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2017 : L’ODYSSÉE DE L’IA
Texte : Renaud Dahl, Charles Bonnet, Frédéric Bérard

DANS LES JOURNAUX, DANS LE MÉTRO, QUAND ON NE PARLE PAS DE POLITIQUE,
UN MOT REVIENT SOUVENT : L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE. DANS L’IMAGINAIRE
COLLECTIF, ELLE EST ASSOCIÉE À DE LA SCIENCE-FICTION ET INCARNÉE PAR
TERMINATOR OU HAL 9000 DANS 2001 : L’ODYSSÉE DE L’ESPACE… MAIS LA RÉALITÉ ÉTANT
ENCORE UNE FOIS BIEN DIFFÉRENTE DE LA FICTION, QUELQUES ÉCLAIRCISSEMENTS
S’IMPOSENT.

Q

u’est-ce que
l’intelligence artificielle ?
D’après l’un des
pères fondateurs de
la discipline, Marvin
Minsky, c’est une
« science qui consiste à faire faire aux machines
ce que l’homme ferait moyennant une certaine
intelligence ». Oui, mais encore faut-il savoir
ce qu’est l’intelligence humaine... Elle a
donné lieu à plusieurs définitions au cours
de l’histoire. Selon l’inventeur Thomas
Edison, c’est ce qui fait que cela fonctionne.
Pour le naturaliste Charles Darwin, c’est ce
qui permet la survie de l’individu le plus
apte. Ou alors, c’est ce qui rend difficile de
distinguer une tâche réalisée par un être
humain de celle faite par une machine,
pour le mathématicien Alan Turing. Dans
les réflexions menées sur ce sujet de la
reproduction de l’intelligence humaine, on
considère généralement qu’il existe trois
sortes d’intelligences artificielles : l’IA faible,
l’IA forte, et la superintelligence.

on utilise les IA faibles de nos smartphones.
Aaron Saenz les compare à « des acides
aminés dans l’écoulement primordial de la terre
primitive. »
C’est à partir de ces briques élémentaires
que pourra se construire petit à petit une
IA forte, c’est-à-dire aussi intelligente
qu’un humain, dans tous les domaines. Le
philosophe de l’université d’Oxford, Nick
Bostrom estime qu’elle possède « du bon sens
et une capacité effective d’apprendre, de raisonner,
et de planifier pour répondre à des challenges
de traitement complexe de l’information, dans
un nombre important de domaines naturels et
abstraits ». Il est intéressant de noter que
de nombreuses tâches difficiles pour un
humain, comme le calcul, l’établissement

d’une stratégie sur les marchés financiers,
ou la traduction, sont très faciles pour un
ordinateur, tandis que des choses simples,
comme la vision, la perception ou le
mouvement sont bien plus compliqués
pour lui. « L’IA a réussi à faire essentiellement
tout ce qui requiert de penser, mais a échoué
à faire la majorité de ce que les humains ou
les animaux font sans penser » explique
l’informaticien Donald Knuth. Le chemin
vers une intelligence artificielle au moins
aussi intelligente qu’un humain dans tous
les domaines est semé d’embûches, comme
l’explosion combinatoire - plus un problème
est complexe, moins il est possible d’utiliser
la recherche exhaustive de solutions pour
le résoudre. L’une des pistes explorées
consiste à essayer de comprendre comment

DE L’IA FAIBLE À LA
SUPERINTELLIGENCE
L’IA faible est dotée d’une intelligence
meilleure qu’un humain à une tâche
particulière, mais seulement dans cette
dernière. Aujourd’hui, le moteur de
recherche Google, les suggestions Amazon
ou le fil d’actualité Facebook sont des IA
faibles. Quand on achète un billet d’avion,
ce n’est pas un humain qui décide de son
prix. Et lorsque l’avion atterrit, ce n’est
pas non plus un humain qui décide à
quelle porte celui-ci va débarquer. Lors de
l’utilisation d’une application de cartes,
quand on reçoit des suggestions de musique,
ou que l’on regarde la météo pour demain,

En 2017, les robots reproduisent le style de nos meilleurs peintres ; pendant ce temps, des humains
meurent à cause de selfies. Une chose est sûre, nous n’évoluons pas de la même façon...

fonctionne notre cerveau, pour ensuite
pouvoir le reproduire dans une machine,
mais les programmes les plus ambitieux de
nos jours peinent à modéliser... celui d’un
rat ! Si nous sommes encore loin d’une
superintelligence artificielle, que Nick
Bostrom définit comme « une intelligence
qui dépasse grandement la performance
cognitive humaine dans n’importe quel domaine
considéré », l’IA faible est déjà parmi nous et
a de multiples applications dans notre vie
quotidienne.
LET’S PLAY !
Commençons par un exemple que nous
connaissons tous : les IA des jeux vidéo
ou de réflexion, qui ont fait la une avec la
victoire d’AlphaGo contre le grand maître
Lee Sedol en 2016. Comment un ordinateur
joue-t-il ? Dans le cas le plus simple, il calcule
tous les coups qu’il peut jouer, tous les coups
que son adversaire pourrait faire ensuite,
et ainsi de suite : il parcourt « l’arbre » des
coups possibles, et choisit l’enchaînement
qui lui donne la victoire (ou le match nul).
Il part bien sûr du principe que l’adversaire
joue aussi à chaque tour le coup qui lui
sera le plus favorable ! Avec cette méthode
un ordinateur ne peut jamais perdre à des
jeux comme le morpion ou « prendre la
dernière allumette ». Mais beaucoup de jeux
sont trop compliqués pour que ce nombre
total de coups soit vraiment calculable,
malgré la puissance de calcul que nous
avons aujourd’hui. Il faut donc s’arrêter
avant de savoir si la partie sera gagnée ou
non. Pour cela, une fonction « heuristique »
est utilisée, permettant d’évaluer l’état de
la partie entre deux coups en donnant un
score à un plateau d’échecs par exemple.
Le programme sélectionne alors le coup

Édito

Nous sommes une petite équipe d’étudiants
(Sorbonne, CentraleSupélec et ESSEC). Nous
avons écrit ce sympathique numéro que
vous avez entre les mains. Aidés par les
équipes de Silex ID et d’OCTO Technology,

nous avons souhaité traiter du thème de
l’intelligence artificielle. Pourquoi ?
Parce que nous en avons tous déjà entendu
parler au moins un peu, souvent beaucoup,
parfois passionnément, si ce n’est à la folie.
Seulement, c’est un vaste sujet, dans lequel
il est facile de se perdre tant les avis sont
contradictoires. Kevin Kelly pense que nous
vivrons dans un monde où des intelligences
extrêmement diverses cohabiterons
(artificielles, humaines, hybrides…),
Laurent Alexandre s’en inquiète, Moran

Cerf y voit une incroyable opportunité
pour étendre notre conscience… Bref, la
communauté scientifique est très divisée sur
les véritables conséquences que va avoir l’IA
sur nos vies. Ce que nous vous proposons
avec ce journal, ce n’est pas une réponse
parfaite et objective, mais un nouvel angle
d’approche sur la question : le nôtre.
Bienvenue dans le tur-fu !
Par Yannick, Martin, Maël, Charles, Renaud,
Narjisse, Léo, Frédéric, Benoît, Georges-Adrien

© USIEvents

Que vous soyez un-e jeune entrepreneur-e
intéressé-e par l’intelligence artificielle,
un-e employé-e ou dirigeant-e d’un grand
groupe, un-e simple curieux-se, ou un
peu de tout ça à la fois, ce numéro vous
intéressera, nous en sommes persuadés ! Ah
mais au fait, qui sommes-nous ?
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groupe soit le plus possible éloigné des
autres. L’apprentissage par renforcement,
c’est globalement celui que l’on a connu
enfant. L’algorithme doit apprendre, à
partir d’expériences, ce qu’il convient de
faire dans certains états de l’environnement.
Au cours de son apprentissage, il reçoit
une récompense (positive ou négative), ce
qui modifie son état. Afin de pouvoir lui
faire apprendre de nouvelles choses, il est
important que cette récompense permette
un équilibre entre l’exploration (choisir une
action a priori suboptimale pour observer
ses conséquences) et l’exploitation (utiliser
la connaissance des actions passées et de
leurs conséquences pour choisir la meilleur
action à effectuer dans l’état courant).
DES SYSTÈMES EXPERTS

qui le mettra ensuite dans la position avec
la plus haute heuristique, c’est-à-dire la plus
avantageuse !
OPTIMISER NOS VIES
De façon beaucoup plus appliquée, on
utilise aussi ces IA faibles pour résoudre des
problèmes à notre place. Maps, CityMapper
ou l’application de la RATP nous permettent
ainsi de répondre à des questions comme
« quel est le plus court chemin pour aller du 34
avenue de l’Opéra au Carrousel du Louvre ? ».
Si une usine connaît les commandes pour
les mois à venir, elle sait quelles cadences
peuvent tenir ses machines, combien
d’ouvriers sont nécessaires par machine
et combien de temps doit passer chaque
machine en maintenance. Une intelligence
artificielle saura donc répartir les employés
par jour et par machine pour satisfaire la
demande (même si la réponse sera peutêtre « impossible, embauche ! »). Quel est
le point commun entre ces problèmes ?
Ce sont des problèmes d’optimisation
par contraintes. Il s’agit à chaque fois de
maximiser ou minimiser une valeur (temps
de trajet, variation du nombre d’ouvriers)
tout en satisfaisant des contraintes (aller de
A à B, répondre à la demande). Une fois que
l’on a réussi à bien détailler les variables,
contraintes et objectifs, ces problèmes
peuvent être résolus par les mêmes
techniques que celles utilisées dans les jeux :
tester toutes les combinaisons possibles et
voir laquelle donne le meilleur résultat. On
essaie une valeur pour une variable A, avec
une autre pour la variable B, en vérifiant que
les contraintes sont bien satisfaites, et on
continue…
DES NEURONES DIFFÉRENTS DES
NÔTRES
Quand on dit qu’une machine apprend,
il ne faut pas s’attendre à ce qu’elle
apprenne comme un humain. Lorsqu’une
IA a un problème à résoudre, ou des
actions à effectuer, elle va apprendre

à mieux le faire à partir des données
existantes et des feedbacks résultant
de ses actions. En fonction des retours
que l’environnement peut procurer, les
algorithmes d’apprentissage forment trois
familles : l’apprentissage supervisé, non
supervisé, et par renforcement. Le premier
s’appuie sur le principe d’Occam, selon
lequel on doit préférer la théorie la plus
simple s’il y en a deux qui mènent aux
mêmes conclusions. On utilise souvent des
arbres de décision, qui représentent les
différents choix possibles à chaque étape
de la réflexion. Par exemple, on pourrait
réfléchir à la pertinence d’attendre une
table dans un restaurant, en fonction de
la fréquentation, de la plus ou moins forte
sensation de faim ou de la météo. Mais
comment construire l’arbre à partir de ces
questions ? Si l’on décide de construire
tous les arbres possibles et de ne garder que
celui qui fait le moins d’erreurs, on peut se
retrouver avec un nombre de possibilités
trop grand pour pouvoir toutes les calculer.
Le but est donc de généraliser au maximum
les exemples pour éviter de s’adapter à une
situation trop spécifique, d’utiliser le moins
de tests possibles pour classer les données,
et de tester l’attribut le plus discriminant
en premier. Par exemple, nous regarderons
si nous avons réservé ou si le restaurant est
entièrement rempli avant de décider si nous
devons patienter.
L’apprentissage statistique supervisé est
aussi utilisé dans les réseaux de neurones.
Des « neurones » formels, réalisant chacun
une opération très simple, sont mis en
réseau pour modéliser des fonctions plus
complexes ; en fonction des résultats et
des feedbacks reçus, l’importance de
chaque neurone dans le calcul final se
modifie pour améliorer les résultats. Pour
faire de l’apprentissage non supervisé,
on part de données non étiquetées et on
essaie de regrouper les données qui se
ressemblent le plus, de telle sorte qu’au
sein de chaque groupe les données soient
le plus rapprochées possible et que chaque

Terminons ces présentations avec une IA
« qui-fait-peur » : les systèmes experts. Ils ont
pour but d’aider à la décision, en simulant
un raisonnement d’expert d’un domaine
donné… et menacent certains emplois.
Mais il serait dommage de se priver de leurs
avantages : ils ne sont pas biaisés par des
émotions qui peuvent affecter la logique
d’un expert, ne sont pas sujets aux trous de
mémoire, et les connaissances étant stockées
informatiquement, pas de problème pour
assurer leur transmission. Comment ça
marche ? On fournit au système des règles
pour déduire de faits un résultat ou une
action. Idéalement, plusieurs experts du
domaine seront d’accord sur des règles
que l’on pourra ensuite implémenter.
Malheureusement ce n’est pas toujours
possible : soit le domaine n’est pas un
domaine dans lequel on peut facilement
trouver des experts, soit les experts ne sont
pas d’accord entre eux, soit ils refusent
de « participer à la disparition de leur
métier ». Dans ces cas-là, il faut déduire les
règles à partir de données à disposition,
par apprentissage par exemple ! Quelques
exemples pour rendre le tout plus parlant :
un thermostat qui adapte le chauffage en
fonction de la température extérieure et
de la présence ou non de gens dans une
pièce ; une machine à laver qui adapte son
programme en fonction de la saleté du linge,
du poids, du textile, etc. ; et de façon plus
menaçante pour des emplois aujourd’hui,
des outils d’aide au diagnostic médical qui
se sont déjà montrés plus performants que
leurs homologues humains…
Et après ? Comment l’IA va-t-elle continuer à
se développer ? Par le passé, elle a connu des
phases de progrès très rapides, et des phases
de stagnation, les « hivers de l’IA ». Laurent
Alexandre nous faisait remarquer que le
côté « boîte noire » du deep learning rend
les évolutions futures très difficile à prévoir,
et qu’il sera peut-être plus compliqué que
prévu. Mais à en croire Nick Bostrom, le
deep learning apportant maintenant des
applications rentables, la recherche va
continuer à recevoir des fonds, à progresser
de plus en plus… un nouvel hiver ne devrait
donc pas arriver !

Coup de gueule
Par Maël Levet

L’échec est l’une des leçons que l’on
retient le mieux. C’est le principe de vie
des entrepreneurs, mais chacun de nous
l’expérimente au cours de sa vie. Durant
l’USI, il a été question de transhumanisme
et de révolutions technologiques, mais
je reste surtout marqué par le paradoxe
d’humains qui, n’ayant jamais été aussi
interconnectés, n’ont jamais aussi peu eu de
vision sur leur caractère interdépendant.
Dans les sociétés archaïques, ce lien avec
les autres et la nature était si vital que la
sensation était immédiate.
Où est donc passé ce savoir ? Faut-il que
son propriétaire améliore son SEO ?
L’hypothèse la plus probable est qu’il est
empirique et que de ce fait, avoir cette
connaissance à notre disposition ne
nous permet pas pour autant de la vivre.
L’information n’est pas la connaissance.
Comme tant de nouvelles choses, notre
impatience, notre recherche de selfie
permanente afin de « montrer ce que l’on
éprouve, plutôt que d’éprouver ce que l’on
montre » nous complique le travail dans la
création de liens authentiques avec ceux
qui nous entourent. Et plus encore avec
les personnes qui sont loin de nous, ou
marginalisées. Sortir de la peur de l’autre,
lui tendre la main pour le comprendre, et
le faire dès aujourd’hui, est peut-être la
plus belle clé que pouvait donner Ingrid
Betancourt à l’individuation croissante du
XXIe siècle. C’est à nous d’écrire la recette
de notre vie, et les temps à venir sont les
plus radieux, car ils nous offrent toujours
plus l’occasion de devenir ce que nous
voulons.
Si chaque contenu d’information de Google
était une feuille d’arbre, nous serions des
randonneurs amateurs et égarés. Sans
pouvoir nous orienter dans cette forêt dense
où les informations sont légions, nous
avons bien intérêt à laisser les intelligences
immortelles s’y perdre à notre place.
L’humanité qui émerge est-elle celle qui
donne sa dernière volonté à Siri ? Passer à
côté de la mort pour ne pas passer à côté
de sa vie, voilà peut-être une expérience de
pensée à mener bien vite, pour commencer
à se consacrer pleinement à la recherche
des sentiers, la poignée de feuilles à cueillir
pour atteindre la sagesse afin de voir,
avant la fin de notre vie, l’orée du bois. Et
d’inviter les randonneurs qui marchent en
vain, à faire chemin avec nous.

Nos partenaires
O C TO T E C H N O LO GY

À chaque édition, l’USI réunit des speakers inspirés venus
partager leur vision sur l’impact des technologies sur nos
vies, nos entreprises et notre société. Cette année encore
grâce aux écoles Centrale Supélec et ESSEC, nous avons
voulu inclure à ces échanges cette génération qui devra
construire le monde de demain. De Sapiens à l’Homo
Evolutis, des racines de l’informatique au Machine
Learning, de notre économie vacillante aux promesses
de la Blockchain, du monde réel au monde virtuel, les
conférences USI c’est leur avenir. Il est plus que jamais
temps de leur demander leur avis sur le digital et sur son
héritage…

ESSEC BUSINESS SCHOOL

Le développement de l’ESSEC est guidé par la conviction
que le leader moderne doit combiner des compétences
transverses et être capable d’articuler des compétences
managériales, technologiques et de design. C’est pourquoi
nous avons lancé nos Centres d’Excellence à vocation
transverses ainsi que le K-Lab de l’ESSEC où nous proposons
à nos étudiants des expériences pédagogiques innovantes
grâce aux technologies digitales et au design thinking. La
vision d’USI va dans le même sens. Cette édition spéciale
articule des regards croisés et donne à nos étudiants
l’opportunité de prendre dès à présent un rôle de thougth
leader en s’appropriant les idées qui feront le monde de
demain.

CENTRALE SUPÉLEC

Les élèves ingénieur de l’École Centrale Paris (groupe
Centrale Supélec) sont conscients de la place qu’ils ont
à jouer dans notre économie digitale, dans un monde de
plus en plus connecté. La participation d’élèves de l’option
Informatique de 3e année à l’événement USI 2016, aux
côtés d’OCTO Technology, est très importante pour l’École.
Les éclairages des speakers USI apportent une ouverture
précieuse sur les évolutions de notre monde, non seulement
sur le plan technologique mais aussi sur les usages, les
problématiques sociales et sociétales de notre monde. Nous
comptons sur nos élèves pour être des digital managers - et
des « sapiens » responsables... - éclairés, dès leur entrée dans
la vie active !
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INTELLIGENCE LINGUISTIQUE
DÉFINITION :
L’intelligence linguistique est définie par Gardner comme la
«“capacité
capacitéààutiliser
utiliser et
et comprendre
les mots
mots et
comprendre les
et les
les nuances
nuancesde
de
sens
».
sens“.

QUEL AVE

É
ETAT ACTUEL :

Le domaine des NLP (Natural Language Processing) est l’un
des plus avancés de nos 9 types d’intelligence, en grande partie
grâce aux avancées actuelles du deep learning.

L’INTELL
ARTIFIC

CAS CONCRETS :
“Inception“ de Google, qui permet aujourd’hui de légender
automatiquement des images trouvées sur internet sans besoin
d’aucune métadonnée.
ET APRÈS ?
Les possibilités d’application sont infinies... Imaginez une
intelligence artificielle créant en collaboration avec des
humains (ou non) un Wikipédia pour illettrés : chaque concept,
article actuel étant explicité par des images, des vidéos… Si les
machines arrivent à représenter un concept aussi bien par des
images que par des mots, le champ des possibles est infini !

INTELLIGENCE
LOGICO-MATHÉMATIQUE
DÉFINITION :
C’est la capacité de manipuler les nombres et de résoudre des
problèmes logiques.
ETAT ACTUEL :
É
S’il y a bien un type d’intelligence sur lequel les machines
nous dépassent de loin, c’est bien celui de l’intelligence logicomathématique !
CAS CONCRETS :

1
3--=?
4

Les exemples de machines étant bien plus efficaces dans ce
domaine foisonnent de toutes parts. Le temps où les champions
du monde, d’échec ou de go étaient humains est dépassé depuis
un petit moment maintenant !
ET APRÈS ?
Au-delà de ces jeux très spécifiques, la puissance et la rapidité
de calculs que peuvent aujourd’hui nous offrir les machines en
fait un allié bien plus efficace que n’importe quel humain pour
tous les problèmes qui traitent d’optimisation notamment.

INTELLIGENCE SPATIALE
DÉFINITION :
L’intelligence spatiale
est la
la«“capacité
de trouver
trouver son
son chemin
chemin
L’intelligence
spatiale est
capacité de
dans un
un environnement
environnement donné
donné et
et d’établir
d’établir des
des relations
relations entre
entre
dans
les objets
objets dans
les
dans l’espace“.
l’espace ».
ETAT ACTUEL :
É
Aujourd’hui, les systèmes spatialement intelligents sont monnaie
courante et reposent sur la géolocalisation (optimisation de
trajet, calcul de distance…).
CAS CONCRETS :
Les voitures autonomes sont l’exemple parfait d’une intelligence
spatiale : localisation par rapport aux autres véhicules, prise de
décision instantanée sitôt les dangers détectés.
ET APRÈS ?
L’intelligence spatiale ne pose plus vraiment de défi technique.
L’enjeu à venir est alors dans l’association de cette intelligence
avec d’autres, et l’on peut alors s’imaginer des livreurs
automatiques ou des avions autonomes, sans parler des
possibilités d’exploration spatiale - à l’image du robot Curiosity,
déployé en 2011.

Qu’est-ce que l’intelligence ? C’es
question fondamentale que la « th
a été développée. Celle-ci disti
distinctes chez l’humain. Mais que s
approche à l’intelligence artificielle
d’intelligences où les av
sont les plus

Textes : Yannick Morel, George
Illustrations : Caroline Br

S I L E X G R A P H I E

ENIR POUR

LIGENCE
CIELLE ?

st dans le but de répondre à cette
héorie des intelligences multiples »
ingue neuf types d’intelligences
se passe-t-il si nous appliquons cette
e ? Petit tour d’horizon des six sortes
vancées dans le domaine
importantes.

es-Adrien Naudin & Léo Barbier
retagne & Camille Rocchi

INTELLIGENCE
CORPORELLE KINESTHÉSIQUE
DÉFINITION :
L’intelligence corporelle-kinesthésique est la capacité d’utiliser
le contrôle fin des mouvements du corps (par exemple les
danseurs, les athlètes, les chirurgiens et les artisans).
ETAT
ACTUEL :
É
Les robots, principaux concernés, font aujourd’hui l’impasse
sur cette faculté, en optant pour des formes simplistes. Quant
aux robots humanoïdes, le DARPA Robotics Challenge met
annuellement en compétition des prototypes sur des tâches
aussi simples qu’ouvrir une porte, monter une échelle ou
marcher sur des débris, avec des succès encore très mitigés.
CAS CONCRETS :
Les initiatives sont nombreuses, des robots animaux plus ou
moins sophistiqués (la BBC en a déployé pour filmer un de ses
documentaires, par exemple) aux insectes intelligents.
ET APRÈS ?
Cette forme d’intelligence est fortement liée au développement
des autres, dont elle n’est que l’incarnation dans des gestes…
autrement dit, un futur à la I-Robots,
I-Robots, pourquoi pas !

INTELLIGENCE MUSICALE
DÉFINITION :
L’intelligence musicale est la capacité à appréhender et créer
des mélodies. Cette forme d’intelligence met le sujet dans une
position d’acteur (lorsqu’il compose) et de spectateur (lorsqu’il
écoute).
É
ETAT ACTUEL :

Certaines IA sont maintenant capables de composer des
morceaux de tous types. Elles travaillent à partir de morceaux
existants pour en créer de nouveaux.
CAS CONCRETS :
Hexachords a développé une IA prenant en compte des
contraintes imposées par le compositeur. Elle a même acquis
ce statut, délivré par la Société des Auteurs, Compositeurs et
Éditeurs de Musique.
ET APRÈS ?
Une piste de développement est envisagée dans le domaine
des jeux vidéo où l’IA pourra composer de la musique selon la
situation du personnage (lorsqu’il s’approche d’un danger, la
musique sera angoissante par exemple).

INTELLIGENCE NATURALISTE
DÉFINITION :
L’intelligence naturaliste est celle qui permet de classer les
objets, et de les différencier en catégories.
ETAT ACTUEL :
É
Le domaine de la vision par ordinateur a beaucoup évolué ces
dernières années, grâce aux avancées dans le domaine du deep
learning (et oui, encore lui !).
CAS CONCRETS :
De nombreux logiciels industriels permettent aujourd’hui de se
repérer facilement dans l’espace, soit grâce à des images soit
avec des capteurs type accéléromètre ou gyroscope.
ET APRÈS ?
Imaginez-vous demain, prenant des notes avec votre stylo sur
une feuille papier. Tout ce qu’il y a de plus classique... Sauf que
votre collaborateur à l’autre bout de la table voit s’afficher vos
notes en temps réel sur sa propre feuille grâce à ses lunettes de
réalité augmentée. Vous collaborerez avec vos collègues en toute
fluidité dans le monde physique, à la manière d’hologrammes !
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INTELLIGENCE ARTIFICIELLE & ÉTHIQUE

LES LIAISONS
DANGEREUSES
Texte : Maël Levet, Martin Durieux et Narjisse Tioutiou

LE DÉVELOPPEMENT SOUDAIN DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, DÛ À LA CROISSANCE
TECHNOLOGIQUE FULGURANTE, TEND À ACCENTUER NOS INQUIÉTUDES SUR NOTRE
SOCIÉTÉ ET CE QU’IL EN ADVIENDRA DANS LES ANNÉES À VENIR. LA CRÉATION D’UNE
IA FORTE, AUTONOME ET (A PRIORI) CONSCIENTE DE SES ACTES, NOUS AMÈNE À
CONSIDÉRER DÈS À PRÉSENT LA CRÉATION – POSSIBLE – D’UNE NOUVELLE ESPÈCE
INTELLIGENTE. DE LA GUERRE JUSQU’AUX RAPPORTS ENTRE LES SEXES, PETIT PASSAGE
EN REVUE DE PROBLÉMATIQUES ENVISAGEABLES, DANS LESQUELLES LA QUESTION DE
L’ÉTHIQUE SERA FONDAMENTALE.

L

ors de l’USI 2017,
nombreux étaient
les intervenants
s’interrogeant sur la
question de l’éthique,
façon de se conduire
en articulant créativement ses principes et
ses pratiques, face au développement de
l’intelligence artificielle et les scénarios
envisagés quant à son lien futur avec les
humains. Quand Moran Cerf souligne le
fait que l’éthique est une composante de
la science, Kevin Kelly se penche sur une
éducation qui devra préparer les générations
à s’engager pour que les nouvelles
technologies s’intègrent avec respect aux
valeurs humaines. Cynthia Fleury, véritable
spécialiste en la matière, va jusqu’à espérer
le remplacement de l’homo sapiens par un
homo ethicus : un humain éthique puisque
c’est, selon elle, l’éthique qui lui confère son
humanité.

L’IA qui fait la guerre, c’est
l’hiver nucléaire au coin de la
rue.
"Make love not war" scandaient les opposants
à la guerre du Viêt Nam. La résonance
de cette phrase dont l’objectif n’est
malheureusement pas obsolète nous
pousse à nous interroger sur le monde à
venir, peuplé d’humains et d’intelligences

artificielles. Comment l’intelligence
artificielle va-t-elle transformer nos relations
aux autres ? Quel tournant attend la guerre,
cette lutte inhumaine guidée par l’humain
aujourd’hui, et potentiellement par
l’intelligence artificielle demain ? Peut-on
croire en un monde meilleur inclusif comme
nous le prescrit ce slogan hippie ?
E-AMIRAL
En 2015, les États-Unis ont dépensé près de
597 milliards de dollars à des fins militaires
et la France, 47 milliards. Dans ce contexte,
difficile d’imaginer que la transformation
numérique n’affecte pas la défense. Il est
légitime de se demander comment évolue
le corps militaire face à ces changements
radicaux de nos manières de consommer et
d’échanger des informations. Nos progrès
technologiques exponentiels affectent
chaque année nos modes de vie mais nous
n’avons encore jamais entendu parler
de l’utilisation française du Big Data à
des fins militaires ou d’une IA cheffe des
armées. Une question se pose alors : quel
sera le visage d’une guerre menée par
la superintelligence et l’automatisation
apportées par l’Intelligence Artificielle ? On
peut imaginer que l’informatique cognitive
guerrière aura des comportements similaires
à Alpha Go lorsqu’il joue contre son
adversaire : un comportement alien, jamais
vu auparavant.

Le visage de la guerre contemporaine
pourrait alors être bouleversé, mais
comment ? Nos instincts alarmistes,
alimentés par la science-fiction des années
80, nous guident vers l’univers postapocalyptique : l’IA qui fait la guerre, c’est
l’hiver nucléaire au coin de la rue. Quand
les IA d’aujourd’hui sont, certes spécialisées,
mais plus rigoureuses que nous dans leurs
calculs, plus stratèges que le champion
humain d’échecs, moins inattentives
lorsqu’elles conduisent et appréhendent

mieux la complexité des marchés financiers,
confier la tâche de la défense est-il si
inenvisageable ?
Au contraire, peut-être que par sa rigueur,
son absence d’honneur et d’ego, l’IA
pourrait être assez stratège pour sortir
l’humanité des conflits destructeurs et
dépensiers qui la rongent. Les conflits ne
naissent-ils pas principalement de problèmes
de flux ? De crises économiques et des
mauvaises répartitions des ressources ? Dans

3 questions à… Kevin Kelly

Par Renaud Dahl et Charles Bonnet
Quel est l’impact écologique du
développement de l’IA pour tous ?
Si l’IA est le nouvel or noir, il est bien moins
polluant que l’ancien. Internet ne représente
aujourd’hui que 6 % de la consommation

mondiale d’électricité. Il y a encore du chemin
à parcourir, mais les gains financiers sont
énormes, et c’est pour cela que Facebook ou
Amazon continueront à aller dans ce sens.
Ne risquons-nous pas de devenir des légumes
heureux dans un monde de réalité virtuelle ?
Il y a de nombreuses étapes avant de ne plus
pouvoir différencier réel et réalité virtuelle.
Dans de nombreux cas, nous ne nous en
occuperons pas, mais si c’est important il y
aura toujours une façon de les distinguer.
Enfin, nous apprendrons à utiliser à notre
avantage les réseaux sociaux, la réalité virtuelle

ou l’intelligence artificielle. Cette adaptation
peut prendre une génération, c’est là toute
l’importance de l’éducation.

reconnaître des patterns avec de petites
quantités de données, ce qui permettra à de
nouvelles sociétés d’émerger.

N’avez-vous pas peur que les GAFA gagnent
trop de pouvoir ?
L’IA bénéficie d’un cercle vertueux : plus on
l’utilise, plus elle devient performante, donc
plus on l’utilise. Google, Baidu… vont devenir
des géants. Mais les réseaux de neurones de
ces entreprises exigent d’énormes quantités de
données, alors qu’un bambin peut apprendre
à distinguer un chien d’un chat à partir d’une
dizaine d’images ! On découvrira comment

© USIEvents

À l’occasion de l’USI 2017, nous avons eu la
chance de croiser le co-fondateur et ancien
executive editor de Wired. Nous en avons
profité pour questionner ce spécialiste de l’IA
sur son sujet de prédilection.
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une hypothèse ou les IA acquièrent un
pouvoir de décision à l’échelle nationale ou
internationale, ces conflits ne peuvent-il pas
être évités par une régulation transparente
des flux et des échanges ?
Finalement, le portrait d’un équilibre
mondial sous protection d’amiraux artificiels
est difficile à dessiner. L’IA pourrait catalyser
les tensions si elle nous rend plus puissants
et moins occupés. Au contraire, elle peut
peut-être nous élever en nous laissant le
temps de nous cultiver et de nous écouter.
Sûrement tout cela à la fois. Une chose est
sûre, la guerre que l’humanité a connue est
terminée, pour le meilleur ou pour le pire.

“Code is law”, le darwinisme
de demain.
L’intelligence artificielle, machine à
populisme, est le moteur des guerres sociales
à venir nous alertait Laurent Alexandre dans
son intervention. Déjà, le slogan des plus
grandes compagnies résonne dans toute
notre économie et nos politiques : "Code is
law", le darwinisme de demain.
WE CAN BOT IT
Mais plutôt que ces scénarios apocalyptiques
dont la probabilité lointaine n’enlève
certes rien à leur plausible gravité, des
problématiques existent de façon plus
immédiate. « La question de l’intelligence
artificielle c’est qu’il ne s’agit pas d’un robot,
mais d’un algorithme informatique présent sur
un réseau » déclarait récemment Elon Musk,
le serial entrepreneur qui a tant fait parlé
de ses doutes sur l’éthique de l’IA. N’y a-t-il
pas une forme moins évidente de guerre, un
conflit inscrit dans nos mœurs et qui agit,
pernicieux et invisible, sur nos modes de
pensée ?
« Je hais les féministes, on devrait les brûler ».
Tel un inquisiteur du XIIIe siècle en
chasse contre les sorcières, Tay le robot de
Microsoft s’est exprimé contre les féministes
après quelques jours passés sur Twitter. En
effet, sur ce réseau social Tay apprenait
de ses interactions avec les internautes.
Créé par la main de l’Homme, enrichi par
l’Homme, le robot est la version exagérée
de la transmission sociale chez l’enfant de
Bourdieu.
« L’expérience Tay » soulève le problème de
la reproduction des inégalités humaines
à l’échelle d’un nouveau monde qui
comprend humains et intelligences
artificielles (robots). Quel apport de
l’intelligence artificielle le combat féministe
peut-il espérer ? Sera-t-il un frein ou un
allié ?
Considérons que les robots apprenant
des interactions humaines soient une
reproduction artificielle de l’humanité.
Considérons que l’intelligence artificielle

soit née en 1956 – an 0. Les robots femmes
devront s’advenir d’une Olympe de Gouges
pour rédiger la Déclaration des droits de
la femme robot et de la citoyenne (nous
serons en 3747 soit 1791 ans plus tard). Ce
n’est qu’en 3900 qu’elles obtiendraient le
Droit de vote et d’éligibilité au sein de la
communauté robot. Soixante-treize ans plus
tard, soit en 3973, elles ne représenteraient
que 27 % dans l’Assemblée Nationale des
robots et leurs salaires seraient toujours
moindres par rapport à celui de leurs
collègues masculins.
Pour éviter ce calque de la réalité sur une
éventuelle communauté d’intelligences
artificielles ou de robots, des courants
se sont levés et se lèvent en faveur d’une
aide des nouvelles technologies pour
le combat féministe. Donna Haraway,
pionnière sur le sujet, philosophe et
primatologue américaine, mène bataille
depuis le début des années 1990 pour
saisir les opportunités d’émancipation
de la femme dans les technosciences. En
hommage à Donna Haraway, en 1991, le
collectif australien VNS Matrix invente
l’expression de cyberféminisme dans le
but de « déphallocentrer » la science et les
nouvelles technologies. Depuis d’autres
mouvements sont nés, évoluant avec la tech.
Les xénoféministes par exemple mettent
en place des actions et discutent de la façon
dont pourraient changer les objectifs des
technologies existantes pour les rendre
plus utiles à la société, et pour qu’elles ne
puissent pas être utilisées comme un outil
de discrimination sexuelle. Néanmoins dans
leur manifeste, elles relèvent – avec virulence
– une réalité : « ce sont des mains d’hommes qui
enserrent actuellement la gorge des institutions de
la science et des technologies ».
Si l’utopie sociale et féministe de l’Internet
n’a pas été réalisée, celle de la nouvelle
révolution de l’intelligence artificielle se fera
main dans la main dans la main : celle de
la femme, de l’homme et du robot. Et cela
s’appliquera réellement lorsque la main de
la femme cessera d’être sous-représentée
dans la création des intelligences artificielles.
Alors enfin nous embrasserons ce rêve
égalitaire !
RELATION ARTIFICIELLE
Que dire alors des fictions qui dépeignent
une intelligence artificielle féminine
justement rêvée comme objet de désir ?
Que ce soit dans Her (Spike Jonze) ou
Ex-machina (Alex Garland), l’héroïne
robotique n’est pas féminine par hasard.
Les deux réalisateurs posent une question
sur les domaines les plus incertains de
l’humain et donc, a fortiori, de l’IA, à savoir
leurs réponses aux stimuli émotionnels. La
séduction d’une femme mystérieuse par un
protagoniste masculin nous place dans un
cadre familier, mais les deux films dérangent
par l’ampleur de la réflexion sous-jacente :
ce scénario revisité rend-t-il la proximité
entre l’homme et l’objet plus désirable ?

Beaucoup de start-ups prétendent pouvoir
créer, à terme, des intelligences artificielles
confidentes capables de nous comprendre
et nous faire devenir plus performants. Si
l’objectophilie semblait jusqu’alors réservée
aux plus marginaux, préférant le contact
froid du métal de la Tour Eiffel à la peau
d’un humain, demain il se peut que la voix
de Her derrière l’écran génère nos désirs.
Plus tard, nous pourrions même assister,
dans le monde physique, à la naissance
d’une nouvelle population dont les courbes
des circuits électroniques seraient conçues
pour être sensuelles, viriles ou neutres, selon
leur rôle assigné, générant un ensemble
de codes propres à l’image qu’ils seraient
censés renvoyer.

Le robot est la version exagérée
de la transmission sociale chez
l’enfant de Bourdieu.
La logique mercantile modèle déjà en partie
notre conception du monde, via la publicité
notamment. L’intimité profonde que nous
pourrions nouer avec les intelligences
artificielles faites pour être désirées et nous
comprendre, pousse la réflexion éthique
quant à l’influence sur nos perceptions
un cran plus loin. À l’image des humains
surpassés par les puissances de calcul des
machines, est-il souhaitable de motiver
des ingénieurs et chercheurs à créer une
intelligence « d’écoute » si performante
qu’elle rendrait fortuite toute tentative
humaine de la surpasser ? Si demain aucun
humain ne peut plus comprendre l’autre
aussi bien qu’une machine, l’intimité passera
sûrement complètement dans la sphère
du virtuel, tout comme les réseaux sociaux
sont déjà le réceptacle de beaucoup plus de
confidences de jeunes que ne peuvent l’être
les oreilles parentales.
Les travaux de Laurence Devillers, issue
du Cerna, commission de réflexion sur

l’éthique des sciences du numérique,
montrent que la relation homme-machine
ne va pas de soi et doit être précédée par un
ensemble de règles. On craint en effet moins
que les cyborgs deviennent une nouvelle
cible de discrimination plutôt que certains
ou certaines, délaissés par la dissolution
continuelle du lien social due à la révolution
numérique, ne s’exposent que trop à ces
intelligences conçues pour nous faire tout
dire.
Le fonds de commerce des services en ligne
restera toujours en effet l’accaparation de la
ressource la plus précieuse de l’utilisateur :
son temps. Uniquement guidés par une
logique de profit, aucun projet promettant
de révolutionner la confidence et le désir
n’aurait intérêt à arrêter l’invasion de la
sphère intime. Si une prise de conscience
doit se faire, une charte éthique doit
également être dressée pour protéger la
plupart des utilisateurs inconscients, déjà
séduits par les fils infinis d’actualités et les
interfaces intuitives cachant une mécanique
complexe d’exploitation des données.
Comme l’a exprimé John Maeda : "Design is
about inclusion, not beauty". Ainsi, comme le
revendique l’initiative Time Well Spent, le
design éthique est peut-être une solution.
"Now I am become Death, destroyer of worlds".
Cette citation d’Oppenheimer nous
rappelle qu’outre la menace d’un scénario
apocalyptique largement ancré dans nos
esprits par les fictions, les concepteurs
sont confrontés à la responsabilité
des conséquences engendrées par
leurs créations. L’algorithme distribué
de l’inégalité homme-femme tout
comme le commerce de nos sentiments
s’imposent pernicieusement. Avant la
guerre apocalyptique, une révolution
de l’intelligence artificielle s’imposant
sournoisement dans nos réflexions sans
poser la question franche de l’éthique quant
à son utilisation, est un combat qu’il paraît
plus urgent de traiter.
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MESSAGE DU FUTUR

ENSEMBLE SUR MARS
Texte : Martin Durieux

Trou de verre ou distorsion temporelle liée à un
trou noir, nous cherchons encore. Cependant, les
faits sont là : le SETI a reçu son premier message
extraterrestre. Il ne nous est pas adressé, ressemble
à un message perdu et ne contient pas d’étrange
langage alien : ce message vient de nous-même, les
êtres humains de 2050.
RAPPORT D’ACTIVITÉ - ANNÉE 17
COLON #210915
Une nouvelle mélodie, douce et discrète,
comme chaque matin. Encore aujourd’hui
j’ai du mal à comprendre comment c’est
possible. Une mélodie inédite vous réveille
chaque matin, différente de celle de votre
voisin ou de celle qui réveille vos enfants,
dans la chambre d’à côté. Un morceau
unique, adapté à votre personnalité et votre
cycle de sommeil. Moi qui pensais que
l’humanité avait épuisé chaque accord, clé
et croche en quelques siècles... Impossible à
l’époque d’imaginer ces nouvelles sonorités
générées par la rencontre du machine
learning et de plusieurs siècles d’archives
musicales humaines. J’essaie de raconter
aux petits le monde du radio réveil et des
publicités matinales sur bande FM mais leur
difficulté à imaginer le monde dans lequel
j’ai grandi rends la tâche presque impossible.
Le progrès exponentiel de nos technologies
nous a fait évoluer à une vitesse inédite
dans l’histoire de l’humanité et malgré tout,
jamais je ne me suis senti dépassé ou perdu.
Tout a toujours été facile à adopter. Tous ces
changements ont trouvé ou créé leur place
chez nous.
La luminosité et l’odeur de la chambre me
rappellent vaguement les petits-déjeuners
à rallonge de mon enfance, pendant nos
vacances en famille. Je suppose que c’est
volontaire. Pourtant, je n’ai jamais été
aussi loin et le menu jamais aussi étrange :
je trouve sur la table un échantillon de la
dernière récolte, les fruits sont beaucoup
plus acides que sur Terre mais les progrès
sont impressionnants d’une année sur
l’autre. Comme pour tout, on s’y habitue.
Le repas se termine par l’indispensable
concentré nutritionnellement et
écologiquement parfait que je bois sur la

terrasse. Nos réveils sont devenus agréables
et nos cuisiniers, ingénieurs.
La lumière artificielle est incroyable, je sens
le soleil caresser mes joues comme si nous
étions à la surface. Je consulte en quelques
minutes les dernières avancées de la colonie
et vote pour les prochaines problématiques
à traiter. La douche (cette catastrophe
épidermique) est évidemment bannie, mais
nous n’avons jamais été aussi propres : les
vêtements intelligents et nano-implants
offerts par la sécurité sociale assurent un
nettoyage constant de la peau. Un réveil
aussi facile, ça vous donne le temps de
penser ou d’admirer la mine bouffie des
petits à la sortie du lit.

Dans une société
matériellement frugale et
virtuellement abondante, le
respect de l’humanité et de sa
santé est devenu une ressource
indispensable.
Nous rejoignons les autres dans la salle
de réveil de notre arrondissement.
L’automatisation nous permet de travailler
mieux et moins mais la colonisation exige
une santé mentale et physique hors norme.
La fin de matinée est répartie en quatre
moments : activités sportives, étirements,
méditation et sociabilisation. Cette dernière
partie est totalement consacrée aux
échanges entre colons. Ces activités ne sont
pas obligatoires mais offertes par la colonie :
elles sont inscrites dans la constitution
comme garantes de la paix. Dans une société
matériellement frugale et virtuellement
abondante, le respect de l’humanité et
de la santé est devenu une ressource
indispensable.
Nous déjeunons ensuite devant les
différentes imprimantes du quartier, je
choisis des nouilles aux légumes. Elles
sont imprimées et cuites devant moi en
une poignée de secondes, sans même me

le mentionner, je sais que l’imprimante
m’a reconnu et a pris en compte mes
besoins afin d’assurer une sensation de
satiété équilibrée et pour que rien ne reste
dans mon bol. On ne rigole pas avec les
ressources ici.
Quand je sors du complexe, un drone
de transport m’attend avec deux de mes
collaborateurs à l’intérieur. Sur le trajet,
nous discutons du match qui a eu lieu hier
sur Terre à la Paris E-sport Arena avant
d’arriver à l’Agence de déploiement des
systèmes d’information interplanétaires.
Cet après-midi, mes homologues et moi
élaborons des nouvelles infrastructures de
communication afin d’accélérer la vitesse
de transmission des données entre la Terre
et Mars. La discussion se déroule sous une
chape de verre, sous le soleil Martien. Nous
faisons apparaître des croquis, modélisations
et idées partout dans la pièce mais le temps
est limité, l’objectif est d’arriver à un
résultat avant la fin de la session. Au bout
de trois heures d’échanges, nous proposons
une nouvelle structure à nos systèmes de
simulation qui l’exécuteront pendant la nuit,
nous interpréterons les résultats demain.
Je reçois des unités pour ma participation
à la réflexion commune et nous nous
dirigeons ensemble vers le centre-ville.

J’entre dans le salon virtuel où
je retrouve mes parents, restés
là-bas et ma soeur qui habite
dans la station d’à côté.
Là-bas, je retrouve mes amis (ex)Terriens
qui ont aussi choisi la Colonie. Nous revivons
nos aventures d’adolescents sur Terre, puis
la discussion bifurque sur les avancées de nos
différents départements : certains travaillent
à la terraformation, à l’exploration spatiale
ou à l’amélioration des infrastructures
martiennes. Je les regarde, notre vie a
changé mais pas eux. Ils sont eux-mêmes, sur
une autre planète (ils boivent aussi moins
d’alcool, trop cher et trop éreintant). Je
dois rentrer, les enfants seront de retour du
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laboratoire dans une heure et j’ai un rendezvous. Je prends la route des airs et arrive en
un instant à la maison.
Dans le salon, je remarque que le système
de communication est déjà démarré et prêt
à l’emploi : la Terre m’attend. J’entre dans
le salon virtuel où je retrouve mes parents,
restés là-bas et ma sœur qui habite dans la
station d’à côté. Je leur raconte nos avancées
à l’agence, nos parents nous montrent les
images de leur croisière sur Jupiter. La
vision des tempêtes qui s’agitent sur la plus
grosse planète du système solaire me coupe
le souffle. Je reçois une alerte, les petits
arrivent dans deux minutes, j’embrasse ma
famille et sors du salon.
Une fois arrivés, ils me racontent leurs
aventures, ils m’impressionnent. Nous
sommes jeudi soir, la semaine est finie. Nous
partageons un repas en famille autour d’une
pizza traditionnelle concoctée par les enfants
en cours d’histoire de la nutrition et de la
cuisine. Ces heures nous sont entièrement
consacrées, la maison est silencieuse, pas de
notification, pas d’écran. Juste un moment,
bien réel.
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