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Ardans & Ethicaa

Ardans

Systèmes d’information 
et de connaissance de l’entreprise

16 personnes et 17 ans 

CA 1,4 M€ + R&D =  1/3 CA

Projet Ethicaa

Permettre aux agents artificiels de 
gérer des conflits éthiques 
individuellement et collectivement
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Ethique ? 
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Ethique ? 

Morale : ensemble d’éléments qui déterminent si un évènement est en 
accord avec une règle, une valeur, une vertu…

Ethique : les liants qui, tenant compte de l’ensemble règles, vertus, 
principes (morale !), permettent de juger

Décision éthique
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Quelle éthique ? 

Ethique basée sur…

Intention

Contexte (statut, relation des agents, laisser-faire…)

Vertus 

Valeurs

Règles

Conséquences

Définitions multiples pour chaque élément

Chercher à ne léser personne 

Respecter les règles 

Basée sur le mérite, les besoins, l’égalité… justice

morale
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Pourquoi modéliser de 
l’éthique ?
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Pourquoi modéliser de l’éthique ? 

Agent artificiel autonome : 
algorithme qui prend des décisions 

Tri des résultats d’un moteur de recherche

Trader artificiel

IA d’une voiture autonome

IA d’un robot compagnon

Plus d’autonomie, capacité et choix               

Acceptabilité des conséquences ?

Quelles décisions prendre ? 

Doctrine : 
comment prendre des 

décisions
humainement acceptables

(morale + éthique)
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Qui répond à…

Problème éthique:

Situation initiale 

Un agent actant

Alternatives dépendantes 
de l’agent actant ?
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Proposition de modélisation
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Eléments pris dans la modélisation

Idée de grammaire (John Mikhail)

Éléments atomiques, indépendants, combinables et réutilisables

Quelque chose de souple qui prend en compte…

Morale

Ethique

Contexte

Conséquences

Autorise les définitions multiples

Considère les aspects multiples 

sociaux

légal, personnel, philosophique
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Une modélisation souple…

Doctrine

Autre type de doctrinePrincipes morauxPrincipes éthiques
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Une modélisation souple…

KB

Problème éthique

PhilosophieMœurs Loi

Décisions éthiques

…
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Une modélisation souple…
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Perspectives et questions

Création d’une bibliothèque des doctrines, éléments éthiques et moraux 
utilisés dans Ethicaa afin qu’ils soient réutilisables

Comment déterminer le contexte éthique adapté ? 

Représentation de l’incertitude ? 

Aider l’utilisateur à configurer aisément l’éthique de son agent artificiel ? 

Quelles limites et obligations éthiques poser pour tous ? 

Comment faciliter l’écriture d’éléments moraux/éthiques 
pour les non-informaticiens ? 
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Mettre l’information et la 
connaissance en action

www.ardans.fr

Merci de votre attention !Merci de votre attention !

Questions / RéponsesQuestions / Réponses


