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Résumé analytique

Selon l’Organisation de 
coopération et de développement 

économiques (OCDE), un 
système d’IA est « un système 

automatisé qui, pour un ensemble 
donné d’objectifs définis par 

l’homme, est en mesure d’établir 
des prévisions, de formuler 

des recommandations, ou de 
prendre des décisions influant 

sur des environnements réels ou 
virtuels ».

Résumé analytique 7

Les systèmes d’intelligence artificielle  (IA) changent fondamentalement 
le monde et influencent les générations actuelles et futures d’enfants. Les 
enfants interagissent déjà de différentes manières avec les technologies 
de l’IA : celles-ci sont intégrées dans des jouets, des assistants virtuels et 
des jeux vidéo, et sont utilisées pour piloter des agents conversationnels 
et des logiciels d’apprentissage adaptatif. Les algorithmes fournissent aux 
enfants des recommandations sur les prochaines vidéos à regarder, les 
informations à lire, la musique à écouter et les amis auxquels s’abonner. 
Outre ces interactions directes entre les enfants et l’IA, les systèmes de 
prise de décisions automatisées influencent indirectement la vie et le bien-
être des enfants en statuant sur diverses questions, telles que l’attribution 
des aides sociales, la qualité des soins de santé et l’accès à l’éducation, 
ainsi que les demandes de logement des familles. Cette situation entraîne 
des répercussions pour l’ensemble des enfants, y compris ceux des pays 

en développement, dont les possibilités peuvent également être limitées lorsqu’ils 
ne sont pas en mesure de tirer profit des avantages offerts par les systèmes d’IA.

En tant qu’organisation chef de file œuvrant en faveur des enfants, l’UNICEF 
reconnaît le potentiel des systèmes d’IA à favoriser le développement de chaque 
enfant. Nous tirons parti des systèmes d’IA pour améliorer nos programmes, 
notamment pour cartographier la connectivité numérique des écoles, prévoir la 
propagation des maladies et améliorer les estimations relatives à la pauvreté. Si 
l’IA constitue un atout pour l’innovation et peut appuyer la réalisation des objectifs 
de développement durable  (ODD), elle présente également des risques pour 
les enfants, notamment en matière de protection de la vie privée, de sûreté et 
de sécurité. Dans la mesure où les systèmes d’IA peuvent passer inaperçus et 
opérer à grande échelle, il existe un réel risque d’exclusion et de discrimination 
généralisées. Alors que de plus en plus de décisions sont confiées à des systèmes 
intelligents, le Groupe de haut niveau sur la coopération numérique estime que 
nous devons également repenser notre conception de la dignité humaine et de 
la capacité d’action, car des algorithmes de plus en plus sophistiqués sont en 
mesure d’influencer nos choix1.Cette remise en question est essentielle en ce 
qui concerne la capacité d’action des enfants. En raison des fortes implications 
sociales, économiques et éthiques des technologies de l’IA, les pouvoirs publics 
et de nombreuses organisations établissent des lignes directrices relatives à la 
conception et à la mise en œuvre de ces technologies. Toutefois, même si les droits 
de l’enfant doivent faire l’objet d’une attention particulière à l’ère du numérique2, 
les politiques mondiales et les efforts de mise en œuvre pour que les systèmes 
d’IA servent mieux la société ne prennent pas en compte cet aspect. En d’autres 
termes, les enfants interagissent avec des systèmes d’IA qui ne sont pas conçus 
pour eux ou sont affectés par ces systèmes, mais les politiques actuelles n’abordent 
pas cette problématique. En outre, les connaissances sur la façon dont les enfants 
interagissent avec l’IA et sont affectés par cette technologie sont très limitées. Les 
changements liés à l’IA vont transformer la vie des enfants d’une façon que nous 
ne pouvons pas encore appréhender, pour le meilleur ou pour le pire. Les mesures 
collectives que nous prenons aujourd’hui dans ce domaine sont cruciales pour 
bâtir l’avenir que les enfants méritent.

Il est urgent d’intensifier les efforts visant à élargir l’accès de tous les enfants 
aux avantages des systèmes d’IA. La première étape consiste à reconnaître les 
possibilités et les risques particuliers que les systèmes d’IA représentent pour 
les enfants, puis à agir pour tirer parti de ces possibilités et atténuer ces risques, 
en tenant compte des contextes variés dans lesquels évoluent les enfants, 
notamment ceux issus des communautés marginalisées. Les caractéristiques 
diverses des enfants, telles que leur stade de développement et leurs capacités 
d’apprentissage, doivent être prises en compte lors de la conception et de la mise 
en œuvre des systèmes d’IA. 

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449


En partenariat avec le Gouvernement finlandais, l’UNICEF propose ce projet 
d’orientations stratégiques en complément des efforts visant à promouvoir 
une utilisation de l’IA centrée sur l’humain, en intégrant la question des droits 
de l’enfant. Ces orientations ont pour objectif de contribuer à la protection et à 
l’autonomisation des enfants dans leurs interactions avec les systèmes d’IA et 
d’élargir l’accès aux avantages de cette technologie dans tous les aspects de la vie.

Elles fournissent une brève description de ce que nous entendons par IA et systèmes 
d’IA, puis examinent les différentes répercussions actuelles des systèmes d’IA sur 
les enfants, illustrées par des cas d’utilisation ou des exemples mettant en évidence 
les principaux risques, possibilités et préoccupations. Elles présentent les principes 
des technologies de l’IA destinées aux enfants, en gardant à l’esprit la nécessité de 
faire respecter les droits humains et en s’appuyant sur la Convention relative aux 
droits de l’enfant. Les politiques relatives à l’IA et systèmes d’IA doivent s’attacher à 
protéger les enfants, à répondre équitablement à leurs besoins et à respecter leurs 
droits, ainsi qu’à leur donner les moyens de participer à l’ère de l’IA en contribuant 
au développement et à l’utilisation de ces technologies. Ces principes permettent 
d’identifier neuf  exigences concernant les technologies de l’IA destinées aux 
enfants, complétant les efforts cruciaux en cours et mettant l’accent sur les enfants. 

Principe = { défendre les droits de l’enfant }
S’agissant de la protection, de la prestation et de la participation

Favoriser le développement et le bien-être de l’enfant 
Mobiliser l’IA afin d’aider les enfants à réaliser leur plein potentiel.

Garantir l’inclusion des enfants ainsi qu’en faveur des enfants
Vous devez m’inclure ainsi les personnes qui m’entourent.

2

Accorder la priorité à l’équité et à la non-discrimination 
Tous les enfants doivent pouvoir accéder à l’IA.

3

Protéger les données relatives aux enfants ainsi que leur vie privée

Ma vie privée doit être protégée à l’ère de l’IA.

4

Garantir la sécurité des enfants

Je dois être en sécurité à l’ère de l’IA.

5

Garantir la transparence et la responsabilité à l’égard des enfants, et fournir 
les explications nécessaires 
Je dois connaître les répercussions de l’IA sur ma vie. Vous devez en assumer la 
responsabilité.

6

Doter les pouvoirs publics et les entreprises de connaissances en matière d’IA 
et de droits de l’enfant
Vous devez connaître mes droits et les défendre.

7

Préparer les enfants aux avancées actuelles et futures dans le domaine de l’IA

Si je suis bien préparé(e) aujourd’hui, je pourrai contribuer à une utilisation responsable de 
l’IA dans l’avenir.

8

Créer un environnement favorable
Il faut donner les moyens à tous les acteurs de contribuer aux technologies de l’IA destinées 
aux enfants.

9
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Chaque exigence est assortie de plusieurs recommandations à 
l’intention des pouvoirs publics et du secteur des entreprises. Pour 
appuyer davantage la mise en œuvre de ces orientations, une liste de 
ressources en ligne complémentaires ainsi qu’un ensemble d’outils 
pratiques de mise en œuvre sont mis à disposition, notamment : 

Nous invitons et appelons les pouvoirs publics et les entreprises à utiliser les 
présentes orientations dans leur travail et à partager leurs expériences de façon 
transparente et collaborative. Nous ne prétendons pas détenir toutes les réponses 
et reconnaissons la difficulté de faire respecter de manière équitable les droits 
indivisibles de l’enfant dans l’environnement numérique.  Nous savons toutefois 
que cela est non seulement possible, mais avant tout indispensable pour les 
enfants à l’ère de l’IA.

Feuille de route 
à l’intention des 

décideurs politiques

Grille de développement 
des technologies de l’IA 
destinées aux enfants

Guide sur l’IA à 
l’intention des parents

Guide sur l’IA à 
l’intention des 
adolescents
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Voir toutes les 
recommandations 
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Quelles sont les nouveautés 
de la version 2.0 ?

Le projet d’orientations stratégiques a été lancé en septembre 2020 et a fait l’objet d’une 
consultation publique du 16  septembre au 16 octobre  2020. Pendant cette période, 
nous avons reçu 50 soumissions d’organisations internationales, de gouvernements, 
du secteur privé, d’universités et de la société civile. Les réponses ont été analysées 
et les principales conclusions ont été synthétisées sur le site Internet de notre projet 
en janvier  20213. Les réactions ont été essentiellement positives et en accord avec 
le contenu du projet d’orientations. Les répondants ont formulé de nombreuses 
recommandations pertinentes, qui ont été intégrées dans la présente version. Si les 
mises à jour de la version  2.0 peuvent sembler subtiles, elles n’en comportent pas 
moins des changements importants en matière d’inclusion et de diversité. 

Les mises à jour comprennent de nouvelles ressources et de nouveaux exemples, des 
clarifications spécifiques, des points de vue plus variés et des conseils supplémentaires 
pour les principales parties prenantes, notamment les parents, les adolescents et 
les éducateurs. Les points clés existants ont également été soulignés et rendus 
plus visibles pour aider les lecteurs à naviguer plus facilement dans le document. De 
manière générale, le processus de consultation a montré que le projet d’orientations 
stratégiques constituait une contribution substantielle et pertinente aux domaines de 
l’IA et des droits de l’enfant. 

En outre, nous avons travaillé en étroite collaboration avec des organisations du monde 
entier pour mettre à l’essai le projet d’orientations et élaborer des études de cas qui 
illustrent la manière de concevoir des politiques et des systèmes davantage axés sur 
les enfants. Les approches utilisées et les enseignements tirés lors des travaux sur 
le terrain nous ont offert de nouvelles idées et de nouvelles perspectives. Le résumé 
complet des études de cas et les cas individuels sont accessibles sur le site Internet de 
notre projet4.  

Depuis la publication de ce guide, les pouvoirs publics, les entreprises et les universités 
font preuve davantage d’intérêt à appliquer ces recommandations dans leurs contextes 
locaux. Par exemple, en mars  2021, le Gouvernement écossais a lancé sa stratégie 
nationale relative à l’IA5 et a annoncé l’adoption officielle de ces orientations stratégiques. 
C’est le premier pays à le faire, ce qui témoigne de la validité et de la reconnaissance 
croissante des présentes orientations.
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Introduction

Ces dernières années, plus de 60  pays ont publié une série d’initiatives politiques 
en matière d’IA6, en se concentrant principalement sur la façon de tirer parti des 
systèmes d’IA pour garantir la croissance économique et la compétitivité nationale7.
Cela n’a rien d’étonnant quand on sait que les systèmes d’IA pourraient générer une 
production économique supplémentaire d’environ 13  000  milliards de dollars des 
États-Unis d’ici 20308.Au-delà de la croissance économique, l’utilisation des systèmes 
d’IA améliorera ou perturbera fondamentalement de nombreux domaines de la vie, par 
exemple en accélérant les diagnostics de santé, en améliorant la gestion des flux de 
circulation pour des villes plus sûres, en influençant la façon dont les nouvelles et les 
informations sociales sont reçues, et en favorisant des interventions plus ciblées en 
cas de catastrophe. Cependant, dans la mesure où les systèmes d’IA peuvent analyser 
des quantités considérables de données et faire des déductions à une vitesse et à une 
échelle sans précédent, souvent en fonction des programmes commerciaux et politiques 
de ceux qui les créent et les déploient, il existe un risque réel de préjudice généralisé 
(comme l’exclusion et la discrimination à l’égard de certains groupes et individus). En 
outre, l’expertise et les ressources en matière d’IA étant concentrées entre les mains 
de quelques pays et organisations, les asymétries de pouvoir et de connaissances 
entravent le partage à grande échelle des avantages des systèmes d’IA9.Ces asymétries 
touchent particulièrement les pays en développement, qui sont généralement absents 
ou insuffisamment représentés dans les principaux forums sur l’IA, alors qu’ils pourraient 
bénéficier grandement des technologies ayant recours à l’IA10.

La crainte d’un monde où les systèmes d’IA seraient déployés de manière débridée 
a soulevé des questions pressantes sur la responsabilité, la gouvernance ainsi que 
l’impact de ces technologies. Afin de s’assurer que les politiques et systèmes d’IA 
servent l’humanité et sont conçus conformément aux principes éthiques, les pouvoirs 
publics, les organisations intergouvernementales, les entreprises et les groupes de 
plaidoyer ont élaboré plus de 160 ensembles de principes relatifs à l’IA11.La promotion 
des droits humains est au cœur de la plupart de ces documents, qui convergent en outre 
autour de thèmes fondamentaux tels que la protection de la vie privée, la responsabilité, 
la sûreté et la sécurité, la transparence et les explications à fournir, l’équité et la non-
discrimination, le contrôle humain de la technologie et la responsabilité professionnelle12.
Alors qu’il existe un consensus de plus en plus large sur ce que ces principes exigent, 
la manière de les appliquer efficacement est beaucoup moins claire. Même si la majorité 
des stratégies nationales en matière d’IA font référence aux droits humains, très peu 
d’entre elles prennent réellement en compte l’impact concret des systèmes d’IA sur 
ces droits13 et ce qui peut être fait pour y remédier. 

Bien que les principes relatifs à l’IA soient tous valables lorsque des enfants sont 
concernés, les caractéristiques et les droits particuliers des enfants nécessitent une 
réflexion beaucoup plus approfondie sur l’impact de l’IA et la façon dont les principes 
doivent être appliqués en ce qui les concerne. Lors de l’examen de 20  stratégies 
nationales en matière d’IA, l’UNICEF a constaté que l’engagement en faveur des enfants 
reste généralement insuffisant. La façon dont l’IA est susceptible d’affecter les enfants 
est peu reconnue et les mentions spécifiques des droits de l’enfant ont tendance à 
se limiter à l’éducation, à la santé et à la protection de la vie privée. En outre, on parle 
encore moins des risques auxquels les enfants peuvent être exposés à cause des 
systèmes d’IA ou des efforts d’atténuation liés à certains services qui utilisent l’analyse 

« La plupart des technologies qui existent 
ne sont pas conçues pour les enfants. »

LA VOIX DES JEUNES, ATELIER SUR L’IA, BRÉSIL

Pourquoi ces orientations sont nécessaires
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prédictive ou d’autres types de modélisation algorithmique pour prendre des décisions 
qui concernent l’avenir des enfants14.Les enfants sont moins à même de comprendre 
pleinement les implications des technologies de l’IA et ont rarement l’occasion ou les 
moyens d’exprimer leurs opinions, ou les défenseurs adéquats pour les soutenir, et 
manquent souvent de ressources pour réagir aux cas de partialité ou pour rectifier toute 
erreur ou inexactitude dans leurs données15.

Si, de manière générale, les pouvoirs publics ont besoin d’expertise et de capacités 
supplémentaires pour agir sur les questions relatives à l’IA et pour assurer la supervision 
ou la gouvernance de l’utilisation de ces technologies à l’échelle nationale16, ils ont besoin 
d’autant de soutien pour mettre en place des politiques et systèmes d’IA axés sur les 
enfants. Les enfants présentent des attributs physiques et psychologiques spécifiques, 
qui nécessitent une attention particulière lors de la mise en œuvre des systèmes d’IA, 
lesquels déterminent de plus en plus les informations et les services proposés aux 
enfants, ainsi que les possibilités qui s’offrent à eux. Il est essentiel de reconnaître que 
leur développement et leur éducation seront de plus en plus arbitrés et filtrés par l’IA, 
et qu’ils seront de plus en plus exposés aux systèmes d’IA tout au long de leur vie. 
Les stratégies nationales en matière d’IA, les codes de conduite des entreprises et la 
mise en œuvre des systèmes d’IA doivent tenir compte des besoins et du potentiel 
des enfants, qui représentent au moins un tiers des utilisateurs en ligne17. La nécessité 
de mettre en place des politiques axées sur les enfants apparaît clairement, même 
dans les cas où les enfants ont peu d’interactions directes avec les systèmes d’IA (par 
exemple, en raison d’un manque de connectivité), car les interactions indirectes par le 
biais d’outils tels que les caméras de surveillance et la modélisation prédictive ont un 
impact considérable sur les enfants et sur leurs droits.

L’objectif des présentes orientations n’est pas de créer un autre ensemble de principes 
relatifs à l’IA, mais plutôt de compléter les travaux existants :

 > En sensibilisant les différents acteurs aux droits de l’enfant et à la manière dont les 
systèmes d’IA peuvent préserver ces droits ou leur porter atteinte ;

 > En formulant des exigences et des recommandations visant à faire respecter 
les droits de l’enfant dans les politiques et pratiques des pouvoirs publics et des 
entreprises en matière d’IA.

Étant donné que la plupart des politiques relatives à l’IA sont élaborées et mises en 
œuvre par les pouvoirs publics et le secteur des entreprises, les présentes orientations 
se concentrent sur ces deux groupes :

 > Les décideurs politiques aux niveaux national, régional ou local qui élaborent des 
politiques et stratégies en matière d’IA, et les organismes publics qui les mettent 
en œuvre ;

 > Les dirigeants d’entreprise qui créent des guides et des codes de conduite relatifs 
aux systèmes d’IA de leurs sociétés, et les équipes chargées du développement de 
logiciels et de matériel qui les mettent en œuvre. Nous ciblons particulièrement les 
entreprises qui fournissent des produits et services ayant recours à l’IA, comme les 
plateformes de médias sociaux ainsi que les fournisseurs de technologies éducatives 
et de systèmes de diagnostic dans le domaine de la santé.

Nous reconnaissons qu’il existe de nombreuses autres parties prenantes dans 
l’écosystème des politiques relatives à l’IA et de la mise en œuvre de ces technologies, 
notamment les organismes des Nations Unies, les organisations de la société civile 
et le milieu universitaire. Les présentes orientations stratégiques devraient également 
être utiles à ces groupes. Par exemple, les organisations de la société civile peuvent 
les utiliser pour suivre la manière dont les autres pouvoirs publics et entreprises s’y 
prennent pour mettre en œuvre des technologies de l’IA destinées aux enfants.

Objectif et public cible des orientations 
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Les présentes orientations ont été élaborées de manière conjointe, dans le cadre d’un 
vaste processus de consultation, avec la participation de divers experts, dans le but de 
cerner les réalités et les besoins locaux des décideurs politiques et des entreprises du 
monde entier en matière d’IA, tout en prenant en compte le point de vue des enfants.

Cinq ateliers de consultation ont été organisés avec des spécialistes des systèmes d’IA, 
des enfants et des droits numériques en Afrique, en Asie de l’Est et dans le Pacifique, 
en Europe, en Amérique latine et dans les Caraïbes, ainsi qu’en Amérique du Nord. Ces 
ateliers ont rassemblé plus de 200 participants issus des pouvoirs publics, du secteur 
privé, du milieu universitaire, de la société civile et des organismes des Nations Unies, 
représentant 39 pays. 

Une enquête a été envoyée aux décideurs politiques et aux experts qui ne pouvaient 
pas assister aux ateliers. Au total, 33  réponses ont été reçues, y  compris de pays 
traditionnellement peu associés aux questions liées à l’IA, comme le Cameroun, la 
Jamaïque et le Népal.

Près de 250 enfants ont été consultés dans le cadre de neuf ateliers organisés en Afrique 
du Sud, au Brésil, au Chili, aux États-Unis et en Suède. 

Vous trouverez de plus amples informations dans les rapports d’ateliers, disponibles 
sur le site Internet du projet18.Les orientations stratégiques reflètent les contributions 
apportées lors du processus de consultation (notamment le processus de consultation 
publique et les webinaires organisés par la suite) et reprennent des citations clés des 
ateliers destinés aux enfants, qui illustrent leurs espoirs, leurs préoccupations et leurs 
questions concernant les systèmes d’IA.

Les présentes orientations s’appuient sur des ressources connexes clés et y font 
référence, notamment le mémorandum sur l’IA et les droits de l’enfant de l’UC Berkeley 
et de l’UNICEF19, le rapport sur la jeunesse et l’IA du Berkman Klein Center20 ainsi 
que les travaux de l’UNICEF sur les données responsables pour les enfants21 et leur 
gouvernance22.

Ces orientations doivent être utilisées dans différents contextes :

 > Lors de l’élaboration, de la révision et/ou de la mise à jour de politiques, stratégies ou 
codes de conduite relatifs à l’IA ; 

 > Lors de la conception et de la mise en œuvre de systèmes d’IA avec lesquels les 
enfants interagissent ou qui les affectent ;

 > Lors de l’impulsion des changements tout au long du cycle de vie du développement 
des politiques et des technologies, au sein des gouvernements et des entreprises. 

Bien que les exigences et les recommandations s’attachent à être aussi concrètes que 
possible, les orientations doivent être de haut niveau afin de pouvoir être appliquées en 
fonctions des contextes locaux. Pour appuyer la mise en œuvre, quatre outils pratiques 
accompagnent ces orientations : une feuille de route à l’intention des décideurs politiques, 
une grille de développement destinée aux équipes chargées de concevoir des logiciels 
d’IA et deux petits guides destinés aux parents et aux adolescents, respectivement.

Modalités d’élaboration des 
présentes orientations

Utilisation des présentes orientations
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« Ce qui me passionne à propos de l’IA ? 
Il s’agit d’une technologie d’avenir.  
Pour rester dans le coup, je veux en 
apprendre plus dès maintenant. »



Données

Faits, chiffres ou informations 
que l’IA utilise pour appréhender 
les êtres humains et le monde.

Apprentissage automatique 

Technique de programmation 
selon laquelle un système 
logiciel reçoit des milliers 
d’exemples d’un concept et 
cherche à reconnaître des 
formes de façon autonome.

Réseaux neuronaux 
(profonds)

Multiples unités de traitement 
des données qui s’envoient 
mutuellement des informations, 
de la même manière que les 
neurones dans notre cerveau. 
Grâce à des ordinateurs 
toujours plus puissants et à 
d’importantes quantités de 
données, cette technique 
permet un apprentissage 
automatique plus efficace.

Analyse prédictive 

Techniques statistiques 
qui consistent à analyser 
les données pour faire des 
prédictions concernant des 
événements ou des résultats 
inconnus.

Reconnaissance de formes 

Identification automatique de 
régularités dans les données, 
utilisée par exemple pour le 
traitement des images ou la 
vision par ordinateur.

Traitement du langage naturel

Les systèmes utilisés, par 
exemple, par les agents 
conversationnels et les 
assistants vocaux, sont conçus 
pour comprendre et produire un 
langage humain, écrit ou parlé.

Techniques de vision par 
ordinateur

Techniques qui permettent aux 
ordinateurs de comprendre 
des images ou des vidéos 
numériques, par exemple pour 
la reconnaissance faciale.

Un système d’IA est un système automatisé qui, pour un ensemble 
donné d’objectifs définis par l’homme, est en mesure d’établir des 
prévisions, de formuler des recommandations, ou de prendre des 
décisions influant sur des environnements réels ou virtuels23.Les 
systèmes d’IA interagissent avec nous et influent de façon directe ou 
indirecte sur notre environnement. Ils semblent souvent fonctionner 
de façon autonome et peuvent adapter leur comportement en fonction 
du contexte. 

En termes simples, les systèmes d’IA fonctionnent en suivant des 
règles ou en apprenant à partir d’exemples (apprentissage supervisé ou 
non supervisé), ou par tâtonnement (apprentissage par renforcement). 
De nombreux systèmes d’IA actuellement utilisés (des systèmes de 
recommandation aux robots intelligents) s’appuient largement sur les 
techniques d’apprentissage automatique pour la reconnaissance de 
formes. En mettant en évidence des formes parmi les données, les 
ordinateurs peuvent traiter des fichiers texte ou audio, des images ou 
des vidéos, puis planifier et agir en conséquence.

Ces techniques utilisent des méthodes statistiques pour traiter de 
grandes quantités de données sur les individus et le monde. Tant 
les algorithmes que les données ont une influence déterminante 
sur les résultats du système d’IA. Les données offrent toujours 
une représentation limitée de la réalité et les résultats du système 
d’IA dépendent des données qu’il utilise. Dans le même temps, les 
équipes qui développent les algorithmes, décident des algorithmes à 
utiliser et déterminent les modalités de mise en œuvre des résultats 
doivent également prendre en compte une variété de disciplines et de 
contextes afin de minimiser les biais et les répercussions indésirables. 
Pour minimiser les biais dans les résultats des systèmes d’IA, les 

{ Exemples des techniques les plus utilisées dans les applications 
courantes ayant recours à l’IA }

Traitement du 
langage naturel 

Vision par ordinateur

Modèle fondé sur 
les règles

Apprentissage à 
partir d’exemples

Techniques de 
planification

Analyse 
prédictive

Apprentissage 
par renforcement

Agents 
conversationnels

Systèmes de 
recommandation

Robots Prise de décisions 
automatisées
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données doivent refléter le genre, l’appartenance 
ethnique, la culture et d’autres caractéristiques 
des groupes qui utilisent le système ou qui 
sont autrement affectés par celui-ci. Il convient 

également de noter que les systèmes 
d’IA sont pour la plupart intégrés 
dans du matériel et des systèmes 
numériques. C’est pourquoi on dit 
souvent que l’IA est partout et nulle 
part à la fois. Par conséquent, il 
peut être difficile de se concentrer 
uniquement sur les aspects liés à l’IA 
dans un guide tel que celui-ci sans 
aborder également les questions 
liées à l’écosystème numérique. 
Si la fourniture d’explications et la 

responsabilité sont des principes propres aux 
systèmes d’IA, la protection de la vie privée des 
utilisateurs et le souci d’équité et d’inclusion 
s’appliquent à l’ensemble de l’écosystème 
numérique.

Les efforts en faveur d’une utilisation responsable, 
ou fiable, des technologies de l’IA se multiplient 
dans le monde entier, les pouvoirs publics et les 
entreprises reconnaissant la nécessité d’adopter 

des approches plus sûres, plus éthiques et plus 
transparentes en ce qui concerne les politiques 
relatives à l’IA et le développement de ces 
technologies24.Une utilisation responsable de 
l’IA consiste à s’assurer que les systèmes d’IA 
sont éthiques, légaux, bénéfiques et robustes, 
que ces propriétés sont vérifiables et que les 
organisations qui déploient ou utilisent ces 
systèmes sont tenues de rendre des comptes25.

Enfin, il est essentiel de comprendre que les 
systèmes d’IA ne relèvent pas de la magie26.
Des personnes conçoivent, entraînent et guident 
l’IA, qu’il s’agisse de celles qui définissent les 
politiques et stratégies en matière d’IA, des 
programmeurs de logiciels qui construisent les 
systèmes d’IA, des individus qui collectent et 
classent les données utilisées par ces systèmes 
ou de ceux qui interagissent avec eux. Cela 
signifie que tous les acteurs de l’écosystème 
de développement des technologies de l’IA 
doivent comprendre les principaux enjeux qui 
leur imposent de contribuer à une utilisation 
responsable de l’IA. Il peut notamment s’agir de 
savoir pourquoi et comment un système d’IA a 
été conçu, par qui et dans quel but. 

Une utilisation 
responsable de l’IA 
consiste à s’assurer 

que les systèmes 
d’IA sont éthiques, 

légaux, bénéfiques 
et robustes.
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Droits de 
l’enfant et IA : 
possibilités 
et risques

LA VOIX DES JEUNES, ATELIER SUR L’IA, AFRIQUE DU SUD 

« J’ai un avis mitigé. D’un côté, je tiens à 
ma vie privée, mais de l’autre, je veux me 
sentir protégé et accéder à des informations 
fiables qui m’aideront en tant qu’enfant. Je 
pense que les agents conversationnels sont 
une bonne idée, mais mes parents doivent 
être impliqués pour m’aider à prendre des 
décisions concernant ma vie. »



Ces orientations s’appuient sur la Convention 
relative aux droits de l’enfant27, qui énonce les 
droits à garantir pour que chaque enfant, c’est-à-
dire chaque individu de moins de 18 ans, puisse 
réaliser son plein potentiel. Les systèmes d’IA 
peuvent préserver les droits de l’enfant ou leur 
porter atteinte, selon la manière dont ils sont 
utilisés. Cet impact doit être au cœur de l’élaboration 
des politiques relatives à cette technologie et 
des systèmes d’IA, de façon à respecter mais 
également de promouvoir l’ensemble des droits 
de l’enfant, et peut être envisagé sous l’angle de 
la protection, la prestation et de la participation. 

La protection inclut les droits à la protection 
contre la discrimination, les abus et toute 
forme d’exploitation, le droit à la vie privée et, 
par extension, à la protection des données 
personnelles des enfants. Cela comprend 
également l’accès à des voies de recours 
permettant de garantir que les enfants disposent 
de mécanismes formels de prise en charge des 
réclamations (notamment juridiques) en cas de 
violation de leurs droits. La prestation inclut l’accès 
aux services, aux compétences et aux ressources 
nécessaires pour assurer la survie des enfants et 
la réalisation de leur plein potentiel, en vertu du 
principe d’égalité des chances garantissant à tous 
les enfants les mêmes chances de réussite. Il 
s’agit par exemple du droit aux soins de santé, à 
l’éducation, à l’information, au repos et aux loisirs, 
ainsi qu’au droit de jouer. Enfin, la participation 
comprend le droit des enfants d’exprimer 
librement leurs opinions sur toutes les questions 
qui les concernent, ces opinions devant être 
dûment prises en compte. En outre, l’approche 
fondée sur les droits de l’enfant rejette l’approche 
caritative traditionnelle face aux besoins et 
aux vulnérabilités des enfants et reconnaît ces 
derniers comme des êtres humains dotés de 
dignité, d’une capacité d’action et d’un ensemble 
distinct de droits, plutôt que comme des sujets 
passifs de soins et de charité.

De manière générale, la réalisation des droits des 
enfants est guidée par un article particulièrement 
important de la Convention relative aux droits de 
l’enfant, qui stipule que dans toutes les décisions 
qui concernent les enfants, les parties prenantes 
publiques et privées doivent toujours agir dans 
l’intérêt supérieur de l’enfant. S’appuyant sur la 
Convention susmentionnée et reconnaissant le 
rôle du secteur privé dans la défense des droits 
de l’enfant, les Principes régissant les entreprises 
dans le domaine des droits de l’enfant proposent 
un éventail complet de mesures permettant à 
toutes les entreprises de faire respecter et de 
défendre les droits de l’enfant dans l’ensemble 
de leurs activités (sur le lieu de travail, sur les 
marchés, au sein de la communauté et dans 
l’environnement)28. 

Les enfants d’aujourd’hui sont la première 
génération qui ne se souviendra jamais d’une 
époque antérieure aux smartphones. Ils 
représentent la première génération dont les 
soins de santé et l’éducation sont de plus 
en plus arbitrés par des applications et des 
dispositifs ayant recours à l’IA, et certains 
seront les premiers à utiliser régulièrement des 
voitures autonomes. Ils représentent également 
la génération pour laquelle les risques liés à 
l’IA, tels que l’accroissement de la fracture 
numérique, l’automatisation des emplois et les 
atteintes à la vie privée, doivent être atténués 
avant de devenir encore plus enracinés. Même 
si de nombreux gouvernements et organisations 
s’attachent déjà à mettre au point des politiques 
et des systèmes d’IA centrés sur l’être 
humain, les considérations spécifiques 
aux enfants doivent également être au 
cœur du développement des technologies 
de l’IA. Cela est d’autant plus important 
que l’impact que ces technologies peuvent 
avoir sur les enfants n’est pas toujours clair.

Il est également important de 
comprendre que les différents contextes 
socioéconomiques, géographiques 
et culturels, ainsi que les stades de 
développement29 des capacités physiques, 
cognitives, émotionnelles et psychologiques 
des enfants influencent tous l’impact de l’IA 
sur ces derniers. Les interactions entre les 
systèmes d’IA et les enfants sont complexes et 
ne se limitent pas aux systèmes conçus pour les 
enfants et utilisés par eux. Dans de nombreux 
cas, même lorsque les systèmes d’IA ne sont 
pas spécifiquement destinés aux enfants, ces 
derniers interagissent avec eux. Dans d’autres 
cas, des systèmes d’IA qui ne sont pas utilisés 
par les enfants peuvent les affecter de façon 
directe ou indirecte. En général, il est important 
de se poser les questions suivantes :

 > Les enfants interagissent-ils avec le système ?
 > Le système a-t-il été conçu pour les enfants ?
 > Le système a-t-il un impact sur les enfants ?

Si l’une des réponses est «  oui  », toutes les 
exigences et recommandations décrites dans 
les présentes orientations doivent être mises en 
œuvre. 

Les enfants 
d’aujourd’hui 
sont la première 
génération qui 
ne se souviendra 
jamais d’une 
époque antérieure 
aux smartphones.

< 2. 1 >

Que sont les droits 
de l’enfant ?

< 2. 2 >

Comment les enfants 
sont-ils affectés par 
les systèmes d’IA ?

< 2. 3 >

Principales possibilités
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Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des 
possibilités les plus pertinentes et les plus souvent 
citées (ainsi que les principaux risques connexes) 
en lien avec les systèmes d’IA. Nous présentons 
également quelques exemples concrets de leur 
impact direct ou indirect sur les enfants. Les 
possibilités, les risques et les cas d’utilisation ne 
sont pas exhaustifs. Ils illustrent les principales 
questions à prendre en compte en matière de 
technologies de l’IA destinées aux enfants.

Favoriser le développement et 
l’éducation des enfants

Les systèmes d’IA sont prometteurs pour 
améliorer les possibilités d’éducation, de 
l’apprentissage précoce à la gestion des écoles30, 
en passant par le mentorat virtuel.Il a été 
démontré que les outils d’apprentissage ayant 
recours à l’IA aident les enfants à apprendre à 
collaborer et à développer leur esprit critique ainsi 
que leur capacité à résoudre des problèmes31.
Les plateformes d’apprentissage adaptatif 
peuvent fournir des expériences d’apprentissage 
personnalisées pour répondre aux besoins 
particuliers de chaque utilisateur. Associés aux 
méthodes d’enseignement traditionnelles, 
ces possibilités de personnalisation et ce 
tutorat intelligent individuel pourraient être très 
bénéfiques pour les enfants ayant des difficultés 
d’apprentissage32.D’autres types d’outils 
éducatifs ayant recours à l’IA peuvent aider les 
enseignants à élaborer des programmes scolaires 
sans partir de zéro33.

Compte tenu de ces avantages potentiels, 
certaines stratégies nationales relatives aux 
technologies de l’IA ont déjà commencé à 
se concentrer sur les moyens d’améliorer la 
prestation de services éducatifs aux enfants, 
notamment dans l’enseignement primaire34.
De plus, les jeux interactifs, les agents 
conversationnels et les robots ayant recours à 
l’IA offrent aux enfants de nouveaux moyens de 
s’exprimer et de développer leur créativité, qui 
sont des compétences indispensables à l’ère de 
l’IA. Par exemple, des activités ludiques avec des 
robots sociaux peuvent aider les jeunes enfants 
à apprendre à lire, à raconter des histoires et à 
dessiner, ainsi qu’à enrichir leur vocabulaire35.
Toutefois, de tels exemples d’utilisation de 
l’IA restent encore limités dans les pays en 
développement. Des études, des analyses et 
des données probantes supplémentaires sont 
donc nécessaires pour déterminer comment les 
outils et applications ayant recours à l’IA peuvent 
améliorer les résultats d’apprentissage. Les 
efforts de mise en œuvre doivent en outre être 
fondés sur des analyses des risques par rapport 
aux avantages avant d’être déployés à grande 
échelle36.

Contribuer à l’amélioration des 
résultats en matière de santé pour 
les enfants

Des systèmes ayant recours à l’IA sont déployés 
pour diagnostiquer des maladies37, trier les 
patients38 et recommander des traitements. 
Les capacités de l’IA, telles que le traitement du 
langage naturel, peuvent aider les chercheurs à 
traiter de grandes quantités de données sanitaires, 
à lire des milliers d’articles universitaires et à 
produire des résumés pour faciliter les travaux de 
recherche et le développement de traitements39.
Dans le domaine de la santé, l’IA est également 
appliquée pour mieux comprendre et combattre la 
pandémie de COVID-19, même si les défenseurs 
des droits humains mettent en garde contre 
une innovation trop rapide et ses conséquences 
imprévues. Les efforts portent notamment sur le 
dépistage sans contact des symptômes et sur 
des modèles permettant d’estimer le nombre 
d’infections non détectées40.

Les progrès des technologies de l’IA peuvent 
aider les enfants malentendants à mieux 
appréhender le monde qui les entoure41.Par 
exemple, des chercheurs ont mis au point 
un système d’IA capable d’isoler une voix 
particulière parmi une foule et d’autres bruits 
ambiants. Une telle avancée est considérée 
comme prometteuse pour d’autres utilisations, 
notamment l’amélioration du sous-titrage audio à 
la télévision et des appareils auditifs42. 

Les systèmes d’IA se montrent également 
capables de contribuer au soutien émotionnel, en 
particulier pour les enfants, bien que les méthodes 
actuelles de détection des émotions soient 
discutables du point de vue méthodologique 
et, dans bien des cas, éthique43.Toutefois, 
dans des contextes hautement contrôlés et 
sous la supervision de comités d’éthique et 
d’évaluation du bien-être, il est de plus en plus 
possible d’utiliser des produits pour enfants 
employant une IA émotionnelle pour détecter les 
humeurs et l’évolution des problèmes de santé 
mentale, améliorer les rapports familiaux avec 
le soutien des parents et aider à la régulation 
du comportement grâce à l’apprentissage 
socioémotionnel44.Il convient de noter que les 
technologies de l’IA doivent toujours veiller 
à ce que les enfants soient orientés vers un 
soutien humain en ligne ou hors ligne en cas de 
scénarios sensibles, comme la recherche d’un 
soutien pour des problèmes de santé mentale ou 
d’intimidation.
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Appuyer la réalisation des ODD

Selon un récent rapport sur le rôle de l’IA dans 
la réalisation des ODD, l’IA peut permettre 
d’atteindre 134  cibles fixées dans le cadre de 
l’ensemble des objectifs45.Plusieurs initiatives 
étudient comment l’IA peut être une force au 
service du bien. Par exemple, le Sommet mondial 
des Nations Unies sur l’IA au service du bien social 
vise à accélérer les progrès accomplis en vue de la 
réalisation des ODD en réunissant des décideurs 
politiques et des créateurs d’applications ayant 
recours à l’IA dans l’espoir que celles-ci puissent 
être déployées à grande échelle pour avoir un 
impact mondial46.L’Oxford Initiative on AI×SDGs 
cherche également à déterminer comment l’IA 
peut être utilisée pour appuyer et faire progresser 
les ODD en menant des recherches et en 
recommandant des outils et de bonnes pratiques 
aux décideurs politiques47.Le fait d’établir un 
lien entre les politiques et stratégies en matière 
d’IA et les ODD peut grandement contribuer à 
favoriser le développement et le bien-être des 
enfants, ainsi qu’à donner la priorité à l’équité et 
à l’inclusion de ces derniers48.Cependant, pour 
que les effets positifs de l’IA puissent se faire 
sentir, il est essentiel d’assurer la supervision 
réglementaire des technologies ayant recours 
à l’IA. À l’heure actuelle, les systèmes d’IA 
font l’objet d’une surveillance insuffisante, ou 
inexistante, à l’échelle mondiale49.Le Groupe de 
haut niveau sur la coopération numérique créé par 
le Secrétaire général des Nations Unies a présenté 
une proposition prometteuse d’«  architecture 
des biens communs numériques  », dont 
l’objectif est de créer une synergie entre les 
efforts des pouvoirs publics, de la société civile 
et des entreprises pour faire en sorte que les 
technologies numériques favorisent la réalisation 
des ODD et permettent de lutter contre les 
risques de préjudices sociaux50.

Discrimination et exclusion 
systémiques et automatisées 
dues aux biais

Un biais algorithmique est la sous-estimation 
ou la surestimation systémique des probabilités 
pour une population donnée51, comme les 
enfants. Les causes incluent des données 
d’apprentissage non représentatives, erronées 
ou biaisées, l’ignorance du contexte et l’utilisation 
inadéquate de résultats en l’absence de contrôle 
humain. Si les données utilisées pour entraîner 
les systèmes d’IA ne reflètent pas suffisamment 

les différentes caractéristiques des enfants, les 
résultats les concernant peuvent être biaisés. Une 
telle exclusion peut entraîner des répercussions 
durables sur les enfants, influençant une série de 
décisions clés tout au long de leur vie. Bien que 
les données soient un élément clé des systèmes 
d’IA, il serait restrictif de considérer les biais 
comme un problème purement lié aux données52.
Les biais découlent également du contexte social 
de conception et d’utilisation des technologies de 
l’IA, notamment les organisations, les personnes 
et les institutions qui créent, développent, 
déploient, utilisent et contrôlent les systèmes d’IA, 
celles qui collectent les données et celles qui sont 
affectées par ces systèmes. Si le contexte général, 
y  compris les réglementations (ou l’absence de 
réglementation), perpétue ou n’empêche pas la 
discrimination, notamment à l’égard des enfants, 
cela aura un impact négatif sur la conception des 
systèmes ayant recours à l’IA.

Limitation des possibilités et du 
développement des enfants à 
cause du profilage et des analyses 
prédictives ayant recours à l’IA

Dans de nombreux cas, les applications de 
modélisation prédictive sont conçues dans le 
but d’améliorer l’attribution des services d’aide 
sociale ainsi que l’accès à la justice et aux soins 
de santé. Cependant, elles reposent sur l’analyse 
statistique de cas passés et de critères provenant 
de différentes bases de données, notamment les 
allocations d’aide sociale, les dossiers médicaux 
et les informations judiciaires. C’est également la 
principale préoccupation liée à ce type de système 
d’IA53.Des études menées dans le monde entier 
montrent que les données introduites dans ces 
systèmes sont rarement enregistrées de manière 
systématique par les organismes publics, que les 
critères sont appliqués de façons différentes et 
incohérentes, et que des aspects très pertinents 
sont souvent manquants ou mal interprétés54.En 
outre, le fait que les systèmes d’apprentissage 
automatique utilisent des données passées et 
des données qui n’ont pas été collectées à cette 
fin peut renforcer, voire amplifier, des formes 
historiques de partialité et de discrimination 
systémiques en l’absence de validation par des 
experts55, y compris des droits de l’enfant.

Les systèmes ayant recours à l’IA sont également 
utilisés pour le profilage. Les prédictions faites par 
les systèmes d’IA utilisent des représentations 
individuelles, ce qui entraîne le risque « d’enfermer 
les individus dans un profil d’utilisateur  » ne 
tenant pas suffisamment compte des différents 
contextes ou dans «  une bulle filtrante [...], 
rédui[sant] leurs options de développement 
personnel »56.En s’alignant trop étroitement sur 

< 2. 4 >

Principaux risques 
et préoccupations
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les préférences perçues de l’utilisateur (comme 
ses mentions «  J’aime  »), la bulle créée par 
ces techniques implique que l’utilisateur ne 
voit que ce que le système suppose qu’il aime 
voir. L’utilisation de techniques similaires pour 
adapter un message commercial ou politique 
aux caractéristiques spécifiques d’un utilisateur 
est connue sous le nom de microciblage et vise 
à influencer le comportement de l’utilisateur 
grâce à une publicité efficace ou les opinions des 
électeurs dans le cas des campagnes politiques. 

Ces techniques, principalement motivées par 
des intérêts commerciaux ou politiques, peuvent 
limiter et/ou influencer fortement la vision du 
monde, l’expérience en ligne et le niveau de 
connaissances d’un enfant, et donc son droit à 
la liberté d’expression et d’opinion57.Par exemple, 
le système d’IA peut ne pas tenir compte des 
enfants issus de groupes minoritaires ou des 
enfants qui diffèrent sensiblement de leurs 
pairs, ou peut ne pas prendre en charge des 
trajectoires de développement alternatives qui 
ne sont pas habituellement représentées dans 
les ensembles de données. Ces systèmes sont 
donc susceptibles renforcer les stéréotypes 
concernant les enfants et de limiter l’ensemble 
des possibilités offertes à chaque enfant, 
notamment aux filles et aux enfants LGBT. Cela 
peut entraîner, ou renforcer, des perceptions 
négatives de soi, ce qui peut à son tour conduire 
à l’automutilation ou à des occasions manquées. 
Le profilage est une forme de surveillance 
numérique qui menace également les libertés 
et la vie privée des enfants58.En fin de compte, 
lorsque les enfants grandissent sous une 
surveillance et un profilage constants59, et que 
leur capacité d’action et leur autonomie sont 
entravées par les systèmes d’IA, leur bien-être 
et leur possibilité de réaliser leur plein potentiel 
seront limités. 

Atteinte à la protection des 
données et au droit à la vie privée

Les systèmes d’IA ont besoin de données, 
lesquelles sont bien souvent privées (données 
de localisation, dossiers médicaux et données 
biométriques, par exemple). Ainsi, l’IA remet en 

question les notions traditionnelles 
de consentement, de limitation des 
finalités et de l’utilisation, mais aussi 
de transparence et de responsabilité, 
qui sont les piliers sur lesquels 
reposent les normes internationales 
relatives à la protection des données60.
Les enfants méritent une protection 
spécifique en ce qui concerne leurs 
données à caractère personnel, car ils 

peuvent être moins conscients des risques, des 
conséquences et des garanties, ainsi que de leurs 
droits en matière de traitement des données 
à caractère personnel61.En outre, s’agissant 

de la protection de la vie privée des enfants, il 
est important de comprendre que les jeunes 
enfants peuvent ne pas saisir le concept de vie 
privée et donc divulguer trop d’informations aux 
systèmes d’IA avec lesquels ils interagissent62.
Les atteintes à la vie privée peuvent entraîner des 
risques pour la sécurité physique de l’enfant (par 
exemple, en présence de pirates informatiques) 
et pour ses possibilités futures. Dans le même 
temps, les parents et les tuteurs légaux ne 
disposent pas toujours des informations ou des 
capacités nécessaires pour protéger la sécurité 
et la vie privée de leur enfant. Ils ne sont pas non 
plus nécessairement conscients des utilisations 
futures et inconnues des données de leurs 
enfants.

Accroissement de la fracture 
numérique

Les recherches montrent que les communautés 
traditionnellement défavorisées, y  compris 
les enfants issus de ces communautés, sont 
également désavantagées dans le monde 
numérique63.Les technologies émergentes, 
telles que les systèmes d’IA, risquent 
d’exacerber les inégalités en raison d’un accès 
inégal à la technologie, de compétences 
numériques limitées et de l’incapacité de tirer 
parti des avantages qui en découlent, ainsi que de 
l’incapacité de transformer l’utilisation d’Internet 
en résultats favorables dans le monde réel64.
La fracture numérique se traduit par un accès 
différencié aux services ayant recours à l’IA et 
peut empêcher les enfants de réaliser leur plein 
potentiel et de se voir offrir les possibilités dont 
ils auront besoin pour réussir dans un monde 
de plus en plus dépendant de l’IA. Comme 
l’indique l’UIT, du point de vue de l’impact, les 
régions disposant de la plus grande quantité 
de données et de l’infrastructure numérique la 
plus robuste seront les premières à récolter les 
avantages de ces technologies, creusant l’écart 
avec les communautés moins connectées et 
disposant de moins de ressources. Du point de 
vue du développement, les régions dépourvues 
de solides capacités techniques (tant humaines 
que numériques) pourraient avoir des difficultés 
à participer au débat mondial sur la gouvernance 
et à rivaliser avec des concurrents plus établis65.
Les variations dans l’accès aux technologies et 
la qualité de l’éducation influencent fortement 
les niveaux de compétences que les enfants 
pourront atteindre et qui leur permettront d’être 
des utilisateurs et des consommateurs actifs des 
technologies de l’IA et de contenus numériques. 
Par exemple, selon un récent rapport, l’Amérique 
du Nord et la Chine sont les régions qui profiteront 
le plus des avancées dans le domaine de l’IA, 
tandis que les pays en développement d’Afrique, 
d’Amérique latine et d’Asie connaîtront des gains 
plus modestes66.

Il est important de 
comprendre que 

les jeunes enfants 
peuvent ne pas 

saisir le concept de 
vie privée.
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Les cas d’utilisation ci-dessous illustrent comment les systèmes d’IA peuvent présenter à la fois 
des possibilités et des risques pour les enfants. Nous reconnaissons que les enfants du monde 
entier utilisent les systèmes d’IA et sont affectés par ces derniers de différentes manières. Certains 
exemples s’appliquent davantage aux pays développés et d’autres sont controversés en raison des 
risques qu’ils présentent.

Possibilités ou risques ?

L’avenir du travail 

Les systèmes d’IA vont changer la nature 
du travail et affecter le type et le nombre 
d’emplois futurs, avec des répercussions 
positives ou négatives. Il a été prédit que 
bon nombre des emplois auxquels les 
systèmes éducatifs actuels préparent les 
enfants ne seront plus pertinents lorsqu’ils 
seront adultes. Dans le même temps, jusqu’à 
65  % des enfants actuellement scolarisés 
dans le primaire occuperont des emplois 
qui n’existent pas encore67.Un rapport publié 
en  2017 par McKinsey  &  Company estime 
que l’IA et la robotique pourraient éliminer 
près de 30  % de la main-d’œuvre mondiale 
d’ici 203068, tandis que le Forum économique 
mondial prévoit que la technologie pourrait 
déplacer 75  millions d’emplois d’ici  2022. 
Toutefois, le rapport souligne également que 
133 millions de nouveaux emplois pourraient 
être créés69.Pour préparer les enfants à 
l’avenir, les systèmes éducatifs devront 
correspondre aux besoins de la main-d’œuvre 
future, ce qui implique des compétences 
non techniques telles que la créativité et la 
communication, des compétences techniques 
telles que le codage, ainsi qu’un écosystème 
d’apprentissage tout au long de la vie qui 
accompagne les enfants jusqu’à l’âge adulte.

Jouets ayant recours à l’IA 

Les jouets ayant recours à l’IA sont des jouets 
physiques qui interagissent avec les enfants 
et utilisent des techniques d’IA telles que le 
traitement du langage naturel pour écouter 
et répondre, la vision par ordinateur pour 
voir ou la robotique pour bouger. Bien que 
les fabricants de jouets assurent proposer 
des activités ludiques et créatives aux 
enfants, et que certains prétendent améliorer 
l’alphabétisme, les compétences sociales et le 
développement du langage70, ces affirmations 
doivent faire l’objet d’une étude comparative 
plus poussée pour prouver leur impact sur 
le développement. De manière générale, ces 
dispositifs soulèvent de sérieuses questions 
sur la façon dont les interactions des enfants 
avec les jouets intelligents peuvent influencer 
leurs propres perceptions de l’intelligence, 
leur développement cognitif et leur 
comportement social (en particulier au cours 
des différents stades de développement)71.
En outre, l’utilisation de jouets intelligents 
présente des risques pour la sécurité et la 
vie privée des enfants72, d’autant plus que 
les données relatives aux enfants sont dans 
la plupart des cas détenues et gérées par le 
fabricant du jouet. Par ailleurs, les jouets 
intelligents sont souvent connectés en 
permanence à Internet et sont susceptibles 
d’être piratés et de présenter d’autres failles 
de sécurité. Sans protection adéquate des 
données, celles-ci peuvent être vendues à 
des tiers et pourraient être liées à jamais à 
l’enfant, ce qui risquerait d’influer sur ses 
perspectives en matière d’enseignement 
supérieur ou d’emploi, par exemple. Cela a 
conduit certains gouvernements nationaux, 
comme en Allemagne, à interdire certains 
jouets connectés ayant recours à l’IA73.Dans 
de nombreux cas, les données collectées 
auprès des enfants (comme les conversations 
et les photos) sont envoyées aux fabricants 
de jouets et à des parties tierces pour être 
traitées et stockées.

< cas d’utilisation >
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Assistants vocaux et agents 
conversationnels ayant recours à l’IA 

Les assistants vocaux et les agents conversa
tionnels virtuels utilisent le traitement du 
langage naturel, la reconnaissance automatique 
de la parole et l’apprentissage automatique 
pour reconnaître des commandes verbales, 
identifier des formes, obtenir des informations 
et produire des réponses. Bien que ces systèmes 
n’aient pas toujours été conçus pour les enfants 
ou adaptés à ces derniers, ils exercent une 
influence émotionnelle ou comportementale 
sur des millions d’enfants74,75. Les partisans de 
ces technologies ont fait état d’avantages tels 
que l’aide aux enfants malvoyants ou à mobilité 
réduite76, ainsi que de nouvelles méthodes 
d’apprentissage et de stimulation de la curiosité 
et de la créativité des enfants77. En outre, certains 
agents conversationnels visent à faciliter les 
études et à faire gagner du temps aux élèves. 

Cependant, l’utilisation d’agents conversa
tionnels peut entraîner des risques supplémen
taires pour les enfants, notamment en matière 
de santé mentale, lorsque ces systèmes 
ne reconnaissent pas les appels à l’aide ou 
fournissent des conseils inadéquats. Par 
exemple, un test réalisé en 2018 par la BBC sur 
deux agents conversationnels dans le domaine 
de la santé mentale a montré que ces applications 
ne traitaient pas correctement les signalements 
d’abus sexuels effectués par des enfants, 
bien qu’elles soient toutes deux considérées 
comme adaptées aux enfants78.Selon une note 
d’information de l’UNICEF, lorsqu’ils ne sont pas 
conçus avec soin, les agents conversationnels 
peuvent accroître la détresse au lieu de la 
dissiper, ce qui est particulièrement risqué 
dans le cas de jeunes utilisateurs qui n’ont 
pas nécessairement la résilience émotionnelle 
nécessaire pour faire face à une réponse négative 
ou déroutante de l’agent conversationnel79. En 
outre, les agents conversationnels peuvent 
présenter plusieurs menaces pour la sécurité, 
notamment l’usurpation d’identité (se faire 
passer pour quelqu’un d’autre), l’altération des 
données, le vol de données et la vulnérabilité 
aux cyberattaques. Ils peuvent également 
faire preuve de partialité, étant donné 
qu’ils sélectionnent souvent une réponse 
prédéterminée en fonction des mots clés les 
plus pertinents ou d’un modèle de formulation 
similaire.

Les technologies utilisées par les agents 
conversationnels et les assistants personnels 
soulèvent d’autres inquiétudes liées à la vie 
privée et à la propriété des données. Par exemple, 
étant donné que les assistants vocaux s’appuient 
généralement sur le stockage d’enregistrements 
vocaux pour faciliter l’apprentissage continu du 
système, les défenseurs des droits de l’enfant 
se sont interrogés sur le manque de clarté des 
politiques de conservation des données des 
entreprises ainsi que sur le consentement des 
enfants et des parents80.

Systèmes de reconnaissance faciale 
pour l’identification biométrique 

Les systèmes de reconnaissance faciale 
ont recours à des techniques de vision par 
ordinateur et à des algorithmes d’apprentissage 
automatique pour déterminer, traiter et analyser 
les traits du visage d’une personne à des fins 
diverses, comme la vérification de l’identité 
d’un individu par rapport à un dossier existant. 
À des fins d’identification, ces systèmes 
peuvent être utilisés dans le cadre de la gestion 
des frontières, de l’analyse et de la prévention 
de la criminalité, ainsi que de la surveillance 
des écoles pour des raisons de sécurité. La 
reconnaissance faciale est de plus en plus 
utilisée comme un moyen d’identification 
numérique pour l’identification légale et 
fonctionnelle. Bien qu’elle ne remplace pas la 
carte d’identité légale, qui rend les personnes 
visibles aux yeux de l’État et constitue un droit 
reconnu, cette technologie peut valider plus 
rapidement ou plus facilement un document 
d’identité existant. 

Les limites et les risques associés en matière 
de droits de la personne et de l’enfant sont 
importants. Les défenseurs de la vie privée 
ont mis en garde contre l’utilisation de cette 
technologie dans le cadre des efforts de 
surveillance de masse des pouvoirs publics 
et en tant qu’outil d’enquête des forces de 
l’ordre, en particulier parce qu’elle peut être 
utilisée pour profiler, suivre et réprimer des 
communautés vulnérables. Dans certains cas, 
ces systèmes soulèvent également la question 
du consentement valable, car les utilisateurs 
ne savent pas toujours qui collecte les données 
biométriques ou même que celles-ci sont 
collectées, comment elles sont stockées ou 
comment elles peuvent être utilisées. En outre, 
des inexactitudes dans la reconnaissance faciale 
persistent, notamment une correspondance 
moins fiable pour les visages d’enfants81 et 
d’autres groupes en fonction du genre et de 
l’origine ethnique82, comme les femmes de 
couleur. En conséquence, cela peut renforcer 
les préjugés sociaux existants et conduire à la 
discrimination ou à une marginalisation accrue 
des communautés minoritaires83.

Droits de l’enfant et IA : Possibilités ou risques ? 25



Lors des consultations menées auprès des 
enfants (principalement âgés de 14 à 16 ans), nous 
avons expliqué les systèmes d’IA et leurs impacts 
dans le but de les sensibiliser aux problématiques 
principales, puis de recueillir leurs avis sur l’IA. 
Nous avons écouté les opinions des enfants sur 
l’éthique de certains systèmes d’IA, comme 
la sélection automatique de candidatures à 
l’université ou les agents conversationnels dans le 
domaine de la santé, et nous leur avons demandé 
ce qu’ils pensaient de l’impact des systèmes 
d’IA sur leur vie. Les neuf  ateliers ont mis en 
évidence des similitudes et des différences entre 
les réponses des enfants. Voici quelques-uns des 
messages clés, tels qu’ils figurent dans le rapport 
du processus de consultation intitulé « Adolescent 
Perspectives on Artificial Intelligence »84.

Bien que l’IA suscite beaucoup 
d’enthousiasme chez les enfants, 
ils ne veulent pas qu’elle remplace 
complètement les interactions 
avec des êtres humains.

Les enfants reconnaissent que les interactions 
avec les systèmes d’IA présentent des 
avantages, mais aussi qu’il est parfois nécessaire 
de parler à un humain, que ce soit un parent 
ou un professionnel adulte. En ce qui concerne 
certaines questions sensibles comme le suivi 
des cas d’intimidation ou la fourniture de conseils 
en matière de santé, les enfants ne veulent pas 
qu’une machine intervienne ou ne lui font pas 
confiance.

Les parents ou les personnes 
s’occupant d’enfants sont 
considérés comme des acteurs clés 
de la vie des enfants à l’ère de l’IA.

Les enfants estiment que, puisque ce sont eux 
qui leur confient ces dispositifs au départ, ils 
devraient éduquer les enfants sur les risques liés 
aux systèmes d’IA et s’impliquer davantage dans 
leur vie numérique. Cependant, certains enfants 
participants ont reconnu que la plupart des parents 
n’avaient pas une connaissance suffisante de ces 
sujets et craignaient que les parents ne respectent 
pas la vie privée de leurs enfants.

Les enfants attendent beaucoup du 
secteur des technologies de l’IA.

Les enfants participants ont appelé à une plus 
grande transparence de la part des entreprises 
qui développent les technologies de l’IA et ont 

souligné la nécessité d’éduquer les utilisateurs, 
en particulier les enfants, sur leurs produits. Ils 
estiment que les entreprises doivent comprendre 
que les enfants peuvent utiliser leurs produits 
même s’ils ne sont pas les utilisateurs auxquels 
ces technologies sont initialement destinées, et 
qu’elles devraient impliquer les enfants en tant 
qu’utilisateurs principaux dans le processus de 
conception ou de retour d’informations.

Les préoccupations concernant la 
confidentialité des données dans 
le contexte de l’IA constituent un 
thème commun. 

Les enfants craignent que les systèmes d’IA ne 
collectent trop de données et que leur vie privée 
ne doive être mise en balance avec leurs autres 
droits, tels que le droit aux soins de santé ou à 
l’éducation. Pour certains enfants, il existe en effet 
un niveau acceptable de perte de confidentialité 
des données ou un compromis raisonnable pour 
l’utilisation de systèmes ayant recours à l’IA.

Le contexte local influence 
l’opinion des enfants sur l’IA.

Si, dans l’ensemble, les participants s’inquiètent 
de l’automatisation basée sur les technologies de 
l’IA qui pourrait entraîner des pertes d’emplois, les 
enfants de Johannesburg sont particulièrement 
préoccupés par cet aspect. Cela n’est pas surpre-
nant, étant donné que l’Afrique du Sud présente un 
taux de chômage des jeunes très élevé.

< 2. 5 >

Que pensent les 
enfants de l’IA ?
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Atelier de 
consultation des 
enfants sur l’IA à 
São Paulo, Brésil
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En mai 2021, l’UNICEF a organisé conjointement 
avec l’UIT un webinaire visant à renforcer les 
compétences numériques et en matière d’IA 
des filles en vue d’une utilisation plus inclusive 
de l’IA pour tous85. Ce webinaire a donné la 
parole à de jeunes militantes qui ont souligné la 
nécessité de promouvoir l’égalité des genres et 
une meilleure représentation sociétale dans le 
secteur de l’IA. Le webinaire s’est concentré sur 
les principales recommandations des présentes 
orientations, notamment la nécessité :

> d’atténuer l’exclusion des filles dans les 
politiques relatives à l’IA et systèmes d’IA, 
en accordant la priorité aux enfants les plus 
vulnérables ; 

> de doter les filles des compétences 
essentielles nécessaires pour réussir lors 
de la quatrième révolution industrielle ;

> de soutenir les initiatives visant à réduire la 
fracture numérique et le clivage des genres. 

Étant donné qu’à l’échelle mondiale, moins 
d’un quart des professionnels de l’IA sont des 
femmes86, il est essentiel de veiller à ce que les 
politiques, les institutions et les programmes 
soutiennent les femmes et les filles dans leur 
parcours pour devenir des professionnelles, 
des chercheuses, des développeuses et des 
entrepreneuses dans le secteur de l’IA, et de 
manière générale, pour obtenir de solides 
compétences en matière d’IA. Comme il ressort 
de la discussion, ce soutien est généralement 
plus efficace lorsqu’il est fourni dès la petite 
enfance.

Favoriser la participation 
des filles à l’IA

« La technologie m’a toujours fascinée, mais 
je ne pouvais pas vraiment avoir différents 
appareils. Ça commence vraiment quand on est 
jeune. On peut évoluer quand on est sur le point 
d’accéder au monde du travail, de trouver un 
emploi. Mais quand on est jeune... C’est vraiment 
là que la stigmatisation et les normes sociétales 
commencent à [entrer] en jeu. » 

ALISHA, 15 ANS

« Les jeunes, en particulier les jeunes femmes, 
sont l’une des parties prenantes clés de cette 

conversation sur l’IA [et] sont le plus souvent 
négligés. Nous devons nous impliquer, en 
tant que jeunes, dans cette conversation, 

dans le développement et le déploiement des 
technologies de l’IA, et nous devons aider les 

jeunes à faire de même. » 

ECEM, 18 ANS

< équité des genres >
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Compte tenu de la diversité des répercussions 
de l’IA sur les enfants, ainsi que des possibilités 
et des risques qui en découlent, les politiques 
relatives à l’IA et systèmes d’IA s’appuient sur 
la Convention relative aux droits de l’enfant 
pour faire respecter ces droits87. Elle adopte 
une position protectrice, tout en favorisant 
l’autonomie et la capacité d’action des enfants. 
En plus de défendre les droits humains, nous 
recommandons aux pouvoirs publics et aux 
entreprises de participer à toutes les activités 
liées à l’IA en s’inspirant des perspectives de 
la Convention relative aux droits de l’enfant :

Protection = { ne pas nuire } 

Les enfants doivent être protégés de tout 
impact néfaste et discriminatoire des 
systèmes d’IA et doivent interagir avec eux 
en toute sécurité. Les systèmes d’IA doivent 
également être mis à profit pour protéger 
activement les enfants contre les préjudices 
et l’exploitation.

Prestation = { œuvrer pour le bien } 

Il convient d’exploiter pleinement les 
possibilités que les systèmes d’IA offrent aux 
enfants de tous âges et de tous horizons (par 
exemple, en matière d’éducation, de soins de 
santé et de droit de jouer) lorsque, et il s’agit 
là d’un point essentiel, il est approprié d’avoir 
recours aux systèmes d’IA.

Participation = { inclure tous les 
enfants }

Garantir la participation signifie que les 
enfants ont la capacité et la possibilité de 
façonner les systèmes d’IA, ainsi que de 
prendre des décisions éclairées concernant 
leur utilisation et l’impact que l’IA peut avoir 
sur leur vie. L’IA doit donner à tous les enfants 
les moyens de jouer un rôle de premier 
plan dans la conception 
d’un avenir numérique 
responsable pour tous.

Lorsque ce principe est 
appliqué aux politiques, 
à la conception des sys
tèmes, au développement 
et au déploiement des 
technologies de l’IA, il 
est essentiel de noter 
qu’indépendamment des 
cadres réglementaires, 
les enfants bénéficient 
des droits prévus par 
la Convention relative aux droits de l’enfant 
jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 18  ans. 
Le fait d’atteindre l’âge du consentement 
numérique, qui est fixé à 13  ans dans de 
nombreux pays, ne signifie pas qu’ils doivent 
alors être traités comme des adultes.

Principes des technologies 
de l’IA destinées aux enfants

« J’ai peur que la technologie que nous créons 
tombe entre les mains de mauvaises personnes, 
ou qu’elle soit facile à pirater. »

 LA VOIX DES JEUNES, ATELIER SUR L’IA, ÉTATS-UNIS

Le fait d’atteindre 
l’âge du consentement 
numérique, qui est 
fixé à 13 ans dans de 
nombreux pays, ne 
signifie pas qu’ils 
doivent alors être 
traités comme des 
adultes.

< droits de l’enfant >
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« J’aimerais qu’on enseigne l’[IA] à l’école. 
C’est une technologie que nous utilisons 
partout et tout le temps, sans vraiment 
maîtriser [le sujet]. »

Exigences 
concernant 
les technologies 
de l’IA destinées 
aux enfants

LA VOIX DES JEUNES, ATELIER SUR L’IA, CHILI
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Pour mettre en pratique ces principes, nous 
recommandons aux pouvoirs publics, aux 
décideurs politiques et aux entreprises qui 
conçoivent, mettent en œuvre ou utilisent des 
systèmes d’IA de respecter les neuf exigences 
concernant les technologies de l’IA destinées 
aux enfants, présentées sans ordre de priorité :

Le présent chapitre fournit des recommandations 
concrètes pour aider à répondre à ces exigences.  
Les notes cliquables renvoient à des ressources, 
des exemples, des rapports et des articles 
utiles. À la fin de ce chapitre, vous trouverez 
une vue d’ensemble de toutes les exigences et 
recommandations.

Les recommandations générales suivantes 
s’appliquent dans tous les contextes :

Respecter les exigences chaque fois que les 
systèmes d’IA interagissent avec les enfants 
ou ont un impact sur eux, que le système ait 
été conçu pour les enfants ou qu’il leur soit 
destiné.  Les développeurs de technologies 
de l’IA doivent reconnaître cette réalité et les 
politiques relatives à l’IA doivent exiger qu’une 
approche adaptée aux enfants soit appliquée 
lors de la conception et du développement 
des systèmes d’IA. Lors de l’élaboration de 
politiques pertinentes relatives à l’IA, il convient 
de considérer les enfants comme les utilisateurs 
par défaut des systèmes d’IA.

Développer et déployer les systèmes d’IA en 
veillant à ce qu’ils respectent simultanément 
les droits collectifs des enfants à la protec-
tion, à la prestation et à la participation. 
Lors du passage de la politique à la pratique, 
il est nécessaire de reconnaître et, de façon 
transparente et collaborative, d’essayer de 
résoudre les tensions éventuelles entre ces 
principes. Même si tous les droits de l’enfant 
sont indivisibles, les faire respecter de manière 
égale et simultanée peut nécessiter de trouver un 
équilibre délicat. Par exemple, comment protéger 
au mieux la vie privée et la capacité d’action 
des enfants tout en collectant suffisamment 
de données les concernant pour mener des 
interventions de santé spécifiques ayant recours 
aux technologies de l’IA ? 

Favoriser une approche multipartite, tant 
au niveau des pouvoirs publics que des 
entreprises. Étant donné que l’IA a un impact 
sur de nombreux aspects de la société, 
il est nécessaire d’adopter une approche 
multipartite pour concevoir des systèmes d’IA 
et des politiques en la matière qui dépassent les 
frontières organisationnelles et administratives. 
En outre, le fait d’inclure les enfants et les 
défenseurs des droits de l’enfant en tant que 
parties prenantes permettra de coordonner des 
lignes directrices, des réglementations et des 
systèmes d’IA à la fois réalistes et ambitieux, et 
pourra contribuer à renforcer la confiance envers 
les pouvoirs publics88.

S’adapter au contexte national ou local. Nous 
reconnaissons que les pouvoirs publics et les 
entreprises se trouvent à différents stades du 
spectre de maturité de l’IA  : de l’exploration à 
la maturité, de la mise en place d’une stratégie 
à son financement complet et à sa mise en 
œuvre adaptée au contexte. Les exigences et 
recommandations ci-dessous doivent être prises 
en compte par toutes les parties prenantes, quel 
que soit le niveau de maturité de la politique 
relative à l’IA ou du système d’IA, mais doivent 
être adaptées et mises en œuvre en fonction du 
contexte local. Une façon stratégique d’adapter 
les politiques relatives à l’IA consiste à les aligner 
sur les plans de développement nationaux, 
lorsque cela est possible.

Favoriser le développement et le bien-être de 
l’enfant 

Mobiliser l’IA afin d’aider les enfants à réaliser leur 

plein potentiel.

Garantir l’inclusion des enfants ainsi qu’en 
faveur des enfants

Vous devez m’inclure ainsi les personnes qui 

m’entourent.

2

Accorder la priorité à l’équité et à la non-
discrimination 

Tous les enfants doivent pouvoir accéder à l’IA.

3

Protéger les données relatives aux enfants 
ainsi que leur vie privée

Ma vie privée doit être protégée à l’ère de l’IA.

4

Garantir la sécurité des enfants

Je dois être en sécurité à l’ère de l’IA.

5

Garantir la transparence et la responsabilité à 
l’égard des enfants, et fournir les explications 
nécessaires 

Je dois connaître les répercussions de l’IA sur ma 

vie. Vous devez en assumer la responsabilité.

6

Doter les pouvoirs publics et les entreprises 
de connaissances en matière d’IA et de droits 
de l’enfant

 Vous devez connaître mes droits et les défendre.

7

Préparer les enfants aux avancées actuelles 
et futures dans le domaine de l’IA

Si je suis bien préparé(e) aujourd’hui, je pourrai 

contribuer à une utilisation responsable de l’IA 

dans l’avenir.

8

Créer un environnement favorable

 Il faut donner les moyens à tous les acteurs de 

contribuer aux technologies de l’IA destinées aux 

enfants.

9
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Conception adaptée à l’âge

Le code de bonnes pratiques 
pour les services en ligne 
ayant recours à des systèmes 
d’IA fournit des directives 
pratiques pour placer l’enfant 
au cœur de bon nombre des 
exigences décrites ici, telles que 
la protection des données, la 
transparence et le profilage des 
enfants89.

Lorsqu’ils sont mis en œuvre de façon adéquate, les 
systèmes d’IA peuvent favoriser la réalisation du droit 
de chaque enfant à se développer jusqu’à l’âge adulte et 
contribuer à son bien-être, qui implique d’être en bonne 
santé et de s’épanouir dans les domaines mental, physique, 

social et environnemental de la vie.

Accorder la priorité à la façon dont les systèmes d’IA peuvent 
bénéficier aux enfants, en particulier dans les politiques et les 
stratégies relatives à l’IA. Les politiques et stratégies relatives à 
l’IA doivent être fondées sur une connaissance approfondie des 
répercussions de l’IA sur les enfants, y  compris ses avantages 
particuliers en matière de développement et de bien-être et, plus 
important encore, les risques associés aux systèmes d’IA pour les 
enfants. Il convient de tirer parti de ces avantages et de les appuyer 
dans le cadre des politiques et stratégies, tout en prenant des mesures 
pour atténuer les risques éventuels.

Mettre au point et appliquer une approche fondée sur les droits 
de l’enfant. Cette recommandation peut sembler évidente, mais elle 
exige un engagement sérieux pour placer les enfants au cœur des 
politiques relatives à l’IA, ainsi que de la conception, du développement 
et du déploiement des systèmes. Pour ce faire, les technologies de 
l’IA doivent être créées et conçues selon une approche fondée sur 
les droits de l’enfant, visant à garantir la protection de la vie privée, la 
sécurité et l’inclusion dès la conception. 

Favoriser le développement 
et le bien-être de l’enfant 

Tirer parti des systèmes d’IA pour favoriser et améliorer la 
durabilité environnementale. Les changements climatiques limitent 
grandement les possibilités de développement et les droits des enfants, 
notamment en matière de santé, d’éducation, d’air pur, d’eau salubre 
et de sécurité. L’impact de l’IA sur le climat, en termes d’utilisation des 
ressources naturelles, des minerais rares et de l’énergie, ainsi que de 
l’infrastructure informatique nécessaire au stockage des données, à 
l’entraînement et à la production de résultats, ne peut être ignoré et 
doit être atténué. Les systèmes d’IA ne doivent pas avoir d’impact 
négatif sur l’environnement physique, notamment à cause de leur 
empreinte carbone, afin que les enfants puissent vivre sur une planète 
saine et durable. D’un point de vue positif, les systèmes d’IA peuvent 
et doivent être utilisés dans le cadre de la lutte contre les changements 
climatiques (par exemple, pour mieux modéliser ses impacts et les 
stratégies d’atténuation)90. 

Intégrer des mesures et des processus pour favoriser le bien-être 
des enfants dans le cadre de l’utilisation des technologies de 
l’IA91.Étant donné que les enfants passeront une partie de plus en plus 
grande de leur vie à interagir avec les systèmes d’IA ou à être affectés 
par eux, les développeurs doivent lier la conception de ces systèmes à 
des cadres et mesures de bien-être (idéalement centrés sur les enfants 
et spécifiquement testés avec eux)92, et adopter certains indicateurs 
d’amélioration du bien-être des enfants comme principaux critères de 
qualité des systèmes. Un tel cadre doit intégrer une compréhension 
globale des expériences des enfants, et doit notamment inclure des 
facteurs matériels, physiques, psychologiques et sociaux. Les pouvoirs 
publics, les décideurs, les entreprises et les développeurs doivent 
travailler avec des spécialistes du bien-être des enfants pour identifier 
des mesures et des indicateurs appropriés, et concevoir des processus 
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https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/key-data-protection-themes/age-appropriate-design-a-code-of-practice-for-online-services/
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Garantir l’inclusion des enfants 
ainsi qu’en faveur des enfants 

2

qui rendent compte de l’évolution du bien-être des enfants. Il s’agit 
notamment de sensibiliser à l’importance du bien-être et de mettre au 
point des processus permettant d’intégrer les considérations liées au 
bien-être dans les paramètres de conception, la collecte de données, 
la prise de décisions, les rôles et responsabilités, ainsi que la gestion 
des risques. 

Lors du développement de systèmes d’IA, il convient 
d’appliquer des principes de conception qui prennent en 
compte le plus large éventail possible d’utilisateurs afin que 
tous les enfants puissent utiliser le produit ou le service d’IA, 
indépendamment de leur âge, de leur identité de genre, de 

leurs capacités ou d’autres caractéristiques. Nous recommandons 
d’encourager la participation active des enfants à la conception, au 
développement et à la mise en œuvre des systèmes d’IA, ainsi que de 
prendre en compte les enfants dans le cadre de l’utilisation prévue afin 
que les avantages des systèmes d’IA soient disponibles et appropriés 
pour tous les enfants utilisateurs potentiels. Le soutien à la mise en place 
de programmes de jeunes ambassadeurs ou défenseurs numériques 
et la collaboration avec ces programmes peuvent constituer un moyen 
efficace de promouvoir le point de vue des jeunes sur les questions 
liées aux technologies numériques et à l’IA.

« Workshop Manual: Child and 
Youth Consultations on AI »

Méthodologie de consultation 
auprès des enfants et 
documents d’accompagnement 
élaborés par le Young and 
Resilient Research Centre 
(Université occidentale de 
Sydney), en partenariat avec 
l’UNICEF, dans le cadre du 
projet sur l’IA destinée aux 
enfants. Les modèles peuvent 
être adaptés en fonction des 
contextes locaux93.

S’efforcer de favoriser la diversité parmi ceux qui conçoivent, 
développent, collectent et traitent les données ou mettent en œuvre, 
étudient, réglementent et supervisent les systèmes d’IA. Avec des 
équipes diversifiées, les préjugés peuvent être réduits et les points de vue 
des groupes défavorisés ou minoritaires sont plus susceptibles d’être pris 
en compte et activement intégrés. La diversité implique non seulement 
des avis différents, mais également des avis éclairés. De la même manière 
que les enfants doivent être formés à l’IA, les créateurs de systèmes d’IA 
doivent être formés aux droits de l’enfant.
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complémentaires

https://drive.google.com/drive/folders/1IVh4DTNnFpNeLTLY1c3dX0LmAuO3y6Tu
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Adopter une approche inclusive lors de la conception et du 
développement de produits d’IA qui seront utilisés par des enfants 
ou qui auront un impact sur eux. Le principe d’inclusion dès la 
conception96 garantit que tous les enfants peuvent utiliser les produits 
ou services d’IA, quels que soient leur âge, leur identité de genre, leurs 
capacités, et leur situation géographique et culturelle. On estime que 
93 millions d’enfants dans le monde vivent avec un handicap97. La prise 
en compte de ces enfants dans la conception des technologies de 
l’IA permettra de créer des systèmes plus accessibles pour tous et 
contribuera à en garantir la pertinence et l’utilisation par des enfants 
qui, sans cela, pourraient être exclus en raison de préjugés, de la 
discrimination ou du profilage. Il convient d’inclure un large éventail 
de parties prenantes dans les équipes chargées de la conception, 
notamment des parents, des enseignants, des psychologues pour 
enfants, des spécialistes des droits de l’enfant et, le cas échéant, les 
enfants eux-mêmes.

Favoriser la participation significative des enfants, tant à 
l’élaboration de politiques relatives à l’IA qu’aux processus de 
conception et de développement. Lorsqu’un système d’IA est 
destiné aux enfants ou que l’on peut s’attendre à ce que les enfants 
l’utilisent, ou si le système en question entraîne des répercussions sur 
les enfants, même si ces derniers ne sont pas des utilisateurs directs, 
la participation significative des enfants au processus de conception et 
de développement est fortement recommandée98, conformément au 
droit que leur confère l’article 12 de la Convention relative aux droits 
de l’enfant.

Accorder la priorité à l’équité 
et à la non-discrimination 

3

Conférence ACM sur l’équité, 
la responsabilité et la 
transparence (ACM FAccT)

La Conférence ACM FAccT 
rassemble et encourage 
les travaux de recherche en 
apprentissage automatique 
sur l’équité, la responsabilité 
et la transparence. L’accent 
est mis sur la recherche 
technique concernant l’équité, 
la discrimination, les biais et 
les ensembles de données. 
Plusieurs des plus grandes 
entreprises technologiques 
du monde ont adopté cette 
stratégie et organisent 
conjointement des ateliers pour 
stimuler la réflexion sur ces 
aspects importants100.

« Designing for Children 
Guide »

Recueil d’approches pratiques 
pour impliquer les enfants à 
chaque étape du processus de 
développement, y compris la 
conception conjointe et la mise à 
l’essai des prototypes95.

Youth Participation in a Digital 
World

Rapport du Berkman Klein 
Center for Internet & Society 
(Université Harvard) sur la 
conception et la mise en œuvre 
d’espaces, de programmes et 
de méthodologies favorisant la 
participation significative des 
jeunes (âgés de 12 à 18 ans) au 
monde numérique. Parmi les 
méthodes proposées figure la 
création de laboratoires et de 
conseils de jeunes94.

Les systèmes d’IA ne doivent pas entraîner de discrimination 
à l’égard des enfants sur quelque base que ce soit, 
y  compris l’âge, l’origine et l’appartenance ethniques, 
l’identité de genre, le handicap, le contexte rural ou urbain, 
le statut socioéconomique ou la situation géographique. La 

promotion de l’égalité des chances et de l’équité pour chaque enfant 
doit sous-tendre les politiques, la conception et les avantages attendus 
des systèmes d’IA.

Soutenir activement les enfants les plus marginalisés afin qu’ils 
puissent bénéficier des systèmes d’IA. Tous les enfants n’évoluent pas 
dans les mêmes circonstances et ne peuvent donc pas tous bénéficier 
de la même manière des systèmes d’IA. Les politiques relatives à l’IA 
doivent accorder la priorité aux enfants les plus vulnérables, notamment 
les filles, les enfants issus de groupes minoritaires ou marginalisés, les 
enfants handicapés et les enfants réfugiés, afin d’atténuer l’exclusion 
de ces enfants par le biais de systèmes d’IA et de politiques connexes. 
Pour parvenir à cet avantage partagé, il faut notamment prêter attention 
aux différences entre les contextes culturels, sociaux et régionaux des 
politiques et activités liées à l’IA. En outre, les efforts peuvent inclure 
des projets de renforcement des capacités menés par les pouvoirs 
publics et d’autres parties prenantes auprès des développeurs de 
politiques et de systèmes d’IA, afin de promouvoir efficacement 
l’inclusion des groupes marginalisés pour qu’ils puissent bénéficier des 
technologies de l’IA.

Concevoir des ensembles de données de façon à inclure une 
variété de données relatives aux enfants. L’équité des données et 
la représentation de tous les enfants concernés pour un système d’IA 
particulier, notamment les enfants de différentes régions (y  compris 
ceux issus des communautés rurales), tranches d’âge, conditions 
socioéconomiques et origines ethniques, sont essentielles pour 
protéger et aider les enfants. Par exemple, dans le cas des soins de 
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Initiative « Responsible Data 
for Children »

Le projet de l’UNICEF et de 
l’Université de New York fournit 
des outils et des principes clés, 
notamment l’utilisation des 
données dans un but précis au 
profit des enfants, la protection 
des droits de l’enfant, la 
proportionnalité de la collecte 
de données, la responsabilité 
professionnelle et la prévention 
des préjudices à toutes les 
étapes du cycle de vie des 
données103.

Les systèmes d’IA et politiques connexes doivent reconnaître 
la valeur et la vulnérabilité particulière des données relatives 
aux enfants et aborder leur vie privée d’une manière protectrice 
et favorisant l’autonomie. Les données relatives aux enfants 
comprennent les contenus qu’ils créent, les informations 

recueillies à leur sujet et ce qui est déduit par les algorithmes. Au-delà 
des réglementations sur la protection des données relatives aux enfants, 
des mesures de protection spéciales doivent être mises en place pour 
les groupes marginalisés et pour les données particulièrement sensibles, 
notamment les données relatives à l’origine ethnique et biométriques101. 

Adopter une approche responsable du traitement des données 
pour et sur les enfants. Les enfants étant considérés comme un groupe 
vulnérable, leurs données doivent être traitées avec le plus haut niveau 
de protection. En outre, l’utilisation et la gouvernance des données 
relatives aux enfants doivent être proportionnées pour contribuer à 
résoudre la tension inhérente entre la nécessité d’utiliser suffisamment 
de données sur les enfants pour que les systèmes d’IA puissent leur 
profiter au mieux, tout en minimisant la collecte de données pour réduire 
les risques en matière de confidentialité et de sécurité102.

santé reposant sur des données, le traitement ou les médicaments 
des enfants ne doivent pas être fondés sur des données relatives aux 
adultes, car cela peut entraîner des risques inconnus pour la santé 
des enfants. Il convient de réduire tout biais néfaste à l’encontre 
des enfants, ou de certains groupes d’enfants, qui pourrait conduire 
à la discrimination et à l’exclusion. Les descriptions des ensembles 
de données doivent être explicites quant aux limitations concernant 
la représentation des enfants et d’autres données démographiques 
pertinentes. Outre la vérification de la représentativité et de l’équité 
des données pour les différents groupes d’enfants, il convient 
également de contrôler l’exactitude, la cohérence, la validité et 
la qualité des données. Par ailleurs, les algorithmes doivent être 
programmés, testés en permanence et ajustés si nécessaire afin 
de garantir l’équité des résultats. Étant donné qu’il n’existe pas de 
définition technique optimale de l’équité pour éviter les biais, les 
développeurs doivent envisager un compromis entre plusieurs 
définitions de l’équité. Dans le même temps, ils doivent reconnaître 
que les mesures d’équité affectent les enfants de différentes façons.
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Protéger les données relatives aux 
enfants ainsi que leur vie privée
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Promouvoir la maîtrise des données par les enfants. Favoriser 
la capacité des enfants à conserver la maîtrise de leurs données 
personnelles, en leur donnant la possibilité d’accéder à leurs données, 
de les partager en toute sécurité, de comprendre leur utilisation, 
de les contrôler et de les supprimer, en fonction de leur âge et de 
leur maturité. Étant donné que la responsabilité de la protection des 
données ne peut jamais incomber uniquement aux enfants, cela doit 
inclure leur écosystème social plus large, comme les parents et les 
personnes s’occupant d’enfants (qui doivent donner leur consentement 
pour l’utilisation de données concernant les jeunes enfants), ainsi que 
les éducateurs et les travailleurs sociaux, dans certains cas. En outre, 
au fur et à mesure que la compréhension des enfants de la notion 
de consentement évolue, le processus de consentement doit être 
réexaminé aux principaux stades de développement de l’enfant.

Garantir la protection de la vie privée dès la conception. Les pouvoirs 
publics et les entreprises doivent évoquer explicitement la protection de 
la vie privée des enfants dans les politiques relatives à l’IA et appliquer 
ce principe lors de la conception et de la mise en œuvre des systèmes 
d’IA. Les décideurs et les développeurs doivent par exemple s’engager 
à recueillir le moins de données possible pour un traitement spécifique. 
On ne doit pas demander aux enfants de fournir plus d’informations que 
ce qui est strictement nécessaire. De même, le traitement « invisible » 
des données (comme le suivi sur Internet, la collecte de données à partir 
de sources publiques, le partage de données à des fins secondaires, 
etc.) doit être transparent et réduit au minimum. Les données relatives 
aux enfants doivent également être conservées pendant la période 
la plus courte possible. Il n’est pas juste que les données recueillies 
auprès d’un enfant ou à son sujet puissent le suivre jusqu’à l’âge adulte. 
La protection de la vie privée et des données relatives aux enfants est 
intimement liée à leur droit à la liberté d’expression, à l’accès à diverses 
informations et à la protection contre l’exploitation économique, 
notamment par le biais du profilage et du marketing numérique104.

Envisager des mesures de protection au niveau du groupe. Le 
profilage n’est plus seulement lié à un individu, mais à des groupes 
d’individus, sur la base d’un large éventail de caractéristiques telles que 
leur origine ethnique, leur situation géographique, leurs comportements 
en ligne et leur âge. Il est nécessaire non seulement de protéger le 
droit à la vie privée d’un individu (la position réglementaire et pratique 
par défaut), mais aussi d’adopter une vision collective afin que les 
caractéristiques du groupe, telles que la diversité culturelle, soient 
protégées. Les pratiques responsables en matière de profilage et de 
collecte de données doivent donc également s’appliquer aux données 
collectives des groupes, ce qui implique d’établir des politiques, des 
procédures et des responsabilités claires afin d’atténuer les risques liés 
aux données collectives105.

Il convient de garantir la sécurité des enfants au sein des 
systèmes d’IA, tant à court qu’à long terme. Les enfants sont 
biologiquement et psychologiquement différents des adultes 
et seront donc affectés différemment par les systèmes d’IA. 
En outre, les enfants utilisent les services et applications 

numériques de façons inattendues. Ils ont des points de vue différents 
sur la vie privée et la sécurité, et développent souvent des techniques 
créatives pour interagir avec le monde numérique. À ce titre, les 
spécificités des enfants doivent être suffisamment prises en compte 
dans chaque contexte d’utilisation de la technologie107.

The Case for Better 
Governance of Children’s Data: 
A Manifesto

Ce Manifeste comprend des 
points d’action clés ainsi 
qu’un appel à un modèle de 
gouvernance spécialement 
conçu pour répondre aux 
besoins des enfants et faire 
respecter leurs droits au 
XXIe siècle. L’initiative plus large 
en matière de gouvernance 
des données comprend 
également un certain nombre 
de documents sur les questions 
émergentes liées à l’IA et aux 
données, telles que les droits 
de l’enfant et la protection des 
données dès la conception, 
la surveillance de l’État et 
l’utilisation responsable des 
données collectives pour les 
enfants106. 

5 Garantir la sécurité des enfants

36 Orientations stratégiques sur l’IA destinée aux enfants

Ressources 
complémentaires

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zKmFPZgnaOeuQafmcWRRp6l8BeyxSts2pC7wPndcYaM/edit#gid=779804929&range=A44:D44
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zKmFPZgnaOeuQafmcWRRp6l8BeyxSts2pC7wPndcYaM/edit#gid=779804929&range=A44:D44
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zKmFPZgnaOeuQafmcWRRp6l8BeyxSts2pC7wPndcYaM/edit#gid=779804929&range=A44:D44


Appeler à la mise en place de mécanismes d’évaluation et de suivi 
continus de l’impact des systèmes d’IA sur les enfants dans les 
politiques et stratégies relatives à l’IA. Les politiques et stratégies 
relatives à l’IA doivent prévoir des évaluations de l’impact sur les 
droits de l’enfant (même lorsque l’acquisition de systèmes d’IA est 
envisagée108), des stratégies d’atténuation tenant compte des risques 
et visant à garantir la sécurité dès la conception109, et reposer sur un 
engagement au plus haut niveau pour mettre fin aux pratiques néfastes 
en matière d’IA. Pour les pouvoirs publics, l’adoption d’une approche 
tenant compte des risques pour les évaluations d’impact contribue à 
garantir la proportionnalité des interventions réglementaires en matière 
d’IA110.

Évaluer et suivre continuellement l’impact de l’IA sur les enfants tout 
au long du cycle de développement de ces technologies. Garantir 
et mettre au point un moyen d’aborder les risques, les possibilités et 
l’impact global au cours des phases de planification, de développement 
et de mise en œuvre des systèmes d’IA111.Il s’agit notamment de 
déterminer les répercussions des systèmes d’IA sur les structures et 
systèmes sociaux, ainsi que sur le développement et les compétences 
cognitives des enfants112.Des mesures doivent également être prises 
pour fixer des seuils d’impact, et une volonté politique est nécessaire 
pour mettre fin aux pratiques néfastes pour les enfants en matière d’IA, 
même si les systèmes d’IA en question peuvent être bénéfiques à 
d’autres groupes.

Outil d’analyse des 
conséquences

Pratique flexible destinée aux 
innovateurs responsables qui 
souhaitent que leurs produits 
ou services soient en accord 
avec les valeurs et la culture 
de leur organisation. Cet outil 
fournit également des moyens 
d’atténuer les préjudices ou les 
désastres potentiels avant qu’ils 
ne se produisent ou de lutter 
contre eux115.

Exiger des tests de sûreté, de sécurité et de fiabilité des systèmes 
d’IA. Les systèmes d’IA doivent être constamment testés pour 
s’assurer qu’ils sont sûrs, sécurisés et robustes. Cela peut impliquer 
des exigences relatives à une intervention humaine dans la prise de 
décisions automatisées concernant les enfants, et des vérifications 
supplémentaires de la résilience du système face au piratage et aux 
cyberattaques. La certification en matière de sécurité et d’éthique des 
systèmes d’IA qui ciblent les enfants ou qui ont un impact sur eux 
constitue un moyen de mesurer et, pour les organisations, de démontrer 
leur engagement en faveur des technologies de l’IA adaptées aux 
enfants.

Exigences concernant les technologies de l’IA destinées aux enfants 37

https://www.doteveryone.org.uk/project/consequence-scanning/
https://www.doteveryone.org.uk/project/consequence-scanning/


Tirer parti de l’utilisation des systèmes d’IA pour promouvoir la 
sécurité des enfants. S’il y a lieu, veiller à ce que les technologies de 
l’IA soient utilisées pour protéger les enfants. Il s’agit notamment de 
mettre au point des produits et services ayant recours à l’IA et consacrés 
à la protection des enfants et de leur environnement, par exemple pour 
identifier les enfants enlevés113, pour détecter les contenus montrant 
des abus sexuels sur enfant114, ainsi que pour détecter et bloquer la 
création de nouveaux contenus montrant des abus sexuels sur enfant 
et des abus diffusés en direct.

L’objectif et l’impact potentiel des systèmes d’IA doivent 
être compréhensibles par diverses parties prenantes, 
notamment les enfants utilisateurs et leurs parents ou les 
personnes s’occupant d’eux, afin de leur donner les moyens 
de décider d’utiliser ou non ces plateformes. Cependant, il ne 
suffit pas de simplifier les termes employés pour expliquer 

pourquoi et comment un système a pris une décision particulière ou, 
dans le cas d’un robot, pourquoi et comment il a agi de telle ou telle 
manière. La transparence quant aux objectifs et motivations qui sous-
tendent les processus de développement des systèmes d’IA ainsi que 
des politiques en la matière est également utile pour mieux informer 
les parents et les personnes s’occupant d’enfants qui donnent leur 
consentement pour que leurs enfants utilisent ces systèmes, mais aussi 
pour tenir les décideurs politiques, les régulateurs, les concepteurs, les 
développeurs, les exécutants et les acquéreurs de systèmes d’IA et de 
politiques connexes responsables des décisions et des impacts de ces 
produits.

S’efforcer de s’adresser explicitement aux enfants lors de la 
promotion de la transparence des systèmes d’IA et la fourniture 
d’explications. Même si les exigences en matière d’explications 
fournies et de transparence sont incluses dans la plupart des 
recommandations pour une IA éthique et digne de confiance, il est 
important qu’elles correspondent aux besoins et aux capacités des 
enfants.

Employer des termes adaptés à l’âge pour décrire l’IA. Un enfant 
qui interagit directement avec un système d’IA (par exemple, un jouet, 
un agent conversationnel ou un système en ligne) a le droit d’obtenir 
des explications à un niveau adapté à son âge et de manière inclusive, 
notamment par le biais d’animations, pour comprendre comment le 
système fonctionne, et comment il utilise et conserve les données le 
concernant. Les exigences en matière d’explications, de transparence 
et de prise en charge des réclamations s’appliquent également aux 
systèmes d’IA qui ont un impact indirect sur les enfants.

Rendre les systèmes d’IA transparents, de manière à ce que les 
enfants et les personnes qui s’en occupent puissent comprendre 
l’interaction. Les enfants doivent être avertis clairement en cas 
d’interaction directe avec un système d’IA afin d’éviter une situation 
dans laquelle ils pensent interagir avec un humain. En outre, l’IA ne doit 
pas être utilisée comme seule source d’informations pour déterminer 
les choix de vie importants ayant un impact sur les enfants, par exemple 
les diagnostics médicaux, les décisions relatives à l’aide sociale ou le 
traitement des demandes d’inscription à l’école, sans qu’un humain 
intervienne dans la décision finale. Les enfants et les personnes qui 
s’en occupent doivent être informés que des systèmes d’IA ont été 
utilisés pour prendre des décisions aussi importantes.

Garantir la transparence 
et la responsabilité à l’égard 
des enfants, et fournir les 
explications nécessaires 

6

Les droits de l’enfant en 
relation avec l’environnement 
numérique

L’Observation générale n° 25 du 
Comité des droits de l’enfant 
explique comment les droits 
de chaque enfant doivent être 
respectés, protégés et réalisés 
dans le monde numérique 
d’aujourd’hui, et traite de 
l’impact des systèmes d’IA, 
de la robotique, des systèmes 
automatisés, des algorithmes 
et de l’analyse des données116.

Règlement général 
sur la protection des 
données (RGPD)

Les enfants vivant au sein de 
l’Union européenne ont droit 
à une protection spécifique de 
leurs données personnelles, 
conformément au RGPD de 
l’Union européenne117.
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Concevoir des systèmes d’IA afin qu’ils protègent les enfants 
utilisateurs et favorisent leur autonomie, conformément aux 
cadres juridiques et politiques, quelle que soit la manière 
dont les enfants comprennent le système. Cela implique que la 
conception des systèmes d’IA ne peut ignorer ou exploiter le manque 
de compréhension ou la vulnérabilité d’un enfant. Il est possible de 
renforcer cette responsabilité en encourageant le signalement de 
fonctionnalités potentiellement néfastes du système d’IA.

Réviser, mettre à jour et développer les cadres réglementaires 
relatifs à l’IA afin d’y intégrer les droits de l’enfant. Les cadres de 
gouvernance, y compris les directives en matière d’éthique, les lois, 
les normes et les organismes de réglementation, doivent être établis 
et adaptés pour superviser les processus qui garantissent que la 
mise en œuvre des systèmes d’IA ne porte pas atteinte aux droits 
de l’enfant. Si nécessaire, les pouvoirs publics doivent élaborer de 
nouveaux cadres réglementaires, car tous les pays ne disposent pas 
nécessairement de lois traitant spécifiquement des risques liés aux 
données relatives aux enfants, aux droits numériques et à l’IA.

Mettre en place des organismes de supervision de l’IA conformes 
aux principes et aux réglementations, et créer des dispositifs de 
prise en charge des réclamations. Des processus doivent être mis en 
place pour la réparation rapide de tout résultat discriminatoire, et des 
organes de supervision (composés d’un éventail de parties prenantes 
diverses et interdisciplinaires) doivent être créés pour recevoir les 
réclamations et surveiller en permanence la situation des enfants en 
matière de sécurité et de protection. Il convient pour cela de réaliser 
des audits afin de contrôler les atteintes aux droits de l’enfant et 
impliquer des spécialistes des droits de l’enfant dans la conception, la 
mise en œuvre et l’évaluation des audits, en fonction des mécanismes 
fonctionnels et juridiques existants.

« Children and the GDPR »

L’Information Commissioner’s 
Office du Royaume-Uni fournit 
des conseils pratiques et 
détaillés aux organisations 
qui traitent les données 
personnelles des enfants  
dans le cadre du RGPD118.
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Doter les pouvoirs publics et les 
entreprises de connaissances en 
matière d’IA et de droits de l’enfant 

7

Dans le cadre de la conception et de la mise en œuvre des 
technologies de l’IA destinées aux enfants, la connaissance 
des interactions entre les enfants et les systèmes d’IA 
constitue un point de départ nécessaire, mais ne suffit pas à 
elle seule. De même, il ne suffit pas de mentionner les droits 

de la personne ou de l’enfant dans les chapitres des documents sur l’IA 
consacrés à l’éthique (ce qui est fréquent dans les stratégies nationales 
relatives à l’IA)119.Ces deux aspects doivent reposer sur un engagement 
à accorder la priorité aux enfants, étant donné que cela peut créer un 
avantage concurrentiel et une valeur durable à long terme.

Assurer le renforcement des capacités des décideurs politiques, 
des responsables de haut niveau et des développeurs de systèmes 
d’IA en matière d’IA et de droits de l’enfant. Ces acteurs doivent avoir 
une connaissance suffisante des droits de l’enfant, des possibilités liées 
à l’IA en matière de développement de l’enfant et, le cas échéant, de 
l’utilisation de l’IA en vue de la réalisation des ODD, que ce soit dans le 
cadre de leurs politiques, ou de leurs produits ou services.

Tirer parti de la demande de solutions d’IA fiables et transparentes 
destinées aux enfants de la part des clients. Les entreprises qui 
investissent dans des technologies de l’IA sûres, responsables et éthiques 
conçues pour les enfants peuvent renforcer leurs initiatives existantes 
en matière de durabilité, tout en garantissant des avantages pour leur 
activité en intégrant le respect et la promotion des droits de l’enfant dans 
leurs stratégies et opérations de base120.Alors que les consommateurs et 
le grand public exigent de plus en plus que les services technologiques 
soient assortis de garanties adéquates, les entreprises doivent tirer parti 
de cette opportunité commerciale121 et, ainsi, atténuer les risques pour 
leur réputation en cas de préjudices liés à l’IA122.

S’engager en faveur des technologies de l’IA adaptées aux enfants et 
mettre en place des mécanismes pour concrétiser cet engagement. 
La connaissance des possibilités et des risques liés à l’IA et aux enfants 
doit se traduire par des actions concrètes. L’objectif est de sensibiliser 
l’ensemble de l’organisation aux questions relatives aux droits de l’enfant 
dans le domaine de l’IA, en s’appuyant sur un engagement des dirigeants 
en faveur des technologies de l’IA adaptées aux enfants123, afin que les 
alertes lancées par les équipes chargées des questions d’éthique ou du 
développement soient prises au sérieux. Pour les décideurs politiques, 
les stratégies nationales relatives à l’IA ne doivent pas être guidées par 
des incitations économiques, mais doivent avant tout être fondées sur le 
respect des droits de la personne et de l’enfant.

8

Préparer les enfants aux 
avancées actuelles et futures 
dans le domaine de l’IA 

La promotion des compétences liées à l’IA dans le cadre 
des programmes d’enseignement dès le plus jeune âge 
peut permettre aux enfants de comprendre les systèmes 
et dispositifs d’IA qui sont de plus en plus présents dans 
leur vie. Cela contribuera en outre à les préparer en tant que 

futurs utilisateurs et développeurs potentiels de systèmes d’IA, et les 
aidera à s’adapter à l’évolution du marché du travail.
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Élaborer des programmes d’éducation formelle et informelle à 
l’échelle mondiale et les mettre à jour, afin d’inclure les compétences 
techniques et non techniques nécessaires pour s’épanouir à l’ère 
de l’IA, y  compris sur le futur lieu de travail124.L’alphabétisation 
numérique désigne les connaissances, les compétences et les 
attitudes qui permettent aux enfants de s’épanouir et de prospérer 
dans un monde numérique de plus en plus globalisé, ainsi que d’être 
en sécurité et autonomes, selon des modalités adaptées à leur âge 
ainsi qu’aux cultures et contextes locaux125.Dans le contexte de l’IA, 
les connaissances comprennent les concepts élémentaires de l’IA 
et les connaissances en matière de données, des compétences 
telles que la programmation de base de l’IA, ainsi que les attitudes 
et valeurs permettant de comprendre les principes éthiques de l’IA126.
Le développement des connaissances sur l’IA, qui n’est actuellement 
pas très répandu dans les programmes d’enseignement numérique127, 
implique également d’éduquer les enfants sur leurs droits en tant 
qu’utilisateurs afin qu’ils puissent devenir des utilisateurs conscients des 
systèmes ayant recours à l’IA. Les enfants doivent également acquérir 
des compétences en matière de pensée critique et d’intelligence 
émotionnelle, ce dont les systèmes d’IA actuels ne sont pas capables, 
dans le cadre d’une stratégie d’apprentissage tout au long de la vie, afin 
de renforcer leur résilience pour s’épanouir dans un monde en évolution 
et s’y adapter128.Il convient de veiller tout particulièrement à ce que 
les filles soient incluses dans les programmes de développement des 
connaissances sur l’IA, étant donné leur sous-représentation dans les 
programmes d’alphabétisation numérique en général.

Envisager une auto-évaluation nationale pour les enseignants 
afin d’évaluer et de renforcer leurs connaissances et leurs 
compétences en matière d’IA. Pour améliorer l’alphabétisme 
numérique des enfants et leur faire prendre conscience de l’impact 
que les systèmes d’IA peuvent avoir sur leur vie, leurs enseignants 
doivent également posséder ces compétences. Les programmes de 
formation des enseignants doivent donc les sensibiliser davantage aux 
impacts sociétaux et personnels des systèmes d’IA sur les enfants129.
Parallèlement, les enseignants en poste doivent être activement 
encouragés à suivre des cours pour acquérir des connaissances et un 
savoir-faire en matière de systèmes d’IA. 

Tirer parti de l’utilisation des systèmes d’IA dans le domaine 
de l’éducation, le cas échéant. Lorsque des données probantes 
démontrent les avantages des systèmes d’IA dans le domaine de 
l’éducation, sans risques associés, ces possibilités doivent être 
exploitées. Cela est particulièrement pertinent pour les enfants 
marginalisés, les enfants présentant des besoins spéciaux ainsi que 
pour l’éducation personnalisée des minorités, c’est-à-dire tous les 
groupes qui sont souvent mal desservis par les offres éducatives 
actuelles et qui ont tout à gagner de nouvelles approches reconnues.

Faciliter et encourager la collaboration entre les entreprises et les 
établissements scolaires. Il s’agit notamment d’encourager les camps 
d’été et les visites sur le terrain, ainsi que les exposés inspirants de 
développeurs de technologies de l’IA dans les écoles, et d’impliquer les 
établissements scolaires dans le développement d’outils ayant recours 
à l’IA pour l’éducation de base et la formation des enseignants. Le fait 
de prévoir les compétences professionnelles pertinentes pour éclairer 
les mises à jour des programmes scolaires peut contribuer à préparer 
les enfants au futur lieu de travail.

Mettre au point et promouvoir des campagnes de sensibilisation 
pour les parents, les personnes s’occupant d’enfants et la société 
dans son ensemble. Ces campagnes peuvent être axées sur le 
développement des connaissances sur l’IA135, la sécurité numérique, la 
protection de la vie privée et l’importance de fixer des règles à la maison 
concernant l’utilisation des systèmes d’IA. Ces efforts devraient aider 
les familles, les enfants et les personnes qui s’en occupent à réfléchir 
aux données que les enfants sont autorisés à partager, pourquoi, 

« A Guide to Using Artificial 
Intelligence in the Public 
Sector »

Rédigé par le Government Digital 
Service et l’Office for Artificial 
Intelligence du Royaume-Uni, ce 
document fournit des conseils 
sur la mise en place, l’utilisation 
et l’évaluation d’une IA éthique 
et sûre dans le secteur public130.

« Algorithmic Accountability 
Policy Toolkit »

Développée par 
l’AI Now Institute de l’Université 
de New York, cette boîte à outils 
offre aux défenseurs juridiques 
et politiques une compréhension 
élémentaire de l’utilisation des 
algorithmes par les pouvoirs 
publics131.

« Procurement in a Box »

Élaborée par le Forum 
économique mondial, cette 
ressource comprend des outils 
pratiques permettant d’évaluer 
et d’orienter l’acquisition de 
systèmes d’IA dans le secteur 
public132.

Examining the Black Box 

Rédigé par 
l’Ada Lovelace Institute, ce guide 
résume clairement en une page 
qui doit évaluer quoi, quand et 
comment en ce qui concerne les 
systèmes algorithmiques133.

Boîte à outils « Ethics & 
Algorithms »

Élaborée par GovEx, la ville 
et le comté de San Francisco, 
DataSmart (Harvard Kennedy 
School) et Data Community DC, 
cette boîte à outils fournit des 
outils permettant d’évaluer et 
de gérer les risques liés aux 
algorithmes134.
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avec qui et où, ainsi qu’aux systèmes d’IA que les enfants peuvent 
utiliser136.Il est important de reconnaître que tous les parents n’ont 
pas forcément le temps et les ressources nécessaires pour s’informer 
sur les technologies utilisées par leurs enfants et pour les soutenir de 
façon appropriée. Les écoles et les établissements d’apprentissage 
extrascolaire jouent un rôle essentiel en fournissant un soutien 
supplémentaire.

Les systèmes d’IA, ainsi que les politiques et stratégies en 
la matière, font partie d’un vaste écosystème. Il ne suffit 
pas de se concentrer sur les politiques et les pratiques. 
L’environnement favorable aux technologies de l’IA destinées 
aux enfants implique le développement de l’infrastructure 

numérique, le financement des technologies de l’IA destinées aux 
enfants et le soutien aux travaux de recherche en cours concernant 
les répercussions des systèmes d’IA sur les enfants, ainsi qu’une 
approche multipartite de la coopération numérique.

Soutenir le développement des infrastructures pour réduire la 
fracture numérique et viser un partage équitable des avantages 
de l’IA. En général, les enfants qui ont plus de possibilités numériques, 
notamment un accès Internet fiable à la maison et à l’école, ont plus 
de chances de bénéficier des systèmes d’IA. Il convient de réduire 
cette fracture émergente138, car les avantages des systèmes d’IA ne 
peuvent être limités à quelques-uns, alors que tous en partagent les 
risques. Afin de réduire les inégalités numériques, les systèmes d’IA 
et politiques connexes doivent s’appuyer sur des investissements 
dans l’infrastructure numérique et dans l’écosystème numérique plus 
large des compétences, contenus et services adaptés aux enfants, 
ainsi que sur des efforts continus visant à éliminer les obstacles 
sociaux qui empêchent les enfants, et en particulier les filles, d’utiliser 
les technologies numériques.

Créer un environnement 
favorable aux technologies de 
l’IA destinées aux enfants 

9

AI4ALL

Organisation à but non lucratif 
qui propose des programmes 
gratuits sur l’IA pour les 
enseignants du secondaire, 
des programmes d’éducation 
extrascolaires sur l’IA pour 
les lycéens et les étudiants, 
ainsi que des possibilités 
continues de mentorat et de 
renforcement des compétences 
en matière d’IA pour les jeunes. 
Ces programmes préparent 
les participants à devenir des 
leaders responsables et des 
utilisateurs avertis de l’IA, et 
visent à ouvrir les portes du 
secteur de l’IA aux talents 
émergents137.
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Génération sans limites

Initiative mondiale visant à 
moderniser l’éducation afin 
d’améliorer les possibilités 
d’emploi grâce à des services 
tels que la connectivité 
numérique, l’apprentissage 
et le travail à distance, et les 
plateformes de recrutement143.

Mettre en place des financements et des mesures incitatives pour 
appuyer les politiques et stratégies relatives aux technologies de 
l’IA destinées aux enfants. Les décideurs politiques et les dirigeants 
d’entreprise doivent comprendre que l’élaboration et la mise en œuvre 
de politiques relatives à l’IA axées sur les enfants nécessiteront des 
financements spécifiques, en particulier dans les pays du Sud. La 
création d’un environnement favorable peut impliquer une participation 
active à l’élaboration de réglementations internationales (qui 
encouragent les pouvoirs publics et les entreprises à s’y conformer) 
ainsi que la mise en place de mesures incitant le secteur privé et les 
organismes gouvernementaux à développer des systèmes d’IA et des 
politiques connexes davantage axés sur les enfants139.Il peut s’agir de 
soutenir des concours et des remises de prix aux niveaux national, 
régional et international qui récompensent les bonnes pratiques en 
matière d’utilisation innovante et éthique de systèmes d’IA destinés 
aux enfants140.

Soutenir les travaux de recherche sur l’IA pour et avec les enfants 
tout au long du cycle de vie du système. Il est nécessaire de disposer 
de définitions solides, d’études de cas et de recherches rigoureuses 
concernant l’impact de l’IA sur les enfants et leur développement 
personnel à court et à long terme141.Les études doivent inclure des 
enfants issus de contextes variés, qui se trouvent notamment à 
différents stades de développement, qui vivent dans des zones rurales 
et urbaines, qui présentent un handicap ou qui sont particulièrement 
vulnérables pour toute autre raison. Un élément clé est d’entreprendre 
des recherches participatives, non seulement sur les enfants, mais 
aussi avec eux. 

S’impliquer dans la coopération numérique. Alors que les 
technologies numériques (y  compris les systèmes ayant recours à 
l’IA) transcendent remarquablement les frontières internationales, 
les cloisonnements politiques et les domaines professionnels, les 
moyens et les niveaux actuels de coopération internationale sont 
nettement insuffisants. Par conséquent, le Groupe de haut niveau sur 
la coopération numérique créé par le Secrétaire général des Nations 
Unies recommande de redoubler les efforts de coopération en matière 
d’IA, notamment en investissant dans la création de biens publics 
numériques : logiciels libres, données ouvertes, modèles d’IA ouverts, 
normes ouvertes et contenus ouverts142.Le développement des 
technologies de l’IA destinées aux enfants bénéficierait grandement 
du soutien des pouvoirs publics et du secteur privé en matière de 
coopération, ainsi que du partage des ressources et des approches.
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Exigences 
et recommandations

< vue d’ensemble >

1. Favoriser le développement 
et le bien-être de l’enfant

> Accorder la priorité à la façon dont les 
systèmes d’IA peuvent bénéficier aux 
enfants, en particulier dans les politiques 
et les stratégies relatives à l’IA.

> Mettre au point et appliquer une 
approche fondée sur les droits de 
l’enfant.

> Tirer parti des systèmes d’IA pour 
favoriser et améliorer le bien-être des 
enfants et la durabilité environnementale.

2. Garantir l’inclusion des enfants 
ainsi qu’en faveur des enfants

> S’efforcer de favoriser la diversité parmi 
ceux qui conçoivent, développent, 
collectent et traitent les données 
ou mettent en œuvre, étudient, 
réglementent et supervisent les systèmes 
d’IA. 

> Adopter une approche inclusive lors de 
la conception et du développement de 
produits d’IA qui seront utilisés par des 
enfants ou qui auront un impact sur eux.

> Favoriser la participation significative des 
enfants, tant à l’élaboration de politiques 
relatives à l’IA qu’aux processus de 
conception et de développement.

3. Accorder la priorité à l’équité 
et à la non-discrimination 

> Soutenir activement les enfants les 
plus marginalisés afin qu’ils puissent 
bénéficier des systèmes d’IA.

> Concevoir des ensembles de données de 
façon à inclure une variété de données 
relatives aux enfants. 

> Chercher à éliminer tout préjugé à 
l’encontre des enfants, ou de certains 
groupes d’enfants, qui pourrait conduire 
à la discrimination et à l’exclusion.

4. Protéger les données relatives 
aux enfants ainsi que leur vie 
privée

> Adopter une approche responsable du 
traitement des données pour et sur les 
enfants.

> Promouvoir la maîtrise des données par 
les enfants.

> Garantir la protection de la vie privée dès 
la conception. 

> Envisager des mesures de protection au 
niveau du groupe.

Recommandations générales

> Respecter les exigences chaque fois que les systèmes d’IA interagissent avec les enfants ou ont 
un impact sur eux, que le système ait été conçu pour les enfants ou qu’il leur soit destiné.

> Développer et déployer les systèmes d’IA en veillant à ce qu’ils respectent simultanément les 
droits collectifs des enfants à la protection, à la prestation et à la participation.

> Favoriser une approche multipartite, tant au niveau des pouvoirs publics que des entreprises.
> S’adapter au contexte national ou local pour cerner les besoins locaux et y répondre.
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6. Garantir la transparence et 
la responsabilité à l’égard 
des enfants, et fournir les 
explications nécessaires

> S’efforcer de s’adresser explicitement 
aux enfants lors de la promotion de la 
transparence des systèmes d’IA et la 
fourniture d’explications. 

> Employer des termes adaptés à l’âge 
pour décrire l’IA. 

> Rendre les systèmes d’IA transparents, 
de manière à ce que les enfants et les 
personnes qui s’en occupent puissent 
comprendre l’interaction. 

> Concevoir des systèmes d’IA afin 
qu’ils protègent les enfants utilisateurs 
et favorisent leur autonomie, 
conformément aux cadres juridiques et 
politiques, quelle que soit la manière 
dont les enfants comprennent le 
système. 

> Réviser, mettre à jour et développer les 
cadres réglementaires relatifs à l’IA afin 
d’y intégrer les droits de l’enfant.

> Mettre en place des organismes de 
supervision de l’IA conformes aux 
principes et aux réglementations, et créer 
des dispositifs de prise en charge des 
réclamations.

9. Créer un environnement 
favorable aux technologies 
de l’IA destinées aux enfants

> Soutenir le développement des 
infrastructures pour réduire la fracture 
numérique et viser un partage équitable 
des avantages de l’IA.

> Mettre en place des financements et 
des mesures incitatives pour appuyer 
les politiques et stratégies relatives 
aux technologies de l’IA destinées aux 
enfants.

> Soutenir les travaux de recherche sur l’IA 
pour et avec les enfants tout au long du 
cycle de vie du système.

> S’impliquer dans la coopération 
numérique.

7. Doter les pouvoirs publics et les 
entreprises de connaissances 
en matière d’IA et de droits de 
l’enfant

> Assurer le renforcement des capacités des 
décideurs politiques, des responsables 
de haut niveau et des développeurs de 
systèmes d’IA en matière d’IA et de droits 
de l’enfant.

> Tirer parti de la demande de solutions 
d’IA fiables et transparentes destinées 
aux enfants de la part des clients.

> S’engager en faveur des technologies de 
l’IA destinées aux enfants et mettre en 
place des mécanismes pour concrétiser 
cet engagement.

8. Préparer les enfants aux 
avancées actuelles et futures 
dans le domaine de l’IA

> Élaborer des programmes d’éducation 
formelle et informelle à l’échelle 
mondiale et les mettre à jour, afin 
d’inclure les compétences techniques 
et non techniques nécessaires pour 
s’épanouir à l’ère de l’IA, y compris sur le 
futur lieu de travail

> Envisager une auto-évaluation nationale 
pour les enseignants afin d’évaluer et de 
renforcer leurs connaissances et leurs 
compétences en matière d’IA.

> Tirer parti de l’utilisation des systèmes 
d’IA dans le domaine de l’éducation, le 
cas échéant.

> Faciliter et encourager la collaboration 
entre les entreprises et les 
établissements scolaires.

> Mettre au point et promouvoir des 
campagnes de sensibilisation pour 
les parents, les personnes s’occupant 
d’enfants et la société dans son 
ensemble.

5. Garantir la sécurité des enfants

> Appeler à la mise en place de 
mécanismes d’évaluation et de suivi 
continus de l’impact des systèmes d’IA 
sur les enfants dans les politiques et 
stratégies relatives à l’IA. 

> Évaluer et suivre continuellement 
l’impact de l’IA sur les enfants tout au 
long du cycle de développement de ces 
technologies. 

> Exiger des tests de sûreté, de sécurité et 
de fiabilité des systèmes d’IA. 

> Tirer parti de l’utilisation des systèmes 
d’IA pour promouvoir la sécurité des 
enfants.
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Études 
de cas pilotes 

ÉTUDE DE CAS MENÉE PAR AI SWEDEN

« Les approches existantes en vue de l’adoption 
pratique d’une législation sur les droits de l’enfant, 
en particulier dans des contextes technologiques en 
évolution rapide, ne favorisent pas toujours la prise 
en compte adéquate des points de vue, des besoins 
et des conditions des enfants. Dans le même temps, 
des défis critiques subsistent en ce qui concerne 
l’interdisciplinarité, le partage des connaissances 
et l’appropriation du développement technologique 
responsable, en raison de la nature transversale de 
l’IA et des technologies numériques. »



Études de cas pilotes 
Afin que les politiques se traduisent par des actions concrètes, l’UNICEF a travaillé 
avec des pouvoirs publics, des entreprises et des universités pour mettre à l’essai les 
orientations, qu’ils ont adaptées à leurs contextes locaux. Les organisations présentées 
ici ont toutes appliqué les exigences concernant les technologies de l’IA destinées aux 
enfants à leurs initiatives respectives. Chaque étude de cas répond à une ou plusieurs 
des neuf exigences clés répertoriées ci-dessous.      

< synthèse >

 Les études de cas 
complètes sont disponibles 
sur le site Internet du projet 

de l’UNICEF.

{ Neuf exigences concernant les technologies de l’IA destinées 
aux enfants }

Favoriser le développement et le bien-être de l’enfant 

Mobiliser l’IA afin d’aider les enfants à réaliser leur plein potentiel.

Garantir l’inclusion des enfants ainsi qu’en faveur des enfants

Vous devez m’inclure ainsi les personnes qui m’entourent.

2

Accorder la priorité à l’équité et à la non-discrimination 

Tous les enfants doivent pouvoir accéder à l’IA.

3

Protéger les données relatives aux enfants ainsi que leur vie privée

Ma vie privée doit être protégée à l’ère de l’IA.

4

Garantir la sécurité des enfants

Je dois être en sécurité à l’ère de l’IA.

5

Garantir la transparence et la responsabilité à l’égard des enfants, et fournir 
les explications nécessaires 

Je dois connaître les répercussions de l’IA sur ma vie. Vous devez en assumer la 

responsabilité.

6

Doter les pouvoirs publics et les entreprises de connaissances en matière d’IA 
et de droits de l’enfant

Vous devez connaître mes droits et les défendre.

7

Préparer les enfants aux avancées actuelles et futures dans le domaine de l’IA

Si je suis bien préparé(e) aujourd’hui, je pourrai contribuer à une utilisation responsable de 

l’IA dans l’avenir.

8

Créer un environnement favorable

Il faut donner les moyens à tous les acteurs de contribuer aux technologies de l’IA destinées 

aux enfants.

9
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Le système CrimeDetector permet de soutenir les enfants et les 
adolescents qui ont potentiellement été victimes de harcèlement 
en ligne. Lorsque les enfants signalent des incidents (par 
exemple, des faits de cyberintimidation), le système analyse 
automatiquement le cas à l’aide du traitement du langage naturel 
et prépare une « trousse de premiers secours » fournissant des 
conseils juridiques et psychologiques. SomeBuddy souligne que 
ses experts juridiques examinent minutieusement les cas pour 
éviter les faux positifs ou les faux négatifs. La start-up montre 
comment son système peut responsabiliser les enfants et les 
protéger contre le harcèlement en ligne grâce à des techniques 
d’IA, tout en garantissant la sécurité et la convivialité du service 
numérique grâce à une intervention humaine.

 
 
 
 
 
L’initiative de prévention Hello  Baby met en œuvre des 
interventions sociales ciblées de haute qualité auprès des 
familles qui ont des nouveau-nés. Elle propose une approche 
différenciée, avec une prestation de services flexible fondée 
sur les besoins individuels des familles. En plus des systèmes 
d’orientation autonome et communautaire, Hello Baby s’appuie 
sur un modèle de risque prédictif qui utilise des données intégrées 
pour déterminer l’éligibilité aux services. Plusieurs garanties 
sont proposées pour protéger les données et la vie privée des 
enfants lors de l’utilisation, du stockage et de l’accès au score 
du modèle. Par exemple, les familles ont la possibilité de refuser 
que leurs données soient utilisées pour déterminer l’éligibilité 
aux services. Si une famille choisit d’accepter, les informations 
produites par l’algorithme ne seront pas conservées, que ce soit 
sous forme électronique ou sur papier. En outre, étant donné que 
les familles ont accès à ces services par de nombreuses voies, 
rien n’indiquera qu’elles ont été identifiées grâce au modèle de 
risque prédictif. 

 
 

 
Milli est un agent conversationnel ayant recours à l’IA, qui utilise 
le traitement du langage naturel pour aider les adolescents 
finlandais à s’ouvrir et à s’informer sur les questions de santé 
mentale. Cette application est le résultat d’un projet de recherche 
collectif regroupant des spécialistes et des praticiens de 
plusieurs disciplines, notamment des psychologues, des experts 
en santé mentale, du personnel infirmier, et des ingénieurs en 
IA et en conception. Les utilisateurs finaux adolescents ont 
également participé au processus de conception. Par exemple, 
un cours de conception a eu lieu à l’Université Aalto, où les 
étudiants ont joué le rôle de « spécialistes de l’expérience ». À la 
suite de cette consultation, l’avatar de Milli a été repensé pour 
apparaître comme un personnage incontestablement virtuel, ce 
qui a renforcé la crédibilité et la confiance des utilisateurs lors 
de leurs interactions avec l’agent conversationnel.

Lire l’étude de cas complète
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Organisation :  

SomeBuddy 

Produit : 

CrimeDetector
 
Lieu :  
Finlande et Suède 

Principales exigences : 
2 4 5 6

3 4

Organisation : 

Département des 
services sociaux du 
comté d’Allegheny
 
Produit :  

Hello Baby 

Lieu :  
États-Unis
 
Principales exigences :

5 6

2

Organisation :  
Centre hospitalier 
universitaire d’Helsinki
 
Produit :  
agent conversationnel 
Milli
 
Lieu :  
Finlande
 
Principales exigences :

4 5 6
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L’équipe du Responsible AI Institute utilise un cadre en faveur 
d’une IA responsable dans le but de concevoir et de déployer 
des applications d’IA internes de façon éthique et durable. 
L’équipe est en train de réviser le cadre en adoptant une 
approche respectueuse des droits de l’enfant, reconnaissant que 
le caractère unique des enfants n’a pas été rendu explicite dans 
sa structure actuelle et les outils connexes. La clé de l’évolution 
du cadre est la transparence dans l’utilisation de l’IA, des 
données et des analyses, et l’utilisation de termes adaptés aux 
enfants lorsque les produits ont été conçus pour eux. L’équipe 
du Responsible AI Institute examinera ses produits dans le cadre 
d’échanges réguliers avec les parties prenantes et les équipes de 
conception, et les modifiera si nécessaire pour mieux protéger 
les droits des enfants.

 
 
 
 
 
 
AI  Sweden, l’Université de Lund et Mobile  Heights ont uni 
leurs forces avec les municipalités suédoises d’Helsingborg, 
Lund et Malmö pour évaluer les orientations stratégiques de 
l’UNICEF à la lumière des projets relatifs à l’IA menés dans 
ces trois  villes. Les résultats de ce travail ont donné lieu à 
une étude préalable visant à déterminer les éléments initiaux 
nécessaires pour jeter les bases d’un cadre national de soutien. 
Un tel cadre fournirait aux acteurs des secteurs public et privé 
la capacité, l’expertise et la possibilité de promouvoir et de 
développer des technologies de l’IA adaptées aux enfants. 

 
 

 
 
Haru est un prototype de robot qui vise à stimuler le 
développement cognitif des enfants, leur créativité, leur 
capacité à résoudre des problèmes et à collaborer. Au terme 
de son développement, il est destiné à être utilisé à la maison 
ainsi que dans des contextes éducatifs par des enfants issus 
de différents milieux culturels. Dans le cadre de la phase de 
conception du robot, des enfants du Japon et d’Ouganda ont été 
consultés afin d’évaluer leurs perceptions des concepts d’équité 
et de caractère explicable, qui variaient considérablement. La 
participation des enfants a permis de sensibiliser les acteurs 
aux considérations éthiques émergentes, mais aussi de définir 
les exigences techniques et le cadre conceptuel qui guideront 
l’intégration des droits de l’enfant dans la robotique sociale et 
l’IA incorporée.

Organisation : 

AI Sweden 

Produit :  

initiative « Three Cities »  
(Suède) 

Lieu :  
Suède 

Principales exigences :

Organisations :  

Honda Research 
Institute au Japon 
et Centre commun 
de recherche de la 
Commission européenne 

Produit :  

robot Haru 

Lieu :  
Japon, Europe  
et monde 

Principales exigences :
3

Organisation :  
groupe H&M 

Produit : 

Cadre en faveur d’une IA 
responsable
 
Lieu :  
Suède et monde
 
Principales exigences : 

Lire l’étude de cas complète
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Lire l’étude de cas complète
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L’Alan Turing Institute actualise son guide de politique publique 
intitulé Understanding artificial intelligence ethics and safety 
afin de fournir aux employés du secteur public une meilleure 
compréhension pratique de la manière de concevoir des 
technologies de l’IA responsables destinées aux enfants. L’Institut 
a consulté des organisations du secteur public sur l’impact de 
politiques stratégiques et d’initiatives juridiques telles que les 
orientations stratégiques de l’UNICEF et le RGPD de l’Union 
européenne. L’objectif était de formuler des considérations 
éthiques pour appuyer l’élaboration de politiques relatives à l’IA 
non discriminatoires et inclusives pour et avec les enfants.

Organisation :  

The Alan Turing 
Institute
 
Produit :  

Understanding AI Ethics 
and Safety for Children
 
Lieu :  
Royaume-Uni
 
Principales exigences :
2

Organisation : 

Imìsí 3D
 
Produit :  

AutismVR
 
Lieu :  
Nigéria 

Principales exigences :

AutismVR est un jeu de réalité virtuelle ayant recours à l’IA 
qui aide les jeunes utilisateurs et les adultes à simuler des 
interactions avec des enfants atteints de troubles du spectre 
autistique. L’objectif du jeu est de permettre aux utilisateurs de 
comprendre comment communiquer plus efficacement avec 
les enfants autistes et, à terme, d’améliorer les méthodes visant 
à répondre à leurs besoins et à favoriser leur développement. 
Les compétences en matière d’interaction et de communication 
enseignées par AutismVR sont destinées à permettre aux jeunes 
utilisateurs et aux adultes non autistes, notamment les frères 
et sœurs ainsi que les personnes s’occupant d’enfants, de 
mieux interagir avec les enfants atteints de troubles du spectre 
autistique, et donc de mieux en prendre soin. Idéalement, cette 
sensibilisation et cette communication accrues devraient réduire 
la stigmatisation des enfants atteints de troubles du spectre 
autistique, et donc la discrimination qu’ils subissent.

2 3
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Les technologies de l’IA et leurs utilisations évoluent rapidement, tout comme 
les contextes et les expériences vécues par les enfants du monde entier qui 
interagissent avec les systèmes d’IA. Les présentes orientations décrivent l’impact 
de l’IA sur les enfants en abordant les principaux risques et possibilités, et en 
présentant des exemples de cas d’utilisation. Afin de garantir l’alignement continu 
des systèmes d’IA sur les droits et les situations des enfants, les orientations 
stratégiques doivent être mises à jour régulièrement. Ce document doit donc être 
considéré comme une première contribution à l’IA adaptée aux enfants. Nous 
espérons que des guides similaires continueront à être adaptés et enrichis au fil 
du temps par des idées pratiques.

Partager les expériences vécues sur le terrain

Les orientations stratégiques doivent être appliquées par les décideurs politiques, 
les organismes publics et les entreprises pour être validées et adaptées au niveau 
local, en vue de résoudre les nombreuses complexités de la mise en œuvre. 
Comme pour la première version, nous invitons les pouvoirs publics et le secteur 
des entreprises à tester les présentes orientations dans leur domaine et à partager 
ouvertement leurs conclusions.

Les étapes suivantes sont proposées :

1. Utiliser ces orientations dans la pratique, par exemple lors de l’élaboration 
ou de la mise à jour de politiques relatives à l’IA, ou lors de la conception de 
systèmes d’IA.

2. Documenter l’expérience, y compris l’objectif du système d’IA ou des politiques 
connexes, le public cible, ainsi que les exigences et recommandations mises 
en œuvre. Documenter ce qui a fonctionné, ce qui a posé problème et les 
recommandations qui peuvent être faites pour améliorer la situation.

3. Partager publiquement les résultats de quelque manière que ce soit, par 
exemple par le biais de blogs, de rapports de projet ou de présentations lors 
de conférences. 

4. Nous en faire part en envoyant un lien vers les conclusions à l’adresse 
ai4children@unicef.org.

Mise en œuvre 
des orientations

< prochaines étapes >

Mise en œuvredes orientations 53
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conséquences, voir : https://www.doteveryone.org.uk/
project/consequence-scanning/ (en anglais).

116 Comité des droits de l’enfant,  « Observation 
générale n° 25 (2021) sur les droits de l’enfant en 
relation avec l’environnement numérique », 2021. 
Disponible à l’adresse suivante : https://tbinternet.
ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.
aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f25&Lang=fr 
(page consultée le 28 juillet 2021).

117 Pour plus d’informations sur le RGPD, voir : 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/
PDF/?uri=CELEX:32016R0679.

118  Pour plus d’informations sur les conseils pratiques 
détaillés destinés aux organisations britanniques 
qui traitent les données personnelles des enfants 
dans le cadre du RGPD, voir : https://ico.org.uk/for-
organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-
general-data-protection-regulation-gdpr/children-and-
the-uk-gdpr/ (en anglais).

119 Global Partners Digital et Global Digital Policy 
Incubator (Stanford Cyber Policy Center), National 
Artificial Intelligence Strategies and Human Rights: 
A Review, 2020. Disponible en anglais à l’adresse 
suivante : https://cyber.fsi.stanford.edu/gdpi/content/
national-artificial-intelligence-strategies-and-human-
rights-review (page consultée le 6 août 2020).

120  Save the Children, Pacte mondial des Nations Unies 
et UNICEF, « Principes régissant les entreprises dans 
le domaine des droits de l’enfant », 2012. Disponible 
à l’adresse suivante : https://sites.unicef.org/csr/css/
DRAFT_PRINCIPLES_23.02_French.pdf.
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121  Voir la fiche de l’UNICEF intitulée « Why Businesses 
Should Invest in Digital Child Safety », disponible en 
anglais à l’adresse suivante :  https://www.unicef.
org/csr/files/ Brief-on-Investing-in-Digital-Child-
Safety.pdf.

122 Capgemini, « Why Addressing Ethical Questions 
in AI Will Benefit Organizations ». Disponible 
en anglais à l’adresse suivante : https://www.
capgemini.com/us-en/research/why-addressing-
ethical-questions-in-ai-will-benefit-organizations/.

123  Metcalf, J., Moss, E. et Boyd, D., « Owning 
Ethics: Corporate Logics, Silicon Valley, and the 
Institutionalization of Ethics ». Social Research: 
An International Quarterly, vol. 82, n° 2, 2019, 
p. 449-476. Disponible en anglais à l’adresse 
suivante : https://datasociety.net/wp-content/
uploads/2019/09/Owning-Ethics-PDF-version-2.pdf.

124  Pour des lignes directrices sur l’IA dans l’éducation, 
voir le Consensus de Beijing sur l’intelligence 
artificielle et l’éducation : https://unesdoc.unesco.
org/ark:/48223/pf0000368303 (page consultée le 
7 août 2020).

125  UNICEF, « Digital Literacy for Children – 10 Things 
to Know ». Disponible en anglais à l’adresse 
suivante : https://www.unicef.org/globalinsight/
documents/digital-literacy-children-10-things-know 
(page consultée le 7 août 2020).

126  OCDE, « Future of Education and Skills 2030: 
Conceptual Learning Framework ». Disponible en 
anglais à l’adresse suivante : https://www.oecd.org/
education/2030/Education-and-AI-preparing-for-the-
future-AI-Attitudes-and-Values.pdf (page consultée 
le 7 août 2020).

127  Berkman Klein Center, Youth and Digital 
Citizenship+ (Plus): Understanding Skills for a Digital 
World. Disponible en anglais à l’adresse suivante : 
https://cyber.harvard.edu/publication/2020/youth-
and-digital-citizenship-plus (page consultée le 
7 août 2020).

128  Parmi les cours de développement des 
connaissances sur l’IA destinés aux enfants figurent 
l’initiative « AI4ALL Open Learning » (disponible en 
anglais à l’adresse https://ai-4-all.org/open-learning/), 
et le programme du MIT visant à préparer les 
élèves à devenir des concepteurs respectueux des 
principes éthiques et des utilisateurs consciencieux 
de l’IA (disponible en anglais à l’adresse https://
raise.mit.edu/resources.html).

129  Par exemple, au Brésil, une auto-évaluation est 
utilisée pour évaluer les compétences numériques 
générales pendant la formation initiale, ce qui 
permet à chaque enseignant d’obtenir un score 
personnel sur une matrice de 12 compétences et 
aux écoles d’avoir une vue d’ensemble des niveaux 
de compétences numériques de leurs enseignants. 
Cette approche peut être étendue pour inclure des 
sujets d’évaluation spécifiques à l’IA.

130 Pour plus d’informations sur le guide britannique 
d’utilisation de l’IA dans le secteur public, voir : 
https://www.gov.uk/government/collections/a-guide-
to-using-artificial-intelligence-in-the-public-sector 
(en anglais).

131 Le document de l’AI Now Institute intitulé 
« Algorithmic Accountability Policy Toolkit » est 
disponible en anglais à l’adresse suivante : https://
ainowinstitute.org/aap-toolkit.pdf.

132 Pour plus d’informations sur le projet « Procurement 
in a Box » du Forum économique mondial, 
voir : https://www.weforum.org/reports/ai-
procurement-in-a-box/ai-government-procurement-
guidelines#report-nav (en anglais).

133 Le rapport de l’Ada Lovelace Institute intitulé 
Examining the Black Box est disponible 
en anglais à l’adresse suivante : https://
www.adalovelaceinstitute.org/wp-content/
uploads/2020/04/Ada-Lovelace-Institute-DataKind-
UK-Examining-the-Black-Box-Report-2020.pdf.

134 Pour plus d’informations sur la boîte à outils 
« Ethics & Algorithms », voir : https://ethicstoolkit.ai/ 
(en anglais).

135 Par exemple, le Gouvernement finlandais s’est 
fixé pour objectif de faire en sorte que 10 % de 
la population totale suive le cours de présentation 
« Elements of AI ». Voir : https://www.elementsofai.
fr/?__geom=%E2%9C%AA. D’autres ressources 
sont proposées par le MIT (à l’adresse  https://
aieducation.mit.edu/) ainsi que par l’équipe du projet 
« Youth and Media » du Berkman Klein Center, 
qui a publié un ensemble d’activités éducatives 
créatives liées au monde numérique (notamment 
l’IA) à l’intention des familles. Voir :  https://
dcrp.berkman.harvard.edu/ (page consultée le 
20 septembre 2020).

136 Suite aux demandes de nombreuses personnes 
s’occupant d’enfants, le MIT a élaboré un guide 
pour les aider à structurer les conversations portant 
sur des sujets potentiellement controversés liés à 
la technologie et à l’IA. Voir : https://raise.mit.edu/
debateai.html (en anglais).

137 Pour plus d’informations sur l’initiative « AI4ALL 
Open Learning », voir : https://ai-4-all.org/open-
learning/ (en anglais).

138 Ibid.

139 CIFAR, L’ère de l’IA : Rapport sur les stratégies 
nationales et régionales en matière d’IA. 
Disponible à l’adresse suivante : https://cifar.ca/fr/
cifarnews/2018/12/06/l-re-de-l-ia-rapport-sur-les-
strat-gies-nationales-et-r-gionales-en-mati-re-d-ia/.

140 Par exemple, le projet « Generation AI » lié au 
prochain événement « Smart Toy Awards » 
du Forum économique mondial : https://www.
weforum.org/projects/generation-ai (en anglais).

141 Voir les suggestions formulées dans le 
document suivant : UC Berkeley et UNICEF, 
Memorandum on Artificial Intelligence and Child 
Rights, 2019, disponible en anglais à l’adresse 
suivante : https://www.unicef.org/innovation/
reports/memoAIchildrights (page consultée le 
20 septembre 2020).

142 Voir les recommandations du Groupe de haut 
niveau sur la coopération numérique : https://www.
un.org/en/digital-cooperation-panel/  (en anglais) ; et 
le « Plan d’action de coopération numérique » du 
Secrétaire général : https://www.un.org/en/content/
digital-cooperation-roadmap/ (en anglais).

143 Pour plus d’informations sur l’initiative 
« Génération sans limites », voir : https://www.
generationunlimited.org/ (en anglais).
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