SERMENT
HOLBERTON - TURING
POUR L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Au moment d’être admis(e) à exercer l’intelligence artificielle sous toutes ses formes présentes
et futures, je promets et je jure d’être fidèle aux lois de l’honneur et de la probité

Vie humaine et éthique
 Je préserverai l’humain et je m’attacherai à rétablir, à préserver ou à promouvoir l’équité et l’éthique
dans tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux.
 Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination sur
l’âge, la condition physique, les affiliations politiques, les croyances religieuses, les origines sociales,
les origines ethniques ou encore l’orientation sexuelle.
 Je ne tromperai jamais leur confiance et n’exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour
forcer les consciences.

Science des données, art de l’intelligence artificielle, vie privée et données
personnelles
 Je respecterai les avancées et progrès scientifiques durement acquis par les scientifiques et les
ingénieurs qui m’ont précédé(e) et partagerai les connaissances que je possède avec ceux qui me
suivront.
 Je me souviendrai qu’il y a un art de l’intelligence artificielle, aussi bien que pour la science, et que
les préoccupations humaines l’emportent sur les préoccupations technologiques.
 Je respecterai la vie privée des utilisateurs et je veillerai à ce que leurs données personnelles ne
soient pas divulguées.
 Je me souviendrai que je ne manipule pas que des données, des zéros et des uns, mais des êtres
humains dont les interactions avec mon logiciel d’intelligence artificielle peuvent affecter la liberté,
la famille ainsi que la stabilité économique.
 Je respecterai les secrets qui me sont confiés.

Travail quotidien et étiquette
 J’exercerai ma profession avec conscience et dignité.
 Je respecterai et transmettrai l’honneur et les traditions nobles de la profession de la science
des données et d’intelligence artificielle.
 J’accorderai à mes professeurs, collègues et étudiants le respect et la gratitude qui leur sont dus.
 Je partagerai mes connaissances pour le bénéfice du plus grand nombre et l’avancement de la
science des données et de l’intelligence artificielle.
 J’examinerai l’impact de mon travail sur l’équité à la fois dans la perpétuation des biais historiques,
qui peuvent être causés par l’extrapolation aveugle des données passées vers les prédictions futures,
et dans la création de nouvelles conditions qui augmentent l’inégalité économique ou toute autre
forme d’inégalité.
 Je promets de créer des solutions logicielles intégrant de l’intelligence artificielle en privilégiant
la collaboration avec les humains pour le plus grand bien, plutôt que d’usurper le rôle de l’humain
et de le supplanter.
Je fais ces promesses solennellement, librement et sur mon honneur
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