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Les espoirs et les craintes de

Stephen Hawking
(1942-2018)

2014 « Je pense que le
développement d’une intelligence
artificielle complète pourrait mettre
fin à l’humanité. »
2016 « Peut-être qu’avec les outils
de cette nouvelle révolution
technologique, nous serons
capables de défaire certains dégâts
sur la nature de la précédente –
l’industrialisation. »

De Deep Blue
(1997)

à AlphaGo
(2016)

Types d’IA et de problèmes.
• Types d’IA selon la fonction:
calculer, classer, archiver,
communiquer, diriger (voiture),
fabriquer (robot), modéliser…
• IA faible ou forte.
• IA étroite ou générale.
• IA simple ou avancée.
• Voiture autonome = IA (faible)
étroite et avancée
• Super-intelligence = IA (forte)
générale et avancée.

• Problèmes épistémiques
(opacité) ou éthiques
(prise de décision)
• IA trop stupides (erreur,
accident), trop
intelligentes (perte de
contrôle) ou mésusage de
l’IA
• Court terme ou long terme
• Nouveaux problème (SALA)
ou anciens démultipliés
(propagande)

1- Anéantir l’humain

Une super-intelligence hostile
Nick Bostrom (Future of Humanity Institute)
- ex du Paperclip maximizer/roi Midas.
« Nous devons penser à l'intelligence comme
un processus d'optimisation, un processus qui
guide le futur dans un certain jeu de
configurations. Une super intelligence est un
processus d'optimisation très fort. Elle est très
douée pour utiliser les moyens disponibles
pour atteindre un état dans lequel son but est
réalisé. Il n'y a pas de connexion nécessaire
entre le fait d'être très intelligent en ce sens, et
avoir un d’objectif que nous, humains,
trouverions utile ou significatif. » TED Talk
2017

Les lois d’Asimov (1942)
1. Un robot ne peut porter atteinte à un être
humain, ni, en restant passif, permettre
qu'un être humain soit exposé au danger ;
2. Un robot doit obéir aux ordres qui lui sont
donnés par un être humain, sauf si de tels
ordres entrent en conflit avec la première
loi ;
3. Un robot doit protéger son existence tant
que cette protection n'entre pas en conflit
avec la première ou la deuxième loi.
• Loi Zéro (1950) : Un robot ne peut pas faire
de mal à l'humanité, ni, par son inaction,
permettre que l'humanité soit blessée.

Un risque existentiel?
• « Ce sont des menaces qui pourraient
causer notre extinction ou détruire le
potentiel de la vie intelligente sur
Terre. » (Bostrom 2002)
• On peut toujours éteindre l’ordi?
• « Nous ne devrions pas faire confiance à
notre capacité à garder éternellement un
génie super intelligent prisonnier dans sa
lampe.» (Bostrom 2017)
• Solution: Développer des IA qui partagent
fondamentalement nos valeurs – et plus
vite qu’une super-intelligence hostile.

2- Remplacer l’humain

Remplacer qui?
• Martin Ford (2015) : contrairement aux
révolutions industrielles précédentes
peu de jobs seront créés par l’IA.
• L’IA remplacera aussi les travailleurs
qualifiés (radiologistes, juristes,
software designer)
• (Frey & Osborne 2013) 47% des emplois
US seraient automatisables (à 70%);
(OCDE 2016) 9% pour les 21 pays de
l’OCDE.
• Il n’empêche que l’automatisation (et
les tracteurs) crée de la richesse.
• Problème de justice distributive.

Vers une aristocratie d’élites
améliorés?
• « La manne technologique à venir permettra
probablement de nourrir et de soutenir les
gens, même sans aucun effort de leur part.
Mais qu'est-ce qui les gardera occupés et
contents? Une réponse pourrait être des
médicaments et des jeux informatiques. »
• Monopoles: Google contrôle 40% de la
publicité digitale US, Facebook 20%.
• Nouvelles formes d’inégalités (biologiques)?
« Toutes les prédictions qui parsèment ce livre ne
sont rien de plus qu'une tentative pour aborder
les dilemmes d'aujourd'hui et une invitation à
changer le cours de l'avenir. » Y. Harari

3- Surveiller et discriminer l’humain
(1993 – 2015)

Discriminations algorithmiques
• Machine bias (ProPublica 2016)
• COMPAS = algorithme d’évaluation
des risques de récidive vendu « pour
réduire le taux d’incarcération »
• À partir de 137 questions: job, études,
famille…mais pas la race.
• Faux positifs favorables aux blancs et
faux négatifs défavorables aux noirs.

IA, justice et diversité
Cathy O’Neil, Algorithmes:
« Les algorithmes ne rendent pas les choses
équitables si on les applique aveuglément, avec
négligence. Ils n'instaurent pas l'équité. Ils
reproduisent nos pratiques du passé, nos
habitudes. Ils automatisent le statu quo. »
Timnit Gebru, Laboratoire d’IA de Stanford:
« Si nous n'avons pas de diversité dans notre
groupe de chercheurs, nous n'aborderons pas
les problèmes auxquels sont confrontés la
majorité des gens dans le monde. »

4- Manipuler l’humain

Le temps de cerveau disponible
Patrick Le Lay, PDG de TF1 (2004)
« Il y a beaucoup de façons de parler de télévision. Mais dans
une perspective business, soyons réaliste: à la base, le métier de
TF1, c’est d’aider Coca Cola, par exemple, à vendre son produit.
Or pour qu’un message publicitaire soit perçu, il faut que le
cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont
pour vocation de le rendre disponible: c’est-à-dire de le divertir,
de le détendre pour le préparer entre deux messages. Ce que
nous vendons à Coca Cola, c’est du temps de cerveau humain
disponible. »
Reed Hastings, CEO de Netflix (2017).
«Quand vous regardez une série sur Netflix et que vous en
devenez accro, vous veillez tard le soir. À la marge, nous
sommes en concurrence avec le sommeil. »

Comment « hijacker » le cerveau
humain?
Tristan Harris : « Une fois que vous avez
compris comment appuyer sur les
boutons des gens, vous pouvez en jouer
comme du piano. »
• Contrôlez le menu et vous contrôlerez les choix.
• Mettez une machine à sous dans la poche d’un milliard de
personnes (notifications, scrolling, swipe sur Tinder).
• FOMO (fear of missing out): facebook, app de rencontre…
• Les gens recherchent l’approbation sociale : tag, nouvelle
photo de profil.
• Utilisez des News feed sans fin et l’autoplay (Youtube).

La controverse des robots sexuels
• Pour les robots sexuels

• Contre les robots sexuels

La controverse des robots sexuels
•
•
•
•
•
•
•
•

Robot Harmony, fabriqué par Realbotix.
Est-ce moralement acceptable?
Cf. Campaign against sex robots qui
«favorisent l’objectivation du corps
féminin».
Quelles différences avec la prostitution
ou la pornographie?
Comment programmer ces robots
sexuels (consentement, fonction
«réticent») ?
Devrait-ils reproduire les stéréotypes de
genres?
Des personnes réelles?
Des enfants? (poupées «
thérapeutiques »)
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