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Aperçu
• Qu’est-ce que l’intelligence artificielle (IA)?
• Impact des pratiques de gestion d’information
• La mise en œuvre et l’utilisation de l’intelligence artificielle dans les
gouvernements

• Les enjeux et problématiques déontologiques
• Le rôle des records managers dans la gestion et l’identification des algorithmes de IA
qui constituent un document historique

• L’automatisation du tri, la sélection et la cartographie des informations
confidentielles
• Accessibilité et lisibilité des documents nativement numériques pour la
recherche

Définitions
• DONNÉES:

• Données structurées: Ce sont des informations, le plus souvent des numéros, mis en
forme tabulaire pour permettre l’analyse quantitative d’information.
• Données non structurées: Ce sont des informations qui ne sont pas en forme
tabulaire, mais sont connue sous la forme de documents Word, Power point, vidéo,
enregistrement sonore, etc.

• ENVIRONNEMENT

• Environnement structuré: Un environnement où les documents et informations sont
mises en ordre pour les récupérer avec facilité. Ex: système de gestion d’information
ou fichiers partagés avec un système de classification unifié
• Environnement non structuré: Un environnement où les documents et les
informations ne sont pas organisés et peuvent constituer séquence en cours de
documents et informations, ou bien un fichier partagé avec une série en cours sans
système de classification unifié

Qu’est-ce que l’intelligence artificielle
(IA)?
• Il y a plusieurs définitions de l’intelligence artificielle, il n’y a pas de
définition standard.
• Par contre il y a deux grands volets
• Supervisé
• Non-supervisé

• Supervisé: Requiert l’intervention humaine en marquant des ensembles de
données pour former les algorithmes informatiques. C’est un processus qui
demande beaucoup de travail en amont et nécessite une compréhension
des données à être interrogées
• Non-supervisé: Les données sont téléchargées dans le logiciel et
l’algorithme sans intervention humaine, analyse les informations et
retourne un résultat

Qu’est-ce que l’intelligence artificielle
(IA)?
• Intelligence artificielle: C’est une définition globale et englobante où
une machine/logiciel prend des informations et à travers divers
mécanismes tente d’anticiper un résultat précis.
• Machine Learning: Processus pour habiliter les systèmes
informatiques à «apprendre» et arriver à une décision
• Neural Networks: Tout comme nous utilisons notre cerveau pour
identifier des modèles et classifier divers types d'informations, les
neural networks peuvent être formés pour accomplir les mêmes
tâches.

Intelligence Artificielle, Machine
Learning et Neural Networks
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
MACHINE LEARNING
NEURAL NETWORKS (APPRENTISSAGE EN
PROFONDEUR)

Artificial Intelligence vs Machine Learning vs Deep Learning (7 May 2018) https://www.datasciencecentral.com/profiles/blogs/artificial-intelligence-vs-machinelearning-vs-deep-learning

Considérations
Impact de l’intelligence artificielle, machine learning
et exploitation des données dans le gouvernement
Comment nous utilisons l’intelligence artificielle en
records management et archivistique
L’exploitation et la ré-utilisation des documents pour
la recherche

Utilisation gouvernementale de
l’intelligence artificielle et du Machine
Learning

• Décisions gouvernementales qui sont basées sur l’exploitation des
technologies machine learning ou autres formes d’intelligence artificielle
• Ces technologies sont utilisées dans le secteur privé et le secteur public par
des services de data science ou des départements de statistiques
• La capacité d'exploiter des données est considérée comme un avantage
concurrentiel. Il y a des agences de publicité qui ont construit des campagnes
réussies grâce à l'extraction et de traitement des données des médias sociaux et
d'autres plateformes riches en données.
• Il y a même des plateformes que nous utilisons chaque jour qui exploitent des
technologies AI: Netflix, Uber, Facebook, YouTube, Spotify, Google
• Pour les gouvernements l’IA est perçue comme un moyen d’analyser des énormes
volumes de données (structurés et non structurés) pour arriver à une décision
• Visualisations pour des décisions gouvernementales

Utilisation gouvernementale de
l’intelligence artificielle et du Machine
Learning

• Il y a des défis avec les approches data science et leurs utilisations des
algorithmes machine learning et IA dans la prise de décision
gouvernementale:

• Les données que nous combinons sont-elles destinées à être combinées? Sommesnous simplement en train de comparer des pommes et des oranges?
• Les données sont-elles biaisées et comment cela affecte-t-il les résultats d’analyse
provenant d'algorithme?

• Les archivistes ont souvent joué un rôle de conseiller auprès des
organisations pour la création et la conservation des documents et des
données afin de garantir leur valeur probante. :

• Quels conseils donnerions-nous à la création et à la conservation des ‘documents
algorithmiques’?
• L'archiviste a-t-il un rôle à jouer dans la définition des algorithmes et du code
nécessaires à la prise de décision? Comment savons-nous ce qu'il faut conserver et
comment?

Utilisation gouvernementale de
l’intelligence artificielle et du Machine
Learning

+

CODE

=

Pourquoi est-ce que ceci vous concerne?
• Les algorithmes seront les documents historiques de demain
• Quand un gouvernement utilise ces technologies pour prendre une
décision qui a un impact sur la vie de ses citoyens et citoyennes, les
gouvernements doivent être responsabilisés
• Mais que devons-nous conserver? Tous les éléments qui ont contribué à la
décision (e.g. document, données, média sociaux, algorithme et résultat)?
Uniquement l’algorithme et les résultats?

• Mais ceci nécessiterait que nous ayons les compétences et la capacité
de conseiller les départements et les ministères qui cherchent à
mettre en œuvre ses technologies.
• Sommes-nous invités à cette table?

Pourquoi est-ce que ceci vous concerne?
• Les enjeux et problématiques:

• Nous allons être responsables de la conservation de ses algorithmes dans des
archives intermédiaires et historiques
• Nous ne sommes pas considérés comme partie prenante dans des discussions
liées à l’élaboration et la mise en œuvre des technologies IA
• Nous n’avons pas présentement la capacité et les compétences pour jouer
notre rôle comme conseiller de la bonne gestion des documents pour assurer
la pérennité et la durabilité de ces nouveaux documents d’archives
• Nous allons avoir besoin de comprendre non seulement comment conseiller
sur la conservation des algorithmes IA, mais aussi comment gérer des
questions déontologiques très lourdes
• Il est parfois difficile de comprendre comment un algorithme a abouti à une
décision même avec tous les éléments nécessaires conservés

Utilisation gouvernementale de l’intelligence
artificielle et du Machine Learning
Considérations:
• Si cette pratique devient quelque chose de
courant dans le gouvernement et que ceci
influence l’articulation de politique en lien
avec la fraude sociale, comment est-ce que
nous, comme conseiller de gestion
d’information, allons informer nos
ministères ou nos services? Quelle
documentation doit exister pour
documenter les données de formation et les
informations ultérieures entrées ou non
dans le système? À quoi ressemblent
intégrité et responsabilité dans ce contexte?
Par extension, que conservons-nous?
• L'archiviste joue-t-il un rôle de conseiller en
éthique dans ce contexte?
• Voici l’article: https://news.sky.com/story/handwriting-tohelp-govt-catch-gangs-behind-mass-scale-benefit-fraud-11190448

Utilisation gouvernementale de l’intelligence
artificielle et du Machine Learning
Exemple:
•

•

•

Cathy O’Neil Weapons of Math Destruction: How
Big Data Increases Inequality and Threatens
Democracy
Aux États-Unis, dans certains états, on emploie un
algorithme pour mesurer le niveau de récidive
criminelle (COMPAS- Correctional Offender
Management Profiling for Alternative Sanctions)
Contexte des données de bases qui ont été
utilisées pour former le logiciel créé par
Northpointe
• Les peines données aux prisonniers afroaméricains dans le système fédéral sont près
de 20% plus longues que celles données aux
condamnés blancs pour des crimes
similaires
• Les Afro-Américains ne représentent que
13% de la population américaine, mais
comptent pour 40% de la population dans
leurs prisons

Problèmes:
• Données de base sont très biaisées
• Algorithme est une boite noire

L’intelligence artificielle et le
Machine Learning en records
management et archivistique

Impact des pratiques de gestion
d’information
• Les problématiques et les enjeux (ceci vient de mes expériences du monde
Anglo-Saxon!)
• Avec la dématérialisation des processus de travail et la décentralisation de
la gestion d’information, ceci a crée un environnement chaotique
• Ex: Dossiers intitulés ‘Mon dossier’, ‘Misc’, ‘AsTu284’

• Réalité sur le terrain

• L’information n’est pas vue comme un atout nécessaire pour assurer le bon
fonctionnement
• La gestion d’information est perçue comme un coût supplémentaire et est
considérée comme un fardeau par les employés
• L’information est valorisée uniquement quand il y a un problème (ex: procès)

Impact des pratiques de gestion
d’information
• Les logiciels de gestion d’information ne sont pas toujours faciles à
appréhender pour les utilisateurs et peuvent être très rigides

• Résultats: On recommence à utiliser les fichiers partagés en parallèle ce qui
crée des dossiers incomplets ou bien on doublonne des informations

• Au Royaume-Unis nous avons effectué un projet de recherche pour
évaluer l’état de la gestion des documents actuels et pour
comprendre le montant de ‘legacy data’ qu’avaient les départements
• Voir: The Digital Landscape in Government 2014-2015
http://www.nationalarchives.gov.uk/documents/digital-landscape-ingovernment-2014-15.pdf

Impact des pratiques de gestion
d’information
• Résultats globaux de l’étude
• 1 To: ~25 To

• Pour chaque téraoctet dans un système de gestion de document, il y avait environ 25 To
dans des fichiers partagés. Ceci ne comprends pas le contenu des serveurs email ou les
données

• Dans les fichiers partagés on avait des difficultés dans un premier temps à
savoir le contenu et ensuite comment identifier les documents à conserver
• Ces informations peuvent également contenir différents niveaux de contexte
et des métadonnées limitées. Les métadonnées peuvent également être
inexactes à cause des migrations précédentes

Impact des pratiques de gestion
d’information
• Quand viennent le tri et la sélection des documents, le volume complique
l’identification des documents historiques par les archivistes. De plus, cela
complique la capacité des archivistes à pouvoir évaluer à grande échelle
des ensembles de données non structurées.
• L'automatisation n'est plus un choix, c'est une nécessité mais cela ne
signifie pas que l'archiviste (l'humain) n'est pas pertinent dans le processus.
• A cause du nombre d’informations numériques qu’il fallait évaluer, nous
avons décidé de démarrer une deuxième étude pour évaluer les logiciels
machine learning pour effectuer le tri et la sélection
• Voir: The Application of Technology Assisted Review to Born-Digital Records Transfers,
Inquiries and Beyond. http://www.nationalarchives.gov.uk/documents/technologyassisted-review-to-born-digital-records-transfer.pdf

Intelligence artificielle et le Machine
Learning dans les pratiques de records
management et archivistique

• Ce que les machines font bien:

• Recherche Booléenne et recherche
par mots-clés
• Expression régulière
• Processus à grande échelle
• Comprendre contexte et déduction
• Analyse d’écriture

• Ce que font bien les humains:

• Processus à grande échelle
• Comprendre contexte et déduction
• Analyse d’écriture

Intelligence artificielle et le Machine
Learning dans les pratiques records
management et archivistique

• Les problèmes et contraintes rencontrés lors de nos tests de logiciel
•
•
•
•
•

Manque de compréhension du contenu et du contexte de création
Corruption et altération des métadonnées
Difficulté à comprendre comment les logiciels présentent les résultats
Comprendre la fiabilité des résultats et donc le niveau de risque acceptable
Méfiance de l’analyse fait par un logiciel
• Mais aussi dans certains cas on s’appuie uniquement sur le résultat du logiciel sans
vraiment comprendre la façon dont on est arrivé à ces conclusions

• Temps conséquent requis pour « former » le système (Machine Learning), on
voulait quelque chose de plus automatisé

Intelligence artificielle et Machine
Learning dans les pratiques records
management et archivistiques

• Les défis de l'automatisation du tri et de la sélection, ainsi que du
processus de la cartographie des informations confidentielles :

• Comment mesurez-vous l'exactitude? Que constitue un bon retour du logiciel? Quels
sont les risques? Est-ce qu’il y a un niveau de risque acceptable?
• Comment pouvons-nous déterminer ce qui pourrait manquer?
• Comment peut-on être responsabilisé pour les décisions que nous prenons en
fonction des retours des logiciels? Comment pouvons-nous également demander un
compte rendu aux machines?
• Comment compenser le changement du contenu des documents au fil du temps? Readapter l'algorithme?

• Boîte noire
• RISQUE: Biaiser le document historique et par conséquence l'histoire ainsi
que notre mémoire collective

Intelligence artificielle et Machine
Learning dans les pratiques records
management et archivistique

• La déontologie archivistique doit être renforcée
• Aussi nous manquons des compétences et des connaissances pour
bien s’engager avec ces logiciels
• La responsabilisation et la transparence algorithmique

• Les entreprises sont responsabilisées pour les résultats de leurs algorithmes
• Déclaration de la transparence algorithmique par ACM (Association of
Computing Machinery)
• https://www.acm.org/binaries/content/assets/publicpolicy/2017_usacm_statement_algorithms.pdf
• Sept (7) principes: Conscience; accès et redressement; responsabilisation; explication;
provenance des données; audibilité; validation et essai

• Partnership on AI (Partenariat de IA)- Google, Microsoft, IBM et Facebook
pour la promotion de IA pour le bien social https://www.partnershiponai.org/

Intelligence artificielle et Machine
Learning dans la recherche
• Deux grands enjeux pour la communauté archivistique:

• Impact des chercheurs qui tentent d'exploiter les données d'archives
• Numérisation des données et des informations historiques

• Les chercheurs commencent à utiliser des techniques d’extraction de
données pour analyser de gros volumes de données numériques.
• Ex: Les chercheurs utilisent des outils tels que Google NGRAM pour analyser
des corpus littéraires afin de retrouver des stéréotypes dans la littérature.
• Susan Mason. ‘Analysing Stereotypes Across Time Using Google Ngram Viewer’ SAGE
Research Methods Cases Part 2 (2018) doi:10.4135/9781526436245

• Il existe également de nombreux autres outils, parfois personnalisés,
que les chercheurs utilisent ou vont commencer à utiliser.

Intelligence artificielle et Machine
Learning dans la recherche
• Les archivistes doivent se demandent dans quelle mesure nous voudrions permettre aux
chercheurs d’accéder aux archives et aux données publiques.
• Les outils d’exploration de données et d’apprentissage automatique décomposent les silos créés
par les systèmes de description archivistique (c.-à-d. Fonds, séries, fichiers)
• Peut révéler un lien inconnu qui devient sensible ou problématique en raison de l'établissement
de ce lien
• Peut permettre l’identification des informations sensibles qui ont été manquées lors de la
cartographie des informations confidentielles
• De plus, une fois que les données sont extraites et placées dans un système en dehors des
archives, à quoi d'autre peuvent-elles être combinées?

Intelligence artificielle et Machine
Learning dans la recherche
• Nous devons au-fur-et-à-mesure du temps considérer l’impact de la
numérisation.

• La réaffectation et la réutilisation des archives et des données ont une valeur
considérable. Je pense que nous avons sacrifié une part importante de la
numérisation et permis aux entreprises de numériser les archives et les données
d’archives afin d’obtenir une copie «gratuite». Nous devons être plus avisés.
• Les entreprises commencent à prendre conscience de la valeur des données
contenues dans les archives historiques. Les numériser et appliquer l'OCR est une
méthode permettant d'accéder à de gros volumes de données pour former des
algorithmes.
• Nous devons nous interroger:
•
•
•
•
•

Pourquoi est-ce que c’est gratuit?
Ces données seront-elles utilisées pour former un algorithme?
Quelle est la position éthique de l’entreprise?
Qu'advient-il des données une fois la numérisation terminée?
Y aura-t-il un impact sur la vie des gens?

• Scenario: Registres de décès

Conclusion
Utilisation de l'intelligence artificielle par le gouvernement:
•
•
•
•

Quel rôle les archivistes et les records managers ont-ils dans cet espace? Avons-nous un rôle?
Quelles compétences avons-nous ou avons-nous besoin si nous avons un rôle à jouer?
Qu'est-ce que le «document»? Comment pouvons-nous le capturer et le conserver?
Qui sont nos partenaires? Comment travailler avec eux?

Machine Learning et intelligence artificielle dans les processus d'archivage

• Qu’est-ce que la précision et rappel? Quels risques sommes-nous prêts à accepter?
• Comment pouvons-nous assurer la fiabilité des décisions que nous allons prenons sur la base
du machine learning et d'IA?

Intelligence artificielle et Machine Learning en recherche

• Combien d'accès est trop lorsque des machines sont impliquées?
• Quelles sont les bonnes questions à se poser lorsque des entreprises privées nous proposent
de numériser gratuitement?
• Comment les chercheurs veulent-ils utiliser nos archives pour effectuer des recherches
numériques?

Une pensée…
Whether you are using an algorithm, artificial intelligence, or machine
learning, one thing is certain: If the data being used if flawed, then the
insights and information will be flawed.
-Venkatesan M Artificial Intelligence vs Machine Learning vs Deep Learning
Que vous utilisiez un algorithme, l’intelligence artificielle ou le machine
learning, une chose est sûre: si les données utilisées sont défectueuses,
les informations et les observations le seront également.
-Venkatesan M Artificial Intelligence vs Machine Learning vs Deep Learning
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