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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur l’intelligence artificielle dans les domaines de l’éducation, de la culture et de 
l’audiovisuel
(2020/2017(INI))

Le Parlement européen,

– vu l’article 167 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu le rapport de la Commission du 19 février 2020 au Parlement européen, au Conseil et 
au Comité économique et social européen sur les conséquences de l’intelligence 
artificielle, de l’internet des objets et de la robotique sur la sécurité et la responsabilité 
(COM(2020)0064),

– vu le livre blanc de la Commission du 19 février 2020 intitulé «Intelligence artificielle -
 Une approche européenne axée sur l’excellence et la confiance» (COM(2020)0065),

– vu la communication de la Commission du 19 février 2020 au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, intitulée 
«Une stratégie européenne pour les données» (COM(2020)0066),

– vu la communication de la Commission du 25 avril 2018 intitulée «L’intelligence 
artificielle pour l’Europe» (COM(2018)0237),

– vu la communication de la Commission du 17 janvier 2018 au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions concernant 
le plan d’action en matière d’éducation numérique (COM(2018)0022),

– vu sa résolution du 12 février 2019 sur une politique industrielle européenne globale sur 
l’intelligence artificielle et la robotique1,

– vu sa résolution du 16 février 2017 contenant des recommandations à la Commission 
concernant des règles de droit civil sur la robotique2,

– vu sa résolution du 1er juin 2017 sur le passage au numérique des entreprises 
européennes3,

– vu sa résolution du 11 septembre 2018 sur l’égalité des langues à l’ère numérique4,

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

– vu les avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, 
de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la 

1 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0081.
2 JO C 252 du 18.7.2018, p. 239.
3 JO C 307 du 30.8.2018, p. 163.
4 JO C 433 du 23.12.2019, p. 42. 
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commission des affaires juridiques et de la commission des droits de la femme et de 
l’égalité des genres (A7-0000/2012), 

– vu le rapport de la commission de la culture et de l’éducation (A9-0000/2020),

A. considérant que les technologies liées à l’intelligence artificielle (IA) se développent 
rapidement et sont toujours plus utilisées dans l’éducation, la culture et le secteur 
audiovisuel;

B. considérant que la disponibilité de données significatives et de qualité est essentielle 
pour le développement de l’IA;

C. considérant que l’usage de l’IA suscite de nombreuses inquiétudes concernant l’éthique 
et la transparence de la collecte, de l’utilisation et de la diffusion des données; qu’il 
convient d’évaluer soigneusement les avantages et les risques de l’IA dans ces secteurs;

D. considérant qu’une connectivité omniprésente de haute qualité, rapide et sécurisée, des 
réseaux à haute capacité, des compétences informatiques, ainsi que des équipements et 
infrastructures numériques, sont des conditions préalables nécessaires au déploiement à 
grande échelle de l’IA dans l’Union;

E. considérant qu’il est indispensable de garantir l’acquisition par les personnes dans 
l’Union des compétences nécessaires pour se préparer à la présence croissante de l’IA 
dans tous les aspects de l’activité humaine;

F. considérant que l’IA peut être utilisée pour améliorer les méthodes d’enseignement et 
d’apprentissage, notamment en aidant les systèmes éducatifs à utiliser les données pour 
améliorer l’équité et la qualité de l’enseignement, tout en favorisant la personnalisation 
et un meilleur accès à l’éducation;

G. considérant que la culture joue un rôle central dans l’utilisation de l’IA à grande échelle 
et émerge en tant qu’une discipline essentielle au patrimoine culturel grâce au 
développement de technologies et d’outils innovants et à leur utilisation efficace pour 
répondre aux besoins du secteur;

H. considérant que l’IA peut être utilisée pour créer des moyens innovants de rendre 
largement accessibles des ensembles de données d’œuvres culturelles détenues par les 
institutions culturelles dans l’ensemble de l’Union, tout en permettant aux utilisateurs 
d’explorer la grande quantité de contenus culturels et créatifs;

I. considérant que l’utilisation de l’IA pour les contenus médiatiques, notamment pour les 
recommandations de contenu personnalisées, soulève des questions concernant la 
diversité culturelle et linguistique;

J. considérant que l’IA pourrait avoir des conséquences importantes pour l’éducation 
répondant à des besoins spéciaux ainsi que pour l’accessibilité de contenus culturels et 
créatifs pour les personnes handicapées;

K. considérant que les faux contenus générés par l’IA, tels que les trucages vidéo ultra-
réalistes («deep fake»), connaissent une croissance exponentielle et sont une menace 
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imminente pour la démocratie;

1. réitère qu’il est important de développer des systèmes de données inclusifs et de qualité 
destinés à l’apprentissage profond, car l’utilisation de données de piètre qualité, 
dépassées, incomplètes ou incorrectes peut entraîner de mauvaises prédictions et, ainsi, 
des biais et des discriminations; souligne qu’il est essentiel de développer les capacités à 
la fois au niveau national et à l’échelle de l’Union afin d’améliorer la collecte et la 
systématisation des données;

2. insiste sur la nécessité de traiter les questions éthiques et légales soulevées par 
l’utilisation de l’IA, telles que la transparence et la responsabilité des algorithmes, ainsi 
que la propriété, la collecte, l’utilisation et la diffusion des données;

Éducation

3. rappelle l’importance de renforcer les compétences numériques au niveau de l’Union, 
en tant que condition préalable à l’utilisation de l’IA dans l’éducation; invite la 
Commission, à cet égard, à faire des compétences liées à l’IA l’une des priorités de son 
prochain plan d’action en matière d’éducation numérique;

4. souligne que les avantages pour l’apprentissage liés à l’utilisation de l’IA dans 
l’éducation ne dépendront pas de l’IA elle-même, mais de la manière dont les 
enseignants l’utiliseront pour répondre aux besoins à la fois des étudiants et des 
enseignants; signale par conséquent qu’il est nécessaire pour les programmeurs d’IA de 
faire participer les enseignants à la conception de solutions d’IA durables qui soient 
adaptées aux environnements éducatifs réels;

5. relève en outre la nécessité de former les enseignants afin qu’ils puissent s’adapter aux 
réalités de l’éducation soutenue par l’IA et acquérir les compétences nécessaires pour 
utiliser l’IA de manière pédagogique et constructive;

6. souligne l’importance de former des professionnels hautement qualifiés dans le domaine 
de l’IA et de renforcer les compétences de la main-d’œuvre future afin de faire face aux 
réalités d’un marché du travail fondé sur l’IA; encourage donc les États membres à 
mettre à jour leurs offres pédagogiques en y intégrant des compétences liées à l’IA et à 
mettre en place des programmes spécifiques pour les développeurs d’IA;

Patrimoine culturel

7. souligne que l’IA peut jouer un rôle important dans la préservation, la promotion et la 
gestion du patrimoine culturel, notamment en surveillant et en analysant les évolutions 
des sites du patrimoine culturel dues à des menaces telles que le changement climatique, 
les catastrophes naturelles et les conflits armés;

8. relève que l’IA offre aux institutions culturelles, par exemple les musées, de nouvelles 
possibilités de créer des outils innovants pour documenter et accéder aux sites du 
patrimoine culturel, notamment grâce à la modélisation 3D ainsi qu’à la réalité virtuelle 
et à la réalité augmentée;

9. indique qu’il convient de repérer les bonnes pratiques en matière d’IA pour 
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l’accessibilité du patrimoine culturel et de les partager entre les réseaux culturels de 
toute l’Union;

10. relève que l’IA peut également être utilisée pour surveiller le trafic illicite et la 
destruction de biens culturels, tout en soutenant la collecte de données aux fins des 
efforts de récupération et de reconstruction;

Secteurs de la culture et de la création

11. déplore le fait que la culture ne figure pas parmi les priorités définies dans les options et 
recommandations sur l’IA au niveau de l’Union, et notamment dans le livre blanc de la 
Commission du 19 février 2020 sur l’intelligence artificielle;

12. insiste sur la nécessité d’établir une vision cohérente de l’IA au sein des secteurs de la 
culture et de la création à l’échelle de l’Union; invite les États membres à se concentrer 
davantage sur la culture dans leurs stratégies nationales en matière d’IA afin de garantir 
la sauvegarde et la promotion de la diversité au niveau de l’Union dans le nouveau 
contexte numérique;

13. invite la Commission et les États membres à soutenir un discours public critique 
concernant l’IA et à sensibiliser aux avantages de son utilisation dans les secteurs de la 
culture et de la création;

Secteur audiovisuel

14. souligne que les algorithmes utilisés par les fournisseurs de services de médias et les 
plateformes de partage de vidéos devraient être conçus de manière à ne pas favoriser 
certaines œuvres en limitant leurs suggestions «personnalisées» aux œuvres les plus 
populaires, pour la publicité ciblée, à des fins commerciales ou pour maximiser les 
bénéfices;

15. relève également que l’utilisation de l’IA dans les recommandations de contenu 
algorithmiques des services de médias audiovisuels en ligne, tels que les services de 
vidéo à la demande, peut avoir de graves répercussions sur la diversité culturelle, 
notamment en ce qui concerne l’obligation de veiller à la place importante des œuvres 
européennes conformément à l’article 13 de la directive sur les services de médias 
audiovisuels (directive (UE) 2018/1808);

16. suggère d’établir un cadre éthique clair pour l’utilisation de l’IA dans les médias, afin 
de garantir l’accès à des contenus culturellement et linguistiquement variés à l’échelle 
de l’Union, sur la base d’algorithmes responsables, transparents et inclusifs; souligne à 
cet égard que le cadre devrait également s’attaquer à l’utilisation abusive de l’IA pour 
diffuser des fausses informations et de la désinformation en ligne;

Désinformation en ligne: trucages vidéo ultra-réalistes

17. rappelle que l’émergence rapide de nouvelles techniques rend de plus en plus difficile la 
détection de trucages vidéo ultra-réalistes («deep fakes»), étant donné qu’il est possible 
pour les créateurs malveillants de telles vidéos de générer des algorithmes pouvant être 
entraînés pour échapper à la détection;
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18. salue les initiatives et projets récents visant à créer des outils de détection de trucages 
vidéo ultra-réalistes plus efficaces ainsi que des exigences de transparence; souligne à 
cet égard la nécessité, en tant qu’étape essentielle de la lutte contre la désinformation, 
d’explorer et d’investir dans des méthodes permettant de lutter contre les trucages vidéo 
ultra-réalistes;

°

° °

19. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

«Je pense, néanmoins, qu’à la fin du siècle l’usage des mots et l’opinion générale éduquée 
auront tellement évolué qu’on pourra parler de machines pensantes sans s’attendre à être 
contredit.» 

Alan Turing, 1947

Ces dix dernières années ont vu l’IA se transformer, suscitant à la fois la crainte et 
l’enthousiasme pour l’humanité. L’intelligence artificielle, perçue comme «la nouvelle 
électricité», a progressé jusqu’au point d’avoir un tel impact systémique qu’elle pourrait 
modifier en profondeur tous les aspects de la société pour le siècle à venir. 
S’il est facile de comprendre les effets potentiels de l’IA dans des secteurs tels que les 
télécommunications, les transports, la gestion du trafic ou la santé, il est bien plus difficile 
d’évaluer ses conséquences à long terme pour l’éducation, la culture et le secteur audiovisuel. 
Même s’il existe un consensus autour du fait que l’IA et l’automatisation créeront 
probablement plus de richesses et simplifieront un large éventail de processus, l’utilisation de 
l’IA a également suscité de vives inquiétudes quant au fait qu’elle pourrait causer une 
augmentation des inégalités, de la discrimination et du chômage. 

L’impact potentiel de l’IA sur l’éducation, la culture et le secteur audiovisuel est toutefois 
rarement abordé et reste en grande partie inconnu. Pourtant, cette question est capitale, car 
l’IA est déjà utilisée pour enseigner des programmes, mais aussi pour produire des films, des 
chansons, des histoires et des tableaux. 

Le présent rapport a donc pour objectif de comprendre concrètement comment l’IA affecte 
aujourd’hui ces secteurs et quelles autres conséquences auront, au cours de la prochaine 
décennie, les progrès technologiques à venir dans le domaine de l’IA. Votre rapporteure se 
penche plus particulièrement sur la manière dont l’IA pourrait transformer ces secteurs et à 
quels défis réglementaires particuliers l’Union pourra être confrontée à cet égard. 

i) L’IA transforme l’éducation

L’IA transforme radicalement l’apprentissage, l’enseignement et l’éducation. La rapidité 
époustouflante des avancées technologiques accélère la transformation drastique des 
pratiques, des institutions et des politiques en matière d’éducation. L’IA a de nombreuses 
applications dans ce domaine, telles que des approches personnalisables de l’apprentissage, 
des directeurs d’études basés sur l’IA, des manuels et supports éducatifs intégrant des 
contenus personnalisés, des algorithmes intelligents pour établir les meilleures méthodes 
d’enseignement, des moteurs de jeux fondés sur l’IA, ainsi que des modèles d’utilisateurs 
adaptatifs dans des environnements d’apprentissage personnalisés à même de permettre 
l’identification précoce de difficultés telles que la dyslexie ou le risque de décrochage 
scolaire. 

L’expérience d’apprentissage personnalisée est la pierre angulaire de l’utilisation de l’IA dans 
l’éducation. Elle permettrait aux étudiants de bénéficier d’une approche éducative pleinement 
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adaptée à leurs capacités, à leurs besoins et à leurs difficultés, tout en permettant aux 
enseignants de suivre de près les progrès des étudiants. Toutefois, pour faire de l’éducation 
personnalisée une réalité, il est nécessaire de collecter, d’utiliser et d’analyser de grandes 
quantités de données à caractère personnel.

Votre rapporteure souligne à cet égard que l’actuel manque d’accès aux données à caractère 
personnel concernant les étudiants empêchera probablement une intégration réussie de l’IA 
dans l’éducation. Il est donc essentiel de garantir la sécurité et la transparence de la collecte, 
de l’utilisation, de la gestion et de la diffusion des données à caractère personnel, tout en 
préservant la confidentialité et le respect de la vie privée concernant les données à caractère 
personnel des apprenants. De plus, toute initiative en faveur du déploiement à grande échelle 
de l’IA dans le système éducatif au niveau de l’Union devrait donner la priorité à la gestion 
du risque de biais potentiels de l’IA ainsi qu’à la résolution de la question du stockage des 
données.

Bien qu’il soit peu probable que les enseignants soient remplacés par des machines dans un 
avenir proche, l’utilisation croissante de l’IA dans l’éducation implique la nécessité de 
repenser l’éducation dans son ensemble, ainsi que de réfléchir à une redéfinition de 
l’enseignement, du rôle des enseignants et, en conséquence, à la reconversion qui sera 
nécessaire pour qu’ils s’adaptent à un système éducatif fondé sur l’IA.
Considérant que moins de 40 % des enseignants de l’Union ont suivi des cours sur 
l’intégration des TIC dans la salle de classe pendant leur formation initiale, votre rapporteure 
souhaiterait insister sur l’importance capitale de former les enseignants pour qu’ils 
acquièrent des compétences numériques, en tant que prérequis pour se familiariser avec 
l’IA. Les enseignants pourraient alors tirer profit des technologies de l’IA, mais également 
être conscients des dangers potentiels de l’intelligence artificielle.

Ce problème peut également être considéré de manière plus large: 42 % de la population de 
l’Union ne dispose pas des compétences numériques de base. Il existe également de graves 
disparités régionales en ce qui concerne l’accès aux infrastructures numériques et le niveau de 
compétences numériques dans l’ensemble de l’Union. 

Les tendances technologiques émergentes liées à la transformation numérique, telles que l’IA, 
ont d’importantes conséquences s’agissant des compétences nécessaires à une économie 
numérique en évolution. En particulier, la notion d’apprentissage tout au long de la vie 
concernant l’IA a émergé comme l’une des principales stratégies pour l’emploi et la sécurité 
de l’emploi à l’ère numérique. 

La rapporteure suggère de former les citoyens pour qu’ils acquièrent les compétences 
numériques indispensables, tout en évaluant soigneusement quelles compétences en matière 
d’IA sont nécessaires aujourd’hui et pour l’avenir, et de prendre les mesures appropriées pour 
combler les pénuries de compétences actuelles et émergentes. 

Il est également essentiel de veiller à remplir les conditions préalables au déploiement et à 
l’utilisation pertinente de l’IA s’agissant d’accès à l’internet, de connectivité, de réseaux et 
d’infrastructures. 

 ii) L’IA peut servir à promouvoir le patrimoine culturel 
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Ces dernières années, l’IA a gagné en importance pour le patrimoine culturel, notamment en 
réponse à d’éventuelles menaces modernes telles que le changement climatique ou les 
conflits. L’IA peut avoir de nombreuses applications à cet égard: elle peut par exemple servir 
à renforcer l’expérience des utilisateurs en permettant aux visiteurs d’institutions culturelles et 
de musées de créer des parcours narratifs personnels ou de bénéficier d’un guide-conférencier 
virtuel. Des robots conversationnels pourraient communiquer de manière interactive à propos 
du patrimoine culturel, sur n’importe quel sujet et dans n’importe quelle langue. Ils 
faciliteraient également l’accès aux informations tout en offrant aux utilisateurs une 
expérience culturelle vivante. 

L’IA pourrait également aider à comprendre l’histoire de l’Union. Par exemple, le projet 
«Time Machine» a pour but de créer des technologies de pointe en matière d’IA afin de 
donner sens à de grandes quantités d’informations issues de jeux de données historiques 
complexes stockés dans des archives et des musées. Ainsi, il devient possible de transformer 
des données fragmentées en des connaissances exploitables, grâce à une cartographie de 
l’ensemble de l’évolution sociale, culturelle et géographique de l’Union. Cela peut faciliter 
l’exploration de l’évolution culturelle, économique et historique de villes européennes et 
améliorer la compréhension de ces éléments.

iii) L’IA change le fonctionnement des secteurs de la culture et de la création, et notamment 
de l’audiovisuel

L’utilisation de l’IA se développe rapidement dans les médias et trouve de nombreuses 
applications:

- Le marketing et la publicité fondés sur les données, en entraînant des algorithmes 
d’apprentissage automatique pour développer des bandes-annonces de films et 
concevoir des publicités;

- La personnalisation de l’expérience des utilisateurs, en utilisant l’apprentissage 
automatique pour recommander des contenus personnalisés en fonction de données 
relatives à l’activité et au comportement de l’utilisateur; 

- L’optimisation des recherches, en utilisant l’IA pour rendre plus rapide et efficace le 
processus de production de médias et la capacité d’organisation des éléments visuels;

- La création de contenus, en générant des clips vidéo à partir de segments de vidéo 
automatiques prêts à être diffusés et des effets spéciaux, tels que la recréation numérique 
d’une version rajeunie d’un acteur ou la création de nouveaux contenus avec un acteur 
décédé;

- L’écriture de scripts, notamment la création de textes factuels simples (reportages 
sportifs ou d’actualité produits par des robots), mais également pour l’écriture d’œuvres 
de fiction, comme le court-métrage expérimental «Sunspring»;

- L’interaction du spectateur avec des narrations complexes, par exemple dans l’épisode 
de la série britannique «Black Mirror» intitulé «Bandersnatch»; 



PR\1211077FR.docx 11/12 PE655.862v01-00

FR

- Le sous-titrage automatisé, par exemple par des procédés de transcription vocale, pour 
les spectateurs handicapés;

- La modération automatisée des contenus audiovisuels.

Si l’IA offre un large éventail de possibilités pour la production de contenus culturels et 
créatifs de haute qualité, la distribution et l’accès centralisés à ces contenus soulèvent un 
certain nombre de questions éthiques et juridiques, notamment en ce qui concerne la 
protection des données, la liberté d’expression et la diversité culturelle. 

Les œuvres culturelles et créatives, notamment audiovisuelles, sont majoritairement 
distribuées par
de grandes plateformes centralisées, ce qui soumet la consommation de médias aux 
algorithmes propriétaires développés par ces plateformes. 

Votre rapporteure signale que les recommandations personnalisées fondées sur des 
algorithmes peuvent être néfastes pour la diversité culturelle et linguistique, en empêchant les 
contenus culturels et créatifs sous-représentés de figurer parmi les suggestions proposées par 
ces systèmes. Sur les plateformes les plus importantes, les critères utilisés pour sélectionner 
ou recommander une œuvre ne sont ni transparents ni contrôlables, et ils sont susceptibles 
d’être établis en fonction de facteurs économiques qui profitent uniquement à ces plateformes. 

La question de la diversité culturelle et linguistique dans les systèmes de recommandation est 
donc essentielle et doit être abordée. Votre rapporteure insiste sur la nécessité d’établir un 
cadre juridique clair pour des algorithmes transparents, responsables et inclusifs, afin 
de préserver et de promouvoir la diversité culturelle et linguistique.

Les difficultés réglementaires suscitées par les applications fondées sur l’IA dans le secteur de 
l’audiovisuel sont également liées aux actes juridiques existants, tels que la directive sur les 
services de médias audiovisuels. Une évaluation plus approfondie pourrait donc s’avérer 
nécessaire concernant l’urgence et/ou l’élan politique pour les futures adaptations de ces 
dossiers à l’IA.

Si l’intelligence artificielle peut aider à renforcer de nombreux créateurs en augmentant la 
prospérité des secteurs de la culture et de la création et en accroissant la diversité culturelle, la 
grande majorité des artistes et des entrepreneurs peut ne pas encore être familiarisée avec les 
outils fondés sur l’IA. 

Les créateurs souffrent d’un manque de connaissances techniques qui les empêche 
d’expérimenter avec l’apprentissage automatique et d’en tirer des bénéfices. Il est donc 
essentiel de déterminer quelles compétences seraient nécessaires dans un avenir proche et, 
dans le même temps, d’améliorer les systèmes de formation, y compris de perfectionnement 
et de reconversion professionnels, pour garantir l’apprentissage tout au long de la vie 
professionnelle et au-delà. 

Dans ce contexte, votre rapporteure suggère de créer un observatoire de l’IA avec pour 
objectif d’harmoniser et de faciliter l’étude des nouvelles évolutions de l’IA en 
s’appuyant sur des données probantes, afin de répondre à la question de la vérifiabilité 
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et de la responsabilité des applications fondées sur l’IA dans les secteurs de la culture et 
de la création.

v) Lutter contre les fausses informations

Les technologies fondées sur l’IA sont de plus en plus utilisées pour propager des fausses 
informations, notamment par le recours aux «deep fakes». 
Il s’agit d’images de synthèse ou de trucages vidéo ultra-réalistes générés par l’IA au moyen 
de machines à apprentissage profond et de réseaux antagonistes génératifs (GAN). Ils ne 
peuvent pas être distingués de contenus authentiques par les humains. Les «deep fakes» 
peuvent être utilisés pour toutes sortes de tromperies. La plus courante consiste à coller un 
visage à la place d’un autre («face swap»), ce qui permet des créations satiriques ou des films 
modifiés sans gravité, mais également des canulars malveillants, du harcèlement ciblé, de la 
pornographie ou de la fraude financière. Le danger de ces falsifications ultra-réalistes est 
qu’elles font croire que quelque chose est vrai alors que ça ne l’est pas, et peuvent donc être 
une arme particulièrement puissante et redoutable de désinformation en ligne, se propageant 
de manière virale sur les plateformes et les médias sociaux, où elles peuvent influencer 
l’opinion publique, les processus électoraux et les résultats des élections. 

Si l’IA est souvent pointée du doigt pour son rôle dans la propagation des fausses 
informations, elle pourrait également jouer un rôle important pour contrer et combattre les 
fausses nouvelles et la désinformation, comme l’ont démontré des projets tels que le «Fake 
News Challenge». En effet, les systèmes d’IA peuvent analyser les fausses informations 
créées par l’IA et aider à déceler les contenus manipulés. Toutefois, les algorithmes 
produisant des trucages vidéo ultra-réalistes sont de plus en plus sophistiqués et détecter ces 
trucages devient donc toujours plus difficile.

Votre rapporteure insiste donc sur la nécessité de lutter contre l’utilisation abusive de l’IA 
pour propager des fausses informations et de la désinformation en ligne, notamment en 
étudiant les moyens de détecter efficacement les trucages vidéo ultra-réalistes.


