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L’
intelligence artificielle (IA) est
à la mode. Rien que dans
Le Monde et sur Lemonde.fr,
le sujet a été évoqué dans
200 articles en 2017, soit pres-
que 15 % de plus qu’en 2016. Il
en a été question dans tous les

domaines : en économie, en science, et 
même en politique, puisque le premier 
ministre, Edouard Philippe, a confié une 
mission sur la question au député (LRM) 
mathématicien Cédric Villani, dont les 
conclusions sont attendues en janvier.

Il reste à savoir ce que cache ce terme.
Bien sûr, il y a ces fantastiques percées 
montrant que des machines surpassent 
désormais l’homme dans des tâches spé-
cifiques. Dans le secteur de la santé, elles 
repèrent mieux que les médecins des mé-
lanomes ou des tumeurs du sein sur des 
images médicales. Dans le transport, elles 
causent moins d’accidents que des chauf-
feurs. Sans compter les autres avancées : 
la reconnaissance vocale, l’art du jeu 
(poker, jeu de go), l’écriture, la peinture ou 

la musique. En coulisse de ce monde si 
particulier s’activent les géants du
numérique (Google, Facebook, Amazon, 
Microsoft, IBM, Baidu…) ou des start-up 
désireuses de leur voler la vedette.

Ces développements posent question.
Les conséquences sur l’emploi inquiè-
tent, celles sur la responsabilité légale 
en cas de bug paraissent sans réponse. 
Sans oublier la protection de la vie privée 
face à ces robots capables de tout voir, 
tout entendre, tout prévoir (ou presque) 
et d’envoyer les données ainsi récol-
tées sur les serveurs d’entreprises dont 
on ne sait pas toujours ce qu’elles en 
feront. Déjà, les dérapages ne manquent
pas. Des informaticiens n’ont-ils pas mis 
au point un système de détection de 
l’orientation sexuelle à partir de simples 
photos de personnes ?

« Je n’arrête pas de tirer la sonnette
d’alarme, mais tant que les gens ne verront
pas des robots descendre dans la rue pour 
tuer tout le monde, ils ne sauront pas com-
ment réagir », déclarait à l’été 2017 Elon 

Musk, le patron du constructeur automo-
bile Tesla et de l’entreprise spatiale Spa-
ceX. Ces propos ont déclenché la réaction 
cinglante du patron de Facebook, Mark 
Zuckerberg, qui les a qualifiés d’« irres-
ponsables » et s’est empressé de vanter les
avancées promises selon lui par l’IA. « J’ai 
discuté avec Mark [Zuckerberg] de tout
cela, a répondu Elon Musk sur Twitter. Sa 
compréhension du sujet est limitée. »

L’IA échauffe tant les esprits qu’il
devient nécessaire de faire le tri entre fan-
tasmes et réalité, promesses séduisantes 
et risques bien réels.

L’emploi menacé ?
C’est l’une des craintes récurrentes. Ces
technologies vont-elles rendre l’humain
obsolète pour certains métiers ? Rien 
n’est sûr. Plusieurs études sérieuses 
– mais contradictoires – ont été publiées 
à ce sujet. En 2013, des chercheurs 
d’Oxford estimaient que 47 % des emplois
américains étaient menacés. Trois ans 

plus tard, l’Organisation de coopération
et de développement économiques 
(OCDE) affirmait que seuls 9 % des 
emplois étaient menacés dans les 35 pays 
qui la composent.

« Les études s’intéressent juste au phé-
nomène de destructions brutes d’em-
plois », soulignait Marie-Claire Carrère-
Gée, présidente du Conseil d’orientation
pour l’emploi, lors d’une audition au
Sénat le 19 janvier 2017. D’après elle, ces 
recherches ont le tort de ne pas tenir
compte de l’éventuel effet positif de ces 
technologies sur les créations d’emplois 
ou la transformation d’emplois exis-
tants : « A chaque grande vague d’innova-
tion technologique, il y a la crainte d’un 
chômage massif. Or, l’histoire montre
que, depuis toujours, le progrès technolo-
gique a créé des emplois, y compris ces
dernières années. » Impossible, donc, de 
prévoir avec certitude l’impact de l’IA
dans ce domaine dans les années à venir.
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CONNECTER 
LES CERVEAUX

Si les promesses
 des neurotechnologies

 en matière médicale sont 
bien réelles, certains projets 
délirants nés dans la Silicon 

Valley relèvent davantage de 
la fiction que de la science

L
ire et écrire dans le cerveau.
Telle est, en résumé, l’ambition
que ne cesse de rappeler Bryan
Johnson à longueur d’exposés,

un brin provocateurs, dans ses conféren-
ces liées aux nouvelles technologies.
En 2016, cet entrepreneur américain a 
créé l’entreprise Kernel dans le but de dé-
coder le cerveau, soit pour le réparer, soit
pour en augmenter les capacités (mé-
moire, intelligence…). Il n’est pas le seul à 
rêver de communiquer par la pensée ou 
encore de télécharger des idées sur une 
machine ou vice versa. Elon Musk, fonda-
teur de Tesla (voitures électriques) ou de 
SpaceX (lanceurs spatiaux), a créé Neura-
link pour connecter les cerveaux aux or-
dinateurs. Laconique, la page Web de 
cette autre société américaine annonce 
que pour être embauché, « nulle connais-
sance en neurosciences n’est requise ». De
son côté, Facebook voudrait que ses utili-
sateurs puissent transmettre à leurs 

Ce que savent faire 
les algorithmes
L’apprentissage profond vise 
à rapprocher les capacités 
des machines de celles de l’homme. 
Le point sur les accomplissements 
et les limites de cette approche

suite de la première page

Des données biaisées ?
Un certain nombre des technologies d’IA « ap-
prennent » et s’enrichissent à partir d’énormes
bases de données créées par des humains. Un 
exemple : si l’on fournit 10 000 CV à la machine en
lui indiquant lesquels ont permis à leur auteur 
d’obtenir un entretien d’embauche, elle les analy-
sera tous et finira par retenir les mêmes critères
de tri que l’être humain. Or, ces lots de données
sont souvent biaisés. Résultat : plusieurs pro-
grammes ont déjà montré qu’ils reproduisaient le
racisme ou le sexisme des humains.

Ainsi, quand un programme d’IA est devenu
jury d’un concours de beauté en 2016, il a éliminé
la plupart des candidats noirs. Une autre techno-
logie, censée émettre des liens entre les mots, a
reproduit certains stéréotypes, en associant par 
exemple les femmes au foyer et les hommes aux 
professions scientifiques… Autre problème : en
septembre 2017, deux chercheurs de l’université 
Stanford (Californie) ont annoncé avoir créé un 
programme capable, d’après eux, de reconnaître 
l’homosexualité sur le visage.

L’IA apprend donc de nos propres préjugés pour
mieux les… reproduire. Comment y remédier ? Si 
les bases de données sont biaisées, c’est aussi, selon
Emmanuel Mogenet, directeur de Google Research
Europe, parce qu’elles sont souvent incomplètes, et
trop peu représentatives des minorités. « Il faut 
trouver les endroits où nous n’avons pas récolté as-
sez de données, expliquait-il au Monde en avril 2017.
C’est un problème sur lequel on se penche, qui nous
préoccupe énormément, car on veut des modèles 
qui n’ignorent pas les minorités. Ça avance. »

Vers un « piratage » 
de l’esprit humain ?
Eric Horvitz le dit sans détour : il craint « des atta-
ques de l’IA sur l’esprit humain ». Ce spécialiste du 
sujet, directeur de Microsoft Research Lab, a listé, 
au festival SXSW organisé en mars 2017 à Austin 
(Texas), les dangers potentiels auxquels il faudrait, 
selon lui, réfléchir dès aujourd’hui. Ce qu’il entend 
par « attaques » n’a rien à voir avec un délire cyber-
punk d’implantation de technologies dans le cer-
veau. Le danger, pour lui, est bien plus concret, et
déjà là. Il évoque notamment des programmes 
d’IA capables de rédiger un Tweet personnalisé, 
« spécialement conçu » pour une personne, en 
s’inspirant de son comportement en ligne. « Sur 
quoi tweete-t-elle ? Quand est-ce qu’elle répond ? A 
quels événements a-t-elle participé ? Ces infos peu-
vent être utilisées pour concevoir un Tweet tel qu’il 
est quasi impossible pour [la personne] de ne pas cli-
quer. » Une nouvelle étape pour la publicité ciblée, 
mais pas seulement. « Des entreprises utilisent ces 
données pour personnaliser des messages, mais 
aussi pour influencer la façon dont les gens votent, 
comme Cambridge Analytica ». Cette start-up bri-
tannique affirme avoir joué un rôle dans la victoire
électorale de Donald Trump.

Eric Horvitz s’inquiète également du risque des
« fake news », de fausses informations montées 
de toutes pièces, qui pourraient bénéficier de ces 
technologies. Des programmes sont déjà capables
de faire dire ce que l’on veut à Barack Obama ou à 
Vladimir Poutine, en vidéo.

Interdire les armes autonomes ?
Aujourd’hui, rien ne s’oppose techniquement à la
création d’armes létales autonomes. Mais les ar-
mées affirment que les machines utilisées sont 
toujours contrôlées à distance par un humain et 
que jamais aucune ne « prend la décision de ti-
rer ». Sauf qu’aucune réglementation internatio-
nale n’interdit l’usage d’armes létales autonomes.
D’où les discussions en cours, à l’ONU, à ce propos.

Ces technologies « existent déjà », s’inquiétait en
novembre 2017 Stuart Russell, professeur à l’uni-
versité de Californie à Berkeley. « Elles peuvent tuer 
et mettraient en péril notre sécurité et notre liberté »,
ajoutait ce chercheur engagé. En 2015, plus d’un 
millier de personnes, dont de nombreux cher-
cheurs en IA, mais aussi des personnalités comme 
Elon Musk ou l’astrophysicien Stephen Hawking,
demandaient l’interdiction de telles armes. « Les 
enjeux sont importants : les armes autonomes ont 
été décrites comme la troisième révolution dans les 
techniques de guerre, après la poudre à canon et les 
armes nucléaires », lisait-on dans l’appel.

Tous surveillés ?
La vision par ordinateur a connu d’importants 
progrès ces dernières années grâce aux avancées
du deep learning (« apprentissage automatique
profond »). Des programmes sont désormais ca-
pables de reconnaître les visages, de distinguer 
un chat d’un chien et de décrire des images. De 
plus en plus, ces innovations s’appliquent à la 
vidéo. Ainsi, la SNCF a annoncé, peu après les
attentats de novembre 2015, qu’elle expérimen-
tait des technologies de détection des comporte-
ments suspects à partir des caméras de sur-
veillance, en se fondant sur des critères comme 
« le changement de température corporelle, le 
haussement de la voix ou le caractère saccadé de 
gestes, qui peuvent montrer une certaine anxiété ».

Couplé à des technologies de reconnaissance
faciale, ce type de système pourrait permettre de
détecter en direct une personne fichée S aban-
donnant un colis suspect. Mais aussi un militant
pour les droits de l’homme dans une dictature…
Cela dit, ces systèmes sont encore loin de fonc-
tionner à la perfection et le risque d’erreurs 
demeure important.

Comment protéger 
les données personnelles ?
Pour fonctionner, bien des programmes d’IA « s’en-
traînent » à partir de centaines de milliers, voire de 
millions, de données humaines. Comment sont-
elles récoltées ? Les personnes concernées ont-elles
accepté leur exploitation ? En avril 2017, un déve-
loppeur a publié en ligne 40 000 photos de profils 
d’utilisateurs de l’application de rencontres Tinder,
afin qu’elles puissent servir aux spécialistes de l’IA. 
Ces photos ont été retirées à la demande de Tinder, 
dont le règlement interdit ce type d’utilisation.
Google s’est aussi retrouvé en difficulté après un 
partenariat conclu en 2015 entre son entreprise 
d’IA DeepMind et les hôpitaux londoniens du ser-
vice de santé britannique (NHS). Les données de 
1,6 million de patients avaient été fournies à Deep-
Mind pour développer une application d’aide au 
personnel hospitalier, ce qui avait déclenché une 
polémique outre-Manche.

Expliquer l’inexplicable ?
Il est aujourd’hui possible de créer des program-
mes de proposition de diagnostic médical ou d’ap-
probation d’une demande de prêt. Or, une bonne 
partie des décisions prises par ces programmes ne
sont pas explicables. Les ingénieurs ne savent pas 
retracer la multitude de calculs effectués par la 
machine pour parvenir à sa conclusion. Autre-
ment dit, si un prêt est refusé ou un CV recalé,
aucune justification n’est fournie. Un constat gê-
nant, qui explique notamment que les technolo-
gies d’IA ne sont généralement utilisées que pour 
suggérer des solutions, soumises à validation
humaine. Pour les chercheurs spécialisés, il y a là 
un enjeu majeur. « L’explication du comportement 
est très importante, c’est ce qui détermine l’accepta-
bilité par la société de ces systèmes », indiquait 
David Sadek, directeur de la recherche à Mines-
Télécom, au Sénat, le 19 janvier 2017.

Responsables mais pas coupables ?
« Si les robots se développent, qui sera responsable ?
Se posera alors la question de la réparation en cas 
de dommages », soulignait le député (PS) Jean-Yves
Le Déaut, le 19 janvier 2017, au Sénat. Que ce soit en
France ou ailleurs, la loi ne semble pas être sur le 
point de changer. « Les systèmes automatisés vont 
de plus en plus être amenés à prendre des décisions
sur des situations que n’auront pas pu prédire les 
ingénieurs », prévenait Derek Jinks, professeur à la 
faculté de droit de l’université du Texas, lors du
festival SXSW en mars 2017. Quid, par exemple, des
voitures autonomes ? L’interrogation hante les 
assureurs : si ce véhicule tue quelqu’un dans un 
accident, la responsabilité sera-t-elle celle du cons-
tructeur, de l’ingénieur, du propriétaire de la voi-
ture ou de la personne à la place du conducteur ? 
Des questions pressantes, et sans réponse, alors 
que des véhicules autonomes expérimentaux ont
déjà parcouru des millions de kilomètres sur de 
vraies routes aux Etats-Unis.

« Terminator », 
une fausse menace ?
« La singularité, ça m’énerve », déclarait en 
avril 2017 Jean Ponce, chercheur en vision artifi-
cielle à l’Ecole normale supérieure. Il critiquait les 
tenants de cette théorie qui désigne le moment
– hypothétique – où l’IA dépassera l’intelligence
de l’homme. « Je ne vois aucun indice que la 
machine intelligente soit plus proche de nous 
aujourd’hui qu’avant », assurait-il lors d’une 
conférence organisée par Google à Paris.

Dans l’imaginaire collectif, l’IA évoque le film
Terminator, dans lequel les machines ont déclaré 
la guerre à l’homme. Or, dans la réalité, la grande 
majorité des chercheurs en IA affirment ne pas 
avoir la moindre idée de la façon dont pourrait
être créée une machine aussi intelligente que 
l’homme, capable de dialoguer naturellement, de 
disposer de sens commun, d’humour… Et encore 
moins sous la forme d’un robot humanoïde.

L’idée d’une IA qui échapperait au contrôle de
son créateur provoque aussi des sourires en coin 
dans la communauté, qui peine à comprendre 
pourquoi certains craignent qu’un programme 
conçu pour jouer au jeu de go s’attaquerait sou-
dain à l’espèce humaine.

« C’est incroyable de constater l’intérêt que cela
suscite chez les gens, s’étonnait Eric Horvitz, lors du
festival SXSW. Les journalistes ont tendance à diffu-
ser un point de vue extrême, alors que la réalité est 
beaucoup plus nuancée que cela. » Pour lui, cela 
« reste des questions très intéressantes (…) sur les-
quelles il faut garder un œil, et il ne faut pas se 
moquer en disant que les gens sont fous ». Mais, 
souligne-t-il, « ce sont des questions de très long 
terme, et nous devons réfléchir aux questions qui 
nous concernent directement, maintenant ». p

morgane tual avec david larousserie

la sortie du dernier iphone a mis 
en évidence un succès majeur de l’intelli-
gence artificielle et de l’apprentissage 
profond : la capacité à reconnaître des 
visages. Ce qui, dans le cas du téléphone, 
permet le déverrouillage de l’appareil.

Comme avec d’autres tâches (reconnais-
sance d’images, traduction automati-
que…), les ingénieurs ont abandonné leurs 
technologies pour profiter des nouvelles. 
Il faut dire que les systèmes d’identifica-
tion de visage existants pouvaient être 
leurrés par une photo d’identité…

Apple a en outre réussi, comme d’autres
entreprises, à intégrer les réseaux de 
neurones sur une puce électronique, 
sans recourir à la puissance d’ordinateurs 
hors du téléphone. L’apprentissage, en 
amont, et son utilisation, en aval, coûtent 
cher en ressources de calcul. Et envoyer 
l’image de son visage à des serveurs 
situés à l’étranger à chaque déver-
rouillage peut évidemment poser des 
problèmes de sécurité. D’où des efforts 
d’ingénierie importants pour « réduire » 
la taille du réseau de neurones et limiter 
les calculs, afin que ceux-ci s’effectuent 
uniquement dans le téléphone. De tels 
progrès ont amélioré les performances 
des caméras de vidéosurveillance en 
matière de reconnaissance faciale : ainsi, 
depuis avril 2017 est testé à  Shenzhen 
(Chine) un système affichant sur des 
écrans disposés sur la voie publique 
le visage et l’identité des piétons qui 
traversent alors que le feu est vert.

Une autre dérive potentielle a été mise 
en évidence par la publication, en 
septembre 2017, d’un article de l’université 
Stanford. Ses auteurs prétendaient avoir 
mis au point un système de reconnais-
sance capable d’identifier, d’après de sim-
ples photos, l’orientation sexuelle d’une 
personne. Les chercheurs en question ont 
déclaré avoir voulu alerter l’opinion : leur 
technique montre que les algorithmes 
peuvent être victimes de données biaisées. 
En l’occurrence, les images d’entraînement 
provenaient notamment de sites de 
rencontres, sur lesquels les participants 
peuvent trafiquer leurs photos. p d. l.

IDENTIFIER 
UN VISAGE
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thésards du laboratoire de Yoshua 
Bengio, à Montréal, a fait sensation 
avec son système capable d’imiter 
n’importe quelle voix, y compris 
celles de célébrités, à partir d’une 
minute d’enregistrement original.

D’autres produits utilisent des 
techniques de reconnaissance vocale, 
mais sans avoir recours à l’intelli-
gence. Sur les mobiles et les sites Web, 
des robots conversationnels (« chat-
bots ») fleurissent pour interagir avec 
un utilisateur et remplacer l’humain. 
Ils donnent l’impression de compren-
dre leur interlocuteur alors qu’en 
réalité les réponses sont pré-écrites 
et scénarisées. Le logiciel propose 
la meilleure hypothèse, mais il est 
cependant impossible de tenir une 
véritable conversation avec eux. p d. l.

les voix et à transcrire les contenus 
en mots. En février 2017, une équipe 
de Microsoft a annoncé avoir surclassé 
l’humain pour la compréhension de 
conversations téléphoniques, avec 5 % 
d’erreurs seulement. Deux mille heures 
d’enregistrement transcrites ont per-
mis d’affiner la valeur de cent millions 
de paramètres. Pour sa part, l’assistant 
à domicile de Google a appris sur plus 
de 10 000 heures. « C’est bien plus que 
ce qu’un enfant de 4 ans a reçu pour 
apprendre à parler, ce qui, selon les 
niveaux sociaux et les cultures, varie 
entre 400 et 4 800 heures de parole », 
constate Emmanuel Dupoux, cher-
cheur à l’Ecole des hautes études 
en sciences sociales.

En avril 2017, une start-up cana-
dienne, Lyrebird, créée par des 

« amis » leurs pensées plus vite qu’en
pianotant sur un écran de téléphone sans
recourir à des implants cérébraux.

Des projets de recherche financés par
l’agence de la défense américaine
(Darpa) sont déjà plus avancés. Deux
d’entre eux visent ainsi à implanter des
électrodes dans le cerveau des soldats 
pour réduire leur stress ou leur dépres-
sion quand des algorithmes auront
« détecté un problème ».

« Il y a plus de fiction que de science dans
les prétentions de Neuralink », a résumé 
Jean-Gabriel Ganascia, informaticien au 
laboratoire d’informatique de l’université 
Paris-VI et président du comité d’éthique 
du CNRS, lors d’une conférence organisée 
le 23 novembre 2017 à l’Observatoire B2V 
des mémoires, à Paris. « C’est de l’idéologie,
pas de la science », complète Pierre Pollak, 
neurologue à la retraite, pionnier de théra-
pies par implants cérébraux contre la 
maladie de Parkinson. « C’est une nouvelle 

forme d’économie, basée uniquement sur 
des promesses, note Yves Frégnac, direc-
teur de recherche au CNRS dans l’unité de 
Neuroscience, information et complexité,
à Gif-sur-Yvette (Essonne). En parlant à 
notre imaginaire, ces compagnies veulent 
occuper le marché, créer une bulle d’intérêt 
dans des technologies futuristes, tout en 
échappant à une réelle évaluation scientifi-
que, dans l’espoir d’attirer de nouveaux 
financements. »

Perception de soi
Ces visées futuristes s’appuient néan-

moins sur des réussites bien réelles. 
Ainsi, depuis les années 1990, le fait
d’introduire sous le crâne de minuscules
électrodes au contact de quelques mil-
limètres cubes de l’encéphale, puis
d’envoyer un courant d’une centaine de
hertz, s’est avéré efficace contre les trem-
blements, la maladie de Parkinson et
la dystonie (une maladie provoquant 

des contractions motrices). D’autres 
indications visent les addictions, les 
troubles obsessifs compulsifs, la dépres-
sion… Cette technique peut également
servir à connecter le cerveau à un exo-
squelette ou à des prothèses afin d’en-
voyer le signal cérébral moteur vers ces
substituts, en cas de lésion de la moelle
épinière par exemple.

D’autres technologies, non invasives,
sont très performantes pour relier 
cerveau et machine. Les casques d’élec-
troencéphalogramme, y compris les
modèles commerciaux, enregistrent
certains signaux électriques à travers
le crâne et peuvent les utiliser pour
actionner un robot, une prothèse ou un 
fauteuil roulant.

Cependant, il y a loin de ces réussites aux
projets un peu délirants de la Silicon Val-
ley. « Reconstruire artificiellement un cer-
veau “pensant” et en simuler la dynamique
sont encore des objectifs très au-delà de nos

capacités technologiques et conceptuelles 
actuelles », estime Yves Frégnac.

De fait, les raisons du fonctionnement
de la stimulation cérébrale profonde ne 
sont pas encore connues… Elle nécessite 
en outre un acte chirurgical, qui com-
porte évidemment des risques. En outre, 
« les neurotechnologies peuvent claire-
ment perturber le sens de l’identité des
personnes et secouer leur perception de 
soi », préviennent, dans une tribune 
publiée par la revue Nature du 9 novem-
bre 2017, des spécialistes engagés pour 
une éthique des neurosciences, dont un 
représentant de… Kernel. « Le cerveau est 
plastique et s’adapte en permanence. En 
coévoluant avec les interfaces hybrides, la 
fonction cérébrale pourrait se modifier de 
manière non prévue aux dépens d’autres 
fonctions cognitives naturelles », alerte
Yves Frégnac. Autrement dit, le cerveau 
pourrait « s’augmenter » d’un côté et « se 
diminuer » de l’autre.

Ces projets ont besoin de données,
enregistrées dans les tréfonds corticaux, 
mais cette foi dans une connaissance 
jaillissant des flots de bits d’information 
laisse circonspect. « L’analyse des données
permet d’extraire des corrélations et non 
pas des relations de causalité. Leur exploi-
tation indiscriminée peut nous faire dire 
des bêtises », avertit Yves Frégnac.

Sans compter les interrogations éthi-
ques que cette accumulation de données
soulève : si Facebook parvient à perce-
voir les mots auxquels nous pensons,
n’aura-t-il pas accès à d’autres signaux
plus intimes, comme des émotions,
des intentions inconscientes, des trou-
bles mentaux… ?

Signal négatif, la revue du Massachu-
setts Institute of Technology rapportait
en mars 2017 qu’un des prestigieux 
conseillers scientifiques de Kernel a déjà 
quitté l’entreprise. p

d. l.

MARIO WAGNER

le grand public a pris conscience du 
concept d’apprentissage profond avec 
la victoire d’un programme au jeu de go, 
réputé plus difficile que les échecs. En 
janvier 2016, Deepmind, une filiale 
de Google, annonçait que son algorithme 
avait battu un très bon joueur européen 
quelques mois plus tôt. En mars 2016, 
le programme dominait un champion 
du monde 4 à 1. En octobre 2017, la même 
équipe a battu son propre programme 
avec, cette fois, un algorithme qui a appris 
tout seul les règles en jouant contre 
lui-même, sans puiser dans des parties 
humaines. Auparavant, une machine 
avait, grâce à cette technique, gagné à des 

jeux vidéo comme Pong ou Space Invaders 
sans non plus en connaître les règles.

Depuis, difficile de dresser la liste de toutes
les percées de l’intelligence artificielle en 
matière artistique. Ces systèmes savent déjà 
attribuer une œuvre à un peintre. Ils peu-
vent également générer des tableaux « à la 
manière de » à partir d’une simple photo, 
comme le propose Deepart, en ligne ou sur 
mobile, une application issue de l’Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne (Suisse). 
Une équipe de Facebook et de l’université 
Rutgers (Etats-Unis) a franchi un pas de plus 
en développant un programme capable de 
créer des œuvres originales – au point que 
des humains les ont crues réalisées par des 

peintres professionnels. Des passionnés 
ont créé Deep Dream Generator pour faire 
apparaître des animaux étranges dans 
n’importe quelle image.

En musique aussi, plusieurs programmes 
(Aiva, Flow Machines, Deep Artificial Com-
poser) créent des mélodies ou aident des 
compositeurs. Souvent, ces techniques ont 
recours à deux types de réseaux de neuro-
nes qui « jouent » l’un contre l’autre. Le pre-
mier génère une image, un son, un texte, 
tandis que le second tente de déterminer si 
la création lui paraît plausible. Si c’est non, le 
premier recommence jusqu’à tromper son 
compère. Autrement dit, la créativité artifi-
cielle vient parfois de la confrontation. p d. l.

CRÉER UN TABLEAU OU UNE MÉLODIE

« la voix sera l’interface de 

demain », aime à répéter Yann 
Lechelle, directeur des opérations de 
la start-up française Snips, spécialisée 
dans la conception de logiciels de 
reconnaissance vocale à destination 
des objets connectés. L’apparition 
dans les téléphones mais aussi au sein 
des foyers de toutes sortes d’assistants 
vocaux, capables de répondre aux 
questions ou aux ordres oraux, con-
firme la tendance ; ils ont pour noms 
Siri (Apple), Cortana (Microsoft), Echo 
(Amazon), Home (Google), sans 
oublier Clova en Corée du Sud…

Là aussi, les progrès reposent sur 
l’apprentissage profond. Des heures 
de conversations, transcrites par 
des humains, servent à entraîner des 
réseaux de neurones à reconnaître 

RÉPONDRE À UNE QUESTION OU À UN ORDRE

la reconnaissance d’images, 
c’est-à-dire l’identification d’ob-
jets, d’animaux ou de tout autre 
élément d’une photo, est la tâche 
cognitive qui a montré la puis-
sance d’un outil majeur de l’intel-
ligence artificielle : l’apprentis-
sage profond. En 2012, lors d’un 
défi informatique utilisant les 
150 000 images de la base de don-
nées ImageNet, une équipe de 
l’université de Toronto (Canada), 
menée par Geoffrey Hinton (parti 
ensuite chez Google), commet en-
viron 15 % d’erreurs, soit deux fois 
moins que ses concurrents et 
deux fois mieux qu’en 2010. Au 
dernier concours, en juin 2017, le 
taux d’erreurs est tombé à 2 %.

Ces techniques très performan-
tes sont des algorithmes com-
portant des dizaines de millions 
de paramètres ajustables. 
Comme un peintre mélange plu-
sieurs couleurs jusqu’à obtenir la 
teinte qu’il souhaite, le système 
informatique cherche les para-
mètres susceptibles de l’aider à 
reconnaître les bons objets dans 
une image. Pour y parvenir, 
il s’entraîne sur des images 
annotées préalablement par des 

humains, indiquant par exemple 
la présence d’un chat persan, 
d’un panda, d’une orque… 
La structure du programme 
ressemble à un réseau de neuro-
nes, dont les connexions se 
renforcent ou s’affaiblissent 
en fonction des stimuli reçus.

Depuis la victoire de l’équipe 
Hinton en 2012, le concept d’ap-
prentissage profond s’est répandu 
au point de se confondre avec la 
notion d’intelligence artificielle, 
qui recouvre pourtant d’autres 
sujets, comme la robotique. Dans 
le domaine visuel, il aide à l’iden-
tification des objets, y compris 
dans des vidéos, ce qui permet 
par exemple de légender des pho-
tos de façon automatique ou de 
nourrir les logiciels de pilotage 
des voitures autonomes afin de 
distinguer la nature des obstacles.

Le secteur de la santé a recours
à ce genre de technique pour 
aider et accélérer les diagnostics. 
Plusieurs études ont même 
montré la supériorité de la 
machine sur des professionnels 
pour repérer des cancers du sein, 
des mélanomes ou des rétino-
pathies diabétiques. p d l.

RECONNAÎTRE UNE IMAGE 
OU UN OBJET
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CINQ FAÇONS D’ENVISAGER 
LA PENSÉE DES MACHINES

Nombreuses sont les voix qui s’expriment sur les dangers 
et les possibilités de l’intelligence artificielle. 

Petite typologie du discours médiatique sur la discipline

Les apôtres de la « superintelligence »
Ils croient à la thèse controversée de la « singularité », selon laquelle l’IA 
va surpasser l’intelligence humaine. Ils y voient une chance

L’ Américain Ray Kurzweil,
inventeur et ingénieur en
sciences cognitives, est l’un

des prophètes les plus médiatiques 
de la « singularité », terme désignant
le moment où l’intelligence des 
machines deviendrait supérieure à 
celle des hommes. « Je fixe la date de
la singularité – qui représente une 
transformation profonde et disrup-
tive dans les capacités humaines – à 
2045 », écrivait-il dans The Singula-
rity is Near (Humanité 2.0, M21 Edi-
tions, 2007). Adepte des prédictions
et désormais employé chez Google, 
Ray Kurzweil voit dans la singula-
rité un événement heureux : il 
pense que l’être humain pourra 

« augmenter » ses capacités, voire 
vivre quasi éternellement, en télé-
chargeant son cerveau dans des 
ordinateurs ou en « réparant » son 
corps grâce aux machines. 

L’entrepreneur américain Bryan
Johnson partage cet état d’esprit : 
ancien mormon, il a fondé Kernel 
afin de créer des interfaces cerveau-
machine dans le but d’améliorer les
capacités cognitives ou à des fins 
thérapeutiques. Comme celles de 
Kurzweil, ses prophéties sont par-
fois jugées farfelues : « Si je pouvais 
ressentir ce que cela fait d’être vous,
en me connectant à votre cerveau, 
est-ce que cela détruirait le concept 
d’ennemi ? », se demande-t-il ainsi. 

Américain résidant à Hongkong, 
Ben Goertzel est lui aussi très opti-
miste : ingénieur en mathémati-
ques et responsable scientifique 
de Hanson Robotics, il a créé Sofia, 
un robot humanoïde devenu 
« citoyen » d’Arabie saoudite. Il a 
également fondé SingularityNET, 
plate-forme où il propose de ras-
sembler les logiciels d’IA exécutant 
des tâches simples, afin de faire 
émerger une « superintelligence ».
Quant à l’ingénieur américain
Anthony Levandowski, après avoir
travaillé sur la voiture autonome 
chez Google et Uber, il a fondé la 
« religion » Way of the future, qui 
voue un culte à l’IA. p al. p.

Les 
sceptiques 
et les 
opposants
Ils mettent en garde 
contre les 
conséquences 
politiques et 
sociétales de l’IA

S ans nier les risques que pré-
sente la technologie, nom-
breux sont ceux qui ne

croient pas aux scénarios apoca-
lyptiques de l’IA. Le chercheur en 
IA Jean-Gabriel Ganascia, prési-
dent du comité d’éthique du CNRS 
et auteur du Mythe de la singula-
rité (Seuil, 2017), qualifie de « fan-
tasmatiques » les prophéties de 
Stephen Hawking ou d’Elon Musk.
De même, le philosophe et épisté-
mologue Miguel Benasayag, 
auteur de Cerveau augmenté, 
homme diminué (La Découverte, 
2016), s’emploie à démontrer 
la « singularité irréversible du 
vivant ». D’après lui, le monde n’est
pas une « suite de 1 et de 0 » qui 
serait « modélisable », et donc
programmable.

Le fait de croire le potentiel de
l’IA limité n’empêche pas de s’in-
téresser aux questions éthiques
qu’elle engendre. « Le principal
problème est que l’on intègre des 
systèmes d’IA dans des institu-
tions, alors que leur pertinence ou 
leurs impacts économiques et 
sociaux n’ont pas été rigoureuse-
ment étudiés », avertit l’Austra-
lienne Kate Crawford, cher-
cheuse chez Microsoft et à la New 
York University, qui a travaillé sur
les « biais » que l’homme intro-
duit dans les machines.

Face aux dangers, l’Américain
Stuart Russell, professeur à l’uni-
versité de Californie, coauteur de 
la bible Intelligence artificielle
(Pearson Education, 2010), suggère
d’inverser le paradigme vis-à-vis 
des machines. Pour éviter qu’elles 
échappent à tout contrôle, il faut 
selon lui renoncer à leur appren-
dre à être intelligentes. Ces robots 
doivent rester au service de 
l’homme, se contentant de « maxi-
miser la réalisation de nos objectifs 
et de nos valeurs ». Une manière 
d’en garder le contrôle. p sa. c.

Les alarmistes militants
Ce ne sont pas des chercheurs en IA. Ils en dénoncent les dangers, 
tout en popularisant les thèses les plus radicales

S erons-nous aidés par l’intelli-
gence artificielle, mis de côté,
ou encore détruits par elle ? »,

se demandait en novembre 2017 
Stephen Hawking. L’astrophysi-
cien américain multiplie les alertes 
sur les dangers de l’intelligence 
artificielle (IA). Comme d’autres, il 
est favorable à l’élaboration de régu-
lations, notamment d’une inter-
diction des « armes autonomes ». Il 
diffuse également les scénarios les 
plus catastrophiques, tout en affir-
mant que ces dangers peuvent être 
évités grâce à une IA qui œuvrerait 
« pour le bien du monde ». Dans le 
même esprit, Elon Musk, créateur 
de Tesla et de SpaceX, craint qu’une 
superintelligence nous « contrôle » 

ou nous rende « inutiles ». Mais 
l’entrepreneur préconise aussi de 
« fusionner » intelligence humaine 
et artificielle ; il a d’ailleurs créé 
Neuralink afin de fabriquer des 
interfaces cerveau-machine.

Max Tegmark, cosmologiste et
professeur de physique au Massa-
chusetts Institute of Technology 
(Cambridge), a cofondé le Future of 
life institute, qui prône la création 
de garde-fous contre l’émergence 
d’une superintelligence « hostile ». Il
espère également qu’on puisse 
« amener les machines à apprendre 
nos valeurs, par exemple en nous 
observant ». En France, Laurent 
Alexandre, urologue et entrepre-
neur, chronique dans de nombreux

médias – dont Le Monde – les théo-
ries et les recherches les plus radica-
les de la Silicon Valley. Il s’inquiète 
d’une future « guerre des intelligen-
ces », titre de son récent livre (JC Lat-
tès, 2017), et prône de « rendre nos 
enfants complémentaires de l’intelli-
gence artificielle » par un mariage 
entre « le transistor et le neurone », 
qui « ne concernera malheureuse-
ment que les cerveaux innovants 
dotés d’un haut quotient intellec-
tuel ». L’historien israélien Yuval 
Noah Harari, auteur des best-sel-
lers Sapiens et Homo deus (Albin 
Michel, 2015 et 2017), imagine lui 
aussi un avenir peuplé de surhom-
mes augmentés ou de logiciels 
supérieurs. p alexandre piquard

Les techno-optimistes
Ils gagnent leur vie et font gagner beaucoup d’argent à leur entreprise 
grâce à l’intelligence artificielle

C’ est peut-être parce qu’ils
travaillent pour des
géants technologiques

dont une grande partie de l’avenir 
repose sur l’intelligence artificielle 
qu’ils préfèrent en relever les avan-
tages et en relativiser les risques. A 
l’été 2017, une passe d’armes a ainsi 
opposé l’Américain Mark Zucker-
berg, fondateur de Facebook, per-
suadé que l’on peut « rendre le 
monde meilleur », notamment en 
réduisant le nombre d’accidents de 
la route grâce à la voiture auto-
nome, à Elon Musk, le fondateur du 
constructeur automobile Tesla, qui 
l’a accusé d’avoir « une compréhen-
sion limitée du sujet ».

« Sous pas mal d’aspects, je vois
dans l’intelligence artificielle une 
analogie du télescope [spatial]
Hubble : un outil scientifique qui 
nous permet de voir plus loin et 
de mieux comprendre l’univers 
autour de nous », s’est enthou-
siasmé le chercheur britannique 
Demis Hassabis dans le Financial 
Times du 21 avril 2017. Le fondateur
de DeepMind, racheté par Google, 
a conçu la première machine
capable de gagner au jeu de go. Si 
tous sont optimistes, c’est d’abord 
parce qu’ils relativisent les perfor-
mances réelles de l’IA. « On sait
faire du raisonnement, mais […]
rien de comparable au raisonne-

ment complexe dont peut faire 
preuve un être humain », indiquait 
pour sa part Eric Horvitz, le 
directeur de la recherche de Micro-
soft, au magazine L’Usine digitale 
en mai 2015.

Partisans d’une régulation légère,
ils prônent tout de même la mise 
en place de garde-fous. « L’une des 
clés, c’est d’avoir une intelligence 
artificielle éthique et transparente », 
affirme Robert High, vice-prési-
dent et directeur de la technologie 
d’IBM Watson, la branche de l’en-
treprise informatique consacrée à 
l’intelligence artificielle. Tous ont 
en tout cas moins à y perdre qu’à 
y gagner. p sandrine cassini

Les 
pionniers
Ils ont, par leurs 
recherches sur les 
réseaux de neurones 
artificiels, contribué 
à l’essor de la 
discipline

C onspirateurs des réseaux
de neurones », c’est ainsi
qu’ils se définissent. Le

Britannique Geoffrey Hinton, le 
Français Yann LeCun et le Maro-
cain Yoshua Bengio ont remis au 
goût du jour une technique des 
années 1950 imitant le fonctionne-
ment du cerveau. Au début des 
années 2000, ils étaient presque 
les seuls à y croire. Jusqu’à ce que, 
en 2012, une équipe de Geoffrey 
Hinton batte les meilleurs algo-
rithmes de reconnaissance d’ima-
ges, démontrant la supériorité de 
cette approche.

Les trois chercheurs ont travaillé
indépendamment, même si Le-
Cun fut postdoctorant chez Hin-
ton et Bengio chez LeCun. Ils pour-
suivent chacun leur voie : Hinton 
entre à l’université de Toronto 
(Canada) et chez Google. LeCun à 
l’université de New York et chez 
Facebook. Bengio à l’université de 
Montréal, à la tête du plus gros la-
boratoire académique sur le sujet.

Ils gardent leur sang-froid
devant les développements de 
l’intelligence artificielle (IA). « Les 
réseaux de neurones ont l’intelli-
gence d’un enfant de 2 ans », expli-
que Yoshua Bengio. D’après lui, il 
manque ainsi aux machines un 
sens commun que l’apprentissage 
sur des millions d’exemples ne 
peut leur faire acquérir.

Un de leurs confrères, égale-
ment pionnier, l’Allemand Jürgen 
Schmidhuber, conteste la version 
historique de la discipline portée 
par le trio et met en avant son pro-
pre rôle. Autre opposition : il croit 
en l’avènement d’une superintelli-
gence. Ce chercheur, installé à l’Ins-
titut Dalle Molle pour la recherche 
en IA, à Lugano (Suisse), a notam-
ment inventé en 1997 un type de 
réseaux de neurones très particu-
lier, dit « à mémoire », utilisé dans 
bon nombre d’applications. Et 
au sein de sa start-up, Nnaisense, il
entend bien construire une 
« perception superhumaine » et réa-
liser « une intelligence artificielle 
générale ». p david larousserie
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Des « juges virtuels » 
pour désengorger 
les tribunaux
En France, plusieurs start-up se positionnent 
sur le marché, potentiellement très 
important, du droit civil et commercial

D
epuis quelques mois, les juristes
français peuvent se faire aider par
des moteurs d’intelligence artifi-
cielle (IA) accessibles par Internet.

Il leur suffit de s’abonner à un service payant,
proposé par l’une des start-up qui tentent de 
s’installer sur ce marché. Les premiers clients 
sont des cabinets d’avocats, des directions 
juridiques de grandes entreprises et des com-
pagnies d’assurances.

L’un des services les plus innovants est pro-
posé par la société Case Law Analytics, fondée
par deux Nantais : Jérôme Dupré, un avocat
qui fut juriste d’entreprise puis magistrat, et 
Jacques Lévy Véhel, ex-chercheur à l’Institut 
national de recherche en informatique et en 
automatique (Inria). Leur société se posi-
tionne sur le marché du droit civil et com-
mercial : licenciements injustifiés, divorces 
compliqués, ruptures soudaines de relations
commerciales… Elle propose à ses clients de
soumettre leur affaire à un « juge virtuel »,
c’est-à-dire un moteur d’IA capable de fournir
des simulations de décisions judiciaires.

« Justice prédictive »

Le client doit d’abord répondre à un question-
naire en ligne – par exemple, pour un divorce :
durée du mariage, âge des époux, lieu de rési-
dence, revenus et patrimoine, état de santé, 
enfants… En une seconde, Case Law Analytics 
produit une série de probabilités sur le mon-
tant de la prestation complémentaire.

Plus précisément, le système fait travailler
en parallèle 100 « juges virtuels », qui
proposeront chacun une décision indépen-
dante. Le client apprendra par exemple 
que 25 « juges » lui octroient 10 000 euros, 
22 autres 12 000 euros, qu’un juge ne lui
accorde rien, un autre 24 000 euros, et qu’au
total, 90 % d’entre eux lui octroient moins 
de 15 000 euros. Grâce à ces informations, il 
sera incité à accepter une proposition à 
l’amiable inférieure à 15 000 euros, ce qui 
évitera une procédure judiciaire longue, coû-
teuse et incertaine.

Jacques Lévy Véhel insiste sur le fait que ses
« juges virtuels » n’établiront une moyenne 
statistique à partir d’affaires déjà jugées, ce qui
ne signifierait pas grand-chose car il est rare
que deux affaires soient parfaitement identi-
ques. Ses algorithmes et ses réseaux de neuro-
nes artificiels prennent selon lui des décisions
originales, de façon autonome : « Lors de la 
phase initiale d’apprentissage, nous leur avons 
fourni des masses d’informations, puisées dans
les bases de données juridiques, sur des milliers 

de cas déjà jugés. Mais ensuite, le système a
commencé à auto-apprendre, à s’améliorer par
lui-même, à corriger ses erreurs. »

Peu à peu, il devient capable de créer ses pro-
pres règles de travail, d’analyser une affaire et
de produire des décisions indépendantes, 
sans se référer à la jurisprudence. Jacques 
Lévy Véhel reconnaît que ce processus est 
assez mystérieux, y compris pour lui, mais il
est sûr des résultats : « On dit que dans ce 
domaine, toute prédiction est impossible à 
cause de l’“aléa judiciaire”, mais il se trouve 
que ma spécialité est précisément la modélisa-
tion des comportements aléatoires. »

A ce jour, en France, les bases de données
juridiques en libre accès sont encore incom-
plètes, mais une loi votée fin 2016 va bientôt
imposer à toutes les juridictions de publier 
intégralement leurs décisions et les textes
annexes. Le big data judiciaire pourra alors
se déployer pleinement.

D’après Jérôme Dupré, cofondateur de
Case Law Analytics, ce service vient répon-
dre à un besoin massif et urgent : « En tant
que magistrat, je sais à quel point la justice 
française est engorgée », en raison du sous-
financement chronique, « les magistrats 
sont surchargés de travail, et les justiciables
doivent souvent attendre des années avant 
d’obtenir une décision ». Si, grâce à la « justice
prédictive », les avocats parviennent à 
convaincre leurs clients d’accepter des
accords à l’amiable, les tribunaux seront
moins encombrés. Sur sa lancée, la société
commence à viser directement le grand pu-
blic, avec une application pour smartphone
permettant de calculer le montant probable
d’une pension alimentaire.

L’autre grand marché potentiel est bien sûr
la magistrature elle-même. Dans ce scénario, 
les juges accepteraient d’être assistés, ou 
même remplacés par des machines. Jérôme 
Dupré semble penser que, dans certains cas, 
un « juge virtuel » sera plus fiable qu’un
humain : « Une étude menée dans plusieurs
pays a démontré que deux juges peuvent pren-
dre deux décisions opposées sur un même dos-
sier. Pire, le même juge pourra rendre des déci-
sions différentes selon l’heure de la journée, 
son humeur du moment… » On sait aussi que 
les tribunaux de certaines villes sont sévères, 
d’autres moins, ce qui introduit une inégalité 
face à la justice. Un moteur d’IA serait donc
capable de rendre la justice de façon plus
sereine qu’un humain.

Au cours de l’été 2017, les cours d’appel de
Rennes et de Douai ont effectué des tests

avec une autre start-up française, Predictice,
qui propose un service plus « classique »
– elle calcule des résultats statistiques, fon-
dés sur l’analyse sémantique d’affaires 
jugées. A ce jour, les magistrats ayant parti-
cipé à l’expérimentation restent sceptiques,
mais Predictice rappelle que son service a
été conçu pour les avocats.

« Processus industriel »

Les responsables français en sont encore au 
stade de l’interrogation. Hélène Cazaux-Char-
les, ancienne juge et aujourd’hui directrice de 
l’Institut national des hautes études de la 
sécurité et de la justice (rattaché au premier 
ministre), imagine des scénarios assez som-
bres. Elle redoute notamment l’effet « perfor-
matif » de la justice prédictive : « Un juge sur-
mené, ou qui connaît mal certains domaines, 
sera tenté de laisser les algorithmes décider à sa
place. Il aura tendance à s’aligner sur la recom-
mandation de la machine, ou sur la moyenne 
des décisions prises par ses collègues. »

Cela dit, elle sait que la magistrature doit
se préparer à l’arrivée de l’IA et reconnaît 

que pour certains types d’affaires, comme
la conduite en état d’ivresse, une machine
serait suffisante : « Les juges appliquent un
barème préétabli en fonction du taux d’alcool
dans le sang, et signent des ordonnances 
pénales à la chaîne. C’est un processus 
industriel, nous nous sommes déjà transfor-
més en robots… »

Pour le moment, les start-up concernées se
sont fixé une limite : elles ne veulent pas trai-
ter d’affaires pénales. « C’est une décision éthi-
que, affirme Jérôme Dupré, on ne va pas dire à
un violeur ce qu’il risque. » Inversement, 
Hélène Cazaux-Charles craint une dérive
répressive due à l’application indiscriminée 
de règles générales : « Aux Etats-Unis, un logi-
ciel expérimental avait établi que les délin-
quants noirs et hispaniques étaient plus récidi-
vistes que les autres groupes ethniques, et pré-
conisait pour eux des peines plus lourdes. » De 
son côté, Jacques Lévy Véhel se dit convaincu 
que, bientôt, de nouveaux concurrents vont 
apparaître, et que certains d’entre eux se tour-
neront sans doute vers le pénal. p
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ou de donner un coup de volant, au risque
de précipiter le véhicule contre un mur ? 
En cas d’erreur de diagnostic assisté par un
ordinateur, qui sera responsable, le méde-
cin ou le concepteur du logiciel ?

Bien des entreprises ont anticipé ces
questions. Fin 2015, une société à but non 
lucratif, OpenAI, est créée par le Sud-Afri-
cain Elon Musk et Peter Thiel, un entrepre-
neur américain, fondateur de PayPal et 
investisseur dans Facebook. OpenAI, sou-
tenue notamment par Microsoft, se fixe 
pour objectif de « mettre en œuvre le che-
min menant à la sécurité de l’intelligence 
générale artificielle ». Un an plus tard, 
Partnership on AI est lancé par plusieurs 
géants du Net et des technologies (Ama-
zon, Google, Microsoft, Apple, IBM…). Son 
but : « Proposer de bonnes pratiques dans 
les technologies d’intelligence artificielle. »

D’autres initiatives sont déjà plus avan-
cées. Le 12 décembre 2017, la plus grande 
société savante du domaine, l’Institut des 

ingénieurs en électricité et électronique 
(IEEE), a rendu publique la seconde ver-
sion de son texte sur le « design éthique », 
un an après une première publication sur 
la question. « Le document identifie une sé-
rie de problèmes et fait déjà des proposi-
tions. Dans certains cas, cela pourrait 
aboutir à définir des standards industriels, 
comme le fait régulièrement l’IEEE », expli-
que Raja Chatila, directeur de l’Institut des
systèmes intelligents et de robotique (uni-
versité Paris-VI) et coordinateur de cette 
initiative. Treize « problèmes » sont identi-
fiés. On y trouve ainsi des questions sur la 
sécurité de ces systèmes, la protection de 
la vie privée, le contrôle des armes autono-
mes, les conséquences économiques et 
sociales (notamment sur l’emploi)…

D’autres aspects sont plus inattendus,
plus complexes aussi, comme la nécessité
d’introduire des valeurs et des normes 
humaines dans les logiciels et surtout d’y 
penser avant la conception. Un exemple 
de cette « éthique par le design » est celui
de la start-up française Snips. Ses algorith-
mes de reconnaissance vocale tournent 

dans les objets connectés et ne nécessi-
tent donc pas d’envoyer la voix à analyser 
sur des serveurs extérieurs ; ce qui évite
de facto les fuites et les atteintes possibles
à la vie privée.
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Le document s’interroge aussi sur la façon
de mesurer le bien-être individuel que les 
machines sont censées améliorer. Ou sur 
la manière d’éviter que les futures machi-
nes dotées d’émotions ne causent plus de 
mal que de bien aux humains. « Quels 
effets les robots-compagnons auront-ils 
sur les capacités cognitives sociales des uti-
lisateurs ?, s’interroge Raja Chatila. S’atta-
cher à une machine ne risque-t-il pas de 
créer un nouvel isolement alors même que 
ces robots doivent y remédier ? »

En novembre 2017, après un colloque
organisé par l’université de Montréal, 
paraissait une déclaration en « sept 
principes », ouverts à discussion jusqu’en 
mars 2018. Leur objectif : s’assurer que les 
développements de ces technologies ren-
dent nos sociétés meilleures. Le texte ne

cible pas que les hommes mais tous les 
êtres à même de ressentir des émotions, 
de la douleur. Selon ces principes, une in-
telligence artificielle (IA) devra donc res-
pecter aussi les autres vertébrés, voire cer-
tains invertébrés, par exemple le poulpe.

Autre souhait formulé dans cette décla-
ration : « L’IA devrait promouvoir la pen-
sée critique et nous prémunir contre la
propagande et la manipulation. » Signe 
des temps, le laboratoire d’IA de Mon-
tréal, leader mondial sur ces sujets, a 
recruté en juillet 2017 un philosophe spé-
cialiste de psychologie morale, le Cana-
dien Martin Gibert.

Ces sept principes font écho à une autre
déclaration, dite d’Asilomar, formulée en 
janvier 2017 par l’Institut de l’avenir de la 
vie (Future of Life Institute), créé par plu-
sieurs scientifiques afin de « limiter les 
risques existentiels menaçant l’huma-
nité ». Elle comporte 23 principes parmi
lesquels la volonté que l’IA bénéficie à 
tous, la demande d’éviter la course aux 
armes autonomes, le respect des droits
de l’homme et des libertés, mais aussi

l’appel à anticiper le développement de 
superintelligences par des mesures de 
sécurité et de régulation.

Au-delà de ces risques potentiels, des
soucis plus terre à terre se posent déjà, 
notamment sur la protection des don-
nées personnelles et la transparence des 
algorithmes. « Des algorithmes ou des 
modèles biaisés peuvent conduire à des 
traitements inégaux et injustes pour cer-
tains groupes sociaux ou ethniques », s’in-
quiète ainsi un autre groupe de réflexion 
américain, AI Now, dans un rapport sorti 
en octobre 2017.

En France, c’est aussi l’un des constats
du rapport de la Commission nationale 
de l’informatique et des libertés (CNIL) du
15 décembre 2017. L’institution plaide 
pour rendre intelligibles les algorithmes 
et recommande l’audit des programmes 
ou une obligation de communiquer les 
informations permettant de comprendre 
la logique de fonctionnement d’un pro-
gramme. « Pour que l’homme garde la 
main », précise-t-elle en préambule. p
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Des « juges virtuels » 
pour désengorger 
les tribunaux
En France, plusieurs start-up se positionnent 
sur le marché, potentiellement très 
important, du droit civil et commercial

D
epuis quelques mois, les juristes
français peuvent se faire aider par
des moteurs d’intelligence artifi-
cielle (IA) accessibles par Internet.

Il leur suffit de s’abonner à un service payant,
proposé par l’une des start-up qui tentent de 
s’installer sur ce marché. Les premiers clients 
sont des cabinets d’avocats, des directions 
juridiques de grandes entreprises et des com-
pagnies d’assurances.

L’un des services les plus innovants est pro-
posé par la société Case Law Analytics, fondée
par deux Nantais : Jérôme Dupré, un avocat
qui fut juriste d’entreprise puis magistrat, et 
Jacques Lévy Véhel, ex-chercheur à l’Institut 
national de recherche en informatique et en 
automatique (Inria). Leur société se posi-
tionne sur le marché du droit civil et com-
mercial : licenciements injustifiés, divorces 
compliqués, ruptures soudaines de relations
commerciales… Elle propose à ses clients de
soumettre leur affaire à un « juge virtuel »,
c’est-à-dire un moteur d’IA capable de fournir
des simulations de décisions judiciaires.

« Justice prédictive »

Le client doit d’abord répondre à un question-
naire en ligne – par exemple, pour un divorce :
durée du mariage, âge des époux, lieu de rési-
dence, revenus et patrimoine, état de santé, 
enfants… En une seconde, Case Law Analytics 
produit une série de probabilités sur le mon-
tant de la prestation complémentaire.

Plus précisément, le système fait travailler
en parallèle 100 « juges virtuels », qui
proposeront chacun une décision indépen-
dante. Le client apprendra par exemple 
que 25 « juges » lui octroient 10 000 euros, 
22 autres 12 000 euros, qu’un juge ne lui
accorde rien, un autre 24 000 euros, et qu’au
total, 90 % d’entre eux lui octroient moins 
de 15 000 euros. Grâce à ces informations, il 
sera incité à accepter une proposition à 
l’amiable inférieure à 15 000 euros, ce qui 
évitera une procédure judiciaire longue, coû-
teuse et incertaine.

Jacques Lévy Véhel insiste sur le fait que ses
« juges virtuels » n’établiront une moyenne 
statistique à partir d’affaires déjà jugées, ce qui
ne signifierait pas grand-chose car il est rare
que deux affaires soient parfaitement identi-
ques. Ses algorithmes et ses réseaux de neuro-
nes artificiels prennent selon lui des décisions
originales, de façon autonome : « Lors de la 
phase initiale d’apprentissage, nous leur avons 
fourni des masses d’informations, puisées dans
les bases de données juridiques, sur des milliers 

de cas déjà jugés. Mais ensuite, le système a
commencé à auto-apprendre, à s’améliorer par
lui-même, à corriger ses erreurs. »

Peu à peu, il devient capable de créer ses pro-
pres règles de travail, d’analyser une affaire et
de produire des décisions indépendantes, 
sans se référer à la jurisprudence. Jacques 
Lévy Véhel reconnaît que ce processus est 
assez mystérieux, y compris pour lui, mais il
est sûr des résultats : « On dit que dans ce 
domaine, toute prédiction est impossible à 
cause de l’“aléa judiciaire”, mais il se trouve 
que ma spécialité est précisément la modélisa-
tion des comportements aléatoires. »

A ce jour, en France, les bases de données
juridiques en libre accès sont encore incom-
plètes, mais une loi votée fin 2016 va bientôt
imposer à toutes les juridictions de publier 
intégralement leurs décisions et les textes
annexes. Le big data judiciaire pourra alors
se déployer pleinement.

D’après Jérôme Dupré, cofondateur de
Case Law Analytics, ce service vient répon-
dre à un besoin massif et urgent : « En tant
que magistrat, je sais à quel point la justice 
française est engorgée », en raison du sous-
financement chronique, « les magistrats 
sont surchargés de travail, et les justiciables
doivent souvent attendre des années avant 
d’obtenir une décision ». Si, grâce à la « justice
prédictive », les avocats parviennent à 
convaincre leurs clients d’accepter des
accords à l’amiable, les tribunaux seront
moins encombrés. Sur sa lancée, la société
commence à viser directement le grand pu-
blic, avec une application pour smartphone
permettant de calculer le montant probable
d’une pension alimentaire.

L’autre grand marché potentiel est bien sûr
la magistrature elle-même. Dans ce scénario, 
les juges accepteraient d’être assistés, ou 
même remplacés par des machines. Jérôme 
Dupré semble penser que, dans certains cas, 
un « juge virtuel » sera plus fiable qu’un
humain : « Une étude menée dans plusieurs
pays a démontré que deux juges peuvent pren-
dre deux décisions opposées sur un même dos-
sier. Pire, le même juge pourra rendre des déci-
sions différentes selon l’heure de la journée, 
son humeur du moment… » On sait aussi que 
les tribunaux de certaines villes sont sévères, 
d’autres moins, ce qui introduit une inégalité 
face à la justice. Un moteur d’IA serait donc
capable de rendre la justice de façon plus
sereine qu’un humain.

Au cours de l’été 2017, les cours d’appel de
Rennes et de Douai ont effectué des tests

avec une autre start-up française, Predictice,
qui propose un service plus « classique »
– elle calcule des résultats statistiques, fon-
dés sur l’analyse sémantique d’affaires 
jugées. A ce jour, les magistrats ayant parti-
cipé à l’expérimentation restent sceptiques,
mais Predictice rappelle que son service a
été conçu pour les avocats.

« Processus industriel »

Les responsables français en sont encore au 
stade de l’interrogation. Hélène Cazaux-Char-
les, ancienne juge et aujourd’hui directrice de 
l’Institut national des hautes études de la 
sécurité et de la justice (rattaché au premier 
ministre), imagine des scénarios assez som-
bres. Elle redoute notamment l’effet « perfor-
matif » de la justice prédictive : « Un juge sur-
mené, ou qui connaît mal certains domaines, 
sera tenté de laisser les algorithmes décider à sa
place. Il aura tendance à s’aligner sur la recom-
mandation de la machine, ou sur la moyenne 
des décisions prises par ses collègues. »

Cela dit, elle sait que la magistrature doit
se préparer à l’arrivée de l’IA et reconnaît 

que pour certains types d’affaires, comme
la conduite en état d’ivresse, une machine
serait suffisante : « Les juges appliquent un
barème préétabli en fonction du taux d’alcool
dans le sang, et signent des ordonnances 
pénales à la chaîne. C’est un processus 
industriel, nous nous sommes déjà transfor-
més en robots… »

Pour le moment, les start-up concernées se
sont fixé une limite : elles ne veulent pas trai-
ter d’affaires pénales. « C’est une décision éthi-
que, affirme Jérôme Dupré, on ne va pas dire à
un violeur ce qu’il risque. » Inversement, 
Hélène Cazaux-Charles craint une dérive
répressive due à l’application indiscriminée 
de règles générales : « Aux Etats-Unis, un logi-
ciel expérimental avait établi que les délin-
quants noirs et hispaniques étaient plus récidi-
vistes que les autres groupes ethniques, et pré-
conisait pour eux des peines plus lourdes. » De 
son côté, Jacques Lévy Véhel se dit convaincu 
que, bientôt, de nouveaux concurrents vont 
apparaître, et que certains d’entre eux se tour-
neront sans doute vers le pénal. p

yves eudes

La course à l’éthique est lancée
Pour accompagner l’avancée des technologies, entreprises et chercheurs s’interrogent en amont sur les limites à fixer

U n programme de voiture auto-
nome choisira-t-il d’écraser un
piéton pour sauver les passagers

ou de donner un coup de volant, au risque
de précipiter le véhicule contre un mur ? 
En cas d’erreur de diagnostic assisté par un
ordinateur, qui sera responsable, le méde-
cin ou le concepteur du logiciel ?

Bien des entreprises ont anticipé ces
questions. Fin 2015, une société à but non 
lucratif, OpenAI, est créée par le Sud-Afri-
cain Elon Musk et Peter Thiel, un entrepre-
neur américain, fondateur de PayPal et 
investisseur dans Facebook. OpenAI, sou-
tenue notamment par Microsoft, se fixe 
pour objectif de « mettre en œuvre le che-
min menant à la sécurité de l’intelligence 
générale artificielle ». Un an plus tard, 
Partnership on AI est lancé par plusieurs 
géants du Net et des technologies (Ama-
zon, Google, Microsoft, Apple, IBM…). Son 
but : « Proposer de bonnes pratiques dans 
les technologies d’intelligence artificielle. »

D’autres initiatives sont déjà plus avan-
cées. Le 12 décembre 2017, la plus grande 
société savante du domaine, l’Institut des 

ingénieurs en électricité et électronique 
(IEEE), a rendu publique la seconde ver-
sion de son texte sur le « design éthique », 
un an après une première publication sur 
la question. « Le document identifie une sé-
rie de problèmes et fait déjà des proposi-
tions. Dans certains cas, cela pourrait 
aboutir à définir des standards industriels, 
comme le fait régulièrement l’IEEE », expli-
que Raja Chatila, directeur de l’Institut des
systèmes intelligents et de robotique (uni-
versité Paris-VI) et coordinateur de cette 
initiative. Treize « problèmes » sont identi-
fiés. On y trouve ainsi des questions sur la 
sécurité de ces systèmes, la protection de 
la vie privée, le contrôle des armes autono-
mes, les conséquences économiques et 
sociales (notamment sur l’emploi)…

D’autres aspects sont plus inattendus,
plus complexes aussi, comme la nécessité
d’introduire des valeurs et des normes 
humaines dans les logiciels et surtout d’y 
penser avant la conception. Un exemple 
de cette « éthique par le design » est celui
de la start-up française Snips. Ses algorith-
mes de reconnaissance vocale tournent 

dans les objets connectés et ne nécessi-
tent donc pas d’envoyer la voix à analyser 
sur des serveurs extérieurs ; ce qui évite
de facto les fuites et les atteintes possibles
à la vie privée.

Sept principes

Le document s’interroge aussi sur la façon
de mesurer le bien-être individuel que les 
machines sont censées améliorer. Ou sur 
la manière d’éviter que les futures machi-
nes dotées d’émotions ne causent plus de 
mal que de bien aux humains. « Quels 
effets les robots-compagnons auront-ils 
sur les capacités cognitives sociales des uti-
lisateurs ?, s’interroge Raja Chatila. S’atta-
cher à une machine ne risque-t-il pas de 
créer un nouvel isolement alors même que 
ces robots doivent y remédier ? »

En novembre 2017, après un colloque
organisé par l’université de Montréal, 
paraissait une déclaration en « sept 
principes », ouverts à discussion jusqu’en 
mars 2018. Leur objectif : s’assurer que les 
développements de ces technologies ren-
dent nos sociétés meilleures. Le texte ne

cible pas que les hommes mais tous les 
êtres à même de ressentir des émotions, 
de la douleur. Selon ces principes, une in-
telligence artificielle (IA) devra donc res-
pecter aussi les autres vertébrés, voire cer-
tains invertébrés, par exemple le poulpe.

Autre souhait formulé dans cette décla-
ration : « L’IA devrait promouvoir la pen-
sée critique et nous prémunir contre la
propagande et la manipulation. » Signe 
des temps, le laboratoire d’IA de Mon-
tréal, leader mondial sur ces sujets, a 
recruté en juillet 2017 un philosophe spé-
cialiste de psychologie morale, le Cana-
dien Martin Gibert.

Ces sept principes font écho à une autre
déclaration, dite d’Asilomar, formulée en 
janvier 2017 par l’Institut de l’avenir de la 
vie (Future of Life Institute), créé par plu-
sieurs scientifiques afin de « limiter les 
risques existentiels menaçant l’huma-
nité ». Elle comporte 23 principes parmi
lesquels la volonté que l’IA bénéficie à 
tous, la demande d’éviter la course aux 
armes autonomes, le respect des droits
de l’homme et des libertés, mais aussi

l’appel à anticiper le développement de 
superintelligences par des mesures de 
sécurité et de régulation.

Au-delà de ces risques potentiels, des
soucis plus terre à terre se posent déjà, 
notamment sur la protection des don-
nées personnelles et la transparence des 
algorithmes. « Des algorithmes ou des 
modèles biaisés peuvent conduire à des 
traitements inégaux et injustes pour cer-
tains groupes sociaux ou ethniques », s’in-
quiète ainsi un autre groupe de réflexion 
américain, AI Now, dans un rapport sorti 
en octobre 2017.

En France, c’est aussi l’un des constats
du rapport de la Commission nationale 
de l’informatique et des libertés (CNIL) du
15 décembre 2017. L’institution plaide 
pour rendre intelligibles les algorithmes 
et recommande l’audit des programmes 
ou une obligation de communiquer les 
informations permettant de comprendre 
la logique de fonctionnement d’un pro-
gramme. « Pour que l’homme garde la 
main », précise-t-elle en préambule. p

d. l.
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T R I B U N E S

L’homme continue d’avoir le dernier mot 

Président d’une start-up 
spécialisée dans 
l’intelligence artificielle, 
Frédéric de Gombert estime 
que bien des discours 
sur l’IA relèvent du fantasme 
plus que de la réalité

Par FRÉDÉRIC DE GOMBERT

D epuis quelques semaines, le débat
sur l’intelligence artificielle (IA) a
changé de tonalité. Si l’on s’en tient

à la thèse défendue par le chirurgien-urolo-
gue Laurent Alexandre dans La Guerre des 
intelligences (JC Lattès, 250 p., 20,90 euros),
le questionnement relatif à la supériorité 
de l’IA (sur l’intelligence humaine) a été 
déplacé du domaine de la probabilité vers 
celui de la temporalité. Autrement dit, la 
question ne serait plus « est-ce possible ? », 
mais plutôt « quand cela aura-t-il lieu ? ». Si
les prouesses de l’IA y sont pour beaucoup, 
elles ne suffisent pas à expliquer ce déplace-
ment sémantique. Le storytelling compte 
aussi pour une bonne part. Et ce, depuis les 
origines de cette technologie.

Bien avant le médiatique médecin fran-
çais, Alan Turing et Ray Kurzweil, chacun à
sa façon, ont projeté par leurs mots des
générations entières dans une ère futu-
riste. Celle où l’IA prendrait le pas sur 
l’intelligence humaine. Le premier s’était 
engagé à construire « des machines rivali-
sant avec les hommes dans les domaines 
purement intellectuels ». Quant au second, 
il a prévu une « révolution robotique per-
mettant de créer une intelligence non biolo-
gique plus élevée que l’homme ».

Le terme « intelligence artificielle » lui-
même s’inscrit dans ce récit. Parler d’intel-
ligence, c’est donner l’illusion d’un ordina-
teur doté de compétences cognitives le 
conduisant vers l’autonomie. Or, comme 

l’expliquait récemment le neuroscientifi-
que Tomaso Poggio, en marge d’une 
conférence organisée par le Massachu-
setts Institute of Technology, « l’intelli-
gence artificielle n’est pas de l’intelligence. 
Aujourd’hui, personne ne sait encore com-
ment reproduire une intelligence humaine ;
et ce n’est pas en agrégeant des program-
mes spécialisés dans les jeux ou le classe-
ment d’images que nous y parviendrons ». 
Bref, l’IA n’est ni plus ni moins qu’une 
capacité d’analyse et de traitement extrê-
mement rapide de grandes masses de
données dans un délai court. Une capacité
dépendante d’un contenu dispensé de 
près ou de loin par l’homme.

De l’affrontement hybride entre le
joueur d’échecs Kasparov et l’ordinateur
d’IBM à AlphaGo, en passant par la vic-
toire du superordinateur Watson à
l’occasion du jeu télévisé « Jeopardy ! », 
chaque triomphe de la machine a été
précédé d’une séance d’assimilation
intensive. Par exemple, pour défier le 
Coréen Lee Sedol, AlphaGo avait été
nourri de milliers de parties jouées par 
des professionnels, afin d’apprendre
le raisonnement humain. Comme le
résume Anders Sandberg, un autre futu-
rologue : « Les brillantes idées qui ont per-
mis d’améliorer ces programmes ont été
générées par l’homme. »

UN STORYTELLING OMNIPRÉSENT

Au-delà de cette dépendance, les limites
de l’IA sont encore nombreuses. En plus 
de n’exceller que dans la réalisation de 
tâches précises et bornées, celle-ci reste
soumise aux propres faiblesses humai-
nes. Chacun se souvient de Tay, le robot 
intelligent de Microsoft, devenu antisé-
mite en quelques heures, trollé par des
internautes facétieux. Pourtant, en dépit
de ces limites, l’IA reste portée par sa
force narrative.

Celle-ci n’est plus décrite. Elle est racon-
tée. Mise en scène dans une narration où
elle est confrontée à l’homme pour le sur-
passer in fine. Qu’il s’agisse d’un disposi-
tif de communication diffusé en mondo-

vision – comme la défaite de Kasparov –
ou d’une production hollywoodienne
mettant en avant des robots à l’intelli-
gence supérieure. Pour paraphraser la
formule de l’écrivain Christian Salmon,
l’intelligence artificielle est devenue
« une good story ».

Pas étonnant qu’outre-Atlantique les
titres de presse consacrés à AlphaGo Zero,
au lendemain de ses prouesses, étaient 
plus proches de la punchline marketing
que de la retranscription factuelle. James 
Vincent, journaliste vedette du site The
Verge, titrait : « Comment sauver la face
après avoir été défait par les machines ? »
Même son de cloche du côté du Washing-
ton Post où le journaliste Vivek Wadhwa 
écrivait : « L’intelligence artificielle SF n’est
plus qu’à un pas. »

Entendons-nous bien, loin de moi l’idée
de minimiser l’impact de l’IA dans notre 
quotidien. Ses effets sont déjà palpables. 
Elle transforme notre parcours d’achat en
ligne grâce à ses recommandations sur 
mesure ; nous fait entrer de plain-pied
dans l’ère de la « performativité » à la 
faveur des assistants vocaux ; et s’apprête
à réinventer notre rapport à la conduite.
Toutefois ne perdons pas de vue que sa 
mythification en cours tient autant des 
discours qui l’accompagnent que de ses
réalisations. p

¶
Frédéric de Gombert, président d’Akeneo, 
start-up française spécialisée dans la gestion 
de l’information produits grâce au numérique
et à l’intelligence artitificielle.

N’oublions pas 
l’intelligence 
collective
Vouloir engager une réflexion nationale sur 
l’intelligence artificielle est un piège politique que 
le gouvernement se tend à lui-même. Pour l’éviter, 
il vaut mieux chercher la synthèse de l’intelligence 
artificielle et de l’intelligence collective

Par VINCENT LORPHELIN,
CHRISTIAN SAINT-ÉTIENNE,

DENIS JACQUET, FABRICE
IMBAULT, JEAN-PAUL BETBÈZE

ET JEAN-PHILIPPE ROBÉ

L e premier ministre a confié
au député et mathématicien
Cédric Villani une mission sur

l’intelligence artificielle (IA) pour 
l’éclairer et « ouvrir le champ à une 
réflexion nationale ». L’enjeu est de 
taille. Mark Zuckerberg, le fondateur
de Facebook, et Eric Schmidt, prési-
dent exécutif de Google, pensent 
pouvoir, grâce à l’IA, « réparer tous 
les problèmes du monde ».

Ce courant de pensée est puissant,
mais critiqué pour ses dérives « so-
lutionnistes ». Demander à l’IA de 
résoudre le problème des sans-abri 
reviendrait à lui laisser les effacer 
en temps réel dans nos lunettes de 
réalité augmentée. Si perfectionnée 
soit-elle, l’IA ne sait pas contextuali-
ser les problèmes pour les élucider, 
et se précipite trop tôt sur de fausses
solutions. C’est pourquoi Elon 
Musk, fondateur de Tesla, craint un 
scénario à la Terminator : « Jusqu’à ce
que les gens voient vraiment des 
robots tuer des personnes, ils ne sau-
ront pas comment réagir, tellement 
ça leur paraîtra irréel. » Pour contrer 
ce funeste destin, il a créé la société 
Neuralink, destinée à augmenter 
nos capacités cérébrales grâce à de 
minuscules composants électroni-
ques entrelacés entre nos 86 mil-
liards de neurones. Un deuxième 
courant de pensée « transhuma-
niste », lui-même critiqué pour être 
un remède pire que le mal.

OCCASIONS RATÉES

A l’inverse, l’intelligence collective 
(IC) veut augmenter la coopération 
entre les humains. Un rêve ancien 
resté inachevé. L’intelligence est 
certes interconnectée avec Internet 
et collaborative avec Google et les 
réseaux sociaux, mais elle est encore
peu collective. Ce développement 
s’est toujours heurté aux limites du 
bénévolat, de la gouvernance parta-
gée ou de l’organisation hiérarchi-
que. A chaque fois qu’une dynami-
que d’invention collective s’est mise 
à bouillonner, pour lancer la ma-
chine à vapeur ou la micro-informa-
tique, elle s’est figée dès les premiers
succès. Les contributeurs se dispu-
tent la propriété des fruits de l’IC et, 
lorsqu’ils essaient de résoudre le 
dilemme entre propriété privée ou 
commune, ils s’enlisent dans le cli-
vage capitalisme-communisme.

Le thème de l’IA conduit mécani-
quement aux thèses solutionniste 
et transhumaniste, et son inverse 
l’IC conduit aux antithèses capita-
liste et communiste. Bloquée dans 
ces oppositions, la pensée ressasse 
les craintes du chômage, de coloni-
sation numérique, de fuite des cer-
veaux, d’impossibilité de régulation 
et de perte de souveraineté. Elle 
sécrète ainsi un poison anxiogène 
qui intoxiquera toute réflexion 
nationale. Le gouvernement, qui 
n’aura aucun argument solide face à
ces craintes, dépensera son énergie à
ne pas se laisser contaminer. On 
exhortera l’IA à être plus « verte » et 
responsable, on durcira les contrôles

administratifs, on dispensera quel-
ques saupoudrages pour adoucir le 
mal, et on finira par ranger le tout 
dans le tiroir des occasions ratées.

Pourtant notre histoire a déjà été
confrontée à ce type de situation. 
Pour faire émerger une nouvelle 
intelligence du monde, Descartes 
établissait au XVIIe siècle la préémi-
nence du raisonnement. Isaac 
Newton lui opposait celle de l’obser-
vation, constatant qu’une pomme 
est attirée par la Terre comme les 
planètes par le Soleil. Cette querelle 
de deux sciences incomplètes a ali-
menté de vains débats pendant pres-
que un siècle. Il a fallu attendre les 
Lumières pour inventer la synthèse 
du raisonnement et de l’observation 
par la science moderne. Alors seule-
ment celle-ci a pu se développer 
pour résoudre les grands problèmes 
de son temps – la misère, les épidé-
mies et la mortalité infantile.

NOUVELLE SCIENCE

De même, aujourd’hui, la réflexion 
doit se focaliser sur la synthèse nais-
sante des intelligences IA + IC. Celle-ci
se dessine grâce à un foisonnement 
de jeunes expériences pour mieux 
coordonner les automobilistes et 
accroître la sécurité routière. Pour 
partager images médicales et exper-
tises, et améliorer la prévention des 
risques. Pour enrichir et simplifier la 
coopération entre les équipes mar-
keting et leurs clients, entre élèves et 
professeurs. Pour mesurer, sur les 
plates-formes « décentralisées », la 
valeur de chaque contribution, lui 
attribuer des parts de copropriété et 
sortir du travail gratuit habituelle-
ment récolté par les GAFA [Google, 
Apple, Facebook et Amazon]. Pour 
gérer les œuvres collectives et les big
data comme des copropriétés mas-
sives, dépasser les vieux clivages 
idéologiques sur la propriété et sor-
tir du tout-gratuit lorsque les GAFA
les monétisent. Pour mesurer de 
multiples indicateurs de qualité de
vie, les inclure dans les statistiques 
officielles et gouverner une écono-
mie enfin durable. Aucun de ces en-
jeux n’est accessible à l’IA ou l’IC pris
séparément.

En traitant le sujet tel qu’il lui a été
confié, l’aboutissement de la mis-
sion sur l’IA sera anxiogène pour la 
réflexion nationale. En ouvrant son 
sujet à la synthèse de l’IA et de l’IC, la
mission Villani pourra orienter les 
Français et les Européens vers l’avè-
nement d’une nouvelle science 
capable de faire face aux grands pro-
blèmes contemporains. Seule une 
telle vision pourra offrir une alter-
native aux courants de pensée 
dominants de l’IA et correspondra à 
nos valeurs, davantage portées par 
l’intérêt collectif. p

¶
Vincent Lorphelin, Christian 

Saint-Etienne, respectivement entre-
preneur et économiste, coprésidents 
de l’Institut de l’iconomie.
Denis Jacquet, fondateur de l’Obser-
vatoire de l’ubérisation.
Fabrice Imbault, directeur général 
de A Plus Finance.
Jean-Paul Betbèze, économiste, 
président de Betbèze Conseil.
Jean-Philippe Robé, avocat 
d’affaires, enseignant à Sciences-Po.

MARIO WAGNER

 L’IA, QUI N’EXCELLE QUE 
DANS LA RÉALISATION 
DE TÂCHES PRÉCISES, 
RESTE SOUMISE AUX 

FAIBLESSES HUMAINES
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SELON UNE RÉCENTE 
ÉTUDE DU CABINET PWC, 
LA RICHESSE NATIONALE 

CHINOISE POURRAIT 
CROÎTRE DE 26 % D’ICI 
À 2030, GRÂCE À L’IA

Gouverner les algorithmes mais aussi avec eux
Peut-on admettre qu’une machine juge une personne ? 
Pourra-t-on porter plainte contre un algorithme ? 
Seuls des citoyens éclairés pourront répondre à ce type 
de questions, qui vont devenir fondamentales

Par GILLES DOWEK

N os institutions et nos systèmes
informatiques, qui sont les uns et
les autres des dispositifs de traite-

ment de l’information, coévoluent. Nous 
avons vu, en quelques années, l’augmenta-
tion du débit des canaux de communica-
tion périmer la fonction représentative, le 
Web favoriser l’émergence d’une mosaï-
que de mouvements politiques focalisés 
sur le mal-logement, les droits des mala-
des…, les réseaux sociaux permettre le
contournement des censures, voire les 
monnaies cryptographiques priver les 
Etats du privilège de leur émission.

Les avancées récentes des algorithmes
d’apprentissage statistique, popularisés
sous le nom d’« intelligence artificielle », 
transforment elles aussi nos systèmes 
politiques. Ces algorithmes sont, tout à
la fois, des objets qui transforment nos 
manières de gouverner et des objets que 
nous devons gouverner.

L’ESPOIR DE DÉCISIONS 

MOINS PARTIALES

Une forme particulière du traitement de 
l’information est la « prise de décision ».
Un juge, par exemple, collecte, au cours 
d’un procès, de l’information (un dossier, 
des témoignages, des plaidoiries…) et, en 
fonction de cette information et de sa 
connaissance du droit, produit une autre 
forme d’information : un jugement. Une
question qui se pose alors est celle de 
l’opportunité de remplacer ce juge par un 
dispositif non humain de traitement de 
l’information : un algorithme. La prise de 
décision étant omniprésente dans nos 

institutions, cette question se pose sous 
de nombreuses formes et appelle une
réponse nuancée : si nous sommes réti-
cents à laisser un algorithme condamner 
une personne à une lourde peine, il n’est
pas inenvisageable que déléguer à un 
algorithme certaines tâches comme l’at-
tribution des logements sociaux contri-
bue à rendre ces décisions plus transpa-
rentes et plus justes.

Ces algorithmes portent l’espoir de déci-
sions moins partiales, car il est plus facile 
à un algorithme qu’à un être humain de
ne pas prendre en compte les tatouages et
les piercings d’un demandeur de loge-
ment social ou d’un petit délinquant. Ils 
portent aussi l’espoir d’une meilleure 
prise en compte de la complexité des
objets concernés par ces décisions. L’ana-
lyse statistique devrait ainsi permettre au
maire d’une ville de décider de créer ou 
non une ligne de bus, non en fonction d’a
priori idéologiques ou de l’intervention
plus ou moins bruyante des riverains, 
mais de l’analyse des déplacements de ses
administrés. L’utilisation de statistiques 
pour gouverner n’est certes pas nouvelle

– les statistiques ont même, en partie, été 
inventées pour cela – mais, alors qu’elle 
demandait naguère de coûteuses études, 
elle devient, avec les algorithmes d’ana-
lyse de données massives, accessible aux
maires des petites communes.

Enfin, l’explicitation des critères de déci-
sion que constitue l’écriture d’un algo-
rithme favorise l’émergence, dans le
débat public, de nouvelles questions. 
Quelle que soit la réponse que nous lui
donnons, nous pouvons nous réjouir que
la controverse autour du logiciel APB 
(Admission post bac) ait permis de poser 
et de discuter la difficile question éthique 
de l’équité des processus aléatoires. Le
hasard n’était pas moins présent dans les 
anciennes procédures d’admission à 
l’université, mais il était caché. Son expli-
citation nous a permis de nous interroger
sur la place que nous voulons lui donner, 
ce qui, en soi, est une bonne chose.

QUEL STATUT JURIDIQUE ?

La présence de ces algorithmes dans nos
vies demande, à l’inverse, que nous trou-
vions des outils pour les gouverner. 
Auprès de quelle juridiction un citoyen
peut-il faire appel d’une décision prise 
par un algorithme ? A qui un piéton, ren-
versé par une voiture sans conducteur, 
peut-il demander réparation ? Contre qui
porter plainte quand un agent conversa-
tionnel tient des propos racistes ? Quelles
sont les possibilités de recours d’une
cliente d’une banque à laquelle un algo-
rithme a refusé un prêt ? Un robot ména-
ger peut-il refuser de préparer un plat 
trop gras à une personne obèse ? Ou de
délivrer une surdose de médicaments à
une personne déprimée ?

La question essentielle, derrière toutes
ces interrogations particulières, est celle
du statut juridique de ces algorithmes : 
voulons-nous les doter, à l’instar des 
entreprises, des associations, etc., d’une 
personnalité juridique d’un type particu-
lier, ce qui nous permettrait, par exemple, 

de poursuivre en justice les algorithmes 
conducteurs de voitures, et leur permet-
trait, en retour, de s’assurer ? Ou voulons-
nous continuer à les considérer comme 
des objets appartenant à une personne, 
responsable de leur utilisation ?

Le fait que ces algorithmes puissent
apprendre, qu’ils évoluent donc sans
cesse, et puissent prendre demain une 
décision différente de celle qu’ils ont prise
hier, transforme la manière dont ces ques-
tions éthiques et juridiques se posent. Un 
agent conversationnel peut très bien avoir
été conçu selon des valeurs éthiques irré-
prochables, puis apprendre des propos 
racistes au contact de certains de ses utili-
sateurs – c’est-à-dire devenir raciste, alors 
qu’il ne l’était pas à sa conception. Un algo-
rithme employé de banque peut très bien 
refuser un prêt à une personne en raison
de la couleur de sa peau, parce qu’il a été 
« mal élevé », parce qu’il a appris en analy-
sant des données elles-mêmes orientées. 
L’évaluation initiale des logiciels, lors de 
leur fabrication, devient insuffisante et 
cette évaluation doit devenir continue.

Ces quelques exemples nous montrent
l’urgence de se saisir de ces questions, à la
fois par la constitution de comités d’éthi-
que, mêlant informaticiens, juristes, phi-
losophes… et « simples » citoyens, afin de 
progresser sur ces sujets, mais aussi par 
l’éducation, car il est illusoire de penser
qu’une opinion publique formée de 
personnes plus ou moins illettrées en
informatique puisse se forger, à leur pro-
pos, une opinion réellement éclairée. p

¶
Gilles Dowek, chercheur à l’Inria 
et enseignant à l’Ecole normale supérieure 
de Paris-Saclay, membre de la commission 
de réflexion sur l’éthique de la recherche 
en sciences et technologies du numérique 
d’Allistene. Auteur de Vivre, aimer, voter 
en ligne et autres chroniques numériques 
(Le Pommier, 176 p., 12 €).

Les Américains inquiets de la domination chinoise

Pékin a fait de l’intelligence artificielle un véritable 
axe stratégique de développement. Une politique 
qui pourrait avoir des conséquences majeures 
sur les relations internationales

Par CHARLES THIBOUT

C elui qui deviendra leader en intel-
ligence artificielle [IA] sera le maî-
tre du monde. » Le 1er septem-

bre 2017, c’est sur un ton glacial que 
Vladimir Poutine lâche cette sentence
sans équivoque. Trois jours plus tard,
Elon Musk réagit sur Twitter. Le PDG de
Tesla et de SpaceX prédit que la « lutte
entre nations pour la supériorité en IA
causera probablement la troisième
guerre mondiale ». Une chose est sûre : la
compétition est lancée et, dans cette
rivalité nouvelle au résultat incertain, 
c’est vers la Chine aujourd’hui que tous
les regards se tournent.

LE GRAND BOND VERS L’IA

Le 20 juillet 2017, Pékin annonçait le lan-
cement d’un plan de développement de la
prochaine génération d’intelligence artifi-
cielle. Un programme d’investissements
pharamineux, dont l’objectif ne souffre 
aucune ambiguïté : faire de la Chine le 
leader mondial dans le domaine et, ainsi, 
déchoir les Etats-Unis de leur rang.

Pour y parvenir, le projet sera piloté par
un organisme ad hoc (le bureau pour la 
promotion du plan IA) dépendant du 
ministère des sciences et technologies. 
Le plan prévoit qu’à l’horizon 2030 la
Chine deviendra le premier pôle mondial
d’innovation et le leader en IA, grâce en 
particulier aux percées décisives de ses
industries de haute technologie dans le 
domaine des big data, des « réseaux de 
neurones artificiels », de l’intelligence 
hybride améliorée et des systèmes intel-
ligents autonomes.

L’intérêt premier de l’Etat chinois est
économique. Depuis plusieurs années,
ses dirigeants s’alarment du ralentis-
sement tendanciel de la croissance
nationale, passée de 14,2 % en 2007 à
6,7 % en 2016. Au moyen de l’IA, ils
espèrent redynamiser l’activité écono-
mique, en ouvrant la voie à une « nou-
velle révolution scientifique et techno-
logique », avec à la clé un nouveau cy-
cle de croissance. L’intuition paraît
justifiée : selon une récente étude du
cabinet PwC, la richesse nationale chi-
noise pourrait croître de 26 % d’ici à
2030, grâce à l’IA.

D’autres enjeux entrent en ligne de
compte. Les progrès en IA pourraient
améliorer toute une gamme de politi-
ques publiques, depuis l’éducation jus-
qu’à la santé, en passant par le système
judiciaire. L’utilisation de l’IA à des fins
de contrôle social n’est pas non plus à
négliger. La législation chinoise est déjà
particulièrement lâche concernant la 
protection de la vie privée des citoyens ;
l’Etat collecte massivement leurs don-
nées personnelles avec l’aide de puis-
santes firmes : Baidu, Alibaba ou Ten-
cent, pour ne citer que les plus notables

d’entre elles. Les techniques de recon-
naissance faciale avancée et d’identifi-
cation biométrique liées à l’IA facilite-
raient sans nul doute la surveillance gé-
néralisée de la population.

Les ambitions chinoises éveillent
l’inquiétude de la communauté inter-
nationale, qui se méfie de l’usage mili-
taire que Pékin pourraient faire de l’IA.
Si elle servait à la fabrication de systè-
mes d’armes autonomes, à l’instar du
robot char d’assaut Nerekhta que les
Russes ont récemment testé en Biélo-
russie, ou à la mise au point d’une in-
telligence hybride humain-machine,
dans le droit fil de « l’humanité aug-
mentée », l’intelligence artificielle
donnerait à la Chine un avantage mili-
taire certain.

Cela rejoint les propres inquiétudes
d’Elon Musk. Dans un entretien accordé
au magazine Rolling Stone, le 15 novem-
bre 2017, c’est sans ambages qu’il dé-
clare que les scientifiques n’ont que
« 5 % ou 10 % de chances de parvenir à dé-
velopper une IA inoffensive » pour l’hu-
manité. Et le milliardaire d’ajouter que
l’IA constitue la principale menace qui
pèse sur l’humanité, devant le change-
ment climatique.

LA DÉFENSE AMÉRICAINE DÉSARMÉE

Le gouvernement américain, quant à
lui, s’inquiète moins de la survie de
l’humanité que de la préservation
de son leadership en la matière, voire 
de son statut de première puissance
mondiale. Début novembre 2017, Eric
Schmidt, le nouveau directeur du
Defense Innovation Board, au sein du
département de la défense, et président
exécutif d’Alphabet (maison mère de 
Google), affichait clairement sa crainte
de voir la Chine dépasser les Etats-Unis
dans le secteur de l’IA.

A terme, les Américains risqueraient
même de perdre leur leadership mili-
taire, tant les progrès technologiques
chinois sont spectaculaires :  en Chine,
le nombre de publications scientifiques

sur l’IA a connu un bond de 20 % en 2016
(4 724 publications), devançant l’Union
européenne (3 932 publications).

Les craintes d’Eric Schmidt ne sont pas
infondées : le département de la dé-
fense renâcle à modifier ses méthodes
de travail et ne semble pas prendre
exactement la mesure du problème.
Toute forme d’innovation, dans le sens
d’un usage plus approfondi de l’IA,
achoppe systématiquement sur les pe-
santeurs bureaucratiques. Or il est ur-
gent de réagir. Schmidt le rappelle : un 
projet en IA peut mettre plusieurs 
années, voire plusieurs décennies, 
avant de voir le jour  ; seule, la défense
américaine est désarmée. Si elle sou-
haite rattraper son retard dans des
délais raisonnables, elle devra nécessai-
rement s’appuyer sur les firmes inno-
vantes du secteur privé.

A l’évidence, la nomination d’Eric
Schmidt à la tête de la branche « inno-
vation » du département de la défense
n’est pas fortuite. D’une part, en tant
que patron d’Alphabet et ancien diri-
geant de Google (2001-2011), ses inté-
rêts sont facilement identifiables.
D’autre part, sa présence elle-même ré-
vèle l’incapacité de la puissance publi-
que à relever seule les grands défis stra-
tégiques du XXIe siècle, et notamment
la menace qui pèse sur le leadership
américain.

Malgré tout, la prudence s’impose.
Pour lors, seules 50 000 personnes en
Chine travaillent dans le champ de l’IA,
contre 850 000 aux Etats-Unis. Les
Chinois atteindront-ils leurs objectifs
ambitieux ? La question reste en sus-
pens. En revanche, nul doute que l’in-
telligence artificielle contient en germe
le nouvel ordre international des dé-
cennies à venir. p

¶ 
Charles Thibout, chercheur 
en géopolitique et enseignant à l’IEJ 
(Institut européen du journalisme)-Paris.

À VOIR, À LIRE

Leçon inaugurale de Yann 

LeCun au Collège de France

Le 4 février 2016, ce pionnier 
des réseaux de neurones, 
directeur du laboratoire de 
recherche en IA de Facebook 
et professeur à l’université de 
New York, expliquait en une 
heure les secrets des réseaux 
de neurones et de l’apprentis-
sage machine avec pédagogie 
et beaucoup d’exemples. 
A (re)voir sur le site du Collège 
de France.

Le Mythe de la singularité

C’est un petit
livre qui se
dévore, rédigé
par le très
pédagogue
Jean-Gabriel
Ganascia,
professeur
d’informatique

à l’université Pierre-et-Marie-
Curie (Paris). Il tente de répon-
dre à la question : « Faut-il 
craindre l’intelligence artifi-
cielle ? », en s’appuyant sur 
d’innombrables exemples 
très concrets. Une boîte 
à outils solide pour réfléchir 
sereinement.

Superintelligence

Ce philosophe
suédois de
l’université
d’Oxford, qui
s’était déjà
demandé
en 2003 si
nous vivions
dans une
simulation

numérique à la Matrix (film 
sorti en 1999), s’inquiète 
de l’avènement de machines 
capables de surpasser 
l’homme. Il explore avec beau-
coup de détails les moyens 
de les contrôler et d’empêcher 
ainsi l’irréparable. Les solu-
tions sont loin d’être simples.

Homo Deus. Une brève 

histoire du futur

L’historien
israélien Yuval
Noah Harari,
auteur du best-
seller Sapiens.
Une brève
histoire de l’hu-
manité (Albin
Michel, 2015),

s’intéresse cette fois à l’avenir 
d’une humanité aux prises 
avec les progrès de l’intelli-
gence artificielle et des neuro-
sciences. Il veut alerter sur 
un avenir hésitant entre deux 
« religions », le techno-huma-
nisme et le dataïsme (la reli-
gion des données). Dans les 
deux cas, les masses seraient 
dominées soit par des élites 
de surhommes, soit par des 
algorithmes.

de Jean-Gabriel Ganascia 
(Seuil, 144 p., 18 euros).

de Nick Bostrom (Dunod, « Quai 
des sciences », 496 p., 28 euros).

de Yuval Noah Harari 
(Albin Michel, 464 p., 24 euros).

APRÈS LE WEB 
OU LES RÉSEAUX SOCIAUX, 
LES AVANCÉES RÉCENTES 

DE L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE 

TRANSFORMENT NOS 
SYSTÈMES POLITIQUES

www.college-de-france.fr/
site/yann-lecun/_inaugural-
lecture.htm
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Petite histoire de l’IA à l’écran
Fritz Lang, Kubrick ou Spielberg ont nourri notre imaginaire en matière de machines pensantes

I
l n’est pas certain que la question de
l’intelligence artificielle (IA) ait été la
principale préoccupation de Fritz Lang
lors de la première de Metropolis, le

10 janvier 1927, à l’Ufa-Palast am Zoo à Berlin. 
Le réalisateur allemand avait alors bien
d’autres questions en tête : il venait de signer 
le film le plus attendu de l’histoire de son
pays. Avec un tournage de plus d’un an et un 
budget dix fois supérieur à celui d’une pro-
duction hollywoodienne moyenne, son 
échec commercial aurait mis en péril toute
l’industrie cinématographique allemande. 
S’il n’anticipait pas l’influence considérable
de son chef-d’œuvre, le cinéaste ne mesurait 
probablement pas non plus l’importance 
d’un des aspects du scénario : la fabrication 
d’un robot possédant une silhouette et des
attributs féminins par un savant fou régnant 
sur la ville futuriste de Metropolis.

Avec cette créature à la fois mécanique et
organique, Lang mettait en scène le premier
androïde de l’histoire du cinéma. Il plaçait
la question de l’IA au cœur de la science-
fiction, avec une question – l’avancée tech-
nologique symbolisée par un robot est-elle 
une promesse de bonheur ou une malédic-
tion ? – que poseront, plus tard, les rares 
chefs-d’œuvre du genre : 2001, l’odyssée de 
l’espace (1968), de Stanley Kubrick ; Blade
Runner (1982), de Ridley Scott ; Terminator
(1984), de James Cameron ; et A.I. (2001), de
Steven Spielberg.

HAL, rôle emblématique
Lorsque Stanley Kubrick s’attelle, avec le

romancier Arthur C. Clarke, à l’adaptation de 
trois de ses nouvelles, pour ce qui deviendra 
2001, l’odyssée de l’espace, à la fois poème 
philosophique sur le destin de l’homme et 
film de spéculation où les extraterrestres se
trouveraient à l’origine de notre civilisation, 
le metteur en scène américain est le premier 
à poser explicitement la question de l’IA.

Fasciné par les ordinateurs, Kubrick confie à
l’un d’eux le rôle emblématique de son film. 
En route vers la planète Jupiter, deux des 
astronautes du vaisseau Discovery doivent 
faire face à l’ordinateur HAL 9000, dont 
le cerveau commande les manœuvres du 
voyage. A la suite d’un dysfonctionnement, ils 
décident de le débrancher, choix que la 
machine veut remettre en question. Pour esti-
mer où en serait l’IA en 2001, le réalisateur a 
consulté Marvin Minsky, spécialiste des scien-
ces cognitives. Dans le film, son HAL prononce
la meilleure réplique : « Je sais que j’ai pris de 
très mauvaises décisions ces derniers temps. 
Mais je me sens beaucoup mieux, maintenant. »

Kubrick partage un goût pour les machines
avec le romancier Arthur C. Clarke, ce qui
explique la qualité de leur collaboration. L’in-
tuition de Clarke est que, dans un avenir 
proche, l’homme ne se distinguera presque
plus de l’ordinateur. « La recherche en intelli-
gence artificielle n’est pas allée aussi loin que
je le croyais, constatait-il dans un entretien

accordé au Monde en 2001, lors de la ressortie
du film de Kubrick. Je pense que nous pour-
rons concevoir une machine aussi intelligente 
que HAL en 2020. La grande question sera : 
aura-t-elle une conscience ? Pourra-t-elle dire : 
“Je pense, donc je suis” ? »

Dans Blade Runner, le réalisateur britanni-
que Ridley Scott développe une idée nietzs-
chéenne de l’IA. Alors que Kubrick question-
nait le devenir possible de cette technologie, 
Scott la considère inscrite dans notre paysage
et s’interroge, dans la droite ligne de la nou-
velle de Philip K. Dick qu’il adapte, sur la diffé-
rence ténue entre l’homme et l’androïde. 
Scott imagine pour cela la figure du répli-
quant, un androïde créé à l’image de 
l’homme, doté d’une force et d’une intelli-
gence surhumaines, mais d’une espérance de
vie limitée. Esclave moderne, il est contraint
à des travaux pénibles dans de lointaines 

galaxies. Seule différence notoire entre ces 
machines et nous : elles disposent d’une
mémoire implantée, décelable à l’aide de 
tests sophistiqués.

En rupture avec les standards du genre, le
réalisateur britannique a inventé, avec Alien
puis Blade Runner, la science-fiction en col 
bleu ; autrement dit, l’IA comme un moyen 
de créer un nouveau prolétariat dont la 
nature, mécanique, préviendrait toute 
révolte. En 1984, le Canadien James Cameron 
creuse un peu plus loin cette idée avec Termi-
nator, imaginant la substitution de l’homme 
par la machine dans le cadre d’une guerre les 
opposant. Ici, un système informatique bap-
tisé Skynet vise à éradiquer l’espèce humaine
et à assurer la suprématie des machines.

Le dernier projet de Kubrick, sur lequel il
avait travaillé à partir de la fin des années
1970, s’appelait A.I. (Artificial Intelligence),

d’après une nouvelle de l’écrivain britanni-
que de science-fiction Brian Aldiss. Dans un
monde futuriste, gagné par la montée des
eaux en raison du réchauffement climati-
que, les êtres humains vivent en harmonie
avec des robots androïdes créés pour leurs
besoins, y compris sexuels. Lorsque Steven
Spielberg reprend le projet et le réalise,
en 2001, deux ans après la mort de Kubrick,
il adopte le point de vue du personnage 
principal. David est un androïde ayant
l’apparence d’un enfant de 10 ans, pro-
grammé pour aimer, abandonné par sa
mère, perdu dans un monde où les robots,
devenus une commodité, sont exterminés
par les humains. L’IA, pour la première fois 
nommée dans un titre de film, ne repré-
sente plus pour l’espèce humaine une
menace, mais sa rédemption. p

samuel blumenfeld

Les robots, superstars 
de la bande dessinée
Au Japon et en Europe, cette thématique a été une source 
d’inspiration majeure pour les dessinateurs

A rt de peu – de l’encre et du pa-
pier suffisent –, la bande dessi-
née n’a jamais craint de se

confronter à des sujets complexes. L’in-
telligence artificielle (IA) en est un. Avec
ses armées de robots, cyborgs et autres 
androïdes, la thématique a largement 
nourri un médium ayant fait de la science-
fiction un courant à part entière. Abor-
dée dans la production éditoriale des 
trois principaux marchés mondiaux
(Etats-Unis, Japon, France), l’IA a même 
donné naissance à des œuvres majeures
du 9e art, comme Astro, le petit robot,
d’Osamu Tezuka.

Lancée en 1952 dans un Japon encore
traumatisé par sa défaite militaire, cette 
série met en scène un robot animé par 
l’énergie atomique, symbole de progrès
et de destruction. Son créateur est un
savant rendu inconsolable par la mort 
de son fils. Conçu à son image, le jeune
robot est doué de sentiments, mais ne 
satisfait pas son « père », qui le vend à un 

cirque. Succès planétaire maintes fois
adapté à l’écran, Astro sera à l’origine du 
développement d’un sous-genre dans le 
manga, appelé « mecha », consistant à
mettre en scène des robots. Goldorak en 
deviendra l’étendard, vingt ans plus tard.

Fable existentialiste
Alors que le géant de fer créé par Go

Nagai, et piloté par le prince en exil Acta-
rus, reste dépourvu de cerveau, le thème 
d’une machine dotée d’une conscience 
propre va par la suite nourrir de très 
nombreux mangas. Ainsi, Ghost in the 
Shell (1989), de Masamune Shirow, où un 
cyborg féminin traque un génie du mal 
(lui-même issu de l’IA), fable existentia-
liste invitant le lecteur à se questionner 
sur la nature humaine. Ou encore 
Gunnm (1990), de Yukito Kishiro, une 
dystopie incarnée par une androïde 
amnésique cherchant un sens à sa vie.

Faire du robot un être pensant, situé du
côté du bien, n’a pas toujours été une évi-

dence. Dans Magnus, l’anti-robot (1963), 
l’Américain Russ Manning relate la lutte 
menée par un humain contre des hordes 
d’automates perfides qui gouvernent le 
monde. En Europe, c’est plutôt la figure
du robot déprogrammé, et perdant les 
pédales, qui a été maintes fois utilisée. 
Ainsi par Hergé dans Le Manitoba ne 
répond plus (1936), une aventure de Jo, 
Zette et Jocko, ou par Franquin dans 
Radar le robot (1948), l’une de ses toutes 
premières histoires de Spirou et Fantasio.

Dans un tout autre style, RanXerox
(1978), l’humanoïde cyberpunk de 
Stefano Tamburini et Tanino Liberatore,
est lui aussi une machine détraquée. 
Victime d’un bug dans le cerveau, le 
colosse fabriqué à partir de pièces d’un
photocopieur (de la marque Rank Xerox, 
qui portera plainte) tombe amoureux 
d’une adolescente déjantée et se laisse
initier au sexe et à la drogue.

La mégalopole violente et perverse qui
sert de décor à cette série culte de la BD 
underground ne vaut guère mieux que le
monde dévasté dans lequel évolue 
La Survivante (1985), de Paul Gillon, 
œuvre phare de la catégorie « SF éroti-
que ». Dernière humaine ayant survécu à 
un cataclysme mondial, Aude se fond 
dans une société de robots, convertissant
quelques spécimens aux plaisirs char-
nels. Le sexe est vu comme l’ultime reli-
quat d’humanité, que l’intelligence artifi-
cielle ne pourra jamais reproduire 
– même si cela reste à démontrer. p

frédéric potet

« Metropolis » (1927), 
de Fritz Lang. UFA/THE 
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AVEC 
SA CRÉATURE, 

FRITZ LANG 
METTAIT EN SCÈNE 

LE PREMIER 

ANDROÏDE 

DE L’HISTOIRE 

DU CINÉMA

quoi ?

n… nous 
réclamons 
de l’huile
 minérale !

OUI 

OUI !

refusé.

mais on 
n’en veut 

plus de la 
synthé-
tique ! 
nan, nan, 
naaan ! vous 

voulez avoir 
des problèmes 
de fourmis, de 

moisi ou de gel ?! 
fermez-la et 

   continuez de 
    surveiller la  

           cible !

mais 
le think 
tank de 
m. batou, 
il en aaa…

BOUH, BOUH, 
BOUH !BOUH !

« Ghost in the Shell » (1989), de Masamune Shirow. GLÉNAT
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