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Problématique  - Mise en situation du problème 

L'intelligence artificielle correspond à l'ensemble des théories et des techniques mises en
place afin de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Cependant, bien
qu’elle améliore considérablement la productivité et qu’elle permet d'exploiter des données à un
niveau qu'aucun humain ne pourrait jamais atteindre, ce concept peut néanmoins devenir injuste, voire
discriminatoire.

C’est ce que l’on appelle le” biais de l’IA ”. Malheureusement tant que ce problème ne sera
pas résolu, l’IA ne pourra révéler tout son potentiel et pourrait même se porter néfaste pour notre
société. C’est pourquoi le développement d’un modèle d’apprentissage automatique juste est devenu
l’un des objectifs premier dans de nombreux domaines, tels que la médecine, l’emploi et la politique.

Notre objectif a donc été de déterminer les prêts qu’une banque pouvait accorder à un certain
acheteur, en accord avec un contexte moderne et le plus équitable possible.

Notre problème sera résolu sous la forme d’un programme python mais nous allons d’abord vous
l’expliquer, de manière simple, à l’aide de schémas.

1ère répartition

Commençons par la 1ère étape de répartition des prêts de cette banque entre deux groupes d’individus
: un composé uniquement de femmes et l’autre d’hommes.

Il s’agit, dans un premier temps, de faire la moyenne des salaires des individus de chaque groupe,
salaires que nous avons présentés ici et paramétrés dans notre programme python sous la forme de
listes. Ces salaires ont ici été choisis aléatoirement.
Le groupe qui aura la moyenne des salaires la plus élevée sera dorénavant considéré comme le groupe
« max », et le groupe ayant la moyenne des salaires la plus basse, le groupe « min ». Dans notre
exemple, les hommes ont la moyenne des salaires la plus élevée: ils seront considérés comme le
groupe “max” et les femmes, le groupe “min”.
Indépendamment, du sexe de la personne, l’algorithme ne prendra désormais en compte que ces
critères de supériorité ou d’infériorité des moyennes des salaires, c’est-à-dire que désormais les
femmes seront considérés comme le groupe “min” et les hommes, le groupe “max”.



Nous définissons un programme ayant pour paramètre « femme » et « homme » et donc les listes
contenant les salaires de chaque homme et femme des deux groupes.

On calcule ainsi les moyennes des salaires de chaque groupe que l’on compare à l’aide des structures
conditionnelles de python : if et else. Le programme retourne dans la console les valeurs des
moyennes des salaires ainsi que le groupe qui aura la moyenne des salaires la plus élevée.

Dans notre exemple, la moyenne des salaires des femmes est de 2875 € et celle des hommes 3575 €,
les hommes sont donc le groupe ayant la moyenne des salaires la plus élevée.

Dans notre exemple, les hommes ont la moyenne des salaires la plus élevée mais cela pourrait être
amené à changer, voilà pourquoi nous avons choisi des termes neutres dans l'algorithme tels que «
max » et « min » pour qualifier cette supériorité ou infériorité de salaires.



Une fois les catégories instaurées, il est désormais possible de procéder à la première répartition de
l’argent:

L’objectif de la première répartition est de distribuer à TOUS les individus la MÊME somme d’argent.
Quelque soit le genre, le salaire ou la “catégorie” auquelle appartient la personne, ce premier
versement est identique à tous les demandeurs de prêts.

Dans notre exemple, la banque peut prêter un total de 500 000€ et distribue à chaque individu, lors de
la première répartition, une somme de 10 000 €. Puisque dans cette simulation, les prêts sont répartis
entre huit individus, il reste donc 420000€ à répartir entre les individus.



2ème répartition du prêt

En ce qui concerne la 2ème répartition du prêt :

Nous considérons x1, le montant que la banque peut encore prêter après ce premier prêt.
Cette 2ème répartition ne va répartir qu’un pourcentage de ce montant restant soit un pourcentage p1
de x1. Ce montant sera dorénavant noté: prêtmaxmin
Reprenons nos catégories que nous avions définis lors de la 1ère étape de répartition, les groupes «
max » et « min » en fonction des moyennes des salaires des groupes « femme » et « homme ».

Il s’agit ici d’accorder un prêt supérieur aux personnes qui ont la moyenne des salaires la plus basse
afin de les avantager par rapport à ceux qui ont la moyenne des salaires la plus élevée. C’est une
répartition qui s’inscrit dans une politique de discrimination positive.

Ainsi le prêt accordé aux personnes du groupe « min » sera de : p2(de)prêtmaxmin, qui représente un
pourcentage, du montant que la banque peut désormais prêter, divisé par le nombre d’individus du
groupe « min » + la somme y que la banque avait déjà prêté lors de 1ère étape.
Et le prêt accordé aux personnes du groupe « max » sera de : p3, avec p3 qui représente un
pourcentage inférieur à p2, de prêtmaxmin, (montant que la banque peut désormais prêter) divisé par
le nombre d’individus du groupe « max » + la somme y que la banque avait déjà prêté lors de la 1ère
étape.

Ici, dans notre exemple p2 est égal à 0,55 et p3 est égal 0,45 (donc p2+p3=1 avec p2>p3).
Ce sont des pourcentages choisis aléatoirement mais qui présentent un écart relativement faible ce qui
permettra de ne pas rendre cette politique de discrimination positive trop importante.
À ce stade, le prêt accordé par la banque aux personnes du groupe « min » est donc supérieur à celui
accordé aux personnes du groupe « max ».



Nous ne répartissons dans cette étape qu’un pourcentage du montant restant de la banque, soit dans
notre exemple, 20% du montant restant est réparti dans cette 2ème étape.

Dans notre exemple, suite à cette 2ème répartition, les personnes du groupe ayant la moyenne des
salaires la plus basse ont un prêt de 21550 € et les autres de 19450 €. Le programme retourne
également le montant restant de la banque qui est de 336000 €.

Dernière répartition et détermination du coefficient directeur de la droite représentative.

En parallèle de la deuxième répartition, la banque procède à une autre répartition basée sur un
fonctionnement de proportionnalité. Cette fois-ci, qu’importe la catégorie et/ou le sexe de l’individu,
la somme d’argent perçue depend uniquement du salaire de l’emprunteur.
Ainsi, le montant x2 (x2=(1-p1)xX1) a distribué, sera réparti de manière proportionnelle au sein du
groupe d’individu  de la manière suivante :



Petit point mathématique sur comment calculer le coefficient directeur de la courbe P=f(s),
c’est-à-dire la fonction qui retournera le prêt accordé à la banque en fonction du salaire de chaque
individu.



Il s’agit ensuite de tracer la courbe de la fonction qui détermine pour chaque salaire le prêt accordé par
la banque. Ici, les salaires sont placés sur l’axe des abscisses et les prêts sur l’axe des ordonnées.
Le programme python retourne dans la console les valeurs de l’ensemble des paramètres tels que les
moyennes des salaires des deux groupes ou encore la valeur du coefficient directeur de cette droite.







Pour résumer, nous avons choisi 3 étapes de répartition du prêt qu’une banque accorde à deux groupes
de personnes qui présentent une moyenne des salaires différentes.

Tout d’abord, chaque individu de chaque groupe reçoit la même somme (c’est ce que nous appelons :
la répartition égale), puis les personnes appartenant au groupe ayant la moyenne des salaires la plus

basse reçoivent un pourcentage plus élevé d’une partie du montant restant que la banque peut
désormais prêter (c’est ce que nous appelons : la répartition de « politique de discrimination positive

») et pour finir, nous terminons par une répartition du prêt qui est proportionnelle au salaire de chaque
individu.


