 Interventions

18h45 – 19h00 Questions / Réponses



Les règles de fonctionnement

Seuls les micros des animateurs et des invités seront activés et activables, sauf pendant
la séance de questions / réponses

Nous demandons aux participants de ne PAS ACTIVER leurs caméras

Les questions peuvent être posées tout au long de la séance via le fil de conversation
Zoom

• Certaines questions pourront être reprises par les animateurs et adressées directement les
participants concernés lors de la session de Question / Réponses

• D’autres questions pourront donner lieu à une réponse écrite pendant ou après le Webinar

Pour pouvoir être identifié comme une personne et non comme un ordinateur,
nous vous invitons à vous renommer
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Le Webinar sera enregistré et publié sur le site de l’ISACA – AFAI dans les jours à venir 



L’ISACA – AFAI en 2 slides

Chapitre français de l’ISACA, association internationale qui regroupe 140 000 membres
dans 180 pays

En France l’ISACA - AFAI compte près d’un millier de membres :

• CEO, CIO, CTO, CISO, auditeurs internes, auditeurs externes, directeurs des risques, responsables
contrôle interne, directeurs financiers, contrôleurs de gestion, juristes IT, consultants, professeurs et
étudiants en IT, …
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4 sujets majeurs

Gouvernance IT Audit IT Cybersécurité Risques IT



L’ISACA – AFAI en 2 slides
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Notre vocation

Aider les organisations à mettre le SI au service de leur 
stratégie et de leur développement, via :

• Des groupes de travail sur des sujets clés tels que :

• Audit de la cybersécurité en continu en collaboration avec 
e CESIN, 

• Algorithmes et Données en collaboration avec LACADEMIE

• Qualité des données en collaboration avec DAMA France

• Maturité de la gouvernance des SI 

• Guide d’audit du numérique responsable

• etc.

• Des événements : Jeudis de l’ISACA - AFAI, Symposium 
annuel, …

• Et un catalogue de formations …

… zoom sur les formations

• Préparation aux certifications : COBIT, CISA, CISM, CGEIT 
et CRISC

• Formations sur l'audit du numérique, la gouvernance du SI, 
le management des risques IT, la cybersécurité

Devenez membre pour faire partie d’un réseau de professionnels et accéder à toutes les publications de l’ISACA

Pour plus d’informations et pour adhérer  https://engage.isaca.org/parischapter/home

https:// www.afai-isaca.fr



Intelligence Artificielle & Confiance
Règlementation, enjeux, risques, audit 

et certification



Serge Yablonsky,
expert-comptable, commissaire aux comptes, 

CGEIT, CISA, CRISC, SYC Consultants

Introduction



Alain Bensoussan,
avocat, Lexing Alain Bensoussan Avocats

Importance de l’IA dans le monde qui vient



Introduction

Approche verticale ou horizontale

• Tendance mondiale

• Projet de règlement de l’Union européenne

Approche par les risques

•Expérimentation

• Certification

Approche par la liberté

• Encadrement par les valeurs

• Principe de précaution pour une IA de confiance

Tendances

• Règlementation sectorielle

• Charte



Plan

Définitions

Mixité

Exigences

Tendances



• Intelligence artificielle

• Robot

• Algorithme

• Capteurs

1. Définitions



• Principe

• Collaboration

• Suprématie

• Prestation

2. Mixité
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• Régulation

• Délégué aux algorithmes

• Bouton rouge

4. Tendances



Evelyne Mercier,
directrice financière, MANUTAN,

Diplômée d’expertise comptable 

Entretien avec Serge Yablonsky

Témoignage…



Claude Salzman,
consultant en Système d'Information, 

président du Club Européen de la Gouvernance 

des Systèmes d'Information

Présentation du Cahier de l’Académie n°38



Avant-propos

1 – Introduction

2 – Notre approche de l’Intelligence Artificielle

3 – Les grandes typologies de système d’Intelligence Artificielle

4 – Les bénéfices de l’Intelligence Artificielle

5 – Les risques et les incertitudes de l’Intelligence Artificielle

6 – Le droit de l’Intelligence Artificielle

7 – L’éthique de l’Intelligence Artificielle

8 – Vers une Intelligence Artificielle digne de confiance

Sommaire



• Les enjeux de l’Intelligence Artificielle sont considérables

• Quatre séries de documents importants marquent la prise de conscience de son importance :

– 2019 OCDE : Recommandations du Conseil sur l’Intelligence Artificielle 

– Février 2020 Commission Européenne : Livre Blanc : « Intelligence Artificielle : une approche 

européenne axée sur l’excellence et la confiance »

– Octobre 2020 Parlement Européen : trois documents dont :

• « Recommandation concernant un cadre d’aspects éthiques en matière d’Intelligence 

Artificielle, de Robotique et de technologies connexes »

• « Un régime de la responsabilité civile pour l’Intelligence Artificielle »   

– Avril 2021 Commission Européenne : Artificial Intelligence Act

• Progressivement les exigences se précisent, les obligations s’imposent et des démarches sont proposées 

en fonction des niveaux de risques.

Avant-propos



• Le développement de certaines nouvelles applications informatiques ont soulevé des inquiétudes : APD 

et Parcoursup puis les applications basées sur le Machine Learning et le Deep Learning.

• Suspicion à l’encontre des algorithmes : crainte de la « boite noire ».

• Fantasme des ordinateurs devenant plus intelligents que l’homme et mettant en esclavage l’humanité ! 

• Le marché de l’Intelligence Artificielle est en forte croissance;

• De plus en plus d’applications recourent à l’Intelligence Artificielle;   

• De nombreux espoirs mais aussi des risques potentiels; 

• Prise de conscience des différents états et des instances internationales : Université de Montréal, OCDE, 

G20, UE, … En France rôle du rapport Villani;

• Objectif : une Intelligence Artificielle éthique, responsable et digne de confiance;

• Il est pour cela nécessaire d’auditer les systèmes d’information à base d’Intelligence Artificielle : idée 

d’avoir un corps de commissaires aux algorithmes comme il existe des commissaires aux comptes et des 

auditeurs informatiques.

1 – Introduction



• Il est très difficile de définir l’Intelligence Artificielle et il existe un grand nombre de définition.

• L’Intelligence Artificielle consiste à faire accomplir par un ordinateur ce que le cerveau humain fait 

habituellement : prendre en compte et traiter des données, les comprendre, prendre des décisions, 

s’exprimer de manière compréhensible, …  

• L’Intelligence Artificielle est un vaste domaine. Elle concerne tous les domaines de l’informatique : les 

différentes technologies, les bases de données, les règles de gouvernance, les algorithmes, les données, 

les machines apprenantes (Machine Learning), … 

• Le cœur de l’Intelligence Artificielle est constitué par les algorithmes :

« Un algorithme est une suite finie et non ambiguë d’opérations ou d'instructions permettant de 

résoudre une classe de problèmes » Wikipédia 

• Il existe un grand débat pour savoir ce qui relève de l’Intelligence Artificielle et ce qui n’en est pas. 

Exemple : Parcoursup (Algorithme de Gale et Shapley)  

• Un système d’Intelligence Artificielle a pour but de mimer l’intelligence humaine. Il comprend, comme tout 

système d’information, des algorithmes mais aussi des données, des paramètres et des procédures. 

• Rôle très important des données. Importance de leur collecte, de leur contrôle et de leur stockage. 

• Ceci explique le rôle très important des GAFAM dans le développement de l’Intelligence Artificielle.  

2 – Notre approche de l’Intelligence Artificielle



• Le périmètre du système :
– Système d’Intelligence Artificielle faible  

– Système d’Intelligence Artificielle forte

• Les technologies mises en œuvre :
– Les algorithmes ne recourant pas à l’Intelligence Artificielle

– Les systèmes experts

– Les systèmes à base de logique floue ou fuzzy logic

– L’apprentissage automatique ou machine learning « supervisé »

– L’apprentissage automatique ou machine learning « non-supervisé »

– L’apprentissage par renforcement ou « reinforced learning »

– Le « deep learning »

• Les fonctions de base : 
– L’analyse descriptive

– L’analyse diagnostique

– L’analyse prédictive

– L’analyse prescriptive 

• Les applications actuelles sont plutôt de l’Intelligence Augmentée. 

• On note une absence très générale d’outils d’analyse et d’audit des systèmes d’Intelligence Artificielle 

existants.

• Un manque de traçabilité des décisions prises par ces systèmes 

• Un certain nombre de personnes rêvent à l’Homme Augmenté et, plus généralement, au 

transhumanisme.

3 – Les grandes typologies de système 
d’Intelligence Artificielle



Les bénéfices attendus de l’Intelligence Artificielle sont très nombreux et variés :

• Simplification des procédures

• Automatisation des processus

• Facilitation des opérations pour les usagers

• Accroissement de la productivité

• Baisse des coûts de revient

• Augmentation de la sécurité des systèmes

• Amélioration de la qualité et de l’efficacité des opérations

• Analyse des comportements des clients et des prospects

• Augmentation des chiffres d’affaires et des marges

• Amélioration de la rentabilité des investissements

• Anticipation et suppression des goulets d’étranglement

• Réduction des délais et amélioration de la réactivité

• Limitation des biais

• …

Mais on ne dégagera ces bénéfices que si la démarche de mise en œuvre de l’Intelligence Artificielle est 

correctement maîtrisée.

4 – Les bénéfices de l’Intelligence Artificielle



• Il existe indiscutablement des risques potentiels liés à l’Intelligence Artificielle :

• Risques inhérents à tous les projets : périmètre incertain, fonctions mal définies, sous-évaluation, 

tests insuffisants, …

• Risques liés à l’exploitation et à la maintenance : complexité des opérations, puissance de 

traitements, sécurité insuffisante, …

• Risques liés aux biais et aux erreurs :

• Les données ne sont pas représentatives, imparfaites, et biaisées

• Données mal perçues ou mal interprétées

• Données statistiquement non-significatives, faible coefficient de corrélation, faible niveau de 

confiance

• Existence de biais volontaire. Par exemple le redressement des notes des élèves

• Erreurs et discriminations dues à des erreurs : fausses corrélations

• Risques relatifs et risques absolus 

• La lutte pour le contrôle des biais est un élément déterminant de l’éthique de l’Intelligence Artificielle.  

• Elle repose sur des principes simples : équité, non-discrimination, libre consentement, autonomie, 

responsabilité, …. 

• Exemples : reconnaissance faciale, recrutement, …

• Nécessité d’effectuer une analyse des risques : identification et analyse de risques, estimer leur 

probabilité, évaluation des conséquences, choix de mesures pour diminuer les risques.

5 – Les risques et les incertitudes 
de l’Intelligence Artificielle



• Nécessité d’un cadre juridique protecteur des droits fondamentaux : non-discrimination, sécurité, 

transparence, neutralité, intégrité intellectuelle, maitrise par l’utilisateur, …  

• Naissance d’un nouveau droit des algorithmes .

• Or il existe actuellement un droit des « traitements automatisés de données à caractère personnel » : 

– La régulation relative aux données personnelles : Loi Informatique et Liberté de 1978 refondue en 

2018 pour prendre en compte le RGPD.

– La régulation relative à la transparence : Loi pour la République Numérique de 2016 avec droit 

d’accès au code source, publication des règles utilisées pour faire prendre des décisions, … Volonté 

de la CNIL et du rapport Villani d’ouvrir les « boites noires ».

– La responsabilité des producteurs de systèmes d’Intelligence Artificielle est immense.

– Vers un droit des algorithmes. Il est nécessaire de définir un nouveau droit car les solutions 

juridiques classiques sont inadaptés aux systèmes à base d’Intelligence Artificielle.

• Droit à la vie : voiture autonome, dilemme du tramway  

• Droit à l’intimité

• Droit à la décision en dernier ressort

• Nous entrons dans une ère de dépendance à la technologie.

• Nécessité de revenir aux principes fondamentaux du respect de la dignité humaine et de la non-

discrimination.

6 – Le droit de l’Intelligence Artificielle



• Le développement de la réflexion sur la gouvernance des systèmes d’Intelligence Artificielle se traduit  

par une préoccupation croissante de l’éthique.

• Recommandation OCDE : pas d’éthique mais « valeurs centrées sur l’humain et l’équité ». 

• Livre Blanc de la Commission : un écosystème de confiance – le respect des règles de l’UE - application 

de la Charte des droits fondamentaux

• Parlement Européen : « cadre pour les aspects éthiques de l’Intelligence Artificielle, de la robotique et des 

technologies annexes », « promouvoir l’utilisation de l’Intelligence Artificielle … en veillant à ce qu’elle soit 

développée, déployée et utilisée de manière conforme aux principes éthiques ».

• L’explicabilité des algorithmes nécessite :

– La sélection des jeux de données

– Le suivi de l’apprentissage

– L’acceptabilité sociale

• L’éthique de l’Intelligence Artificielle permet d’éviter les dérives liées à l’absence ou au non-respect des 

normes appliquées dans une société civilisée.  

7 – L’éthique de l’Intelligence Artificielle



• Nécessité d’obtenir une assurance indépendante. 

• Mettre en place une démarche et des dispositifs de gouvernance des systèmes à base d’Intelligence 

Artificielle.  

• Nécessité d’avoir des dispositifs de management et opérationnel qui soient performants.   

• Il existe des bonnes pratiques spécifiques : les BP classiques et des BP spécifiques > transparence, 

explicabilité, traçabilité, équité, non-discrimination, … 

• Nécessité de recourir à un tiers indépendant comme le sont les commissaires aux comptes.

• Le commissaire aux algorithmes va avoir à assurer une mission d’intérêt général de certification des 

assertions relatives à certaines exigences de qualité attendues des systèmes d’Intelligence Artificielle.  

• Définir clairement l’objectif de l’audit, la nature et le niveau des travaux à effectuer.

• Fixer le périmètre de l’audit. 

• L’opinion fournie par l’auditeur peut prendre plusieurs formes différentes : 

– certification, 

– attestation, 

– opinion circonstanciée, 

– etc.

• Pour disposer d’un système à base d’Intelligence Artificielle digne de confiance, il est indispensable de 

mettre en œuvre des pratiques de l’IA qui soient elles mêmes dignes de confiance. De plus, les auditeurs 

doivent mettre en œuvre des pratiques d’audit dignes de confiance.

8 – Vers une Intelligence Artificielle digne de 
confiance



• Sans confiance il n’y aura pas de généralisation 

de l’usage de l’Intelligence Artificielle.

• Le respect de l’éthique et des bonnes pratiques 

seront les deux moteurs de son développement.

• L’audit des algorithmes est un facteur clé de la 

confiance nécessaire.

En guise de conclusion



Camille Rosenthal-Sabroux,
professeur émérite, 

LAMSADE – Université Paris Dauphine PSL

L’importance de la dimension humaine 

des Systèmes à base d’IA 



La prise en compte de la dimension technique par des 

robots intelligents ne doit pas faire disparaître la 

dimension humaine, mais à l’inverse elle doit accroître 

son importance. 

Pourquoi ?



La richesse dans la complémentarité des 
approches ➔ La pluridisciplinarité 

Comment ?



• La technologie 

• Les outils

• Les compétences

• La démarche 

De quoi avons-nous besoin ?



• Donner confiance 

• Et pour donner confiance, un audit par un expert est 

fondamental 

Objectifs 1/3



Il faut être conscient de ce que les systèmes 

à base d’IA sont capables de faire : comment 

peuvent-ils aider l’Homme, et quelles sont 

leurs limites ? 

L’homme doit comprendre et maîtriser 

les systèmes à base d’IA.

Objectifs 2/3

L’humain au cœur de notre réflexion



• Améliorer nos connaissances des systèmes à base d’IA.

• Informer et former les employés, les cadres et les 

décideurs dans les entreprises.

• Expliquer la logique et maîtriser les outils afin de donner 

confiance aux utilisateurs des systèmes à base d’IA.

• Appliquer les bonnes pratiques en matière de conception 

et d’exploitation des systèmes à base d’IA.

Objectifs 3/3



« Dans la vie, rien est à craindre, 

Tout est à comprendre ». 

Marie Curie

En guise d’ouverture….



Patrick Stachtchenko,
chargé de cours en Gouvernance, Cybersécurité, 

Audit, Référentiels et IA

CPA, CISA, CGEIT, CRISC

Présentation des travaux de l’Académie



1. Introduction 

Objectifs du groupe de travail, travaux effectués et en cours.

2. Des IA dignes de confiance et responsables 

Enjeux et problématiques à définir de manière détaillée.

3. Démarche intégrée : la cascade de confiance 

Exigences, Risques, Responsabilités, Bonnes Pratiques, Audit / Certification.

4. Conclusion

Mise en œuvre progressive et publication des travaux.

Sommaire



Faciliter le développement, la mise en œuvre et l’audit des IA dignes de confiance 

et responsables. 

• Clarifier et approfondir cette problématique particulière.

• Elaborer une démarche intégrée spécifique aux IA

– Modèles et référentiels simples mais pas simplistes (basés sur les modèles et référentiels existants)

• Développer des illustrations, guides, outils d’aide, … 

– Notamment pour l’audit et la certification des IA

S’appuyant sur :

– Compétences multidisciplinaires : juridiques, éthiques, techniques, organisationnelles, audit, 

certification, référentiels, ….

– Etude des travaux déjà effectués ou en cours au niveau international et national.

Introduction  
Objectifs du groupe de travail - Travaux effectués et en cours



• Sujet vaste, complexe et évolutif

– Identifier les acteurs concernés et en quoi ils sont concernés

• Intérêts variés, évolutifs, contradictoires voire conflictuels : Options, Arbitrages, Intérêt Public ?

– Définir le périmètre : identifier les éléments constitutifs sensibles et différenciants 

(modèles)

• Technologies et techniques, Eléments applicatifs, Données (Nature, Format,  Source, Type, 

Tâches), Problèmes à résoudre, Raisonnements, Résultats, …

– Identifier les moteurs essentiels du développement des IA 

• Puissance traitement, Richesse données, Capacité stockage, Accès aisé, Modèles/Outils, …

– Identifier les thématiques particulières à traiter

• Intégration, Règlementation, Choix éthiques, Perceptions, Communication, …

– Identifier les réponses spécifiques possibles pour chaque élément critique

– Etablir une démarche intégrée : la cascade de confiance

• Faible Maturité : Clarification, Identification des spécificités IA, réponses et difficultés mise en œuvre 

Des IA dignes de confiance et responsables
Enjeux et Problématiques à définir de manière détaillée



Des IA dignes de confiance et responsables
Démarche intégrée : la cascade de confiance

Les apports et les exigences correspondantes

Transparence                           Equité                         Humanité

La gestion de la prise de risque

Les responsabilités et la gouvernance

Les outils, référentiels et bonnes pratiques

Les audits et certifications

Non reproductibilité                Non traçabilité                     Biais et erreurs

Concepteur              Fournisseur de données             Utilisateurs

Décision Dernier ressort       Tests adaptés et outillés            Analyse d’impact

Exigences attendues                Niveau de confiance                  Opinion



• Identification des exigences générales aux SI

– Performance, Fiabilité, Sécurité, Vie Privée, Robustesse, Pérennité, … 

• Identification des Exigences spécifiques aux IA 

– Transparence : Explicabilité, Interprétabilité, Intelligibilité, Traçabilité, Imputabilité, … 

– Equité : Non discrimination (Biais, …), Diversité, Neutralité/Impartialité, Accessibilité, … 

– Humanité : Dignité (Vie intime, Vie privée), Libre arbitre (Consentement éclairé), Utilisation 

responsable, Proportionnalité, Décision en dernier ressort, … 

• Elaboration d’une cadre commun de compréhension

– Clarification : Périmètre, Contenu, Circonstances, Sources problème, Résultats attendus,..

– Choix : Exigences à minima, Règlementation/Contractualisation/Auto-détermination…, 

Responsabilités, Assertions générales/spécifiques à faire valoir,

• Identification et élaboration de réponses adaptées

– Modèles, Outils, Bonnes pratiques, …

Démarche intégrée
Des exigences spécifiques



• Identification des types de risques spécifiques aux IA

– Nouveaux risques, Risques renforcés : Perte de contrôle, Opacité, Non reproductibilité, 

Enfermement algorithmique, Biais, Imputabilité/Responsabilité, Traçabilité, Fragilité, 

Dépendance, …

• Identification des principes spécifiques applicables associés

– Minimisation, Précaution, Vigilance renforcée, Proportionnalité, Non malfaisance, Alerte, …

• Elaboration d’une cadre commun de compréhension

– Clarification : Périmètre, Contenu, Circonstances, Sources problèmes, Résultats attendus,. 

– Choix : Niveaux de tolérance et d’acceptabilité, Catégorisations :  Très hauts risques, Hauts 

risques, Faibles risques, … (critères : secteurs, fonctions, techniques, …?), Assertions, …

– Démarche différenciée : par exigence, par type de risque, par principe, par importance, …

• Identification et élaboration de réponses adaptées

– Modèles, Outils, Bonnes pratiques, …

Démarche Intégrée
Des risques spécifiques



• Identification des décisions à prendre et des arbitrages à faire 

– Options contribution valeur, nature/niveau exigences, nature/niveau risques, assertions et 

engagements, types solutions/outils, niveaux de confiance souhaités, …

– Imputabilité des décisions et des responsabilités en fonction

• Acteurs : concepteur, opérateur, contrôleur, utilisateur, …

• Décisions : finalité des IA, sources données, choix modèles, techniques apprentissage, conception,.. 

• Elaboration d’une cadre commun de compréhension

– Clarification : Périmètre, Contenu, Circonstances, Sources problèmes, Résultats attendus,.

• Recours, Réglementation et insécurité juridique, Preuves, Durée rétention, ...

• Type de responsabilités : civiles, pénales, obligation moyens vs résultats, pertes de chances, …

– Choix : Engagements, Assertions, Gouvernance, … 

• Identification et élaboration des réponses adaptées

– Modèles, Outils, Bonnes pratiques : Instances, Matrices RACI, Rapports de gouvernance,…

Démarche intégrée
Une gouvernance et des responsabilités spécifiques



• Identification des référentiels et bonnes pratiques applicables :

– COSO, COBIT, ITIL, ISO, …

• Elaboration d’une cadre commun de compréhension

– Clarification : Périmètre, Contenu, Circonstances, Sources problèmes, Résultats attendus,

• Techniques, Organisationnels, …; de Gouvernance, de Management, Opérationnels, … Risques,…

• Leviers possibles : structures organisationnelles, directives, principes, référentiels, processus, 

procédures, comportements, compétences, outils, … 

– Choix : Identification des adaptations nécessaires aux IA

• Modèles : Catégorisations; Indicateurs de performance; … 

• Spécifiques : exigences spécifiques, risques spécifiques, responsabilités spécifiques

• Identification et élaboration des réponses adaptées

– Modèles, Outils, Bonnes Pratiques : Analyses d’impacts (transparence, équité, vie privée), 

Travail collaboratif (vulnérabilités, incidents : cf. santé, cybersécurité), Chartes, Evaluation 

continue, Directives, Outils techniques (explicabilité, non discrimination, tests,…),…

Démarche intégrée
Des outils, des bonnes pratiques et des référentiels spécifiques



• Plusieurs types d’assurances souhaitées, niveaux de confiance, …  

• Elaboration d’un cadre commun de compréhension

– Clarification : Périmètre, Contenu, Circonstances, Sources problèmes, Résultats attendus.

• Contextes et objectifs d’audit : Parties prenantes, niveau de confiance souhaité, assertions, type 

d’opinion, périmètre à auditer, date/période, moyens soutenables, …? 

• Travaux d’audit en fonction du type audit résultats/moyens/les deux : moyens à mobiliser, référentiels 

IA, contexte (IA hauts risques), outils, bonnes pratiques d’audit,

• Risques d’audit : inhérents IA audités (classification IA et risques), inhérents travaux d’audit effectués,

• Types d’opinions et réserves : certifications, labels, opinions circonstanciées (objets, leviers, assertions).

– Choix : Niveau de risque d’audit acceptable (impact opinion d’audit erronée : faux positif ou faux 

négatif notamment pour IA à hauts risques), Faisabilité technique, organisationnelle, financière.

• Identification et élaboration des réponses adaptées

– Organes de contrôles, qualification des intervenants, illustrations, guides d’audit, indicateurs de 

performance de l’audit, processus de mise en œuvre progressive, …

Démarche intégrée
Des audits et des certifications spécifiques



• Règlementation européenne IA en cours de développement mais cela prendra 

encore quelques années avant d’être adoptée.

• Nombreux travaux en cours : démarches, outils, bonnes pratiques, guides, 

référentiels, ...

• Mise en œuvre progressive des IA de confiance et des audits et certifications

• Groupe de travail Académie : document en cours de rédaction traitant les différents 

points évoqués ce jour qui doivent permettre le développement et la mise en œuvre

– IA dignes de confiance et responsables

– Audits et certifications dignes de confiance et responsables

• Sortie prévue 22 avril 2022

• Autres documents sortiront par la suite

Conclusion
Mise en place progressive et publication d’un document



POUR FINIR…

Pour télécharger gratuitement le 

Cahier de l’Académie n°38

>> www.lacademie.info

Rendez-vous à la prochaine 

animation IA de l’Académie qui se 

tiendra à l’Université Paris Dauphine 

le 22 avril 2022



QUESTIONS/REPONSES 

Intelligence Artificielle et Confiance
Règlementation, enjeux, risques, audit 

et certification
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Un grand merci aux 
intervenants

Et merci aux 
participants

et n’hésitez pas à adhérer 
à l’association …


