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Qu'est-ce que l'éthique ?

� Etymologie : du grec ethikos, moral, de ethos, moeurs.

� Dico (Littré) : Science de la morale.
I Les Éthiques, ouvrage d'Aristote traitant de la morale

� Autre éléments de dé�nition :
I Discipline philosophique ré�échissant sur les �nalité et valeurs de

l'existence
I notion de �bien�
I Comportements à adopter pour rendre le monde humainement

habitable
recherche d'idéal de société

I Par rapport à la morale, éthique relative à une communauté humaine
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Pourquoi parler d'éthique et de data mining ?

� Quand le data mining est appliqué sur des données concernant des
gens

� Souvent, le but est de découvrir quelque chose sur ces gens
I �classe� : statut social ? status marital ? couleur politique ? maladie ?

terroriste ?
I habitudes

� On touche à la vie privée des gens : où est la limite ?

� Utilisation des informations fournies par le data mining ?

3 / 22



Plan de ce cours

� Principes généraux d'éthique existants

� Application 1 : Analyses sur les habitudes des gens

� Application 2 : �Total Information Awareness�

� Sources
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Principes existants

� Source : travaux de l'American Statistics Association (ASA)

� Points généraux relevés par l'ASA :
I Data mining, statistiques sont des outils (comme la �ssion de l'atome)

le �bien� ou le �mal� dépend de la façon dont on s'en sert

I La loi et les standards éthiques ne sont pas nécessairement la même
chose

beaucoup de zones �grises� actuellement

� Points plus spéci�ques :
I document Ethical Guideline for Statistical Practice édité par l'ASA
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Ethical Guideline for Statistical Practice (ASA)

� Trois points distingués :

I pertinence et validité
I con�dentialité et vie privée
I but de l'e�ort de data mining

� Pertinence et validité

I Eviter que le biais de l'analyste ou du fournisseur de données ne
prédétermine le résultat de l'analyse

I Avoir su�sement d'expertise pour éviter de conclure n'importe quoi :
en data mining / statistiques
sur le domaine concerné par les données

I Transparence sur les données et méthodes utilisées pour obtenir un
résultat
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Ethical Guideline for Statistical Practice (ASA)

� Con�dentialité et vie privée

I Protéger la vie privée des sujets humains d'une étude
I Anticiper de possibles utilisations secondaires / indirectes

de données collectées
d'analyses publiées

� But de l'e�ort de data mining
I Rappel d'un document ancien que peu de nous connaissent (à tord) :

Association for Computing Machinery Code of Ethics and Professional

Conduct (1992)
I An essential aim of computing professionals is to minimize negative

consequences of computing systems, including threats to health and
safety.

I Avoid harm to others. � . . . This principle prohibits use of computing
technology in ways that result in harm to any of the following: users,
the general public, employees, employers.

I One way to avoid unintentional harm is to carefully consider potential
impacts on all those a�ected by decisions made during design and
implementation.
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Une proposition de bon sens

� Si les règles précédents vous semblent abstraites, solution simple
proposée ici !

� Si vous travaillez dans la collecte ou l'analyse de données, ou le
marketing :

I Seriez-vous embarassé de dire à votre voisin ce que vous
stockez/calculez/devinez sur lui ?

I Seriez-vous embarassé de lui donner un zip avec toute ces infos ?

� Illustre le problème de l'asymétrie des relations clients/entreprises
I entre humains on cherche plutôt une relation symétrique
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Si on ne respecte pas les règles. . .

� Les "faux positifs" peuvent être graves pour les gens

I Senateur Kennedy interdit de vol car confondu avec un homonyme
I Beaucoup d'autre exemples. . .

� Les gens ont la mémoire très longue quand on les trahit

I Bureau des statistiques hollandais a aidé à envoyer des Juifs et des
Roms en camps de concentration

I Même actuellement, enquêtes de ce bureau quasi-impossibles en
Hollande
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Analyse des habitudes des gens

� Ici on va parler des célèbres prédictions de la �rme américaine �Target�
I Prédiction (correcte) qu'une lycéenne était enceinte. . . /avant que son

père ne le sache/ !
I Prédiction (erronée) d'un mariage

� Pour cela on doit d'abord parler d'une science récente :
I L'analyse des habitudes

ce sont des patterns !

� Source : C. Duhigg, auteur du livre The Power of Habit
I articles dans le NY Times
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Notre cerveau et les habitudes

� Cerveau consomme beaucoup d'énergie

� Doit avoir des stratégies pour conserver cette énergie
I → les habitudes !
I nom technique : chunking

� Processus :
I Signal
I Routine
I Récompense

� Une habitude ne disparaît jamais totalement

� Les rats, le labyrinthe, et le chocolat

� Les ménagères américaines et Fébrèze
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Marketing et habitudes

� Nos habitudes sont �gravées� : le marketing ne peut pas vraiment
nous in�uencer !

� Sauf quand nous sommes �vulnérables�: changements dans la vie
I Emménagement nouvelle ville
I Mariage
I Divorce
I . . .

� Moment de �exibilité maximale : arrivée d'un bébé
I mine d'or pour les gens du marketing

� Toutes les marques envoient des tonnes de pub après un accouchement

� Problème de Target: comment envoyer ses pubs avant les autres ?
I Détecter une grossesse dès le deuxième trimestre
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Target
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Data mining chez Target

� Emploi d'un statisticien : Andrew Pole

� Avec son équipe, analyse des achats de femmes enceintes connues

� Découverte de 25 produits souvent achetés par les femmes enceintes
I lotion
I compléments alimentaires (calcium, magnésium, zinc)
I coton en grande quantité

� Capables de donner une probabilité d'être enceinte, et une date
d'accouchement assez précise

� Exemple (�ctif, vient de chez Target) :
I femme de 23 ans achète en Mars lotion au beurre de cacao, grand sac

(pouvant servir à contenir des couches), compléments alimentaires zinc
et magnésium, plaid bleu

I Prédiction de grossesse : 87% pour un accouchement en Août
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Résultats

� Formules de prédiction e�caces → publicités ciblées par le
département marketing

� Un jour. . .
I un homme en colère débarque chez Target
I sa �lle lycéenne a reçu des pubs pour des produits pour bébé
I le manager, surpris, s'excuse
I quelque jours plus tard, le manager appelle pour se ré-excuser
I l'homme dit qu'en fait sa �lle était enceinte et lui avait caché. . .

� Erreur du marketing de Target : impression d'espionnage

� Ajout de pubs aléatoires dans un mailing ciblé : �n de cette impression

� Vente de Target ont beaucoup augmenté
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Discussion

� Target a t'il passé une ligne rouge sur la vie privée ?

� Sondage KDNuggets (spécialistes du data mining)

Zone Non Pas sûr Oui

US 80% 6% 14%
Europe 59% 15% 26%

� Beaucoup d'autres compagnies font ça (plus discrètement)

� B. Obama aussi a engagé des spécialistes des habitudes pour sa
campagne

� Où s'arrête t'on ?
I Compagnies de carte de crédit : prédiction des divorces pour réduire

lignes de crédit
I Prédiction des maladies graves ? De la mort ?
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Bienvenue à. . .
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Encore plus fort : Total Information Awareness

� USA après le 11/09/2001
� But : avoir un système permettant de détecter les terroristes
� Moyen :

I Faire une énorme base sur TOUS les habitants des US, avec :
reconnaissance faciale sur toutes les caméras de surveillance
mails personnels
appels téléphoniques
réseaux sociaux
transactions CB
informations de santé

� (Partiellement) tué par le Congrès en 2003
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Schéma de Total Information Awareness
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(Quelques) problèmes. . .

Dans Total Information Awareness / Information Awareness O�ce :

� Tout habitant des USA est considéré comme un suspect potentiel

� Pas besoin de mandat pour analyser la vie des gens
I anonymisation existante dans le projet
I su�sante au vu de toutes les autres données visibles ?

� Activités terroristes : patterns infréquents et parfois subtils
I di�ciles à détecter / caractériser
I méthodes risquent de donner soit rien, soit beaucoup de faux positifs

� Incidence d'un faux positif ?
I un citoyen ordinaire peut se retrouver avec toute la machine

anti-terroriste contre lui
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Conclusion

� Ethique et Data Mining
I beaucoup de zones grises
I Nos codes professionels d'informaticiens peuvent nous aider
I Notre bon sens aussi

� Vigilance nécessaire
I Sur les propositions d'utilisation du data mining
I Sur les données collectées
I Sur les traces que nous laissons

� Mais. . .
I Dans un monde débordant d'informations, peut-on se passer du data

mining ?
I Veut-on vraiment des pubs non ciblées ?
I Exemple d'Al le libraire
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Sources

� The Promise and Pitfalls of Data Mining: Ethical Issues
I William Seltzer, American Statistics Assocation, 2004

� Articles sur l'éthique :
I http://radar.oreilly.com/2011/06/corporations-transparency-data-

relationships.html
I http://www.technologyreview.com/business/37548/?nlid=4522

� Habitudes des gens / Target :
I http://www.nytimes.com/2012/02/19/magazine/shopping-

habits.html?r = 1
I http://6th�oor.blogs.nytimes.com/2012/02/21/behind-the-cover-story-

how-much-does-target-know/

� Total Information Awareness :
I http://en.wikipedia.org/wiki/Information_Awareness_O�ce
I http://www.aclu.org/technology-and-liberty/data-mining
I http://www.rawstory.com/rs/2012/03/16/total-information-awareness-

surveillance-program-returns-bigger-than-ever/
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