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Première partie 

 
 

D’où sort l’I.A. ? 
 
L’humain a toujours eu le besoin à la fois de s’émerveiller et de se faire peur. Mais les 
dangers réels sont rarement là où on les attend. Il y eut une époque (1952) où les médias 
faisaient leurs titres sur les essais de puissantes bombes H et leur effet sur la météo du week-
end ! Aujourd’hui, le mot intelligence artificielle apparaît dans les médias aussi bien comme 
argument publicitaire pour des réfrigérateurs prétendument intelligents, que comme une 
solution d’avenir au transport grâce aux automobiles autonomes, ou comme source de terreur 
dans des ouvrages qui annoncent de façon apocalyptique que la machine dépassera bientôt 
l’humain et le détruira. 
 
Incontestablement l’I.A. est un thème majeur d’actualité.  
 

Si l’on interroge Google sur la thématique I.A. on trouve près d‘un million d’articles en ligne, c’est-
à-dire autant que sur le thème du réchauffement climatique !  
Beaucoup sont porteurs de craintes, au moins latentes. Quelques-uns toutefois décrivent les 
progrès notables que cette technique a apportés dans notre vie de tous les jours, sans même 
que nous ne nous en rendions compte. En dehors des ouvrages professionnels, sérieux mais 
ardus à lire pour des novices, la quasi-totalité des best-sellers se focalisent sur les dangers de 
l’I.A. depuis que des grands noms de la science et de l’industrie ont lancé quelques mises en 
garde, le plus souvent mal comprises et déformées. 
Inversement, un certain nombre de travaux bien documentés et dédramatisés ont vu le jour mais 
ont été peu médiatisés. Je citerai les initiatives de la CNIL, des commissions d’étude, le rapport 
Villani, etc., et surtout l’excellent ouvrage de Jean-Gabriel Ganascia. 

 
L’I.A. doit-elle nous effrayer ? Afin de disposer des clefs pour forger son propre jugement et 
pouvoir démêler le vrai du faux, il est donc crucial d’essayer de comprendre ce qu’est 
vraiment l’I.A. En quoi l’I.A. ressemble-t-elle à certains aspects de l’intelligence humaine et 
en quoi s’en différencie-t-elle profondément ? Sur quoi est basé son fonctionnement ? Quels 
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en sont les intérêts, les domaines d’application, les risques et les limites de ses usages ? Quels 
dangers peuvent-ils faire courir, tant aux individus et à leur vie privée, qu’à la société ? 
Face à cette évolution, la société réagit déjà avec des nouvelles lois de protection des données 
et une prise de conscience pour élaborer une éthique de l’usage de l’I.A. Au-delà de ce 
pragmatisme immédiat, certaines craintes largement médiatisées sont elles-fondées ? 
 
 
Intelligence et Intelligence artificielle  
 
Avant de parler d’intelligence artificielle, il faut déjà revenir sur ce que l’on appelle 
intelligence tout-court. De nombreux philosophes en ont donné des définitions et notre propos 
n’est pas ici de disserter sur leurs positions. Aujourd’hui on s’accorde sur une définition 
simple : 
« L'intelligence est l'ensemble des processus retrouvés dans des systèmes, plus ou moins 
complexes, vivants ou non, qui permettent de comprendre, d'apprendre et surtout de s'adapter 
à des situations nouvelles ». Ces derniers mots sont fondamentaux : la faculté d’innover, 
d’être inventif face à des situations nouvelles est bien ce qui caractérise l’intelligence. C’est le 
propre de l’homme, principalement.  
 

Tout le monde connait l’expérience de la poule qui ne sait contourner un grillage si elle aperçoit 
de la nourriture derrière. La poule est inintelligente par rapport au singe qui trouvera vite un objet 
à enfiler au travers du grillage pour l’aider à attraper la nourriture. 

 
L’humain, lui, fait preuve à tout instant de cette capacité à innover, à trouver des solutions à 
tout problème nouveau. Ces solutions sont le plus souvent évidentes pour d’autres humains. 
Elles seraient inaccessibles à des êtres inintelligents. Certaines solutions parfois sont 
extrêmement innovantes.  
 

Ainsi, en 1623 lorsque Blaise Pascal trouve une solution pour alléger la charge de travail 
intellectuel de son père en inventant la première machine à calculer mécanique, il réalise un 
exploit que peu d’humains avaient été capables de réaliser. Pareillement Lavoisier découvre que 
l’air est un mélange de deux gaz dont un indispensable à la vie. Feynman étudie la physique 
quantique et propose de l’utiliser comme moyen de calcul avec les ordinateurs quantiques. En 
1904 les frères Wright inventent la solution pour permettre à l’homme de voler et surtout de se 
diriger dans les airs. Toutes ces inventions ont changé le cours de nos existences. Elles étaient 
loin d’être évidentes. 

 
L’intelligence vraie se caractérise donc par cette faculté de résoudre des problèmes que l’on 
considère de prime abord comme insolubles ou difficiles. L’être intelligent trouve une 
démarche originale qui consiste à emprunter un autre chemin intellectuel pour atteindre la 
solution. Il s’agit d’une démarche en trois temps : remplacer le problème initial par un autre, 
résoudre le nouveau problème, tirer profit de la solution obtenue pour résoudre le problème 
initial dont la solution semblait inaccessible.  
 

C’est typiquement ce que ne sait pas faire la poule. Par contre, le singe transforme le problème 
en celui du rapprochement de la nourriture, résout celui-ci au moyen d’une baguette, et peut 
résoudre le problème initial en attrapant la nourriture. 

 
Ce chemin est typique de ce que l’on appelle le transfert métaphorique, c’est-à-dire 
l’utilisation de ce que l’on sait sur un autre domaine pour générer des connaissances – peut 
être incomplètes ou inexactes – sur un domaine que l’on ne connaît pas. C’est la clef de 
l’innovation, même si le raisonnement par analogie est fortement critiqué par les logiciens. 
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Lorsque l’humain, qui avait des difficultés à calculer avec des nombres dépassant largement le 
nombre de ses doigts, a inventé le boulier, il a typiquement proposé ce type de chemin alternatif 
pour rendre accessible des solutions qui étaient hors de portée de son intellect. Le boulier lui-
même n’est pas intelligent, pas plus que la baguette du singe, ni que l’utilisateur du boulier. Seul 
son inventeur l’est. 
 
Lorsque l’on utilise un ordinateur quantique pour calculer l’énergie de liaison d’un atome de 
deutérium, problème éminemment complexe et hors de portée des ordinateurs classiques 
actuels, nous sommes dans la même situation qu’avec le boulier : l’ordinateur quantique qui a 
effectué ce calcul n’est pas intelligent. Son programme non plus. L’être intelligent est seulement 
celui qui a conçu et programmé cet ordinateur quantique. En effet, même en laissant cette 
machine en marche pendant des années, ce même ordinateur serait incapable d’effectuer 
spontanément un autre traitement sans l’intervention de l’homme. 

 
J’en profite pour rappeler qu’en 1998 le logiciel Deep Blue a battu le champion du monde de 
jeu d’échecs. Serait-il plus intelligent que ce champion ? Assurément non ! En dehors de 
gagner des parties d’échec, ce logiciel serait incapable de faire autre chose, par exemple de 
gagner spontanément une partie de belote. Il a été conçu pour une tâche et n’a pas pour 
l’instant cette capacité humaine qui permet d’innover spontanément face à une situation 
nouvelle. 
 
Petit historique de l’I.A. 
 
Avant de rentrer dans le vif du sujet, et voir comment fonctionnent les logiciels d’I.A., 
commençons par quelques rappels historiques. 
 
La médiatisation du domaine de l’I.A. et en particulier le film « Imitation game » ont eu 
tendance à laisser croire que son point de départ date des travaux – certes fondateurs – d’Alan 
Turing. Le déchiffrage du code secret utilisé par la machine Enigma ainsi que les célèbres 
phrases d’Alan Turing annonçant, il y a presque 70 ans, que « vers l’an 2000 les machines 
sembleraient aussi intelligentes que les hommes » sont devenus des citations incontournables. 
 
Toutefois les idées qui sous-tendent l’I.A. et la démarche de pensée qui y a conduit sont 
beaucoup plus anciennes. 
 
L’intelligence artificielle est une science dont la date de naissance est imprécise. On peut 
toutefois noter que le terme « intelligence artificielle », lui, est apparu vers 1956 lorsque des 
chercheurs ont essayé de formaliser les mécanismes de l’intelligence humaine et de voir 
lesquels étaient reproductibles au moyen d’un ordinateur. L’objectif qu’ils assignaient à l’I.A. 
était de construire des algorithmes qui automatisaient certaines tâches cognitives :  

- les fonctions réceptives :  
o voir (vision par ordinateur, exemple en médecine la modélisation 3D de 

l’anatomie réelle d’un patient, en automobile détection de panneaux routiers, 
en photo reconnaissance de visages, etc.), 

o entendre (reconnaissance de la parole, analyse de bruits, de signaux,…), 
o percevoir (reconnaissance de situations, analyse de comportements, 

sécurité…). 
- les fonctions de mémorisation au sens large : 

o en particulier apprendre à reconnaître des personnes, des situations. 
- les fonctions de raisonnement que l’on considère souvent comme propres à l’homme, 

mais dont certaines ont été modélisées depuis l’antiquité (Logique d’Aristote) : 
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o les outils d’aide à la décision, en particulier en situations d’urgence, 
constituent un exemple de fonctions d’aide, 

o de façon générale, toutes les activités expertes où l’on a pu modéliser le 
raisonnement d’humains. La puissance et la vitesse de la machine rendent 
possible de le mettre en œuvre plus rapidement et sur des problèmes plus 
complexes.  

- les fonctions d’expression et d’action : 
o parler : synthèse de la parole, 
o écrire : écriture automatisée, 
o agir : pilotage d’automates, dont les plus célèbres sont les voitures 

automatiques. 
 
Typiquement toutes ces branches d’étude ont donné lieu à des applications. Aujourd’hui, le 
commun des mortels peut prendre un téléphone portable, l’interroger oralement et ne pas être 
étonné s’il lui répond d’une voix douce pour fournir une réponse parfois proche de celle 
attendue. Le logiciel qui est derrière cette application serait-il intelligent ? Il ne fait que 
rechercher – très vite – parmi un vaste ensemble de réponses toutes prêtes qui lui ont été 
élaborées le plus souvent à partir de données que vous avez vous-même fournies : 
 

Vous indiquer oralement quelle station service est la meilleur-marché dans un rayon d’un 
kilomètre de chez vous n’est pas une preuve d’intelligence, c’est seulement le résultat d’un calcul 
simple à partir de données. 

 
Les « assistants personnels », malgré leur fonctionnement qui associe de nombreuses facettes 
de l’intelligence artificielle, ne font que calculer « ce qui plaira » à leur partenaire. Ils ont été 
conçus pour cela. Toutefois cette stratégie, poussée trop loin, comporte des risques.  
 

Ainsi Tai, l’assistant personnel développé par Microsoft avait dû être fermé en urgence, car les 
internautes s’étaient amusés à le rendre xénophobe, etc. Puisque la machine dialoguait en 
essayant de suivre ce qu’une majorité de ses partenaires lui disait, elle continuait dans le sens du 
discours qu’elle avait entendu, en l’amplifiant. Il devenait facile de l’entrainer hors des pistes ! Elle 
ne « pensait pas », surtout ne « comprenait pas » les phrases qu’elle synthétisait, mais avait été 
programmée pour répondre en acquiesçant à la thématique de ses interlocuteurs. C’est parfois 
aussi ce que font certains humains. 

 
L’idée de formaliser les démarches intellectuelles humaines, d’en étudier les limites, les 
contradictions, n’est pas récente, même si ces travaux constituent la base de l’I.A. 
d’aujourd’hui. Les bases formelles de la logique ont été posées par les grecs, – et peut-être 
même par d’autres bien avant eux, mais qui n’avaient pas de langue écrite pour nous en 
laisser trace –. Les notions de déduction, d’inférence, d’abduction, etc. sont les socles d’outils 
mathématiques dont l’enseignement n’est pas réservé aux seuls étudiants en IA ! 
 
Ces progrès de l’humanité sont trop nombreux pour les citer en détail ici. Intéressons-nous 
aux plus marquants. 
 
Plus proche de nous, le XVII siècle fut riche en découvertes et portait en germe la naissance 
de l’I.A. 
 

• Galilée n’était pas qu’un astronome, loin de là ! Il était d’abord un mathématicien et 
un grand physicien. Son ouvrage sur « l’écriture mathématique du livre de 
l’univers… » tend à montrer que tout discours scientifique sérieux est formalisable. Sa 
démarche pour élaborer sa loi sur la chute des corps est typiquement l’exécution 
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humaine du traitement que font aujourd’hui les machines avec les algorithmes 
d’apprentissage : « j’ai suffisamment de mesures, j’en déduis une loi ». Nous en 
reparlerons. 

 
• En 1642 Blaise Pascal remplace le calcul, activité typiquement intellectuelle 

jusqu’alors apanage de l’homme instruit, par une simple opération réalisable par un 
objet mécanique. 

 
Le XIX siècle ne fut pas seulement celui de la vapeur. Les premiers ordinateurs voient le jour, 
même s’ils sont encore inutilisables.  
 

• Vers 1840 Charles Babbage veut fournir les meilleures tables de logarithmes pour la 
marine anglaise – Ces tables sont indispensables pour faire le point –. Il invente le 
premier ordinateur programmable, mécanique hélas, dont son propre fils réalisera le 
prototype quelques années plus tard. La proche amie de Babbage, Ada Lovelace, est la 
première femme à avoir écrit un programme – pour cette machine –. A ce titre son 
nom a été donné au langage Ada. Sans faire explicitement mention de l’intelligence 
artificielle, elle se plait à rêver du futur, comme l’a fait plus tard Turing, et prophétise 
explicitement dans son courrier des possibilités allant au-delà du contexte purement 
mathématique qu’elle maitrisait : « la machine pourrait composer de manière 
scientifique et élaborée des morceaux de musique de n'importe quelle longueur ou 
degré de complexité » ! 

 
Naturellement le XXe siècle a été celui de l’informatique avec l’automatisation de tâches 
intellectuelles. 
 

• Dès 1896 Hermann Hollerith fonde la Tabulating Machine Co qui devient IBM, et 
fabrique des machines qui effectuent plus vite que les humains des tâches 
intellectuelles telles que des tris, les interclassements et les totalisations. Le 
recensement des habitants des Etats Unis est réalisé par machine en 1890 trois fois 
plus rapidement que par les humains dix ans plus tôt ! 

 
• Dès 1923, une machine électromécanique de cryptage – Enigma – est commercialisée. 

Elle est capable de générer et de transcoder des messages secrets qu’aucun humain 
n’est capable de déchiffrer. Il faudra attendre 1942 pour qu’Alan Turing réalise une 
machine capable de casser le code de la machine Enigma, beaucoup plus rapidement 
qu’un humain. Le code utilisé par les militaires allemands pour transmettre leurs 
ordres changeant tous les jours, la vitesse de traitement était un facteur clé pour la 
réussite de ce projet. C’est la première fois qu’une machine effectue un traitement 
intellectuel complexe beaucoup plus rapidement qu’un humain ! Pour autant, cette 
machine n’est pas intelligente : elle est dédiée à une tâche précise et n’a aucune 
autonomie. 

 
• En 1927, Vannevar Bush invente l’« analyseur différentiel », un pré-ordinateur 

électromécanique pesant une centaine de tonnes, inspiré de la machine de Babbage, 
capable de résoudre des équations différentielles à l'aide d’engrenages. Cette machine 
a été utilisée pendant la seconde guerre mondiale pour les calculs de la première 
bombe atomique. Inutile de préciser que ces calculs effectifs auraient été hors de 
portée des humains. Mais c’est surtout en 1945 que Vannevar Bush publie son célèbre 
article « As We May Think » qui annonce l’évolution inéluctable de notre société vers 
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une « société de l’information » et décrit sa machine « Memex » (encore mécanique) 
qui est l’ancêtre de nos terminaux d’accès au Word Wide Web. 

 
• Ce n’est qu’en 1968 que Douglas Engelbart réalise à grande échelle le véritable 

premier essai d’ordinateurs interconnectés, en permettant à des humains de collaborer 
à plusieurs milliers de kilomètres de distance en temps réel sur écran et au moyen 
d’une souris. A ce titre Vannevar Bush et Douglas Engelbart sont considérés comme 
les véritables inventeurs du World Wide Web, même si sa mise à la disposition du 
public par Tim Berners Lee a attendu la fin de la décennie 80. 

 
Il est intéressant de noter que Douglas Engelbart avait baptisé son projet « Augment » au sens 
de l’ « augmentation de l’intellect humain ». Il ne visait nullement une prothèse de cerveau 
comme l’annonce de Neuralink par Elon Musk. Il ne s’agissait pas non plus qu’une machine 
soit plus intelligente qu’un humain mais bien que, par l’aide qu’elle apporte, elle permette à 
des humains qui l’utilisent, de mieux tirer profit de leurs propres capacités intellectuelles. 
C’est exactement ce qui se passe de nos jours, où en quelques secondes un humain peut 
acquérir les connaissances sur à peu près n’importe quel sujet. Remarquons qu’il n’est pas 
plus intelligent pour cela, mais simplement dispose de plus d’informations sur lesquelles il 
pourra raisonner, s’il en a l’envie et la capacité. 
 
Il serait trop long de discuter tous les progrès informatiques de la seconde moitié du XXe 
siècle. Citons cependant quelques points remarquables. 
 

• Dès l’été 1956, la recherche officielle sur l’intelligence artificielle est lancée par une 
équipe de scientifiques au Dartmouth collège. Ils commencent par recenser les thèmes 
à étudier pour pourvoir dans le futur faire accomplir à des ordinateurs certaines tâches 
apparentées à l’intelligence humaine. C’est la première fois que le mot « intelligence 
artificielle » est lancé. 

 
Dès lors, le thème de l’I.A. se développe dans tous les grands laboratoires de recherche du 
monde, même si la recherche sur ce thème y avait débuté longtemps avant d’avoir un nom. 
Vers 1972 le langage Prolog est spécifiquement conçu pour décrire des raisonnements à base 
de règles. Il devient l’un des premiers outils pour le développement de systèmes experts. Une 
grande vogue de l’I.A. logique se développe pendant le dernier quart du XXe siècle. 
 

• Les premiers résultats spectaculaires sont connus du public à la fin du XXe siècle avec 
la victoire de Deep Blue sur Gary Kasparov aux échecs. Pour la première fois une 
machine accomplit une tâche qui semble proche de l’intelligence humaine. En fait, la 
machine ne fait preuve d’aucune capacité d’innovation. Elle a simplement pour elle la 
vitesse de calcul et surtout l’analyse de dizaines de milliers de parties d’échec qui lui 
permettent de reconnaître des situations gagnantes et d’évaluer parmi les coups qu’elle 
peut jouer quels sont ceux qui la rapprochent d’une situation favorable. Avec une 
puissance de 11 téra-Flops (11 Millions de millions d’opérations par seconde), Deep 
Blue pouvait évaluer 200 positions de jeu par seconde. 

 
• Moins connu du public, mais plus riche en enseignements, le concours lancé en 2005 

par la DARPA permet à des voitures autonomes de parcourir seules, et sans incidents, 
500 kilomètres dans le désert sur des routes non pré-analysées, bordées de précipices, 
avec des tunnels et de nombreuses embuches. Bien que les machines n’aient pas eu à 
faire preuve de réelle créativité dans leur conduite, la quantité de choix qu’elles ont eu 
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à effectuer face à des imprévus reste très impressionnant. Il faudra comme d’habitude 
une quinzaine d’années pour passer d’un prototype opérationnel à un véritable produit 
désormais utilisable par le grand public dans les pays qui l’ont autorisé. 

 
• Après le jeu d’échec, c’est le jeu de Go – summum des jeux intellectuels – qui est la 

cible des machines. Cette fois l’apprentissage profond « Deep Learning » est à 
l’honneur et AlphaGo bat en 2016 le champion du monde de Go. La technique est très 
différente de celle de Deep Blue : un système d’apprentissage par réseaux de neurones 
profonds a appris à la machine à reconnaître des situations dans leur globalité et donc 
à pouvoir évaluer ce que joue son adversaire. L’apprentissage a duré des mois de 
calcul, en analysant des milliers de parties, comme l’avait fait Deep Blue. 

 
Simultanément à ces exploits, l’I.A. est rentrée discrètement dans notre vie de tous les jours 
sans même que la plupart de nos concitoyens ne s’en aperçoivent, tout au moins au début. 
 

La médecine fait appel de plus en plus à des outils d’intelligence artificielle couplés à des 
dispositifs robotisés. L’épidémiologie en tire avantage pour mieux interpréter les observations. Le 
commerce utilise quotidiennement l’I.A. pour analyser vos habitudes, suivre votre comportement 
et vous entrainer à consommer. Les militaires sont au premier rang pour utiliser ces techniques. 
Le milieu politique n’est évidemment pas en reste même si rares sont les électeurs qui le savent. 

 
Comme dans toutes les évolutions de la société, ces changements très rapides ont fait naitre 
une atmosphère d’inquiétude et de rejet. Il est lié surtout à une méconnaissance des 
mécanismes mis en jeu. Le plus étonnant et un peu surprenant de prime abord est que la 
sonnette d’alarme a été tirée précisément par ceux qui utilisent le plus l’I.A. et surtout 
l’utilisent à haute dose comme gagne-pain : par exemple l’inventeur et industriel de la voiture 
autonome, le patron du plus grand groupe spécialiste en récupération de données et en 
utilisation de l’I.A. pour mieux vous profiler, etc. Face à ce comportement contradictoire, 
Jean-Gabriel Ganascia propose une analyse très pertinente1 et qualifie cette attitude 
de « pompier pyromane ». A partir de ces critiques de l’I.A., de nombreux opportunistes se 
sont engouffrés dans la brèche en continuant d’entretenir dans leurs livres cette ambiance 
apocalyptique. Nous reviendrons sur cet aspect dans la troisième partie de notre exposé. 
  

                                                
1 Jean-Gabriel Ganascia : Le mythe de la Singularité – Faut-il craindre l'intelligence 
artificielle? Amazon. 
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Seconde partie 
 

Comment fonctionne l’I.A. 
 
L’émotion primaire qui apparaît lorsque l’on parle d’intelligence artificielle est un mélange de 
curiosité et de peur. Les sondages d’opinion disent que près de trois français sur quatre ont 
peur ou ont une opinion très négative des « algorithmes de l’I.A. ». Mais qu’en connaissent-ils 
réellement ?  
 
Cette peur est due principalement à une méconnaissance des mécanismes de l’I.A., largement 
entretenue par les médias. La première de ces interprétations erronées concerne ce que les 
journalistes appellent les « algorithmes de l’I.A. ». Il y a une confusion croissante entre ce à 
quoi est utilisée l’I.A. et comment fonctionne l’I.A. : un « moteur d’inférences » n’a 
évidemment rien à voir avec un « logiciel intelligent de sélection de candidats pour un poste», 
même si le second peut utiliser le premier.  
 

C’est un peu comme si l’on mettait dans le même sac les moteurs deux temps, les tondeuses à 
gazon, les mobylettes, et les pompes de secours utilisées lors des inondations !  

 
Pour pouvoir juger, il convient de distinguer le fonctionnement des outils de l’I.A. 
(les « moteurs ») des usages qui en sont faits.  
 

Par exemple, le même moteur d’I.A. peut être utilisé par un appareil de photo que l’on laissera 
seul et qui photographiera automatiquement les plus belles expressions de visage d’un bébé, ou 
dans un logiciel militaire qui déclenche automatiquement un tir mortel s’il reconnait qu’un ennemi 
est à sa portée. 
 

Les moteurs de l’I.A. : moteur d’inférence et Deep Learning 
 
L’élément de base d’un système I.A. est un « moteur » c’est-à-dire un logiciel général capable 
de prendre en considération un grand nombre de données pour en exhiber des propriétés, et de 
fournir un résultat qui semblerait provenir d’un humain. C’est ainsi que Turing l’avait défini. 
Il existe aujourd’hui deux grandes démarches utilisées pour cela. 
 
Examinons en premier les types de fonctionnement des deux grands types de moteurs de 
l’I.A. : ceux qui sont basés sur l’algèbre et ceux qui sont basés sur les statistiques.  
 
Approche algébrique 
 
La première technique, – algébrique et orientée vers l’exactitude –, s’appuie sur une idée très 
simple :  
« Un professeur apprend à ses élèves, en leur communiquant son savoir… » 
 
Si l’on veut que l’ordinateur se comporte comme un humain, il suffirait donc de lui 
transmettre les connaissances dont disposent les humains, – et donc de représenter 
mathématiquement ces connaissances – puis d’utiliser les principes de la logique formelle 
pour raisonner de façon exacte sur ces données ! Cette démarche est à l’origine, en particulier, 
des systèmes dits « experts » dont beaucoup ont été développés principalement à partir des 
années 1980. 
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D’un point de vue mathématique, ces systèmes reposent sur la « logique formelle » et 
la « représentation des connaissances », et de façon plus générale l’algèbre. Ils implémentent 
les principaux mécanismes de la logique, principalement la déduction, l’induction2 et 
l’abduction3.  
 

• L’énorme avantage de cette approche réside dans sa rigueur et son côté 
explicatif : l’humain est capable de suivre le raisonnement du programme car celui-ci 
est calqué sur une démarche typiquement humaine.  

• L’énorme faiblesse de cette approche est que le système ne dispose que des 
connaissances qu’on lui a communiquées. Il ne peut en créer de nouvelles. Par les 
principes mêmes de la logique, il n’y a pas plus dans les déductions d’une démarche 
logique que dans ses données : seul l’énoncé change. 
 

Ainsi un système expert ne saura jamais plus que ce qu’on a pu lui transmettre de 
l’ « expertise » que l’on a cherché à lui donner. Il ne sera, par construction, jamais inventif, 
mais son résultat sera toujours conforme à ce que les humains lui ont enseigné. 
 
Approche statistique 
 
La seconde démarche utilisée en I.A. – visant l’efficacité avant l’exactitude formelle – 
s’appuie sur une idée tout aussi simple : « Un enfant apprend par essais-erreurs en observant 
le monde … ». 
 
On peut la résumer ainsi : « un résultat probablement juste mais indémontrable est plus utile 
qu’une absence de résultat formellement exact ». C’est ce qui explique l’engouement actuel 
pour ces méthodes depuis que les approches par la logique formelle ont montré leurs limites. 
 
D’un point de vue mathématique ces systèmes reposent sur les statistiques et les probabilités 
et de façon plus générale sur ce que les mathématiciens appellent l’« analyse ». Ils utilisent en 
quelque sorte un prolongement et un perfectionnement des techniques d’optimisation déjà très 
utilisées dans les milieux professionnels (ex : « recherche opérationnelle » pour les militaires). 
La technique du « Deep Learning » est désormais la plus connue. Grâce à ce caractère 
statistique, elle peut aborder de façon approchée des problèmes que la logique seule ne peut 
traiter de façon exacte.  
 
En mettant en évidence les propriétés des données au sein de très grands nombres d’exemples, 
ces techniques élaborent en interne des lois numériques simples – parfois approximatives, 
mais efficaces –. C’est ce qu’on appelle la phase d’apprentissage. Ces lois leur servent ensuite 
à prédire des valeurs manquantes dans leurs données. C’est ce qu’on appelle la phase 
d’utilisation. Très coûteuses en puissance de calcul dans leur phase d’apprentissage, elles 
n’ont pu voir le jour que lorsque les vitesses des processeurs et la quantité de données 
disponibles les ont rendues efficaces. 
 

Une telle démarche est typiquement ce qu’avait promu Galilée en 1609 comme méthode 
scientifique pour la physique : en analysant ses mesures de chute des corps, il en déduit une loi 
stipulant que la vitesse finale est proportionnelle au temps de chute. Avec cette loi, il peut 
déterminer de façon précise la vitesse d’un corps, même pour des valeurs qu’il n’a pas 

                                                
2 Induction : passer du particulier au général. 
3 Abduction : remonter à une cause à partir de ses effets. 
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mesurées. Et il peut alors vérifier par d’autres expériences que ses prédictions sont conformes 
aux nouvelles mesures. C’est exactement ce que fait le logiciel AlphaGo, à bien plus grande 
échelle, quand, à partir d’exemples de parties, il détermine mathématiquement une loi interne, 
très complexe, qui lui permet de calculer des coups gagnants. En jouant et en gagnant, il prouve 
que la loi qu’il a calculée est juste. C’est une démarche de physicien. 

 
La différence fondamentale entre l’approche logique et l’approche statistique est que cette 
dernière ne peut prouver formellement son exactitude, ni expliquer à un humain 
le « pourquoi » de sa réponse : aux échelles actuelles, c’est l’humain qui ne peut plus donner 
un sens aux lois que calcule la machine.  
 

Typiquement, un ordinateur sait statistiquement distinguer la photo d’un chien de celle d’un 
gâteau. Il y a 25 millions de pixels sur votre appareil de photo. L’ordinateur a « appris », en 
déterminant à partir de milliers d’exemples, les relations que doivent vérifier ces 25 millions de 
pixels pour répondre chien, et celles qu’ils doivent vérifier pour qu’il réponde gâteau. Toutes ces 
relations ont été déterminées mais elles sont trop complexes et nombreuses pour être 
interprétées en termes logiques par un humain. Pourtant son cerveau sait faire ce même travail 
de reconnaissance chien / gâteau en interne.  
 
 

Exemples comparatifs des possibilités de ces deux approches 
 
Illustrons ces deux approches sur des exemples simples.  
 
Commençons par un exemple de logiciel « intelligent » d’analyse de texte basé sur l’algèbre. 
  

Considérons la phrase : 
« Ce chat noir qui regarde la souris grise remue sa queue » 

 
A partir d’une description formelle des règles de la grammaire et des propriétés du vocabulaire le 
logiciel calcule la structure grammaticale de la phrase comme le ferait un enfant au collège, Il 
identifie pour chaque mot son rôle dans la phrase. Il est alors facile de recombiner ces éléments 
pour construire de façon rigoureuse d’autres phrases qui rendent explicites les affirmations 
implicites de la phrase analysée : 
Le chat est noir 
Le chat a une queue 
Le chat remue la queue 
Le chat regarde une souris 
La souris est grise 
La souris a peut-être une queue 
Le chat remue peut-être la queue de la souris 
 
Remarquons que le système est capable de mettre en évidence des ambiguïtés. Ainsi le 
complément sa queue est formellement ambiguë car l’adjectif possessif sa peut concerner 
indifféremment la queue du chat ou celle de la souris.  

 
Remarquons que, comme dans tout système logique, il n’y a pas plus d’information dans les 
sept nouvelles phrases que dans la première. Le système n’a aucun moyen ici de déterminer si 
le chat était content ou apeuré. 
  
Considérons maintenant un logiciel basé sur la statistique.  
 

Supposons qu’il a examiné quelques milliers de textes, y a isolé les locutions qu’il y a 
rencontrées, et mesuré leurs cooccurrences proches et lointaines. Certains groupes de mots ont 
l’habitude d’être fréquemment ensemble, le système sait les regrouper. Il a ainsi évalué le 
contexte d’usage de chaque mot.  
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Nous lui donnons deux nouvelles phrases : 
« Paul a le bras long et bronzé » 
« Paul a le bras long et pourra régler ce litige… » 
 
Le système basé sur la grammaire pourrait déduire de son analyse que, dans les deux phrases, 
Paul à la même longueur de bras, or celle-ci a ici deux sens très différents. Le système 
statistique, lui, a déjà rencontré souvent cette locution dans des contexte très différents qu’il a pu 
séparer : un contexte anatomique, et un contexte d’influence. Même si le système n’a aucune 
notion de la signification de ces contextes il a pu les distinguer car le vocabulaire y est 
statistiquement différent. Il lui est alors facile de dire que le bras long et bronzé est une propriété 
anatomique alors que le bras long dans une phrase qui évoque un litige est une marque 
d’influence. 
  

Ces deux exemples montrent des possibilités et des domaines d’utilisation possibles très 
différents de l’approche algébrique et de l’approche statistique. 
 
 
Maintenant allons plus loin, et comparons sur des exemples le fonctionnement d’applications 
plus complexes utilisant ces deux types d’approches. 
 
Exemple d’approche en logique et représentation des connaissances 
 
L’approche algébrique dispose de moyens efficaces pour représenter les connaissances, c’est-
à-dire de représenter mathématiquement les relations qui, pour un humain, relient des notions. 
Ces représentations rendent possible des raisonnements complexes.  
 

Ainsi, lorsque vous interrogez un (bon) annuaire électronique, il n’est pas nécessaire d’utiliser le 
mot juste dans votre demande car le système va déterminer des équivalences, en utilisant une 
représentation du vocabulaire employé. 
 
Par exemple, vous cherchez un « fauteuil en noyer». Le système dispose d’une représentation 
mathématique des connaissances associées à ce vocabulaire : 
Une bergère peut être une personne ou un meuble 
Un meuble peut être en bois 
Un Mazarin, une bergère, un canapé, … sont des fauteuils 
Un fauteuil, une chaise, un tabouret sont des sièges 
Un fauteuil a des accoudoirs 
Un fauteuil a un dossier 
Une chaise n’a pas d’accoudoirs 
Un tabouret n’a pas de dossier 
Un fauteuil, une chaise ont un dossier 
Etc. 
 
Le système peut donc vous proposer un Mazarin ou une bergère en noyer, mais ni un tabouret ni 
une chaise.  

 
Toujours dans l’approche algébrique, les « systèmes à base de règles » sont efficaces dès 
qu’une connaissance explicite d’un domaine est disponible. 
 
Une règle, au sens mathématique, indique une condition d’application (état), une action à 
effectuer, et un changement d’état. On peut alors spécifier un comportement au moyen d’un 
ensemble de règles. Les règles sont exploitées par un logiciel informatique qui, à partir d’un 
état initial, fait évoluer l’état et effectue les actions dans l’ordre des règles qu’il peut utiliser 
en fonction de l’état courant et des conditions associées. 
 

Le code de la route en est un bon exemple. 
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Etat = intention de dépasser ; condition = absence de véhicule proche arrière ;  
Action = clignoter à gauche ; nouvel état = dépassement débuté. 
 
Etat = dépassement débuté ; condition = véhicule avant proche ; 
Action = déboiter ; nouvel état = dépassement en cours. 
 
Etat = dépassement en cours ; condition = vitesse insuffisante ; 
Action = accélérer ; nouvel état = dépassement en cours. 
 
Etat = dépassement en cours ; condition = vitesse égale limite autorisée ; 
Action = ne plus accélérer ; nouvel état = dépassement en cours. 
 
Etat = dépassement en cours ; condition = vitesse inferieure ou égale véhicule précédent ; 
Action = ne plus accélérer ; nouvel état = renoncer dépassement. 
 
Etat = dépassement en cours ; condition = vitesse supérieure véhicule précédent ; 
Action = rester sur voie dépassement ; nouvel état = dépassement en cours. 
 
Etat = dépassement en cours ; condition = véhicule précédent dépassé ; 
Action = clignoter à droite ; nouvel état = annonce fin dépassement. 
 
Etat = annonce fin dépassement ; condition = véhicule précédent dépassé ; 
Action = retour sur voie de droite ; nouvel état = normal. 
 
Etat = renoncer dépassement ; condition = aucune ; 
Action = clignoter à droite ; nouvel état = annonce fin dépassement. 

 
Les systèmes utilisant ce type d’approche ont prouvé leur efficacité et leur simplicité : le 
moteur se limite à rechercher les règles applicables dans l’état courant, à tester leurs 
conditions d’application et à faire évoluer l’état. Quel que soit le problème, le moteur lui-
même reste identique. C’est un moteur générique. Seules les règles changent. Il est alors assez 
facile de compléter ou de faire évoluer la description d’un comportement en ajoutant de 
nouvelles règles. 
 
Le défaut majeur de ces systèmes est qu’ils ne prennent en compte que ce qui a été 
explicitement indiqué dans les règles. Ils n’ont aucune possibilité d’avoir un comportement 
original face à une situation nouvelle. Cette notion n’a pas de sens pour de tels systèmes car 
pour eux, seuls existent formellement les états qui sont définis dans leur base de règles. 
 

Ainsi, dans notre exemple, rien n’indique au système qu’il ne faut pas doubler un chasse-neige, 
avec les conséquences qu’un humain peut imaginer. Il suffirait de rajouter les règles 
correspondantes pour créer un nouvel état « derrière un chasse-neige » dans lequel le 
dépassement serait interdit. Mais pour l’instant seul un humain est en mesure d’éditer une telle 
règle et d’en comprendre l’intérêt. 

 
Il est donc ridicule d’écrire dans les médias qu’ « une voiture sans pilote a délibérément 
choisi d’écraser un piéton ». Ceci n’a pas de sens : un système à base de règles n’ayant pas de 
conscience. L’automatisme n’a fait que suivre aveuglément les règles qui lui ont été indiquées 
par un humain.  
 

Un lave-linge – prétendument intelligent – peut peser son contenu pour ajuster le volume d’eau 
mais lavera aussi le chat s’il est resté couché dans le linge, sauf si une règle lui indique qu’un 
tambour qui s’agite avant le début du lavage doit être considéré comme une anomalie et implique 
de rouvrir vite la porte ! L’intelligence n’est pas dans la machine mais chez celui qui a prévu ce 
cas. 
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Il y a donc peu de danger de voir de tels systèmes prendre seuls leur autonomie et rendre les 
humains leurs esclaves comme on le lit dans certains romans de science-fiction. 
 
Exemple d’approche en statistique et Deep Learning  
 
Considérons maintenant, au travers d’un exemple, les techniques d’I.A. dérivées des 
statistiques. 
 

Prenons un problème qui n’est typiquement pas abordable par les techniques de l’I.A. basées sur 
la logique : les compagnies d’assurance ont lancé un nouveau produit baptisé « Pay how you 
drive ». Le client paye en fonction du risque qu’il prend en conduisant. 
 
Le principe est simple, les voitures actuelles sont équipées d’un mouchard qui note (pour le 
constructeur) tous les événements gérés par le calculateur interne. Si une compagnie 
d’assurance dispose, elle aussi, de ces informations pour quelques dizaines de milliers de ses 
clients, elle peut calculer les corrélations entre les évènements de conduite (les habitudes des 
conducteurs) et le coût moyen des accidents dans lesquels ils sont impliqués. Ayant déterminé 
cette fonction, risque = f (style conduite), l’assureur pourrait alors calculer quel est le risque 
encouru par un conducteur dont il connaît le style de conduite, et ainsi personnaliser le tarif de 
son assurance. 
 
Typiquement, une telle fonction est extrêmement complexe et inconnue. Elle doit prendre en 
compte un grand nombre de données (franchissements de bande blanche, accélérations brutes, 
démarrages rapides, vitesses excessives, dérapages corrigés par l’EPS, etc.) et surtout les 
cooccurrences de ces évènements. En plus si un GPS est intégré à la voiture il est facile de 
savoir où le conducteur était en excès de vitesse, s’il a grillé des stops, etc. Le nombre total de 
données est tel qu’il serait quasi impossible à un humain de programmer de façon classique une 
telle fonction de façon rigoureuse. Il faut donc une nouvelle approche basée sur les statistiques 
sur les données collectées (Big data). 

 
Il existe, certes, une méthode mathématique classique qui sert à déterminer le jeu de 
coefficients qui minimise l’écart entre la prédiction donnée par une fonction et le résultat 
connu dans les exemples. Mais elle est inapplicable directement ici. Cette technique 
ancestrale avait été utilisée dès le début du XIX siècle par Gauss et Legendre. Elle servit en 
particulier pour calculer l’orbite de l’astéroïde Cérès à partir des observations de sa position. 
Mais la plage d’usage direct de ces méthodes dites « des moindres carrés / MonteCarlo » est 
qu’elle devient inapplicable telle-quelle dès que le nombre de paramètres à prendre en 
considération augmente énormément, ce qui est le cas ici. 
 
La solution technique actuelle pour traiter cette catégorie de problèmes repose sur le « Deep 
Learning » ou « réseau de neurones profond ». 
 
L’idée générale de cette technique est de contourner la difficulté colossale de l’élaboration 
directe d’une fonction extrêmement complexe en la remplaçant par l’utilisation de millions –
et même parfois de centaines de millions – de petites fonctions très simples, toutes identiques 
– à leurs coefficients près –. Leur organisation particulière en couches, comme dans le 
cerveau, revient à expliciter les contributions collectives de petits groupes de données, puis à 
expliciter de proche en proche comment leurs résultats contribuent collectivement jusqu’au 
résultat final élaboré par la dernière couche. 
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Cette technique a été inventée par Frank Rosenblatt en 1958 en s’inspirant du fonctionnement 
cérébral, où les cellules nerveuses, les « neurones », déclenchent un signal de sortie sur leur 
axone en fonction de combinaisons de signaux sur leurs entrées ou dendrites. C’est pour cela 
qu’il a donné le nom de « neurones artificiels » à ces éléments logiciels élémentaires qui, un 
peu comme un neurone, effectuent un calcul extrêmement simple : la somme des valeurs 
présentes sur ses entrées, pré-multipliées chacune par un coefficient qui représente l’influence 
de cette entrée pour ce neurone. Cette fonction simple est facilement et rapidement calculable 
avec des ordinateurs parallèles car elle est la même partout au sein d’un réseau de neurones 
artificiels. Chaque neurone artificiel d’une couche transmet son résultat à un ou plusieurs 
neurones de la couche suivante, et ainsi de suite. 
 
La technique du « Deep Learning » fonctionne en deux phases. Dans la première, à partir 
d’un nombre colossal d’échantillons, le système « apprend ». Par un mécanisme progressif, il 
ajuste les coefficients de chaque neurone, dans chaque couche, pour rapprocher le plus 
possible le résultat calculé du résultat connu. Le nombre d’itérations indispensables pour 
mener à bien ce traitement est colossal : 
 

Calculer un résultat pour chacune des données, comparer chaque résultat fourni à celui attendu 
dans les exemples, retro-propager l’erreur au bon endroit, au travers de couches pour corriger les 
coefficients en conséquence, et recommencer ainsi autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que 
l’écart moyen entre l’estimation et la valeur attendue soit les plus faible possible. Cet ajustement 
itératif des coefficients se fait automatiquement, mais est très long. Il constitue la phase 
d’apprentissage. 

 
De ce fait la technologie du Deep Learning connue dans ses principes depuis 1958, n’est 
devenue utilisable que lorsque la puissance des machines est devenue suffisante. Il a fallu à 
AlphaGo plusieurs mois de calcul ininterrompu sur un supercalculateur, faisant des centaines 
de milliards d’opération par seconde, pour déterminer les coefficients qui lui ont permis de 
gagner le championnat de GO. 
 
La seconde phase est au contraire très rapide. Une fois que le système a achevé sa très longue 
phase d’apprentissage, et donc ajusté les coefficients dans ses neurones, on peut considérer 
que tout nouveau jeu de données mis à l’entrée délivrera de façon quasi instantanée une 
estimation très probable du résultat attendu. Mais il faut garder à l’esprit que ce sont des 
résultats statistiques très certainement justes mais non démontrables formellement. 
 

Pour apprendre à lire la vitesse indiquée par un panneau routier, il faut un apprentissage de 
plusieurs semaines. Une fois cet apprentissage réussi, la « lecture » d’un panneau peut se faire 
en quelques centièmes de secondes. Le logiciel installé sur une voiture intègre le paramétrage 
du réseau de neurones déterminé par apprentissage une fois pour toutes en usine. 

 
Remarquons que, pareillement aux systèmes à base de règles, le mécanisme de calcul utilisé 
ici reste le même quel que soit le problème traité : il s’agit juste de déterminer les millions de 
coefficients qui minimisent l’écart entre la fonction calculée et les résultats connus pour 
chacun des jeux de données. Ce traitement d’apprentissage n’est pas spécifique au problème. 
On dispose donc facilement d’un outil générique capable « d’apprendre » n’importe quel 
problème, pour peu qu’on lui fournisse un nombre très élevé d’échantillons. Par contre il est 
quasi impossible à un humain d’interpréter la signification des coefficients calculés par la 
machine.  
 
Puisque le moteur d’apprentissage est générique, si au lieu de prendre en entrée des 
caractéristiques de conduite, on avait fourni au système les positions des pièces sur un 
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échiquier, ce même moteur aurait pu « apprendre » de la même façon la contribution de 
chaque groupe de positions de pièces à une partie gagnante ou perdante. On comprend ainsi 
beaucoup mieux le business model de Google investissant dans le jeu de Go : « si mon moteur 
sait gagner au Go, achetez le pour résoudre votre problème, vous savez maintenant ce qu’il 
est capable de faire… ». 
 

Dans notre exemple, un neurone de la première couche va par exemple calculer l’influence de ne 
pas mettre son clignotant et de rouler trop vite, un autre s’intéressera au déclenchement fréquent 
de l’ABS et au franchissement des lignes banches, un autre s’intéressera à la vitesse maximum 
et à la vitesse moyenne, etc. Le choix des données fournies à chaque neurone pourrait être 
quelconque puisque le but de cette architecture est juste d’exhiber des corrélations statistiques. 
En pratique toutefois, une certaine expertise humaine est utile pour préparer les données afin de 
réduire le temps d’apprentissage. Il est évident qu’un neurone qui calculera les corrélations entre 
vitesse excessive et feux rouges grillés contribuera plus au résultat final que celui qui calculerait 
les corrélations entre le nombre de pannes sèches et celui de clignotants oubliés ! L’expertise 
humaine intervient ici pour limiter a priori certains calculs inutiles lorsqu’on peut les prévoir. Par 
contre, dans des problèmes plus complexes, elle est susceptible d’éliminer ainsi des corrélations 
que l’humain aurait supposées négligeables. 
 

Que faut-il retenir de ces aspects techniques ? 
 
Les moteurs utilisés par les applications d’intelligence artificielle, qu’ils soient basés sur la 
logique ou sur les statistiques ne sont pas capables d’autonomie.  
 
Ceux basés sur la logique ne font que dérouler les suites d’actions spécifiées par des règles, 
ou rechercher des similitudes entre informations en s’appuyant sur la représentation de 
connaissances explicitement formalisées par les humains. De ce fait, ils ne peuvent contenir 
plus que les connaissances déjà explicitées par les humains. Certes, ils peuvent mieux les 
utiliser, tant en termes de vitesse que d’exhaustivité. Mais, ils ne peuvent raisonner que 
formellement avec la logique qui a été programmée. Ils ne peuvent avoir d’imagination, ni de 
créativité. Ils sont en particulier incapables de créer spontanément de nouveaux concepts qui 
leurs seraient utiles pour innover…De ce fait, leur limite reste intimement dépendante de 
l’effort que les humains doivent faire pour leur transmettre leur expertise. Leur efficacité est 
limitée par le coût humain de cette tâche. 
 
Ceux basés sur les statistiques tirent profit de propriétés intrinsèques des données pour 
reconnaître si un nouveau jeu de données est semblable ou non à ceux des échantillons qui lui 
ont servi de base d’apprentissage, comment il s’en différencie ou comment il s’y intègre. Ces 
systèmes nécessitent un effort humain (relativement) beaucoup plus faible pour les mettre en 
œuvre, mais demandent une puissance de calcul colossale pour leur phase d’apprentissage. Ils 
sont devenus très performants pour exhiber des propriétés des données qui ne seraient pas 
observables par un humain – par exemple en géoprospection –. Même si le principe du moteur 
d’apprentissage de Deep learning reste identique pour toutes les applications, l’apprentissage 
effectif est toujours spécifique à un échantillon et à un problème particulier. Une machine qui 
a appris le Go ne saura pas jouer à la belote sans devoir réapprendre ce jeu ! 
 
Les applications pratiques de l’I.A. ne se réduisent pas à l’une ou à l’autre de ces approches. 
Elles utilisent un mélange de ces deux techniques, chacune d’elles intervenant là où elle est 
efficace. 
 

Par exemple une voiture autonome utilise intensément le deep learning dans les tâches 
d’acquisition d’information sur son environnement (voir et reconnaître les panneaux, les obstacles 
dans des environnements complexes…) Par contre, l’élaboration des commandes envoyées au 
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véhicule est effectuée par des approches logiques es s’appuyant sur les règles facilement 
formalisables qui représentent le code de la route et la logique de fonctionnement interne de la 
voiture. 

 
D’autres applications utilisent majoritairement l’une ou l’autre approche.  
 

Ainsi, l’expertise d’un ophtalmologue pour déterminer les lunettes d’un patient peut être 
formalisée sous forme d’un ensemble de règles qui assurent le pilotage des dispositifs optiques 
de prise de mesure des caractéristiques optiques du patient. Ces machines peuvent alors se 
comporter de façon « intelligente » pour effectuer les mesures sans interférences dues au 
pouvoir d’adaptation de l’œil. Autonomes, elles effectuent la même série de mesures qu’aurait fait 
manuellement un praticien compétent, et délivrent une prescription. L’approche algébrique rend 
possible de comprendre et donc de rédiger pour le praticien les motivations du choix de la 
machine dans cette prescription. L’ophtalmologue peut alors se concentrer sur des tâches où sa 
compétence est plus difficilement remplaçable. 
 
A l’opposé, les cancers de la peau peuvent être pré-diagnostiqués par des logiciels d’analyse 
d’image. A partir d’un très grand nombre d’images prises sur des patients, correspondant à des 
tumeurs bénignes ou malignes réelles, le système a appris à les reconnaître et les distinguer par 
deep learning. Une nouvelle image peut ainsi être reconnue avec actuellement un taux d’erreur 
meilleur que celui de nombreux spécialistes à qui l’on présente les mêmes photos. Notons qu’il 
s’agit ici d’une technique de dépistage qui ne vise pas à remplace le diagnostic final du 
spécialiste. 
 
Enfin, les logiciels de marketing exploitent par deep learning les énormes quantités de données 
collectées par les sites marchands pour « apprendre » le comportement et les tendances de leur 
clientèle et ainsi les orienter dans leurs choix. Mais souvent en recoupant des informations de 
différentes origines il est possible d’affiner la connaissance que l’on a d’un individu. En particulier 
Google, en proposant un système de navigation gratuit, et un logiciel de Smartphone gratuit, peut 
savoir où se rendent ses clients, et ainsi extrapoler pour connaitre leur niveau de vie, leurs 
habitudes, leurs goûts, etc. 
 

L’I.A. des systèmes statistiques ne serait rien (et pendant longtemps, elle est restée telle) sans 
les énormes quantités de données sur lesquelles s’appuie son mécanisme d’apprentissage, et 
sans la puissance des machines qui réalisent l’apprentissage. C’est pour cela que le vrai 
problème d’éthique se situe non pas au niveau de l’I.A. elle-même, mais au niveau de celui de 
la collecte et de l’usage des données. 
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Troisième partie 
 

Faut-il avoir espoir ou peur en l’I.A. ? 
 
 
Peur, curiosité et connaissance d’un danger? 
Les « régularités », c’est-à-dire la perception comme « semblables » de faits, est à la base de 
tous les mécanismes d’apprentissage et d’intelligence, qu’elle soit naturelle ou artificielle. 
Lorsque des événements se répètent, nous pouvons les reconnaître, les nommer, les abstraire. 
Typiquement, le deep learning est une détermination automatisée de régularités. Pour 
l’humain, tout événement qui s’écarte d’une régularité et sort du cadre appris, de l’habituel, 
fait peur : il ne rentre pas dans le cadre du « normal », de l’ « appris ». Peur instinctive, 
subjective d’un bruit inhabituel, d’un lieu insolite, d’un animal non familier. La peur est un 
mécanisme inhérent à l’humain, inévitable, dont l’objectif interne est de le préserver d’un 
danger non encore connu, en le maintenant dans un environnement stable considéré comme 
inoffensif ou maitrisable. 
 
Symétriquement, la curiosité est le phénomène dual, qui pousse les individus à s’intéresser à 
ce qui leur ferait peur, en vue d’en comprendre et caractériser les dangers. Elle sert ainsi à 
faire entrer le fait anxiogène dans le cadre familier de faits connus et évalués. 
 
La connaissance d’un danger, au-delà de la peur, résulte d’une compréhension d’un 
phénomène et de ses divers aspects favorables et défavorables. 
 
Toutes les nouveautés ont fait peur lors de leur apparition. D’abord une peur irrationnelle, 
subjective, ensuite une peur construite, raisonnée, avec ou sans fondements scientifiques, et 
enfin une peur abstraite replacée dans un contexte philosophique dès que le phénomène qui 
l’a fait naître a acquis une certaine maturité.  
 
Il est hors de notre propos ici de s’intéresser davantage aux causes et à la nature de la peur. 
 
La peur de l’I.A. est donc normale. Elle n’échappe pas à ce mécanisme naturel. En tant que 
nouveauté, elle est perçue par beaucoup d’abord comme un danger. Seule la compréhension 
de ses mécanismes et de ses usages permet de passer d’une peur irrationnelle à une peur 
raisonnée et de séparer le caractère émotif de l’évaluation d’un réel danger. 
 

Dans les débuts de l’électricité, Edison, – tenant de la technologie du courant continu – jouait sur 
ces mécanismes de peur pour discréditer son concurrent Westinghouse – tenant de la 
technologie du courant alternatif –. Edison, en montrant comment il « westinghousait » (= 
électrocutait en public) des animaux par du courant alternatif de son concurrent, accroissait la 
peur naturelle qu’avaient ses compatriotes pour cette nouveauté. Aujourd’hui, les règles qui 
assurent la sécurité des équipements électriques sont suffisamment connues. Cette peur 
instinctive irraisonnée, a fait place à une peur raisonnée : on sait ce qu’il faut faire et ne pas faire 
avec l’électricité et on vit tous les jours avec. On ne saurait plus s’en passer. 
 

Pour aborder le phénomène de peur et de dangers de l’I.A. il faut considérer trois facettes : la 
peur irrationnelle, la peur philosophique, et la perception rationnelle des dangers. 
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La peur irrationnelle 
 
La peur subjective irrationnelle apparaît en absence de connaissances. Elle est facilement 
amplifiable par résonnance entre les dires d’individus angoissés. Aujourd’hui, tous les 
sondages d’opinion montrent qu’entre 60 à 80% des personnes interrogées ont peur des 
applications de l’I.A. et craignent leurs conséquences.  
 
Cette peur initiale de l’I.A. concerne principalement trois facettes : 

- la peur d’être dominé, 
- la peur d’être concurrencé, 
- la peur d’être découvert. 

 
 
La peur d’être dominé 
Le terme d’ « intelligence artificielle » initialement choisi par des scientifiques pour définir le 
cadre de leurs études est particulièrement inadapté et – on ne peut plus – anxiogène. Comme 
nous venons de le voir, les mécanismes de l’I.A. logique ou statistique n’ont aucun des traits 
de l’intelligence.  
 
L’intelligence est perçue par la quasi-totalité de nos concitoyens comme le propre de 
l’humain. L’« intelligence » est ce qui distingue l’humain des autres êtres et lui permet de 
dominer le monde. Imaginer qu’il puisse exister un dispositif qui disposerait d’une 
intelligence supérieure à la nôtre et nous dominerait serait terrifiant. Romans et films de 
science-fiction se développent dans ce terreau fertile et amplifient cette peur dans l’imaginaire 
collectif. 
 
Sans aller dans ces fantasmes, dans notre vie quotidienne une angoisse et une révolte sont déjà 
bien réelles lorsqu’un humain est confronté à une machine mal conçue dont il comprend mal 
le protocole ou le fonctionnement. Une impression de perte du contrôle du dialogue avec son 
partenaire apparait. Qu’en serait-il avec un être supérieurement intelligent qui alors serait à 
même de profiter de sa supériorité. Il s’agit bien ici d’une peur irrationnelle qui disparaît 
lorsque l’humain s’approprie les dispositifs automatisés avec lesquels il vit, et auquel il fait 
confiance. 
 

L’appareil de photo est de loin l’appareil domestique le plus complexe et le plus familier. Les 
algorithmes d’apprentissage lui ont donné un comportement très élaboré. Il existe déjà des 
appareils qui décident à votre place quelle « belle » photo prendre en déclenchant 
automatiquement par analyse d’expression de visage ou attitudes d’un bébé ou d’un partenaire. 
Aujourd’hui plus personne n’a peur d’un appareil de photo, malgré l’importante dose d’I.A. qu’ils 
contiennent…Par contre certains butent devant la complexité du dialogue possible. 

 
Aujourd’hui, l’intelligence artificielle n’existe pour le public qu’au travers de ses usages : les 
produits industriels qui l’utilisent. Les études effectuées dans les laboratoires de recherche 
visent essentiellement à améliorer les techniques qui sont mises en œuvre dans ces produits. 
Or les études sociologiques montrent que la peur irrationnelle d’être dominé concerne 
l’abstraction qu’est l’I.A. et non les véritables produits qui l’utilisent qui, eux, sont déjà 
domestiqués. Ceci provient principalement des mythes développés dans la littérature de 
science fiction et des mises en garde propagées par certains ouvrages. 
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La peur d’être concurrencé 
 
La concurrence et l’envie sont des moteurs importants de l’espèce humaine. Ils sont la cause 
première des guerres et autres drames. Un humain a toujours peur d’être privé de son moyen 
de subsister ou jalouse celui d’autrui. La concurrence sur le marché du travail entre des 
humains et des machines plus efficaces est par nature angoissante.  
 
Tous les sondages d’opinion montrent que la peur d’être remplacé par une machine et de 
perdre son emploi est classée en première position des craintes exprimées contre l’I.A. Elle 
concerne aussi bien la disparation de métiers automatisables par l’I.A. que la crainte 
subjective des outils de sélection – par catégorisation de profils – utilisables lors d’une 
embauche. 
 
Or les études statistiques prouvent au contraire que l’automatisation a toujours augmenté 
significativement l’emploi global, même si cela s’est fait par transformation de postes vers 
des postes de plus haute technicité. Quelles que soient les capacités des machines dites 
intelligentes, il restera indispensable de disposer d’humains capables de les piloter.  
 

Contrairement à l’image archaïsante qu’essaient de maintenir certains médias concernant la 
Chine – en particulier à propos de la confection –, l’automatisation à très haut niveau – et 
maintenant l’I.A. – sont à l’origine du fabuleux développement économique de ce pays, de 
l’accroissement du niveau de vie et du plein emploi. 

 
Il est un domaine peu connu, mais non négligeable en terme d’emplois induits : le coût 
énergétique de l’I.A. et des réseaux. Or la consommation liée à la collecte et surtout à la 
conservation des données est importante. A à lui seul, le centre de calcul de Google 
consomme une puissance équivalente à près du quart d’une tranche nucléaire. A l’échelle 
mondiale, la consommation instantanée des matériels informatiques représente environ 70 
gigawatts, c’est-à-dire la puissance de 70 centrales, qu’il a fallu construire et entretenir. 
L’informatique mondiale consomme autant d’électricité que la France en produit ! L’I.A., qui 
est vue souvent comme une abstraction, est en fait bien concrète à l’échelle planétaire, tant 
par ses aspects économiques qu’énergétiques. Elle est sans doute loin d’entrainer le chômage 
dont on l’affuble. 
 
La peur d’être découvert 
 
L’une des applications majeures de l’intelligence artificielle concerne la caractérisation du 
comportement des individus. Les outils d’analyse par deep learning ne sont plus cantonnés à 
l’étude des seules habitudes de consommation. Des recoupements entre sources d’information 
rendent possible l’élaboration de profils très précis des individus, bien au-delà de ce que l’on 
peut imaginer. 
 
L’élucidation rapide d’affaires judiciaires, la surveillance de terroristes ne sont que la partie 
émergée de ces techniques. Elles suscitent à la fois un sentiment d’admiration et d’inquiétude. 
 
Alors que l’humain est le premier responsable de cette perte d’intimité, il n’en a que très 
superficiellement conscience. Il le perçoit plutôt comme une agression, un sentiment diffus 
d’être épié. Le terme « vol de données privées » est souvent employé à tort. On considère, de 
fait, l’intelligence artificielle comme un agresseur de son espace privé. La population n’a que 
très peu de connaissances sérieuses relatives à ce danger. Nous consacrons plus loin une 
section spécifique à ce danger. 
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Il existe d’ailleurs une nette différence sociologique entre les générations à propos de cette 
perte d’intimité. Les générations récentes semblent moins conscientes des dangers qui lui sont 
associés et tolèrent plus facilement ces intrusions dans leur vie privée.  
 
 
La peur scientifique et philosophique de l’I.A. 
 
Les prises de position sur les dangers de l’I.A. d’Elon Musk, de Stephen Hawking et de bien 
d’autres savants ou professionnels de renom ne concernent pas une peur irrationnelle. Bien au 
contraire. Il s’agit d’arguments bien établis, de raisonnements clairs et compréhensibles, 
même si certains sont parfois biaisés. Certains arguments comme ceux de Stephen Hawking 
reposent sur une sérieuse base scientifique. Pour d’autres, il s’agit plutôt d’une réflexion quasi 
philosophique sur l’intelligence artificielle et son éthique que d’une véritable démarche 
scientifique d’évaluation de ses dangers. 
 
Ce courant de pensée, qui craint le dépassement de l’homme par la machine, a pris naissance 
bien avant l’I.A. que nous connaissons. Une approche principalement philosophique a marqué 
son début. Si l’on peut trouver quelques citations relatives à l’accélération technologique dès 
la première moitié du XXème siècle, les premiers documents notables remontent à 1965, 
lorsque Irving John Good, – qui fut statisticien cryptographe à Bletchley Park, comme Alan 
Turing – pose le concept de singularité et considère l’arrivée probable d’intelligences 
artificielles. Vers 1980, le romancier de science-fiction Vernor Vinge, vulgarise la notion de 
singularité technologique. Une approche plus scientifique devient alors majoritaire. En 2005, 
Ray Kurzweil, – professeur au MIT puis ingénieur chez Google – particularise la notion 
générale de singularités en posant le terme « La singularité » qui exacerbe alors les craintes 
contres l’IA. Ce n’est qu’en 2015, lorsque les techniques de deep learning donnent déjà des 
résultats probants, qu’un groupe, principalement de scientifiques, publie une lettre ouverte4 
sur les bénéfices et risques liés à l’IA. Cette démarche a abouti à une liste de principes5, une 
sorte de charte d’éthique que doivent respecter les travaux en I.A. Rebondissant sur cette 
ambiance, un nombre colossal d’ouvrages, de romans et d’articles dans les médias a repris ces 
idées, dramatisant, exacerbant, et déformant les propos initiaux. 
 
L’idée commune des arguments contre l’I.A. est fort simple : les ordinateurs deviennent de 
plus en plus puissants, de plus en plus rapides ; les méthodes utilisées dans les logiciels 
d’intelligence artificielle sont en constant progrès ; il arrivera donc un jour où les ordinateurs 
seront « plus intelligents » que les humains. Ceci constituerait une rupture fondamentale dans 
l’équilibre du monde, une singularité : à cet instant-là les machines deviendraient 
inévitablement les maitres du monde et les humains deviendraient leurs esclaves. Une telle 
vision est particulièrement anxiogène et plus terrifiante encore que les craintes relatives à 
l’énergie nucléaire ou au réchauffement climatique. 
 
Cette thématique introduite entre autres par Ray Kurzweil s’est organisée autour du mythe 
dit « de la singularité », qui caractérise le moment précis où l'intelligence des machines 
deviendrait supérieure à l'intelligence humaine. 
 

                                                
4 https://futureoflife.org/ai-open-letter/ 
5 https://futureoflife.org/ai-principles/ 
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En contrepartie, la plupart des études effectuées par des scientifiques directement impliqués 
dans la recherche en IA, mettent sérieusement en doute, au moins pour un avenir à moyen 
terme, qu’une machine puisse faire preuve d’intelligence au sens humain du terme. 
 
La critique de cette hypothèse concerne plusieurs aspects : 
 
Différences entre algorithmes de l’I.A. et intelligence 
Aucune technique de l’I.A. connues actuellement, quelle que soit la puissance de calcul 
disponible, ne conduit à un logiciel capable d’indépendance et même d’intelligence au sens 
strict. La crainte de l’I.A. repose sur des ambiguïtés de langage.  
 
Le terme intelligence artificielle est lui-même impropre puisqu’aucun des mécanismes utilisés 
en I.A. ne fait actuellement preuve d’intelligence. Aucun n’est capable d’initiative, de désir 
d’indépendance, et encore moins de conscience. Ils ne font que les calculs – certes rapides et 
complexes – pour lesquels ils ont été programmés. 
 
Le terme autonome, qui est utilisé pour parler de véhicules à conduite automatisée est lui-
même impropre. Il suggère une notion d’indépendance et d’initiative. En aucun cas la voiture 
ne dispose d’une autonomie intellectuelle propre. Elle se comporte uniquement comme les 
règles que lui ont spécifiées les humains le lui imposent.  
 

Elle est incapable, par exemple, de prendre l’initiative de s’arrêter pour prendre un blessé aperçu 
sur le bord de la route et le conduire à l’hôpital, sauf si ce comportement a été spécifié par son 
logiciel. 

 
La limite entre automatisme complexe et autonomie est floue pour la plupart des individus. 
Seule une analyse précise des phénomènes permet de différencier automatisme et intelligence. 
Le principe du test de Turing prend bien garde de mentionner : « si un humain est incapable 
de distinguer si un comportement ressemble à celui d’un humain ou a celui d’une 
machine… ». Pour Turing c’est l’humain qui croit que la machine est intelligente, puisque lui, 
humain, ne sait plus faire la distinction. 
 

Lorsque vous avez indiqué la date d’anniversaire d’un proche sur votre portable, si la 
connaissance de ses goûts et habitudes de consommation et des vôtres ont été analysées, si 
votre GPS indique où vous êtes, si votre carnet de rendez-vous confirme que vous verrez cette 
personne dans quelques heures… votre voiture est elle-intelligente si elle vous conduit sans que 
vous ayez à le demander chez le bijoutier adéquat et vous indique ce qu’il serait judicieux d’y 
acheter pour faire plaisir à cette personne? Si en plus, la même voiture est capable de conduire 
son passager soit chez Cartier, soit au « manège à bijoux de Leclerc », selon la connaissance de 
votre train de vie et de votre comportement, cette machine est-elle intelligente ? 
 
 
Non. Elle a été programmée ainsi en fonction d’intérêts commerciaux évidents. Cette machine a 
simplement exécuté les règles de comportement qui ont été programmées et a utilisé la 
connaissance complexe de votre profil élaboré par les outils d’analyse de votre comportement. 
En aucun cas elle n’a fait preuve d’imagination et d’indépendance. C’est un automatisme comme 
d’autres, mais bien plus complexe. Mais il ne peut faire preuve d’une réelle autonomie au sens de 
la créativité humaine.  

 
La difficulté de distinction entre un comportement automatique évolué et un comportement 
intelligent est un problème majeur pour l’humain qui progressivement attribue le qualificatif 
d’intelligent à des objets qui ne le sont pas. 
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Le réfrigérateur, abusivement qualifié d’intelligent, équipé d’un lecteur de code barre ou mieux 
d’analyse d’images peut savoir que vous avez introduit ou retiré tel produit. Il peut peser l’étagère 
pour savoir quelle quantité vos avez consommé. Il peut commander automatiquement le 
remplacement de ce produit chez votre fournisseur habituel ou chez celui que le fabricant du 
logiciel a suggéré. Il ne fait que dérouler les règles qu’un humain aura programmées, rien de 
plus. Il pourra même vous surprendre en commandant pour votre anniversaire votre plat 
préféré… 

 
Tous ces algorithmes n’auraient aucune efficacité s’ils ne disposaient de l’énorme quantité 
d’information qui est collectée sur vous et vos proches à votre insu, mais grâce à votre 
comportement. 
 
 
Augmentation exponentielle de la puissance 
 
La célèbre loi de Moore, qui n’a aucun fondement scientifique mais correspond à un fait 
économique observé, stipule que la puissance des ordinateurs double tous les deux ans. 
Certains contestent cette loi, qui induit une progression exponentielle, en contradiction avec 
les lois physiques. La taille des composants électroniques ne peut diminuer au delà d’un 
certain seuil car elle approche déjà de la taille de quelques atomes. Leurs performances 
intrinsèques sont donc limitées par ce facteur physique. Elle l’est déjà asymptotiquement de 
nos jours. En contrepartie, l’architecture des machines rend encore possible l’accroissement 
de leur puissance totale sans augmentation de la vitesse intrinsèque des circuits. Les 
ordinateurs les plus puissants en 2018 sont capables de faire cent millions de milliards 
d’opérations par seconde (une centaine de péta-flops)  
 
Si la loi de Moore est contestable pour connaître la date où une puissance donnée sera atteinte 
(et donc la date de la singularité annoncée), il n’en reste pas moins évident que la puissance 
des machines ne cesse d’augmenter, et que les comportements humains simulables seront de 
plus en plus crédibles. Le développement de robots humanoïdes va dans ce sens, même sil les 
applications actuelles sont souvent plus proches du chariot automatisé que d’un partenaire 
intelligent. 
 
Rideau de fumée face à l’éthique de la collecte des données 
 
La réflexion la plus surprenante face aux arguments des détracteurs de l’I.A. est que ces 
critiques émanent précisément de chercheurs et d’industriels qui vivent de l’I.A. et la 
développent intensément (Google, Microsoft, Facebook, Tesla, Amazon etc.). Il y a une 
contradiction surprenante entre leur attitude philosophique et leur démarche commerciale.  
 
Or l’I.A. n’est rien sans les données. Le meilleur algorithme de deep learning est incapable 
d’apprendre quoi que ce soit s’il ne dispose pas des milliers, voire des millions, d’exemples 
sur lesquels reposent ces calculs complexes. L’acquisition des données individuelles est donc 
la clef de l’I.A. Ses détracteurs l’on bien compris et ont organisé un contre-feu. 
 
En déportant sur la place publique les débats sur le terrain anxiogène de l’intelligence en tant 
que tel et en laissant soigneusement de côté celui bien plus dangereux des données et des 
applications, ils gardent le champ libre pour leur terrain économique de prédilection. Plus 
encore, en apparaissant comme défenseurs de l’humanité contre les dangers de l’I.A. ils se 
placent en première ligne pour piloter les débats sur l’éthique des données dans le sens qui 
leur sera favorable. 
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Le rêve des transhumanistes 
 
La plupart des auteurs de ces critiques attirant l’attention sur les dangers de l’I.A. sont en 
même temps à la tête d’entreprises qui tirent profit de l’I.A. d’une façon ou d’une autre. Leur 
argumentaire apocalyptique est en même temps une excellente publicité pour de nouveaux 
produits. 
 

Ainsi, puisque la machine va dépasser l’homme, il serait sage que l’homme devienne un 
surhomme, un « transhumain » capable de dompter ces machines… Et donc d’utiliser des 
prothèses (I.A.) de cerveau à cette fin. Bien sûr, développées à grand frais par ceux qui jettent 
l’anathème sur l’I.A. 

 
D’autres sociétés vont même jusqu'à promettre l’immortalité,  
 

… en transférant le contenu de son cerveau dans une machine qui penserait à votre place ! Vous 
n’auriez donc plus besoin de corps, à moins que vous puissiez vous offrir un robot humanoïde, 
équipé de cet ordinateur. Ce serait votre « double virtuel » qui vivrait à votre place ! Moyennant 
finance bien entendu. 

 
Il est donc important, pour cela, d’engendrer une terreur de la future domination de l’homme 
par la machine. Cette nouvelle religion de l’I.A. sert ceux qui la promeuvent. 
 
Les arguments de Stephen Hawking 
 
Les journalistes ont surtout retenu la phrase de ce scientifique reconnu : « l’I.A. est 
certainement la plus belle invention des hommes, mais probablement la dernière ». Il a 
cosigné le manifeste mettant en garde contre les risques de l’I.A., mais sa principale crainte, 
partagée par d’autres scientifiques, concerne surtout les applications militaires de l’I.A. : elles 
entraineraient inéluctablement une "course au développement d'une I.A. militaire", ultra 
efficace et éventuellement un conflit mondial à l’avantage du premier qui en maitriserait 
l’usage. 
 

Les drones actuels sont des automatismes très complexes, mais sans liberté propre de combat. 
Ils sont encore contrôlés en final par des humains et visent des cibles définies par l’état-major. 
Les techniques actuelles de l’I.A. rendent déjà presque possibles des armes totalement 
autonomes, capables de sélectionner les cibles optimales et de combattre très efficacement sans 
intervention humaine. Une évaluation globale du champ d’opération au moyen d’applications 
d’I.A. mettant en jeu une puissance de calcul semblable à celle d’Alpha-Go permettrait un choix 
automatisé des cibles optimales, avec toutes les conséquences que l’on imagine. 
 

Pire encore, de telles armes pourraient se retourner contre leurs créateurs, non pas par prise 
d’autonomie comme suggéré dans les romans de science-fiction, mais plutôt sous le contrôle 
de hackers ou de terroristes. C’est effectivement sans doute là le plus grand danger vers lequel 
l’I.A. peut mener, même s’il est moins connu du public que le réchauffement climatique. 
 
Néanmoins, la programmation de telles applications militaires et leur exécution implique des 
initiatives humaines. Il n’y a aujourd’hui aucune possibilité pour qu’elles puissent s’auto-
développer comme dans certains films. Plus une application mettant en jeu de l’I.A. est 
complexe, plus est important l’effort humain pour la développer et surtout pour conditionner 
les données qui serviront à son apprentissage. Le comportement de ces applications sera 
nécessairement celui qu’auront spécifié ses développeurs, même si au passage, des erreurs de 
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conception peuvent avoir des conséquences épouvantables, y compris pour les pays qui les 
utiliseraient. 
 

Lors de la guerre des Malouines, le navire HMS Sheffield qui pilotait la flotte, était équipé de 
l’électronique la plus perfectionnée pour l’époque. Il a été coulé par les argentins sans doute suite 
à une erreur de logiciel entrainant une mauvaise caractérisation d’une situation de danger au 
combat. Ayant identifié un missile de fabrication européenne, il l’a négligé et ne l’a pas attaqué, 
jusqu'à ce que ce missile, supposé ami, lancé par les argentins, l’atteigne et le coule ! De 
nombreuses erreurs humaines ont été commises à cette occasion.  

 
 
Quels sont les vrais dangers ? 
 
En dehors du vrai risque militaire soulevé par Stephen Hawking, les dangers réels de l’I.A. 
sont ailleurs. Ils sont principalement là où le public ne les craint pas ou ne les voit pas. 
Les applications de l’intelligence artificielle sont d’autant plus dangereuses que les 
mécanismes sous-jacents sont ignorés par le commun des mortels. 
 
D’où viennent les données ? 
 
L’I.A. sans les données n’est rien ! Et les données, sans les clients des applications de l’I.A. 
n’existeraient pas. Tout le business model qui a assuré l’essor de l’I.A. est basé sur ce principe 
simple : c’est gratuit pour le client car il paie en donnant ses données. Un service gratuit vaut 
de l’or ! 
 

Le coût de fonctionnement de l’application « gratuite » Google Maps est indiscutablement 
colossal. Aucun « service public » ne serait capable de l’assumer ! En temps réel, Google Maps 
est capable de vous prévenir d’un ralentissement à tel ou tel endroit et proposer des itinéraires 
alternatifs. Son fonctionnement est automatique grâce aux données que vous lui communiquez 
inconsciemment, en temps réel. Les Smartphones des automobilistes se chargent d’indiquer à 
tout instant où ils sont : si, à un endroit donné, leur vitesse collective baisse, c’est qu’ils y sont 
pris dans un ralentissement. C’est indiscutablement un service appréciable. Comment un tel 
service se finance-t’-il ? 
 

Sans ces données, aucun logiciel d’I.A. n’est capable d’élaborer de telles informations. 
 
La contrepartie, que beaucoup ignorent ou négligent, c’est que votre localisation, fournie par 
votre Smartphone, rend possible de savoir où vous allez, dans quels lieux vous vous êtes 
arrêtés, etc. Il est alors facile, en analysant une suffisamment longue période de mesures, de 
connaître vos habitudes, les magasins, restaurants et autres lieux que vous fréquentez, et par 
exemple d’en extrapoler votre probable niveau de vie et vos goûts, sans même avoir besoin de 
consulter votre compte en banque ! 
Imaginez les conséquences en considérant maintenant que Google peut recouper cela avec 
votre agenda, vos mails, vos photos etc… 

 
Ces données, et surtout les traitements d’I.A. qui sont faits pour les recouper, les analyser et 
les valoriser à votre insu, justifient la valeur boursière de sociétés dont le public ne connaît 
que ces applications gratuites. 
 
Typiquement, les logiciels d’analyse d’image et de reconnaissance d’individus n’ont pu être 
mis au point que grâce à leurs utilisateurs, bénéficiant de leur gratuité. 
 

En offrant un outil d’hébergement et de classement de photos et en donnant accès gratuit à son 
logiciel de reconnaissance, Google rend possible de retrouver vos photos en fonction des 
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personnes qui y figurent. Il est vivement suggéré d’en donner le nom, pour vous faciliter vos 
recherches ultérieures. 
Mais ceci a surtout fourni, comme données d’apprentissage, des dizaines de millions de photos 
d’individus explicitement désignés. Cette masse de données a rendu possible l’entrainement et 
l’amélioration des logiciels I.A. de reconnaissance de visage. Aujourd’hui Google sait reconnaître 
une personne parmi quelques centaines de milliers d’autres avec un taux de réussite qui frôle 
97%. Cette application n’a été rendue possible que grâce aux usagers qui lui ont généreusement 
fourni leurs photos. Imaginez comment cette application pourrait être maintenant couplée aux 
caméras de vidéo surveillance. 
 
Le terrorisme et la délinquance sont les premiers intéressés par le vol de ces données. Un 
attentat a eu lieu contre des militaires américains, trop fiers de montrer leurs parcours de Jogging 
mis en ligne pour leurs amis. 
 

Nous avons cité Google dans nos exemples, mais Facebook, Amazon et d’autres, y compris 
chinois, ont développé des stratégies commerciales similaires. 
 
Une réaction, quasi irrationnelle, de peur de vol des données personnelles s’est développée, de 
façon presque paranoïaque dans la population. Simultanément ces mêmes personnes 
continuent d’alimenter abondamment sans s’en rendre compte les applications qui les 
collectent. Il n’y a pas de vol des données, il y a simplement don inconscient de ces données 
par des usagers trop contents de bénéficier de la gratuité des services associés. 
 
Quel danger représentent ces données ? 
 
En tant que tel, cette intrusion dans la vie privée n’a rien de réellement choquant. D’ailleurs 
les générations montantes y sont peu sensibles, n’hésitant pas à mettre explicitement au grand 
jour une partie de leur vie privée et de leurs goûts. Par contre l’usage de ces intrusions peut 
avoir un effet considérable sur la société. L’affaire Cambridge Analytics en est un exemple. 
 
Pour l’individu 
 
L’usage commercial qui est fait du profilage des individus est à la limite plus agaçant que 
dangereux. Par contre, l’usage qui peut en être fait par des individus mal intentionnés est très 
grave. L’Histoire a montré, en de nombreux lieux, les conséquences du fichage des individus, 
à une époque où l’I.A n’était pas disponible. L’usage de l’ I.A. dans un tel contexte totalitaire 
rendrait ces applications terrifiantes. 
 
Pareillement, le piratage d’informations collectées initialement à des fins commerciales, peut 
facilement être utilisé par des délinquants à toutes autres fins. Le nombre de suicides liés à 
des chantages sur Facebook est déjà inquiétant. Or il s’agit là d’informations que les individus 
ont naïvement livrées sans en mesurer les conséquences. Si les informations extrêmement 
élaborées qui peuvent être obtenues par des applications d’I.A. tombaient entre des mains mal 
intentionnées, il est facile d’imaginer les conséquences. 
 
Les techniques de deep learning ont rendu possible la reconnaissance faciale à un niveau de 
précision très élevé, rendant son utilisation possible même pour les transactions 
commerciales. La contrepartie est que certains pays comme la Chine la couplent à des 
analyses de comportements, et l’utilisent pour la surveillance et parfois l’arrestation des 
individus. 
 
Les assistants personnels, (ou enceintes connectées) constituent l’un des plus grands dangers 
d’atteinte à la vie privée. Ces appareils sont plébiscités pour leur souplesse et les services 

25



offerts. Ils sont en permanence « à votre écoute » pour « répondre à vos désirs ». Il suffit de 
leur parler pour qu’ils réagissent. 
 

Vous pouvez aussi bien dire à ce haut parleur connecté : « joue moi la 9eme de 
Beethoven » que « commande moi une pizza » ou « qui est Kate Middleton ?» ou même « quelle 
est la date limite de paiement de l’IFI », pour qu’il reconnaisse votre voix et obtempère. 
Merveilleux n’est-ce pas ? 

 
Naturellement, non seulement ces informations sont transmises au fabricant pour être traitées 
et compléter utilement votre profil mais, à tout moment le microphone qui est dans cet 
appareil peut être utilisé comme un espion permanent de toutes vos conversations, surtout 
privées. Les constructeurs s’en défendent, pourtant déjà plusieurs affaires ont montré que des 
hackers pouvaient facilement les contrôler et les utiliser à leurs fins.  
 
Google, qui a pu collecter, grâce à ses assistants vocaux, une quantité colossale d’échantillons 
de voix, a appris non seulement à reconnaître mais aussi à synthétiser à la perfection la voix 
d’une personne choisie. Il est ainsi possible de synthétiser de faux enregistrements audio, 
aussi réalistes qu’un vrai. Pour l’instant cette application reste encore une démonstration en 
laboratoire. Elle vise à passer des appels téléphoniques automatiques en votre nom. Qu’en 
sera-t-il bientôt. ? 
 
Ces conséquences sont ici principalement individuelles. Mais au travers de l’individu, on peut 
atteindre la société toute entière. 
 
Pour la société 
Les utilisations de l’I.A. peuvent avoir des conséquences pour la société non seulement dans 
les régimes totalitaires qui peuvent l’utiliser pour renforcer leur pouvoir, mais aussi pour 
déstabiliser les démocraties en perturbant les capacités de jugement des individus. Les 
possesseurs des applications d’I.A. peuvent utiliser leur connaissance précise des profils 
individuels pour influencer les électeurs sans avoir recours à de fausses nouvelles. 
Comme « tout ce que l’on dit ne peut plaire à tout le monde » la solution gagnante consiste à 
ne laisser voir individuellement à chaque électeur qu’une facette d’un sujet. Des applications 
d’I.A. utilisant le profil d’un partenaire ne lui montrent que ce qui lui plairait et lui masquent 
ce qu’il serait dommage qu’il sache.  
 
Cette technique transpose à la politique ce qui se fait déjà dans le commerce : la publicité 
individuellement ciblée par analyse de données attire votre attention sur les produits que votre 
profil laisse supposer que vous êtes susceptible d’acheter, et non ceux qu’il est évident que 
vous n’achèterez pas. 
 

L’affaire de Cambrige Analytics est édifiante à ce propos. L’élection américaine se joue non pas 
au nombre total de voix mais au nombre de représentants élus. Une stratégie gagnante simple 
consiste à concentrer l’effort sur les seuls états proches d’un basculement, sans s’occuper d’un 
moins bon score dans les autres, qu’ils soient gagnés ou perdus. Ceci est très classique.  
 
Mais l’I.A. a rendu possible un profilage très précis des électeurs de ces états proches du 
basculement. Il a été réalisé à partir des données qu’ils ont laissées sur les réseaux sociaux. 
Ceci facilite la sélection de panels d’électeurs indécis. Ceux-ci sont alors abreuvés 
individuellement sur leur page d’accueil personnelle par des informations ciblées. Il est inutile et 
même dangereux qu’elles soient fausses. Par contre elle sont très efficacement filtrées et 
spécifiquement choisies pour correspondre exactement à ce qu’ils ont envie d’entendre. Ces 
électeurs initialement indécis sont progressivement convaincus que le candidat dont ils entendent 
les déclarations correspond à leur meilleur choix puisqu’il dit exactement ce qu’ils souhaitent 
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entendre, et que les déclarations sélectionnées de l’autre candidat sont en contradictions avec 
leurs propres idées. Grace à ce filtrage sélectif individualisé, chaque électeur a donc voté 
librement et en toute démocratie, pour le candidat dont (la partie sélectionnée) des idées 
correspondaient à ce qu’il souhaitait. Naturellement un filtrage inverse d’informations produirait le 
vote inverse. 
 
Il est évident que dans cette affaire il y a eu collusion, volontaire ou non, entre divers acteurs 
utilisant l’I.A. : pour la collecte et la caractérisation des profils, pour la détermination du panel 
d’électeurs à viser, pour la production des pages spécialisées par les éditeurs de journaux 
personnalisés, trop contents d’être aidés pour pouvoir viser juste afin d’accroitre leur parc de 
lecteurs. On n’affiche pas en première page un article vantant les mérites d’Apple ou d’Orange à 
un client que l’on sait être adepte de Samsung et Free ! Idem en politique. 

 
Comportements réactifs ou intelligence collective 
La notion d’intelligence collective est très complexe. Dans le cadre d’applications militaires à 
base d’I.A. les comportements collectifs ont fait l’objet de nombreuses études afin de 
minimiser les échanges nécessaires entre des acteurs indépendants participant à une tâche 
commune, par exemple pour des micro-robots tueurs autonomes sur un champ de bataille. 
Des systèmes individuels simples (systèmes multi-agents) peuvent avoir des comportements 
collectifs très élaborés et sont pilotables sans que leurs constituants en soient individuellement 
informés. 
 

Le comportement collectif des moutons a été mis à l’honneur par Rabelais. Mais d’autres 
phénomènes sont plus élaborés. Ainsi, un banc de sardines a un comportement global dont 
aucune sardine n’a connaissance. Le banc se déforme uniquement parce que chaque sardine 
interagit avec ses proches voisines et rien de plus. Des modélisations du phénomène ont montré 
qu’avec des sollicitations ponctuelles simples, coordonnées mais extrêmement précises il était 
possible de faire prendre globalement au banc de sardines la forme d’un requin, ou d’un sous-
marin d’attaque, sans qu’aucune sardine ne le sache. Les comportements de panique dans des 
foules sont régis par les mêmes lois générales, et ils ne sont pas les seuls. 
 

La mise en œuvre de telles techniques d’I.A. dans la société serait extrêmement dangereuse, 
sans doute bien plus que l’improbable prise d’autonomie des robots. Des applications comme 
Twiter ou Facebook pourraient devenir de redoutables armes de pilotage de comportements 
collectifs lorsque ces techniques seront totalement maitrisées. Reste donc à savoir entre les 
mains de qui se trouve la connaissance et le pouvoir de piloter ces comportements. Il est 
possible que la prochaine guerre économique se gagne ou se perde par ce type de méthode. 
 
 
 
Où est le pilote ? 
 
La vraie question de fond que l’on doit se poser est celle de la connaissance des donneurs 
d’ordre des applications d’IA, et non de l’IA elle-même. Le fait que ceux qui mettent en garde 
contre l’IA en soient en même temps les principaux promoteurs et décideurs est, pour le 
moins, intriguant. 
 
Les rapports concernant l’I.A. en France et en Europe mettent en évidence les capacités 
intellectuelles et le savoir faire de nos pays dans ce domaine, mais constatent un retard 
grandissant sur le plan industriel et commercial. Ce retard est dû au manque de données et aux 
contraintes sur la protection de celles-ci. Ceci a entravé la mise en place, par des entreprises 
européennes, de la stratégie « service gratuit contre données » utilisée ailleurs. Pendant ce 
temps, les grands acteurs internationaux de l’I.A ont prospéré en collectant les données que 
nous leur fournissons, et continuons de leur fournir quotidiennement. 
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Une conséquence inquiétante est que ces acteurs sont désormais pratiquement les seuls 
maîtres des applications I.A. et de la collecte de données indispensables à leur emploi. Leur 
savoir-faire va en s’accroissant. 
 
Aujourd’hui, les champs d’application de l’I.A. sont pratiquement tous maitrisés à très grande 
échelle par les grands groupes (Google, Apple, Facebook, Twitter, Amazon, et bien d’autres). 
Or les domaines régaliens de nos sociétés démocratiques ont besoin de ces applications (outils 
d’I.A. + données). La reconnaissance faciale par exemple est utilisable pour la sécurité, la 
justice, etc. Il ne suffit pas de disposer des outils de l’I.A. si l’on ne dispose pas des images 
pour les alimenter. 
 
Quant aux applications militaires et aérospatiales de l’I.A., domaine régalien par excellence, 
l’écart ne cesse de se creuser, augmentant notre dépendance envers ceux que nous espérons 
être nos protecteurs. 
 
Le commerce électronique a fourni des informations précieuses sur les habitudes et le 
comportement de nos concitoyens. Leur connaissance fine est un outil de premier choix pour 
piloter la stratégie d’entreprises concurrentes. 
 
Les médias traditionnels, que nos démocraties ont libérés depuis longtemps, tombent 
progressivement en désuétude par rapport aux réseaux sociaux qui se targuent de 
transparence, sans être conscient des phénomènes de pilotage de comportements collectifs 
dont ils vont être de plus en plus souvent victimes. 
 
Il serait trop long de passer en revue tous les domaines régaliens dont la maitrise nous a déjà 
échappé, et qui sont désormais dans les mains, non pas des robots autonomes voulant anéantir 
l’espèce humaine, mais entre les mains des sociétés qui ont su, au bon moment devenir les 
leaders de ce domaine. La mise en place d’une éthique de l’I.A. est certes indispensable, mais 
son élaboration ne doit pas tomber entre les mains d’idéologues irréalistes, ni entre celles de 
ceux pour qui l’I.A. est déjà une source colossale de pouvoir. 
 
Pour l’instant, la directive européenne de protection des données privées est un premier pas. 
En imposant aux entreprises de demander l’autorisation d’accéder à leurs données, elle 
tranquillise l’usager tout en donnant un cadre légal aux entreprises pour y accéder. 
 
En résumé 
 
 L’I.A. en tant que telle n’est pas le danger que l’on croit. Par contre, les pays qui seront 
incapables de développer à une échelle suffisante les applications qui constitueront notre 
environnement de demain, risquent de nous jeter prisonniers, non pas de robots de science 
fiction comme certains le prophétisent, mais plutôt de ceux qui auront maitrisé suffisamment 
tôt le développement de cette technologie et auront l’emprise sur la collecte des données. 
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