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INTELLIGENCE ARTIFICIELLEINTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
ET BIAIS DE GENRE
Que pensez-vous d’un directeur RH qui dit "je préfère embaucher des hommes" ou "je recrute 
Jérémie, il sera meilleur développeur que Marie" ?  
Cette personne tient des propos sexistes et doit être jugée. Pourtant, c’est le type de décisions 
prises par des algorithmes d’Intelligence Artificielle (IA) "au-dessus des lois". 
Le logiciel de recrutement mis au point par Amazon est un excellent exemple. Trois ans après 
sa mise en service, une faille a été découverte : ce dernier avait tendance à favoriser les CV 
d'hommes. 
Dans "L’intelligence artificielle pas sans elles", Flora VINCENT et Aude BERNHEIM soulignent 
l’impartialité de l’IA. Une IA qui accorde les compétences littéraires et les fonctions du support 
aux femmes, les compétences scientifiques et les fonctions de direction aux hommes.

Peut-on alors espérer la neutralité et l’objectivité 
d’un algorithme qui éponge à chaque étape de sa 
conception nos stéréotypes et nos inégalités ?   
Les enfants sont des éponges, les algorithmes 
de Machine Learning aussi. Tel un enfant qui 
s’imprègne à chaque étape de son apprentissage de 
son environnement, un algorithme, lui, s’imprègne à 
chaque étape de sa conception de nos données. Si le 
logiciel de recrutement d’Amazon a favorisé des profils 
masculins, c’est parce qu’il était nourri de CV reçus sur 
une période de 10 ans, ceux d’hommes en majorité. 
Neutre et n’ayant aucune conscience ou notion sur 
le sexisme ou la misogynie, l’algorithme conclut 
simplement que les hommes sont plus adaptés à ce 
genre de poste. Nous avons introduit nos propres biais 
dans le logiciel. La discrimination sexiste, les experts 
l’ont également exprimée dans la conception même 
de l’IA. Siri et Alexa, deux robots femmes : obéissantes, 
elles exécutent des ordres. IBM Watson et ROSS (le 
robot avocat) deux robots hommes : ayant tous les 
pouvoirs, ils prennent les décisions.    
Aujourd’hui, seuls 13 % des DSI sont des femmes 
(selon une étude Gartner). Côté IA ou Chief Data 
Officer, on ne fait pas mieux avec respectivement 
18 % et 12 % de femmes. Un manque flagrant de 
diversité et d’égalité entre hommes et femmes dans 
le secteur du numérique. 

Si on veut faire évoluer cette situation, c’est à nous 
de veiller à préserver l’IA de nos biais sexistes et de 
lui enseigner les bonnes valeurs et l’éthique. Cela 
passe tout d’abord par une prise de conscience et une 
sensibilisation à la problématique de données biaisées 
et manquantes. 

Dans son livre "Invisible Women: Exposing Data Bias 
In A World Designed For Men", Caroline CRIADO 
PEREZDANS nous parle de "Gender Data Gap" ou 
le "manque de données sexospécifiques" qui mène à 
concevoir l’humanité comme exclusivement masculine. 
Ensuite, nous devons analyser, corriger et enrichir nos 
données en vue de préserver l’IA de nos biais et de lui 
permettre d’apprendre d’expériences variées. Enfin, la 
mixité dans les équipes de développement et de codage 
des algorithmes est un facteur clé pour maximiser les 
chances de réussite d’obtenir une IA responsable qui 
promeut notamment l’égalité des genres. 
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