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Pourquoi l’éthique du numérique ? 
 
Résumé 
Si la réflexion éthique s’est développée de tous temps et puise nombre de ses fondements dans la 
philosophie grecque de l’antiquité, on assiste aujourd’hui à un intérêt fondamental renouvelé parfois 
aussi quelque peu opportuniste. 
Ce regain d’intérêt est tout particulièrement issu de la numérisation globale de nos sociétés et lié au 
sentiment d’intelligence qualifiée d’artificielle issu d’avancées en sciences et technologies du 
numérique telles que l’apprentissage machine, la résolution de contraintes, l’optimisation ou la 
modélisation du raisonnement.  
Le sujet a été très clairement identifié dans le rapport Villani « Donner un sens l’a l’intelligence 
artificielle ». Il est abordé dans les dernières réunion du G7 et donne lieu à l’émergence d’un «  GIEC 
du numérique et de l’IA » similaire à celui sur le climat. Il est au coeur de la réflexion des scientifiques 
souhaitant développer leurs recherches de manière éthique et intègre. Il est aussi au coeur de la 
réflexion entrepreneuriale où l’éthique devient à juste titre un argument de compétitivité. il est 
également un point crucial dans la gestion de la cité où il demande au politique de se ré-interroger sur 
les hiérarchies de valeurs que mettent en jeu ses décisions. 
L'éthique du numérique intègre les réflexions éthiques développées depuis l'antiquité, mais parce 
qu'elle porte sur le concept même d'information, elle présente des spécificités que nous allons éclairer 
et discuter. 
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