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Nouveaux enjeux, la question de la semaine:

L’intelligence artificielle, pour le meilleur ou pour le pire ?
Le succès d’AlphaGo impressionne l’opinion publique car il lui révèle les
capacités insoupçonnées de l’intelligence artificielle. Ray Kurzweil, dirigeant
de Google, prédit l’atteinte prochaine du point de singularité, le moment où
l’homme sera « augmenté » et où les automates exerceront nos métiers.
Cette prévision relève peut-être de l’illusion. Ce qui est certain en
revanche, c’est que les progrès technologiques connus forment les
prémisses d’une nouvelle révolution industrielle, potentiellement aussi
violente que les précédentes. Il est donc urgent de s’y préparer.

Philippe Tibi
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AlphaGo bat Lee Sedol
Actualité

AlphaGo, machine développée par une filiale de Google (1), crée la surprise et remporte quatre victoires
contre Lee Sedol, Grand Maître coréen du jeu de go. Elle ne s’incline qu’une seule fois.

Illustration

Nombre de configurations possibles sur le plateau d’un jeu de go, bien supérieur au total des particules de l’univers

La victoire de la machine sur le champion n’est pas un fait nouveau. Génie des échecs, Gary Gasparov en fit
l’amère expérience dès 1997. Les armes de l’ordinateur sont bien connues: puissance de calcul
systématique, fiabilité, tolérance au stress et à la fatigue.

Conclusion

La victoire d’AlphaGo impressionne cependant car le jeu de go présentait jusqu’alors des problèmes très
particuliers: le nombre de configurations demeurait un défi pour les ordinateurs les plus puissants, tandis que
l’approche mentale du jeu faisait appel à des fonctions cognitives multiples: de la reconnaissance de formes
à l’activation des zones de la parole dans le cerveau droit.
Le succès d’AlphaGo n’est donc pas le triomphe de la « force brute » mais celui de l’apprentissage du
jeu par une machine. Il souligne deux problématiques centrales pour l’humanité:
① Est-il souhaitable, est-il possible de contrôler des machines qui atteignent un certain degré de
conscience ?
② Comment organiser une économie et une société dans laquelle des automates peuvent remplacer une
très grande partie des travailleurs intellectuels et manuels ?

3

(1) DeepMind, fondée par Demis Hassebis

7/03/16

TALKING POINTS © by Pergamon Campus

www.pergamoncampus.com

Une victoire surprenante
La victoire de la machine sur l’homme n’est pas nouvelle. Deep Blue avait déjà battu en 1997
Gary Gasparov, le meilleur joueur d’échecs de tous les temps. L’intelligence artificielle fait en
réalité déjà partie de notre vie quotidienne. L’algorithme « Deep face » de Facebook identifie
finement les visages sur des photos. Google est le maître de la requête car ses logiciels
« comprennent » mieux les questions des utilisateurs, dans toutes les langues.
Pourquoi l’exploit de DeepMind suscite-t-il donc un aussi grand intérêt ? Pour trois raisons:
① Le go est comme les échecs un jeu structuré par un petit nombre de règles.
pièces (180 pierres par joueur) est plus grand tandis que le plateau est plus
multitude des options de jeu relève d’une explosion combinatoire («
configurations possibles que de particules dans l’univers ») qui demeurait un
puissantes architectures d’ordinateurs.

Mais le nombre de
vaste (19x19). La
beaucoup plus de
défi pour les plus

② AlphaGo ne fonctionne donc pas en utilisant uniquement « la force brute » computationnelle. Il
utilise aussi la reconnaissance de formes, « l’expérience » de millions de parties et donc une forme
« d’intuition » supposée caractéristique du cerveau humain. Une somme de techniques
associées au « deep learning », un mode d’auto-apprentissage des règles et des réponses
fondé sur l’exploitation de gigantesques bases de données.
③ Un tel succès n’était pas attendu avant une dizaine d’années.
La technologie accélère grâce aux investissements des géants de l’internet, qui bénéficient
spécifiquement des avancées dans deux domaines:

① Le cloud car il s’agit de recourir au Big Data et à une puissance informatique immense,
décentralisée et spécialisée (AlphaGo utilise 1920 processeurs standards et 280 chips «video»
adaptées au jeu).
② Le logiciel et l’intelligence artificielle, justement, car le modèle économique du GAFA repose
sur la connaissance des goûts et des préférences intimes de leurs utilisateurs. Google a ainsi acquis
DeepMind (et son équipe) en 2014 au nez et à la barbe de Facebook pour 400m$. IBM, Amazon,
Apple et Baidu recrutent des stars de la recherche en informatique, développent leurs laboratoires
et acquièrent des start-ups.
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Science sans conscience …
Ray Kurzweil, directeur de l’ingénierie chez Google, est le chantre de la « singularité » (1), le
moment au delà duquel la rapidité du progrès technologique dépasse la capacité de l’humanité à le
comprendre et surtout le maîtriser. Selon lui, les développements de la génétique, des nanotechnologies et de l’intelligence artificielle conduiraient à ce nouvel état du monde aux alentours de
2045, moment où les automates exerceront la plupart des métiers tandis que l’homme sera hybridé
avec des machines.
Cette croissance exponentielle des capacités technologiques repose sur deux hypothèses:
① la perpétuation de la loi de Moore, selon laquelle les performances des micro-processeurs
doublent tous les deux ans. Observée depuis 1975, cette conjecture se heurte aujourd’hui aux
contraintes de la physique. Elle ne demeurera valide qu’au prix de transitions technologiques mal
évaluées aujourd’hui: nouvelles architectures, nouveaux matériaux (graphène) et calcul quantique (2).
②
L’augmentation de l’intelligence des machines à due proportion de leurs capacités
technologiques. En conséquence leur mutation dans un état où elles développent une conscience
autonome et poursuivent des objectifs propres.
Le transhumanisme est une construction controversée (3): d’abord au nom de l’invalidité de ces deux
hypothèses. Mais aussi parce que l’intelligence artificielle ne reproduit à ce jour que des expertises
spécialisées. La recherche reproduit bien certaines capacités cognitives humaines « verticales » mais
la modélisation du fonctionnement du cerveau demeure un sujet très mal exploré.
L’intelligence artificielle inquiète cependant, y compris dans des cercles éclairés: Bill Gates pense
que le monde devrait s’inquiéter de ses progrès. Stephen Hawking et d’autres prix Nobel la
considèrent comme le plus grand danger qui menace l’espèce humaine (4). Des groupes structurés se
penchent sur la question: le Centre for the Study of Existential Risk, à Cambridge. Open AI, dans la
Silicon Valley, financé par Elon Musk et d’autres entrepreneurs. Concrètement il s’agit d’éviter
l’usage incontrôlé d’armes de destruction massive ou la manipulation des élites politiques.
Le plus étonnant est que ce sujet ne mobilise ni les opinions publiques ni des gouvernements pourtant
prompts à agiter le principe de précaution devant nombre d’avancées scientifiques. La vigilance
sociale sera donc le fait d’initiatives privées et du comité d’éthique de Google, créé en 2014…
(1)
(2)
(3)
(4)
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Le risque de dislocation sociale
47% des jobs US en risque

La technologie a toujours détruit des emplois. Les économistes n’en ont pas été
troublés, à la notable exception de Marx. Les gains de productivité augmentaient le niveau de
vie général de la population tandis que les personnes perdant leur emploi étaient réemployées
dans des secteurs plus productifs. En bref, le triomphe de la destruction créative.
Le problème majeur de notre époque est au contraire le déclin de la productivité et la
« panne » de l’innovation. C’est cette anomalie, la dette et les désordres monétaires qui
expliqueraient la « stagnation séculaire » dont souffriraient les économies occidentales. La
question clé est alors de trouver les moyens de « libérer » le capital et le progrès technique.
Un récent papier de recherche de l’université d’Oxford (1) rompt avec ce paradigme. Il
s’appuie au contraire sur les plus récentes innovations en intelligence artificielle et en
robotique. Les auteurs s’intéressent aux emplois industriels et aux métiers cognitifs et non
routiniers, ceux qui sont restés immunes à l’informatisation: conducteurs de véhicules,
juristes, contrôleurs (des fraudes ou de la qualité des réseaux), etc. Ils construisent ensuite
un modèle probabiliste et l’appliquent à 702 professions de la nomenclature américaine pour
conclure que l’innovation est susceptible de supprimer 47% des emplois d’ici 10 à 20 ans.

Le choc des révolutions
technologiques

Ce résultat n’est pas nouveau. Les suppressions massives d’emplois caractérisent les
révolutions industrielles. Les agriculteurs comptaient pour 30 % de la population active
française en 1931, 2,5% aujourd’hui. Les emplois industriels ont régressé de 25% entre 1970
et 2000. La conclusion de Frey et Osborne n’est donc ni surprenante ni inquiétante en soi.
Trois observations doivent en revanche inciter à une gestion active et collective du sujet:
① En comparaison des précédents historiques, le rythme de destruction d’emplois est
beaucoup plus rapide et la requalification
vers les emplois nouveaux (qui seront plus
conceptuels) sera plus complexe que la simple domestication de la force mécanique.
② La transition vers la société industrielle a coïncidé avec des révoltes, des totalitarismes et
deux guerres mondiales. La décennie précédant la Grande Dépression fut une période
d’intense innovation technologique. Elle a précédé le plus grand désastre de l’humanité.
③ L’imagination du « monde d’après » réclame une vision et des investissements de
long terme pourvus par l’Etat, réassureur ultime de la société. Or le long terme n’est plus
en valeur en vogue dans un Occident caractérisé par des Etats impécunieux.
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(1) http://bit.ly/1mj2qSJ
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Quid pour les dirigeants ?
Des enjeux immenses

Même si la « singularité » n’était qu’un rêve (ou un cauchemar) scientifique, les
développements de l’intelligence artificielle devraient être considérés avec une très grande
attention. Les ordres de grandeur découverts par les chercheurs d’Oxford impressionnent.
L’automatisation du travail intellectuel est une véritable nouveauté pour l’humanité.
Nous observerons donc:

L’éthique
La loi de Moore

L’organisation sociale
et industrielle

Le rôle de l’Etat

!Les progrès des débats éthiques. Non seulement sur la place des robots dans la société
ou les forces de rappel qui devraient être installées, mais aussi sur la portée et les limites
raisonnables du concept de « l’homme augmenté ». L’accès sélectif à une hybridation des
capacités humaines est une question extrêmement dangereuse.
!La perpétuation de la loi de Moore. La miniaturisation des transistors trouve ses limites
physiques. Le doublement régulier des capacités informatiques doit désormais faire appel à
des méthodes originales: nouveaux algorithmes (comme le démontre justement AlphaGo);
utilisation du cloud pour optimiser l’accès aux ressources de calcul; architectures
spécialisées; nouvelles alternatives au silicium, comme le graphène; ordinateurs quantiques,
etc (1)
!L’ouverture de la société à la concurrence: l’intelligence artificielle est une technologie
disruptive par nature. Elle bouleverse les chaînes de valeur. Les perdants seront nombreux et
spontanément coalisés par métier ou par corporation. Leur pouvoir économique (il s’agit
désormais de professions intellectuelles) exerce une influence politique. Le débat ne sera pas
seulement académique, la révolution industrielle eut besoin du secours de la force publique
pour s’imposer en Grande-Bretagne.
A cet égard, l’Etat détient une grande responsabilité. Il façonne les représentations et pèse
sur les rapports de force. Il réintègre, ou exclut, les perdants par le biais de la formation et
de la redistribution. Un sujet qui n’a d’ailleurs pas attendu les progrès de l’intelligence
artificielle pour décider des résultats des élections…

(1) Technology quaterly, The Economist Mars 2016: http://econ.st/1YE9puh
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