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PARTIE 1 – LA MACHINE CONTRE L’HOMME
TEXTE 1

1997 : LA MACHINE BAT L’HOMME AU JEU D’ECHECS
Dès 1968, dans 2001, Odyssée de l’espace, Stanley Kubrick met en scène une partie dans
laquelle Hal, l’ordinateur, bat un humain, mais c’est Deep Blue qui a vraiment relancé, à la fin des
années 1990, le débat sur la notion d’intelligence artificielle. Il a surtout reposé de manière
spectaculaire une question philosophique des plus brûlantes, en un siècle contraint par l’avancée
sans relâche du progrès technologique, de penser plus rigoureusement les rapports entre l’homme
et la machine : quand peut-on affirmer sans le moindre risque de se tromper que l’on est en
présence d’un être pensant ? Faut-il, pour pouvoir dire que l’on pense, avoir conscience de penser ?
Le problème n’est pas vraiment nouveau : un informaticien surdoué nommé Alan Turing, élève de
Ludwig Wittgenstein à Cambridge, l’avait déjà clairement formulé alors même qu’il donnait
naissance à l’un des premiers supercalculateurs, le programme Colossus, seul capable de décrypter
le code Enigma employé par l’armée allemande durant la Seconde Guerre mondiale et dont le rôle
fut considérable dans la victoire alliée.
On ne prend la mesure de ce débat qu’en se donnant la peine d’étudier d’un peu près la
manière dont opère – ou opérait, puisqu’il fait désormais partie de l’Histoire – Deep Blue. Il
s’agissait d’un mastodonte d’un poids global de 1,4 tonne regroupant 512 microprocesseurs
travaillant de concert au sein d’une architecture qualifiée de « massivement parallèle ». Chacun de
ces microprocesseurs avait une tâche précise : suivre l’une des trente-deux pièces, surveiller l’une
des soixante-quatre cases, effectuer à très grande vitesse des calculs permettant de prévoir
l’évolution de la position avec, en moyenne, sept ou huit coups de profondeur, et de rechercher
dans sa gigantesque base de données une ou plusieurs parties comparables à l’affrontement en
cours. Grâce à cette recherche fondée sur la reconnaissance fine de certaines formes, la machine
abandonnait les lignes d’analyse jugées inférieures pour se concentrer sur d’autres qui faisaient
ainsi l’objet d’une exploration plus poussée. Deux cents millions de positions étaient examinées à la
seconde... Si Deep Blue frappait l’observateur par son gigantisme, son mode de fonctionnement ne
différait cependant en rien de celui de tout programme un peu sophistiqué. Le principe de base est
fort simple : (...) la machine va énumérer de manière systématique toutes les manœuvres
autorisées par les règles dans la position envisagée avant de procéder à une évaluation. Chaque
possibilité va se voir attribuer une note en fonction des priorités élaborées par les programmeurs et
c’est le coup le mieux coté qui sera finalement joué.
Expliquer la manière dont il « pense », c’est mettre en évidence le paradoxe de Deep Blue. Il
repose sur une contradiction facile à articuler. D’un côté, il est indéniable qu’un chemin phénoménal
a été parcouru depuis les premiers prototypes. Certes, Deep Blue s’appuie de manière privilégiée
sur sa puissance brute de calcul, mais il faudrait avoir la vue bien courte pour ne pas comprendre
que cette dernière sert une avancée significative : il parvient à donner l’illusion qu’il possède une
certaine intuition, une qualité que l’on tend à considérer comme l’apanage de l’homme, et d’ailleurs
surtout de la femme... Le match de 1997 contre Kasparov en est la plus belle illustration, une
rencontre qui restera, pour le meilleur ou pour le pire, l’un des tournants de l’histoire du jeu puisque
pour la première fois, et à grand renfort de publicité, le champion du monde perdit contre une
machine non pas une partie, mais la confrontation dans son ensemble.
Que retenir de ce combat orchestré comme un show ? Les souvenirs se bousculent. Les
images très furtives de ces boîtes géantes, mi-placards, mi-cercueils à vampire, soigneusement
conservées à l’abri des regards dans une pièce réfrigérée ? L’énorme pendule, fabriquée
spécialement pour l’occasion par une grande firme d’horlogerie suisse, qui trônait sur la table de
jeu ? La terrible sixième partie où Kasparov, avec les Noirs, permit à son adversaire d’exécuter un
sacrifice d’école et s’effondra en dix-neuf coups et moins d’une heure ? Ou encore le titre barrant la
une d’un quotidien au lendemain de cette fatidique dernière manche : « L’homme est-il foutu ? »
J’en garderai pour ma part ce qui m’apparaît comme le moment le plus magique et le plus
inquiétant. Nous sommes au cœur de la deuxième partie et tout va bien pour Kasparov, qui a
remporté la première. Mais soudain ses certitudes vacillent. Il a pourtant joué habilement
l’ouverture pour obtenir le type de position que les ordinateurs ont tant de peine à dominer –
fermée et propice aux manœuvres lentes –, et, bien que Deep Blue soit parvenu à doubler ses
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Tours sur une colonne, ce qui lui donnera un avantage d’espace lorsqu’elle s’ouvrira, on ne saurait
dire que le champion du monde est « sous pression ». C’est alors que la machine produit deux
coups – les trente-sixième et trente-septième – qui vont non seulement lui faire perdre cette
partie, mais vont hanter Kasparov jusqu’à la fin du match tant leur profondeur est « humaine ».
Deep Blue commence par refuser le gain immédiat d’un pion, prouvant qu’il est d’une autre trempe
que ses prédécesseurs dont le défaut majeur était de ne pouvoir résister à l’appât du matériel. On
disait d’eux qu’ils aimaient à « mourir le ventre plein ». Puis il couronne une approche stratégique
parfaite en plaçant son Fou au centre de l’échiquier pour étouffer la seule chance d’attaque de
Kasparov qui abandonne dix coups plus tard dans une position difficile, mais où un peu plus de
concentration et d’énergie lui auraient permis de trouver une combinaison forçant la nullité. Le
moral n’y est déjà plus. Il lâche le lendemain devant les journalistes des mots dont on saisira après
la dernière partie ce qu’ils trahissent de détresse : « Hier, il s’est passé quelque chose de différent,
quelque chose d’incroyable. » Oublions les accusations plus ou moins voilées de tricherie qui
entourèrent la suite des débats ou portons-les au compte de la détresse du champion vaincu ou se
sachant sur le point de l’être. Il m’intéresse davantage de méditer sur cette journée de mai 1997 où
un programme joua véritablement comme un être humain, réalisant l’espace d’un après-midi la
prophétie d’Alan Turing : l’avènement d’une machine pensante.

ILLUSTRATION 1

FACE-À-FACE HISTORIQUE KASPAROV / DEEP BLUE
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TEXTE 2

2016 : LA MACHINE BAT L’HOMME AU JEU DE GO
Battu par la machine AlphaGo il y a cinq mois, Fan Hui, champion d’Europe de go, estime
"avoir progressé" grâce à sa défaite : il est mercredi l’un des arbitres du tournoi qui démarre à Séoul
entre le programme et le champion du monde, le Sud-Coréen Lee Sedol.
"Cet événement est peut-être le plus important pour le jeu du go depuis son invention", il y a
environ 3.000 ans, déclare Fan Hui dans un entretien en français à l’AFP. "Je suis arbitre pour les
cinq matchs." "Je suis content d’être au cœur de cette rencontre."
En octobre, l’Intelligence artificielle avait déjà marqué un point très significatif, en battant par
5 à 0 ce joueur professionnel d’origine chinoise installé à Bordeaux (France).
Au début du match, qui s’est déroulé à Londres, "je n’imaginais pas que je pourrais perdre",
raconte Fan Hui, 35 ans. "J’ai joué la première partie de façon simple et tranquille. Mais AlphaGo
joue très bien. J’ai fait une grossière erreur et il a gagné."
"J’ai alors changé totalement de stratégie. J’ai mené des combats sans arrêt. Et même,
comme cela, j’ai perdu."
"Parfois, cela ne se passait pas trop mal. Mais à un moment donné, je faisais toujours une
erreur. L’ordinateur, lui, est très stable. Il joue tranquille. Il ne fait pas de grosses erreurs. Il ne
s’inquiète pas du tout."
Qui plus est, le programme informatique de Google "joue comme un vrai humain. Il ne fait pas
de coups bizarres comme les précédents programmes", relève Fan Hui.
Alors "j’ai commencé à stresser. J’ai perdu confiance. J’étais désespéré car j’avais compris que
je ne pouvais pas gagner".
"Je suis le premier joueur professionnel de go à avoir été battu par un programme
informatique. C’était dur", reconnaît-il. "Mais à présent, cela fait cinq mois. Je me sens déjà
beaucoup mieux."
Il confie que cela a été une "vraie torture" de tenir sa langue jusqu’à l’annonce fin janvier
dans la revue Nature de la victoire du programme de Google.
Fan Hui précise être tenu à la confidentialité pour ce qui est de la technique de jeu d’AlphaGo
et de son pronostic sur le match de Séoul. Il note seulement que Lee Se-Dol affrontera "une
machine plus forte" que celle qui a joué contre lui car elle a "progressé" dans l’intervalle.
Pour l’intelligence artificielle, le go représente "un plafond" en raison de la multitude de
combinaisons possibles, souligne-t-il.
Si la machine gagne, "le plafond sera crevé". L’intelligence artificielle aura vaincu tous les jeux
de stratégie qui ne sont pas des jeux d’ordinateurs.
Pour autant, "il ne faut pas avoir peur" d’elle. "Elle pourra nous aider à sauver des gens, à
améliorer l’environnement".
"AlphaGo va aussi changer beaucoup de choses pour le jeu de go mais de façon plutôt
positive", estime Fan Hui.
Depuis son duel contre cette machine, le joueur a eu "l’impression d’avoir progressé grâce à
elle".
"AlphaGo a vraiment cassé mes automatismes. Il m’a obligé à tout repenser car plus rien
n’était sûr. J’ai dû recommencer à réfléchir aux fondamentaux du go alors que dans ce jeu il y a un
gros travail de mémorisation."
"Le programme m’aide à avancer progressivement. C’est réciproque", déclare Fan Hui, qui
"aide" Google à "améliorer" AlphaGo.
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ILLUSTRATION 2

UN ORDINATEUR INFLIGE UN REVERS AU CHAMPION DU MONDE DE GO

TEXTE 3

COMPLEXITE COMPAREE DU GO ET DES ECHECS
Dans les jeux de société comme le tic-tac-toe, les dames, les échecs, ou le Go, les règles
définissent la grille de jeu, la variété des pions et les règles de leur déplacement. Le jeu de Go a des
règles plus simples parce qu’il n’existe que deux types de pions, les blancs et les noirs, et une règle
d’encerclement des pions adverses, mais la combinatoire est plus élevée qu’aux échecs,
simplement parce que l’aire de jeu est plus grande, et les règles de positionnement des pions plus
libres.
Yann Le Cun1 l’explique bien dans Facebook’s head of AI2 wants us to stop using the
Terminator to talk about AI (octobre 2017) : « So, AlphaGo is using reinforcement learning. And
reinforcement learning works for games; it works for situations where you have a small number of
discrete actions, and it works because it requires many, many, many trials to run anything complex.
AlphaGo Zero has played millions of games over the course of a few days or few weeks, which is
possibly more than humanity has played at a master level since Go was invented thousands of
years ago. This is possible because Go is a very simple environment and you can simulate it at
thousands of frames per second on multiple computers. [...] But this doesn’t work in the real world
because you cannot run the real world faster than real time. »

1
2

Le français Yann Le Cun dirige le laboratoire de recherches en intelligence artificielle de Facebook.
« AI », Artificial Intelligence : l’intelligence artificielle.
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ILLUSTRATION 3

TEXTE 4

« ALPHAGO » PASSE A AUTRE CHOSE
C’est en des termes élégants que l’entreprise Deepmind qui a mis au point le logiciel AlphaGo,
a annoncé que son ultime match victorieux, samedi 27 mai 2017 contre le champion Ke Jie, serait le
dernier que la machine disputerait contre un humain.
AlphaGo avait déjà fait sensation l’an dernier en battant le grand du jeu de go maître sudcoréen Lee Se-Dol par quatre parties à une. C’était la première fois qu’un logiciel écrasait un joueur
chevronné lors d’un match entier. La victoire d’AlphaGo avait été saluée comme une percée
technologique pour les ordinateurs, désormais capables non seulement de conduire des voitures
mais aussi d’aider l’humanité à résoudre quelques-uns des problèmes scientifiques, techniques ou
médicaux les plus ardus.
Déjà en 1997, le champion du monde d’échecs Garry Kasparov avait été vaincu par
l’ordinateur Deep Blue d’IBM. Mais le défi pour la machine est incroyablement bien plus relevé au
jeu de go, dans lequel deux adversaires tentent d’occuper le plus d’espace sur un plateau quadrillé
en plaçant alternativement des pierres noires et blanches. La taille du tablier (19 lignes sur 19) offre
un nombre incalculable de configurations possibles - davantage qu’il y a d’atomes dans l’univers et le déroulement du jeu obéit à des concepts stratégiques qui vont au-delà du simple calcul
mathématique, aussi puissant soit-il. Ce qui signifie que l’intuition et la créativité sont essentielles
pour gagner à très haut niveau. Deux domaines dans lesquels l’humain, croyait-on, était
nécessairement supérieur à la machine.
Puisqu’il n’est plus possible d’aller plus loin après cette série de matches victorieux (et donc
que les maîtres humains de cette discipline ne sont plus au niveau), les informaticiens à l’origine du
logiciel vont désormais s’attaquer "à relever de nouveaux défis et développer des algorithmes qui
pourront un jour aider les chercheurs à résoudre certains des problèmes les plus complexes
auxquels nous faisons face" dans le domaine médical notamment, a expliqué Demis Hassabis, le
fondateur de DeepMind. Et l’entreprise de lister quelques défis qui attendent l’intelligence
artificielle : la recherche médicale contre certaines maladies, la réduction drastique de la
consommation d’énergie ou encore la mise au point de nouveaux matériaux.
Néanmoins, l’entreprise n’entend pas abandonner totalement l’univers du Go. Elle promet
"dans l’année" un article scientifique sur les améliorations apportées à l’algorithme, ainsi qu’un outil
d’apprentissage du Go pour permettre à tout le monde "d’analyser les positions sur le plateau, de
montrer comment "pense" l’algorithme, et de donner aux joueurs la possibilité de voir la partie à
travers le prisme d’AlphaGo".
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PARTIE 2 – LES MACHINES PEUVENT-ELLES PENSER ?
ILLUSTRATION 4

LES MACHINES PEUVENT-ELLES PENSER ?

TEXTE 5

DEEP BLUE A-T-IL ETE CAPABLE DE PENSER ?
Il y a quelques mois, l’ordinateur Deep Blue écrase le champion du monde d’échecs Kasparov.
Il paraît que figure dans les notes de Kasparov sur cette partie un moment tout à fait
extraordinaire : la machine attend deux minutes, autant dire cent mille ans à l’échelle d’un cerveau
électronique ! Et elle joue un coup qu’on n’avait jamais vu, jamais compris, qui lui a assuré la
victoire. Et Kasparov note : « J’ai compris qu’elle ne calculait pas ; elle pensait. » C’est terrifiant ! Je
raconte cela à un de mes collègues à Cambridge, qui me réplique : « Qui te dit que la pensée n’est
pas un calcul ? » Et s’il avait raison ? Encore plus terrifiant !
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TEXTE 6

LE « MIRACLE DE SAINT DENIS »
Je voudrais raconter une histoire.
Autrefois, lorsque Paris s’appelait Lutèce, des chrétiens avaient élu un évêque - à cette
époque-là, les évêques étaient élus. Un soir, ils étaient réunis dans une salle bien fermée - nous
sommes à l’époque des persécutions romaines -, en train d’écouter leur évêque, lorsque les portes
et les fenêtres sont enfoncées par les légions. Un centurion romain, passant par l’allée centrale, va
décapiter l’évêque, dont la tête roule par terre. Ô surprise, ô miracle, l’évêque se baisse, ramasse sa
tête et la montre à ses persécuteurs. Quand ma grand-mère me racontait cette histoire, je lui
demandais évidemment comment l’évêque avait vu sa tête... Par ce miracle, l’évêque fut délivré.
Cet homme s’appelait saint Denis.
Vous seriez bien inspiré de donner ce nom à votre ordinateur. Pourquoi ? Parce qu’il contient
à la fois votre mémoire, et même plus.
Il contient vos facultés opératoires, et bien plus, ainsi que des millions d’images - plus que ne
peut en concevoir votre imagination. Or, autrefois, qu’était-ce que penser ? Qu’était-ce que
connaître ? C’était faire fonctionner en soi ce qu’on appelait les « facultés de l’âme » : la faculté
d’opérer, de raisonner, la faculté de la mémoire et celle de l’imagination. Or, ces trois facultés
viennent soudainement de tomber, comme la tête de saint Denis, dans cet objet devant vous, qui
est l’ordinateur. C’est en effet notre manière, notre outil pour penser.
Quant au jugement, c’est celui d’Ésope : « La langue est la meilleure et la pire des choses. » Le
journal est la meilleure et la pire des choses. N’importe quel objet est le meilleur et le pire de tous
les objets. Il suffit de s’en servir de telle ou de telle manière. Ce qui est intéressant c’est de dire qu’il
s’agit d’une révolution fondamentale de l’Histoire, au même titre que l’écriture ou l’imprimerie.
Outre ce nouvel espace dont je parlais tantôt nous n’avons plus nous-mêmes, ni mémoire nous
n’en avons plus tellement besoin -, ni raison - nous en avons finalement moins besoin -, ni
imagination - cette boîte devant nous, cette tête objectivée regorge d’images.
La nouveauté qu’impliquent les nouvelles technologies, c’est le fait qu’il ne nous reste plus
que cette espèce de gloire, que le peintre pompier a représenté, au Panthéon, de l’histoire de saint
Denis : cette aura qu’il a mise à la place de la tête, c’est, finalement, notre faculté humaine
d’inventer. Tout ce qui touche la mémoire, tout ce qui touche les opérations de la raison, tout ce qui
touche l’imagination est désormais objectivé dans cette boîte-là. Voilà une révolution extraordinaire
dont nous n’avons peut-être pas encore mesuré les résultats. Nous reste l’invention. Je vous
annonce une très bonne, ou une très mauvaise, nouvelle : nous sommes désormais condamnés à
devenir intelligents.

ILLUSTRATION 5

LE « MIRACLE DE SAINT DENIS »
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TEXTE 7

ET DEMAIN ?
« L’espoir est que plus on augmente le nombre de couches, plus les réseaux de neurones
apprennent des choses compliquées, abstraites, qui correspondent plus à la manière dont un
humain raisonne », anticipe Yann Ollivier. Pour lui, le deep learning va, dans une échéance de 5 à 10
ans, se généraliser « dans toute l’électronique de décision », comme dans les voitures ou les avions.
Il pense aussi à l’aide au diagnostic en médecine, citant certains réseaux de neurones qui « se
trompent moins qu’un médecin pour certains diagnostics », même si, souligne-t-il, « ce n’est pas
encore rôdé ». Les robots seront eux aussi, selon lui, bientôt dotés de cette intelligence artificielle.
« Un robot pourrait apprendre à faire le ménage tout seul, et ce serait bien mieux que les robots
aspirateurs, qui ne sont pas fantastiques ! », sourit-il. « Ce sont des choses qui commencent à
devenir envisageables. »
Chez Facebook, Yann Le Cun veut utiliser le deep learning « de façon plus systématique pour la
représentation des pièces d’information », en clair, développer une IA3 capable de comprendre le
contenu des textes, photos et vidéos publiés par les internautes. « Mais pour l’instant, on n’y est
pas ». Il rêve également de pouvoir créer un assistant numérique personnel avec qui il serait
possible de dialoguer par la voix. Plus proche de l’IA du film Her (où un humain tombe amoureux du
logiciel de son smartphone) que de l’actuel système Siri des iPhones, précise-t-il.
« Pour Siri et Cortana, les réponses sont écrites à la main. Ces systèmes ne sont intelligents
que parce que des ingénieurs ont pensé à toutes les possibilités ». Lui aimerait créer un système
plus autonome, « à qui on pourrait poser des questions comme à un ami, sans avoir besoin
d’utiliser le bon mot-clé ». Mais, temporise le chercheur, « on ne sait pas faire, on est très loin de
Her. Cela nécessite un bien meilleur niveau de compréhension que les systèmes qu’on a
actuellement. Et cela nécessite aussi de comprendre la psychologie des gens ».
Plus inattendu, les réseaux de neurones pourraient aussi avoir une influence sur les
neurosciences, explique Yann Le Cun. « Des chercheurs les utilisent comme un modèle du cortex
visuel, car il y a des parallèles ». « Le cerveau humain fonctionne aussi par couches : il capte des
formes simples, puis complexes », explique Christian Wolf, spécialiste de la vision par ordinateur à
l’INSA de Lyon. « En ce sens, il existe une analogie entre les réseaux de neurones et le cerveau
humain. Mais, à part cela, on ne peut pas dire que le deep learning est à l’image du cerveau. »
L’avenir semble donc sourire au deep learning, mais Yann Le Cun reste méfiant :
« On est dans une phase très enthousiaste, c’est très excitant. Mais il y a aussi beaucoup de
bêtises racontées, il y a des exagérations. On entend dire qu’on va créer des machines intelligentes
dans cinq ans, que Terminator va éliminer la race humaine dans dix ans... Il y a aussi de gros espoirs
que certains placent dans ces méthodes, qui ne seront peut-être pas concrétisés. Des gens
promettent la Lune, et c’est dangereux pour le domaine. »
Ces derniers mois, plusieurs personnalités, parmi lesquelles le fondateur de Microsoft, Bill
Gates, l’astrophysicien britannique Stephen Hawking et le PDG de Tesla, Elon Musk, avaient exprimé
leurs préoccupations par rapport aux progrès de l’intelligence artificielle, qu’ils jugent
potentiellement dangereuse.
Yann Le Cun, lui, se veut pragmatique, et rappelle que le domaine de l’IA a souvent souffert
des attentes disproportionnées à son égard. Il espère que, cette fois, la discipline ne sera pas
victime de cette « inflation des promesses ».

3

« AI », Artificial Intelligence : l’intelligence artificielle (IA).
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TEXTE 8

QUAND L’ORDINATEUR CALCULE QUE 1 = 0
– Les ordinateurs calculent-ils toujours juste ?
– Il faut distinguer plusieurs cas.
Les opérations courantes sur les nombres décimaux – le solde de votre compte en banque,
par exemple – ne posent pas de problème, à moins qu’il y ait eu une erreur humaine, lors de la
saisie.
Pour l’addition ou la multiplication de nombres entiers, l’ordinateur ne fait jamais d’erreur, à
condition de ne pas dépasser les capacités de la machine.
Le problème se pose surtout pour les chercheurs qui font du calcul scientifique, avec des
nombres « flottants », c’est-à-dire avec des chiffres après la virgule, multipliés par une puissance de
dix. Si on ajoute un très grand nombre et un très petit nombre, ce dernier peut être ignoré par
l’ordinateur. Si on effectue un grand nombre de calculs, l’erreur, aussi petite soit-elle, peut se
propager et fausser sérieusement le résultat final. Par exemple, on peut faire dire à l’ordinateur que
1 = 0 : on additionne un nombre N (très grand) et un nombre très petit en comparaison, par
exemple n = 10-9 (un milliardième). L’ordinateur considère que le résultat est toujours N. Si on
ajoute un milliard de fois n à N, cela revient à faire N + (109 x 10-9) = N, ou encore N + 1 = N, ce qui
équivaut à 1 = 0. Il faut donc prendre des précautions de calcul, choisir la meilleure précision
possible, et faire des opérations entre des nombres de même ordre de grandeur. Les chercheurs
doivent aussi faire preuve d’esprit critique face aux résultats fournis par la machine, et confirmer
leurs simulations par des expériences.

TEXTE 9

LE BUG DE DEEP BLUE
Il y a plus de 15 ans, le 11 mai 1997, le grand champion d’échec Garry Kasparov s’était incliné
face à Deep Blue, un superordinateur conçu par IBM. Une situation déroutante pour le Russe qui
prétendait ne jamais pouvoir perdre face à une machine.
Lors de la rencontre, c’est vers la fin de la première partie, au 44e déplacement, que le
supercalculateur avait réalisé un coup osé et surprenant en sacrifiant un de ses pions. Alors
qu’auparavant, il se limitait à répondre au coup par coup, il a donné au champion, avec cette
manœuvre imprévisible, l’impression qu’il mettait en place un jeu stratégique de longue haleine.
Face à ce jeu contrintuitif, cherchant le piège, le champion a pensé que Deep Blue possédait une
intelligence supérieure, ce qui a eu pour effet de le déstabiliser jusqu’au bout de la rencontre, qu’il a
perdue (1 victoire, 3 nulles, 2 défaites).
Ainsi, il y a 15 ans, la machine était devenue plus intelligente que l’Homme. Mais la
commémoration de cet événement est troublée par la sortie d’un ouvrage intitulé The Signal and
the Noise (Le signal et le bruit) rédigé par Nate Silver un statisticien américain influant. En partant
de l’exemple des prévisions météorologiques, l’auteur explique que les supercalculateurs sont
incapables d’assurer tout seuls les prédictions, car leurs capacités d’interprétation sont limitées.
Parmi les exemples qu’il égrène au fil des pages, il parle de la victoire de Deep Blue en 1997. Ce qu’il
révèle remet fortement en question la supposée supériorité de « l’intelligence » de Deep Blue.
L’auteur a en effet interrogé Murray Campbell, l’un des trois principaux concepteurs de Deep
Blue. Selon lui, ce fameux coup proviendrait en réalité d’un bug... Alors qu’elle était programmée
pour résoudre jusqu’à 200 millions de positions par seconde, la machine s’est avérée incapable d’en
choisir une. C’est donc de façon totalement aléatoire qu’elle a déplacé un pion, engendrant son
sacrifice. Ayant alors une toute autre perception de Deep Blue (Kasparov a supposé qu’il appliquait
une stratégie de jeu, alors qu’il jouait seulement au coup par coup), Kasparov a totalement changé
de stratégie.
Au final, le supercalculateur n’avait pas imaginé un coup de maître (Kasparov avait même
suspecté une intervention humaine pour réaliser un coup aussi sophistiqué), mais a simplement eu
de la chance face à un adversaire déstabilisé.
C’est à partir de ce succès bien involontaire que le supercalculateur d’IBM a ouvert la voie de
l’informatique cognitive. Ainsi, son descendant aux États-Unis, également conçu par IBM, a
- 10 -

remporté début 2011 le jeu télévisé Jeopardy face à deux champions. IBM souhaite aller encore plus
loin en cherchant maintenant à simuler entièrement le cerveau humain avec son supercalculateur
pour pouvoir détecter, apprendre et même prévoir. S’il y parvient, les coups de bluff ne seront plus
les conséquences de bugs informatiques lors des parties d’échecs.
Certains seront donc rassurés, c’est une erreur de programmation bien humaine qui a permis
de faire gagner la machine et non son intelligence. On notera quand même que, depuis cet
événement, plus aucun champion n’est parvenu à battre un supercalculateur, concluant en général
la rencontre par un match nul...

TEXTE 10

LE BLUES DE DEEP BLUE
Mais la médaille a son revers. Ce programme capable de jouer des coups prodigieux clôt, au
moins provisoirement, la discussion sur l’intelligence artificielle, au sens propre de ce terme. Il ne fut
jamais question en effet pour les concepteurs de Deep Blue d’inculquer à la machine un mode de
raisonnement imitant celui de l’homme, comme l’avaient imaginé, et l’imaginent encore, une
poignée de chercheurs. Deep Blue et, plus près de nous, les Fritz et autres Deep Junior, nouvelles
terreurs informatiques au niveau de grand-maître dont tout un chacun peut faire l’acquisition, ne
sont rien d’autre que des supercalculateurs sans pensée globale et sans projet, sans la moindre
perception intelligente des intentions de l’adversaire, et pour lesquels la notion de finalité n’existe
pas. Lors du dernier duel en date entre Garry Kasparov et « Deep Fritz », l’humain parvint même à
faire ressurgir dans l’une des parties le spectre de l’« effet horizon », ce cauchemar des
programmeurs : si l’ordinateur ne perçoit aucun objectif manifeste dans les manœuvres de son rival
ni aucune suite tactique claire à quelques coups de distance, il peut perdre complètement le fil et
jouer comme un débutant. Lorsque ses concepteurs choisirent d’abandonner pour lui, le
programme ne jugeait sa position que légèrement désavantageuse alors qu’il était totalement
perdant...
Même s’il est un peu triste d’avoir à l’admettre, il faut bien se rendre à l’évidence : ceux qui
seront sans doute à terme les meilleurs joueurs d’échecs de la planète ne comprennent rien aux
échecs, et cela pour la plus simple des raisons : ils ignorent qu’ils jouent aux échecs. On sait depuis
Rabelais que « science sans conscience n’est que ruine de l’âme ». Mais une question plus aiguë se
pose désormais : science sans conscience mérite-t-elle seulement le nom de science ? [ ... ] Si
« Deep Quelque Chose » doit dans le futur vaincre systématiquement le meilleur joueur humain et
l’entretenir doctement4 après les parties des triptyques de Francis Bacon5, il nous restera la
consolation, qui pour moi n’est pas de pure rhétorique, de savoir que c’est moins l’ordinateur qui
bat l’humain que l’humain qui se bat lui-même, puisque la puissance de calcul de la machine reflète
avant tout l’expertise de ses programmeurs, son talent échiquéen, la sagesse concentrée d’une
armée de grands-maîtres et sa culture, celle des humanistes. Pour reprendre, en l’inversant, la
formule du philosophe Henri Bergson sur le rire, l’ordinateur n’est après tout que du « vivant plaqué
sur du mécanique ».

4

« D’une manière docte », c’est-à-dire savante. La formule ici est teintée d’ironie.
Un triptyque est, dans le domaine des beaux-arts, une œuvre peinte ou sculptée en trois panneaux. Le
peintre contemporain Francis Bacon est réputé pour ses triptyques, dont l'un est le plus cher du monde (Trois
Études de Lucian Freud).
5
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TEXTE 11

UN ORDINATEUR PEUT-IL AVOIR UN ESPRIT ?
Un algorithme qui pourrait prétendre être à la hauteur du fonctionnement du cerveau humain
serait une chose absolument extraordinaire. Mais si un tel algorithme existe dans le cas du cerveau
– et c’est précisément ce que soutiennent les partisans de l’IA [= Intelligence Artificielle] forte –, il
devrait être possible de le faire exécuter sur ordinateur (...). Si cela s’avère être le cas, un algorithme
de ce type (à condition qu’on le trouve) passerait probablement le test de Turing6 avec succès. Les
partisans de l’IA forte déclareraient alors que l’algorithme éprouve en lui-même des sentiments,
qu’il est conscient, qu’il est un esprit.
L’identification ainsi opérée entre états mentaux et algorithmes est loin de faire l’unanimité.
Le philosophe américain John Searle, en particulier, s’est fortement opposé à ce point de vue. Il
donne des exemples de cas où des ordinateurs convenablement programmés ont passé avec
succès une version simplifiée du test de Turing et soutient, preuves à l’appui, que l’attribut mental
correspondant, la « compréhension », leur faisait néanmoins totalement défaut. L’un de ces
exemples concerne un programme écrit par Roger Schank en vue de simuler la compréhension
d’histoires simples du genre : « Un homme entre dans un restaurant ; il commande un steak ; le
steak arrive, mais il est trop cuit, dur comme une savate ; l’homme sort du restaurant furieux, sans
même payer ni laisser de pourboire. » Autre exemple : « Un homme entre dans un restaurant ; il
commande un steak ; le steak arrive et il est à point ; l’homme qui est content paie et quitte le
restaurant en laissant un pourboire confortable à la serveuse. » Pour voir si la machine a
« compris » l’histoire, on lui demande dans chaque cas si l’homme a mangé le steak (ce qui n’a été
précisé dans aucune des deux histoires). Les réponses de l’ordinateur à ce genre de question
simple portant sur une histoire simple sont exactement les mêmes que celles que produirait
n’importe quel être humain parlant la langue dans laquelle elles sont posées (l’anglais en
l’occurrence), à savoir « non » dans le premier cas et « oui » dans le second. La machine est donc
capable de réussir un test (très simple il est vrai) de Turing.
La question qu’il faut se poser maintenant est celle de savoir si ce genre de réussite est
réellement l’indication d’une authentique compréhension de la part de l’ordinateur – ou de la part
du programme. Searle soutient que non, invoquant à l’appui de son argumentation l’idée, dont il
est l’auteur, de la « chambre chinoise ». Il imagine pour commencer que les deux histoires sont
racontées non pas en anglais mais en chinois – ce qui ne doit évidemment rien changer sur le
fond – et que toutes les opérations de l’algorithme relatives à cet exercice particulier ont été
données sous forme d’instructions (en anglais) permettant de travailler sur un clavier chinois. Searle
imagine que c’est lui-même, John Searle, qui effectue les manipulations et qu’il est enfermé dans
une pièce fermée à clef. Les suites de symboles qui représentent le récit des deux histoires, et par
la suite les questions, sont « injectées » dans la pièce à travers une petite fente et aucune autre
information ne peut entrer dans la pièce en provenance de l’extérieur. A la fin, lorsque toutes les
manipulations ont été effectuées, le résultat sort par la même fente. Etant donné que les
manipulations ne sont autres que celles qui permettent d’exécuter l’algorithme du programme de
Schank, la séquence correspondant au résultat final ne peut être que celle qui correspond à « oui »
ou (selon les cas) « non » en chinois, autrement dit la réponse qui convient à la question posée en
chinois à propos d’histoires racontées en chinois. Searle précise bien qu’il ne comprend pas un mot
de chinois, si bien qu’il ne peut absolument pas comprendre de quoi parlent les histoires en
question. Il n’empêche qu’il est capable, rien qu’en effectuant sans se tromper les opérations qui
constituent l’algorithme de Schank (...) de répondre tout aussi bien qu’un Chinois qui, lui, aurait
effectivement compris les histoires. Searle en conclut – et à mon avis c’est là un point essentiel –
que le fait de suivre un algorithme n’implique pas qu’il y ait eu véritable compréhension. Le Searle
(imaginaire) que l’on a enfermé dans la chambre chinoise n’a rien compris aux histoires qui lui ont
été racontées.

6

Un test de Turing consiste à mettre un humain en confrontation verbale avec un ordinateur et un autre
humain, sans voir qui est son interlocuteur de l’ordinateur ou de l’être humain. Si la personne qui engage les
conversations n’est pas capable de dire lequel de ses interlocuteurs est une machine, on peut considérer que
le logiciel de l’ordinateur a passé avec succès le test. Ce test d’intelligence artificielle mesure ainsi les progrès
de la machine dans sa capacité à imiter la conversation humaine.

- 12 -

PARTIE 3 – FAUX-PROBLEME TECHNIQUE, VRAI SUJET
D’ECONOMIE POLITIQUE ?
TEXTE 12

POURQUOI ALPHAGO EST EN TRAIN DE REVOLUTIONNER L’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE
Trois questions à Tristan Cazeneuve, professeur à l’Université Paris Dauphine et expert en
intelligence artificielle.
01net : Quelles ont été les différentes méthodes utilisées par Deep Mind pour développer son
programme AlphaGo ?
Tristan Cazeneuve : La première repose sur un réseau d’apprentissage profond (deep learning) de
type supervisé. Le but est de faire apprendre à la machine les parties déjà jouées et gagnées par
des champions. De cette manière, Deep Mind est déjà parvenu à prédire 57% des coups des joueurs
les plus forts.
La deuxième méthode s’appuie sur l’apprentissage renforcé. Cela consiste à faire jouer le
réseau neuronal contre différentes versions de lui-même pour améliorer encore la prévision des
coups intéressants. Une façon de perfectionner le niveau de jeu mais pas seulement. Le réseau va
aussi être capable de déterminer s’il va perdre ou gagner bien avant l’issue d’une partie.
Enfin, AlphaGo fait appel à la méthode de Monte Carlo qui permet de prévoir plusieurs coups
à l’avance. L’idée est de faire jouer de façon aléatoire un grand nombre de fins de parties et de
s’appuyer ensuite sur les parties gagnantes pour évaluer les positions. C’est la combinaison de ces
trois méthodes qui a permis à AlphaGo d’atteindre des résultats encore jamais vus.
Qu’est-ce qui est le plus novateur dans cette démarche ?
Sans conteste, l’utilisation de l’apprentissage renforcé. Ils ont du faire jouer 30 millions de
parties différentes en entier. Cela a nécessité beaucoup de temps, de calculs et de données pour
arriver à un résultat aussi bon.
Il faut dire que Deep Mind dispose d’effectifs humains et de moyens matériels informatiques
exceptionnels avec une puissance de calcul énorme, beaucoup de machines et de cartes
graphiques. Ce qui en fait une expérience très difficile à reproduire ailleurs.
Quelles applications peut-on en attendre à moyen terme ?
C’est impossible à prévoir. La réussite d’AlphaGo fait progresser des méthodes générales
d’intelligence artificielle qui seront à coup sûr utiles pour beaucoup d’autres applications, de la
même manière que le deep learning a permis d’améliorer la reconnaissance d’image ou vocale.
Mais on atteint là un degré de complexité extrêmement élevé. L’important, c’est que Deep Mind
publie ses recherches pour que d’autres puissent avancer sur les algorithmes que cette équipe a
conçus.
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ILLUSTRATION 6

A- LES GAFAM7 DANS LA COURSE A L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

B- LES GAFAM PLUS FORTS QUE LES ETATS ?
Les GAFAM plus riches que la France
Comparaison de la capitalisation boursière8 des GAFAM au PIB9 de la France

GAFAM est l’acronyme des géants du Web — Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft — qui sont les
e
e
cinq grandes firmes américaines (fondées entre le dernier quart du XX siècle et le début du XXI siècle) qui
dominent le marché du numérique.
8
La capitalisation boursière est la valorisation par le marché des actions d'une entreprise cotée en bourse.
9
Le produit intérieur brut mesure la production économique réalisée à l’intérieur d'un pays donné ; il quantifie
la valeur totale de la « production de richesse » de ce pays en une année. En d’autres termes, le PIB est
l’indicateur souvent privilégié pour mesurer la puissance d’un Etat, entendue ici comme sa force économique.
7
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TEXTE 13

LES GEANTS DU NUMERIQUE ET LA DEUXIEME VAGUE DE L’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE
Encore peu présents, les algorithmes vont envahir tous les secteurs, de l’assurance à la banque en
passant par l’automobile. A coups d’investissements massifs, les Gafam ont pris dans le domaine une
avance colossale. Irréversible ?
À l’horizon, point de Sarah Connor ni de Terminator, pas plus que de Skynet, l’intelligence
artificielle qui s’était mis en tête d’exterminer la race humaine dans le film de James Cameron, avec
Arnold Schwarzenegger en archange robotique de la mort. C’est l’une des principales conclusions
d’une vaste étude sur l’intelligence artificielle, publiée début septembre par la prestigieuse
université américaine de Stanford. Si cette nouvelle technologie ne nous soumettra pas au joug des
machines, elle devrait en revanche renforcer l’omnipotence des fameux Gafam (Google, Amazon,
Facebook, Apple et Microsoft).
Grâce à l’émergence du big data, au développement de nouvelles méthodes, comme le deep
learning, et à l’explosion simultanée de la puissance de calcul des microprocesseurs, elle ne cesse
de démontrer son extraordinaire potentiel, et attise les convoitises. Trop tard, serait-on presque
tenté de dire, tant les Google & Co ont fait de ce marché leur chasse gardée.
Dans notre vie quotidienne, l’intelligence artificielle se présente à nous, pour l’essentiel sous
la forme d’un assistant virtuel - Siri d’Apple, Google Now, Cortana pour Microsoft - ou sous les traits
d’un système de recommandations, comme ceux d’Amazon, de Netflix et de YouTube. Pratique,
certes, mais pas renversant. Sauf qu’une deuxième vague d’intelligence artificielle, bien plus
puissante, s’apprête à déferler.
Il y a, bien sûr, la voiture autonome. "Une idée folle, d’abord portée à bout de bras par Google,
mais dont tous les constructeurs automobiles ont fini par s’emparer avec avidité de peur d’être
rayés de la carte", explique Laurent Alexandre, président de DNAVision, une société de séquençage
ADN, et fondateur du site doctissimo.com. Les premiers véhicules sont annoncés pour 2020.
Et de nombreux secteurs s’apprêtent à sauter le pas : l’assurance (pour ajuster les primes en
fonction des comportements individuels), la banque (pour aider les conseillers), l’industrie (avec des
robots intelligents pour booster la productivité)...
Si la bannière étoilée flotte si haut au-dessus de cet alléchant marché, c’est avant tout grâce
aux quantités astronomiques de données que les géants américains récoltent via leurs plateformes
et leurs produits connectés. Il faut en effet plus d’un million de photos de chats pour qu’un
programme d’intelligence artificielle puisse ensuite les reconnaître tout seul !
La bande à Google a aussi pu compter sur la bienveillance de l’Etat américain. Sous l’ère
Obama, les données administratives sur l’économie, la police ou le trafic routier ont été rendues
publiques, ce qui leur a permis de faire un véritable bond en avant. "Les entreprises qui contrôlent
les données peuvent s’imposer sur pratiquement tous les marchés", assure Mark Esposito,
professeur à Harvard. Ou, comme l’a récemment résumé Satya Nadella, le PDG de Microsoft, "Data
is the new electricity".
Mais les champions américains du numérique ne doivent pas leur outrageante domination
aux seules photos de chats. Elles ont aussi su bâtir un puissant écosystème. En plus de faire
travailler des centaines de chercheurs dans leurs labos, elles ont investi dans nombre de start-up.
Lesquelles ont pu embaucher, se développer, créer de l’émulation, avant d’être, pour les plus
prometteuses, rachetées par leur généreux donateur, aux poches plutôt profondes.
Google a empoché un bénéfice de plus de 16 milliards de dollars rien qu’en 2015, alors
qu’Apple est assis sur un trésor de guerre de 220 milliards de dollars ! En quelques mois, ce dernier
a d’ailleurs dépensé plusieurs centaines de millions d’euros pour s’offrir quatre start-up de
référence dans le secteur. Google, de son côté, s’est adjugé en 2014 la pépite anglaise DeepMind
pour 600 millions d’euros. Bien lui en a pris, puisque c’est elle qui a développé AlphaGo, le
programme qui a mis une déculottée au n°1 mondial du jeu de go, alors qu’une victoire de la
machine sur l’homme dans ce jeu (considéré comme le plus complexe du monde) était envisagée
au mieux dans dix ans.
La bataille de l’intelligence artificielle serait-elle donc pliée ?
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TEXTE 14

SOCIETY WILL BE DEFINED BY HOW WE DEAL WITH TECH GIANTS
Google, Apple, Facebook and Amazon are taking more control of our lives. Will post-Brexit
Britain let it continue?
As Brexit begins, what should Britain do about the tech giants? There is a fissure growing
between European and US attitudes towards these global super-platforms – “the Gafa” as Brussels
calls them (Google, Apple, Facebook, Amazon) – and the UK will soon need to decide on which side
it sits.
(...)
As well as relying on the tech giants for our news, we are using them to organise ourselves.
This includes running political campaigns, fundraising for social causes or co-ordinating collective
action. The tech giants’ dominance means that they are also becoming central to election and
referendum campaigns. The Conservative party did not spend anything campaigning on Facebook
in the run-up to the 2010 election, but in 2015 it spent more than £1.2m. “Facebook is a phenomenal
campaigning platform”, said Craig Elder, who was the Conservative’s digital director during the
campaign, “and we really, really exploited that”.
During the referendum campaign, both the remain and leave campaigns relied heavily on the
tech platforms to deliver their messages – including provocative and emotive videos. Yet, the way
these platforms are being used, and the messages that are being sent through them, challenge
both the principles and rules that have made British elections fair and open since the 19th century.
(...)
None of this would be such an issue were it not for the remarkable dominance of these
companies. Will Britain follow the route taken by Europe, and challenge the power of these tech
superpowers? The European commission began antitrust action against Google in 2015. The
German government is drafting10 legislation threatening fines of up to €50m if social media
platforms do not remove offensive content. Will we take the laissez-faire route of the US and
simply accept the dominance of these organisations as the price of a free market? Or will we find a
third way, perhaps more progressive than either Europe or the US? As we untangle11 the Gordian
knot12 of Brexit, Britain will need to decide.

TEXTE 15

ANALOGIE ENTRE NOUVELLES TECHNOLOGIES ET BIOTECHNOLOGIES :
LES PROBLEMES TECHNIQUES SONT TOUT SAUF TECHNIQUES
Les biotechnologies font peur, pour une mauvaise raison, et pour une bonne. ESB (« maladie
de la vache folle »), OGM, transmission médicale du sida, embryons congelés, diagnostic prénatal,
cellules-souches... : les questions biotechnologiques impliquent des domaines nettement disjoints,
agriculture et alimentation animale, reproduction humaine, maladie et mort, assurances et coûts
sociaux, limites de la science, responsabilités politiques, religion, délits économiques... Tout est là, et
bien mélangé, désespérément confus. Je voudrais commencer à mettre de l’ordre, à partir des
raisons d’être inquiet, en repartant de la plus globale, qui est aussi la plus fausse.
Nous « franchissons la barrière » du non-vivant et du vivant, paraît-il. Si l’on conçoit ici une
barrière, une frontière au sens de limite qu’il est interdit de franchir sans autorisation, alors les
biotechnologies la franchissent : nous manipulons désormais le vivant comme nous manipulons,
depuis toujours mais surtout depuis l’ère industrielle, la matière. Sommes-nous devenus « comme
maîtres et possesseurs » de la vie, et est-ce irresponsable ? Aurions-nous dû demander une
autorisation ?
(...)
10

To draft: to write down a document for the first time.
To untangle: to make a complicated subject or problem clear and able to be understood.
12
Gordian knot: a difficult problem.
11
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La pratique biotechnologique n’est pas apparue subitement dans les dernières décennies du
XXe siècle, donc, mais elle y a changé de sens : l’intégration de l’homme à l’écosphère s’est
industrialisée. Ce que nous appelons aujourd’hui « biotechnologies » est le résultat de cette
industrialisation, et en particulier le résultat de la mise en place rapide d’une logique d’ingénierie
génétique. Dans l’anglicisme « ingénierie » se dit l’essentiel : une « matière première », la vie, subit
un process industriel. D’où une question : dans cette industrialisation de l’intégration de l’homme à
l’écosphère, le problème ne serait-il pas l’industrialisation, plutôt que l’intégration de l’homme à
l’écosphère ? Nous n’avons pas réellement peur, à vrai dire, des lignées de maïs résistant aux
antibiotiques ou aux désherbants (pas plus en tout cas que des gaz d’échappement des
automobiles), nous avons peur des mécanismes industriels, économiques, politiques, qui nous les
imposent ou nous les proposent. Les biotechnologies sont un vrai problème, mais un problème
d’économie politique, pas vraiment de biologie ni de technologie. Derrière la mauvaise raison
d’avoir peur, il y a la bonne.
Il s’agit d’un soupçon : et si les questions que nous nous posons sur les technologies étaient
l’indice de questions non-technologiques que nous ne nous posons plus ? Et si, sur cette frontière
de la nature et de la technologie c’était en réalité d’autre chose que nous avions besoin de parler –
de justice, de liberté, de démocratie, de dignité, de bonheur ?

TEXTE 16

QUELLE LEÇON TIRER DE LA ROBOTIQUE ?
Dans l’Antiquité grecque, il est dit que le vieil Héphaïstos – Vulcain – forgeait des statues qui
le servaient pendant le repas – on retrouve là l’idée du robot-serviteur. Mais la première vraie idée
de robot se trouve, à mon sens, dans les légendes juives médiévales, sous le nom de Golem. Le
Golem est en effet un être artificiel, fait de main d’homme, qui est animé par un texte biblique fixé
sur son front. Je perçois là la première idée de programme, de programmation d’un être à partir
d’un logiciel – le texte de la Bible. La troisième histoire, plus connue encore, c’est celle de
Frankenstein, qui date du milieu du XIXe siècle, et dont je soupçonne qu’il s’appelle la « pierre
française » – Franken Stein. Je pense que Mary Shelley avait à l’esprit la statue de Condillac, cette
statue de pierre qui s’éveille à la vie et qui se met peu à peu à percevoir.
Après les rêves ou la science-fiction, les fameux paris d’ingénieurs. Comme vous l’avez
rappelé, à cette époque-là, en 1950, on pensait qu’en l’an 2000 - cinquante ans après -, les mères
de famille auraient à leur disposition des robots mécaniques qui descendraient la poubelle, qui
feraient les courses, qui amèneraient les enfants à l’école, qui feraient la vaisselle, etc. Personne ne
pariait vraiment sur l’informatique. Or, cinquante ans après, la robotique a certes fait beaucoup de
progrès dans les questions de fabrication, avec les petits robots dont vous parliez tout à l’heure,
mais le robot, tel que représenté par Frankenstein, par le Golem ou par les statues forgées par
Vulcain n’a pas vraiment vu le jour. Sauf dans l’imagination des cinéastes. Formater les
mouvements du corps est extrêmement difficile. Nous avons su formater les opérations de l’esprit,
avec l’informatique. Mais le corps est d’une certaine manière, plus complexe que l’esprit. Le corps
est une machine plus difficile à mimer que les opérations de l’esprit.
Pour autant, l’idée de robotisation est à prendre au sérieux. Souvenez-vous du Golem, qui se
dirige, que l’on dirige, grâce au texte imprimé sur son front, fixé dans sa tête. Quand je considère
l’évolution actuelle de la société, et le fait qu’elle est réellement et puissamment formatée... Elle est
formatée par la publicité qu’on rencontre à tous les carrefours. Elle est formatée par les médias, par
les images de la télévision, par le commerce, par les habitudes, par les usages, un peu aussi par la
formation (formater/formation)... Mes contemporains circulent dans la rue ou les couloirs du métro,
envahis de publicités, avec, fixée sur le front, la recopie publicitaire. J’ai l’impression que ce
mimétisme, que cette « ressemblance » commence à envahir la société et que, d’une certaine
manière, nos contemporains risquent de devenir des robots. Et cela, sans sortir de la main de
l’homme... Telle est la leçon profonde que le philosophe tire de la robotique. Nous avons fixée sur le
front, non plus le texte de la Bible, mais l’image des nouvelles du journal télévisé du midi et du soir.
Nous avons, fixées sur la tête, les images que la publicité martèle. Du coup, nous risquons ce
formatage-là, nous risquons cette programmation-là. Et ce vieux rêve qui, techniquement,
scientifiquement, nous paraît impossible, le corps étant si difficile à mimer, on s’aperçoit
soudainement qu’il est déjà réalisé socialement, dans la programmation et le formatage.
- 17 -

Il nous faut lutter contre ce risque de robotisation de nos conduites. Ce qu’on qualifiait
autrefois de mythe – le mythe d’Héphaïstos, le mythe du Golem – est bien plus réalisé qu’on ne le
croit alors que, scientifiquement, il est parfaitement impossible qu’il advienne. Du point de vue
scientifique et technique, le robot, tel que nous le rêvons, est lointain encore. Mais devant nous,
socialement, publiquement, dans nos conduites, la robotique est notre risque.
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ILLUSTRATION 7

DE QUOI FAUT-IL AVOIR PEUR ?

Dans le film de Charlie Chaplin, sorti en 1936,
Les Temps Modernes, cette machine doit
permettre à l’ouvrier de manger en travaillant
sur la chaîne : utile pour le patron car cela
évite la pause déjeuner, c’est un gain de
temps donc un gain d’argent pour l’entreprise.
Le film est une satire du travail à la chaîne et
un réquisitoire contre les dérives du monde
industrialisé.

Terminator (The Terminator) est un film de
science-fiction américain réalisé par James
Cameron, sorti en 1984. Ce film traite de la
menace que pourraient faire naître des
machines créées par les hommes eux-mêmes
dans leur quête d’une super-intelligence
artificielle.

TEXTE 17

LA RUSE DE LA RAISON INSTRUMENTALE
Mécanisme, on le sait, vient de ή dont le sens d’engin réunit les deux sens de ruse et
de stratagème d’une part et de machine d’autre part. On peut se demander si les deux sens n’en
font pas qu’un. L’invention et l’utilisation de machines par l’homme, l’activité technique en général,
n’est-ce pas ce que Hegel appelle la ruse de la raison (Logique de la Petite Encyclopédie, § 209) ? La
ruse de la raison consiste à accomplir ses propres fins par l’intermédiaire d’objets agissant les uns
sur les autres conformément à leur propre nature. L’essentiel d’une machine c’est bien d’être une
médiation ou, comme le disent les mécaniciens, un relais. Un mécanisme ne crée rien et c’est en
quoi consiste son inertie (in-ars), mais il ne peut être construit que par l’art et c’est une ruse. Le
mécanisme, comme méthode scientifique et comme philosophie, c’est donc le postulat implicite de
tout usage des machines. La ruse humaine ne peut réussir que si la nature n’a pas la même ruse.
La nature ne peut être soumise par l’art que si elle n’est pas elle-même un art. On ne fait entrer le
cheval de bois dans Troie que si l’on s’appelle Ulysse et si l’on a affaire à des ennemis qui sont
plutôt des forces de la nature que des ingénieurs astucieux.
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TEXTE 18

ANTHROPOMORPHISME13 TECHNOLOGIQUE, ANTHROPOMORPHISME
POLITIQUE
Le problème (...) des rapports de la philosophie mécaniste avec l’ensemble des conditions
économiques et sociales dans lesquelles elle se fait jour est résolu dans le sens d’un rapport de
causalité par Franz Borkenau (...). L’auteur affirme qu’au début du XVIIe siècle la conception
mécaniste a éclipsé la philosophie qualitative de l’Antiquité et du Moyen Âge. Le succès de cette
conception traduit, dans la sphère de l’idéologie, le fait économique que sont l’organisation et la
diffusion des manufactures. La division du travail artisanal en actes productifs segmentaires,
uniformes et non qualifiés, aurait imposé la conception d’un travail social abstrait. Le travail
décomposé en mouvements simples, identiques et répétés, aurait exigé la comparaison, aux fins
de calcul du prix de revient et du salaire, des heures de travail, par conséquent aurait abouti à la
quantification d’un processus auparavant tenu pour qualitatif. Le calcul du travail comme pure
quantité susceptible de traitement mathématique serait la base et le départ d’une conception
mécaniste de l’univers de la vie. C’est donc par la réduction de toute valeur à la valeur économique,
« au froid argent comptant », comme dit Marx dans Le Manifeste du parti communiste, que la
conception mécaniste de l’univers serait fondamentalement une Weltanschauung14 bourgeoise.
Finalement, derrière la théorie de l’animal-machine, on devrait apercevoir les normes de l’économie
capitaliste naissante.
L’homme de Descartes c’est l’homme reconstruit par Descartes sous le couvert de Dieu, mais
ce n’est pas l’homme de l’anatomiste. On peut donc dire qu’en substituant le mécanisme à
l’organisme, Descartes fait disparaître la téléologie de la vie ; mais il ne la fait disparaître
qu’apparemment, parce qu’il la rassemble tout entière au point de départ. Il y a substitution d’une
forme anatomique à une formation dynamique, mais comme cette forme est un produit technique,
toute la téléologie possible est enfermée dans la technique de production. A la vérité, on ne peut
pas, semble-t-il, opposer mécanisme et finalité, on ne peut pas opposer mécanisme et
anthropomorphisme, car si le fonctionnement d’une machine s’explique par des relations de pure
causalité, la construction d’une machine ne se comprend ni sans la finalité, ni sans l’homme. Une
machine est faite par l’homme et pour l’homme, en vue de quelques fins à obtenir, sous forme
d’effets à produire.
Ce qui est donc positif chez Descartes, dans le projet, d’expliquer mécaniquement la vie, c’est
l’élimination de la finalité sous son aspect anthropomorphique. Seulement, il semble que dans la
réalisation de ce projet, un anthropomorphisme se substitue à un autre. Un anthropomorphisme
technologique se substitue à un anthropomorphisme politique.

Attitude qui consiste à donner une forme humaine (comportement, morphologie) à ce qui n’est pas humain
(animaux, choses, idées).
14
Terme allemand communément traduit par « conception du monde ».
13
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