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                     Le 31 janvier 2019 

 

 

Faut-il craindre l’intelligence artificielle ? 
d’après la conférence de Jean-Gabriel Ganascia, 

professeur d’informatique à la faculté des sciences de Sorbonne Université 
 

 

L’intelligence artificielle (IA) est une discipline scientifique qui a transformé le monde en seulement 60 ans.  

 

1 - Naissance de l’intelligence artificielle 

Dès 1936, Alan Turing, mathématicien de 24 ans, a réfléchi aux fondements théoriques des « automates à 

états discrets », autrement dit les ordinateurs. Avec la création du premier ordinateur électronique en 

1946, Turing s’interroge sur la puissance de ces machines et se pose la question suivante : une machine 

peut-elle penser ? Cette idée qu’une machine pense est ancienne et est la consécution de 2 hypothèses. 

 L’hypothèse philosophique : la pensée se réduit-elle à un calcul ? Certains philosophes (Hobbes, 

Leibnitz) affirment que tout dans la nature se fait par calcul et notamment la pensée. D’autres 

comme Blaise Pascal estiment que la pensée n’est pas qu’un calcul. Selon lui, la véritable pensée, 

c’est l’esprit de finesse et n’est pas réductible à un calcul. Cette question est donc toujours ouverte. 

 Peut-on réduire le calcul à une machine ? Est-ce que tout calcul peut être fait par une machine ? 

Des travaux menés au début du XXe siècle autour de Turing établissent que l’on peut faire tous les 

calculs avec un ordinateur.  

La conséquence de ces 2 hypothèses nous amène au fait qu’une machine pourrait penser.  

En 1955, deux mathématiciens, John McCarthy et Marvin Minsky, décident d’utiliser ces machines 

nouvelles pour mieux comprendre ce qu’est l’intelligence et organisent en 1956 une école d’été pour 

réfléchir à cette nouvelle discipline qu’est l’IA. Ils décident de faire une discipline scientifique qui va étudier 

l’intelligence pour essayer de mieux la comprendre. Cette discipline scientifique se fonde sur la base de la 

conjecture suivante : chaque aspect de l’apprentissage et toutes les autres caractéristiques de l’intelligence 

peuvent en principe être décomposés en modules si élémentaires, en fonctions si simples, qu’on puisse 

construire une machine pour les modéliser. Le but de l’IA est donc de décomposer l’intelligence et 

d’essayer d’approcher chaque aspect avec une machine, un agent. 

L’IA modélise chacune des 5 fonctions cognitives : fonction réceptive (capteurs), mémoire et apprentissage 

(stockage et exploitation des connaissances), raisonnement et pensée (calcul sur les représentations), 

fonction expressive (communication, l’agent doit comprendre ce qu’on lui dit et exprimer des choses), 

fonction exécutive (prise de décision et action).  



Jean-Gabriel Ganascia : Faut-il craindre l’intelligence artificielle ? Page 2 
 

En 60 ans, l’IA a changé le monde. Elle est une réalité contemporaine qui change la vie de tous les jours de 

la plupart de nos congénères. Ainsi, elle est présente dans notre vie quotidienne à travers le web qui est la 

conjonction de 2 choses : les télécommunications, c’est-à-dire les connexions entre ordinateurs (réseau 

maillé, internet : protocole de communication entre ordinateurs), et l’hypertexte, un modèle de mémoire 

conçu en 1965 avec des techniques d’IA. En utilisant le web, nous faisons de l’IA sans le savoir. Tout est IA : 

les moteurs de recherche, les robots (robot = esclave artificiel) comme les aspirateur Roomba, les véhicules 

autonomes, la biométrie, la reconnaissance faciale, de la parole (Siri), les humanités numériques. 

 

2 - L’IA aujourd’hui  

L’IA s’est beaucoup développée dans les jeux de stratégie (échecs, jeux de Go, AlphaGo, AlphaGo Zéro…). 

Les techniques d’IA développées pour jouer ont évolué et ont permis de faire des progrès dans les 

différents domaines d’application de l’IA.  Selon McCarthy, les jeux sont la drosophile de l’IA. 

Voici différents exemples du champ d’application de l’IA : 

 Reconnaissance de visages. L’IA apprend avec 200 millions d’images sur 8 millions d’identités 

différentes. Le système de Google Facenet reconnaît avec une précision de 99% sur 8 millions 

d’identités différentes quand un cerveau humain en retient 400/500.  

 Diagnostics de mélanomes (à partir de 130 000 images). La machine répond mieux que 21 

dermatologues. 

 Des sociétés comme Calico nous font miroiter un sérum de jouvence grâce à l’IA.  

 Robot Sophia qui a acquis la nationalité saoudienne (membre de la cité). 

Les machines sont effectivement capables de nous dépasser et il y a chez certains l’idée qu’il n’y a plus de 

limites à ce que l’on est capable de faire avec l’IA.  

 

3 - L’IApocalypse 

Dès les années 50, des mathématiciens qui voient les progrès foudroyants que faisaient les ordinateurs à 

l’époque se disent que la puissance de calcul est exponentielle, c’est-à-dire qu’elle double à intervalle 

régulier. À partir de cela, ils se disent que peut-être un jour, la puissance de calcul des machines sera plus 

grande que celle des hommes. 

Dans une tribune co-signée par de brillants scientifiques (Bill Gates, Elon Musk), l’astrophysicien Stephen 

Hawking nous livre que, tandis que l’impact à court terme de l’IA dépend des gens qui la commandent et la 

contrôlent, l’impact à long terme dépend de la possibilité même de la contrôler. Il explique que l’IA devient 

dangereuse, qu’elle est un risque existentiel pour l’humanité car il estime que les machines vont prendre 

leur autonomie, leur essor et nous dépasser. Evidemment, cela fait peur. 

Singularité technologique 

Ces théories qui prédisent que l’IA va devenir dangereuse, que la machine va tout d’un coup s’animer et 

nous dépasser, être plus intelligente que l’Homme et avoir sa propre conscience, se rangent sous le terme 

Singularité technologique. Plusieurs personnes soutiennent cette théorie. 

Raymond Kurzweil, éminent ingénieur et directeur scientifique de Google, pense qu’il va y avoir une 

Singularité temporelle qu’il appelle la Singularité technologique. Se basant sur la loi de Moore, il raisonne 

de la manière suivante : l’intelligence des hommes augmente un peu, mais celle des machines, qui était 

nulle dans les années 50, augmente de manière exponentielle et va finir par dépasser celle des hommes à 

l’horizon 2045. C’est le passage de l’humanité au transhumanisme.  
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Dans son livre Homo Deus, l’historien israélien Yuval Noah Harari distingue 3 grandes époques dans 

l’histoire de l’humanité. Celle de la religion, puis l’humanisme (être suprême n’est plus les Dieux mais 

l’Homme) et enfin le Dataïsme. C’est la fin de l’humanisme, le dépassement de l’homme par la machine, 

l’ère des données.  

De la Singularité au transhumanisme : les machines vont nous dépasser, il faut donc prendre les devants.  

Pour l’industriel Elon Musk, comme l’IA est dangereuse, il faut permettre à l’homme de rivaliser avec les 

machines. Sa société Neuralink a dans un premier temps une visée thérapeutique : utiliser les progrès de la 

technologie pour soigner, mettre des implants dans le cerveau (soigner les troubles de la mémoire, 

épilepsie, Parkinson). Dans un deuxième temps, il souhaite greffer des disques durs sur nos cerveaux, c’est 

l’homme symbiotique. Si cela fonctionnait, on pourrait nous mettre n’importe quoi dans le cerveau. Certes,  

on nous prémunira contre la puissance des machines mais comment se prémunir contre la puissance de 

Musk ? 

R. Kurzweil (Google) quant à lui propose le Mind uploading, c’est-à-dire le téléchargement de notre 

conscience sur l’ordinateur. On jette notre corps et on garde notre conscience. Le problème est que nous 

nous retrouvons sans corps. Un milliardaire russe a donc conçu un site « 2045.com » pour remédier à cela 

et créer notre corps du futur, notre avatar immortel. 

 

4 - Réfutation de la Singularité technologique 

Même si des personnalités défendent ces théories de la Singularité (Gates, Musk, Hawking…), pour JG 

Ganascia, elles  ne sont pas fondées d’un point de vue scientifique.  

  La Singularité technologique se fonde sur la loi de Moore avec l’accélération exponentielle de la 

croissance de la puissance de calcul des processeurs, or ce n’est pas une loi universelle. Il y aura 

certainement des transitions de phase avec des moments où la puissance de calcul s’arrêtera.  

  Quand bien même la machine serait très puissante et calculerait très vite, est-ce que l’intelligence 

est une puissance de calcul ? Non, on ne sait pas ce qu’est l’intelligence. De nombreux 

phénomènes sont très difficilement accessibles à la modélisation et donc à l’IA. Dans certains 

domaines, l’IA peut engranger plus de connaissances que nous mais les machines ont toujours été 

plus puissantes que les hommes et le monde n’a pas été renversé. Les machines sont un outil qui 

nous permet d’aller plus loin. Il n’y a pas d’inquiétude fondamentale à avoir. 

 Par ailleurs, l’apprentissage que l’on fait avec les machines est un apprentissage limité appelé 

apprentissage supervisé, avec un professeur. Les machines essaient de résumer les connaissances 

des hommes et n’apprennent pas toutes seules. Sans professeur, elles n’apprendraient rien. 

 Enfin, dans l’histoire de la connaissance scientifique, les choses ne sont pas linéaires. Il y a tout d’un 

coup des génies capables de reformuler les choses avec de nouveaux concepts. Ce sont les 

changements de paradigmes. Une machine n’est pas capable de faire ces transformations. Elle 

travaille sur une formulation donnée initialement, fait mieux que nous mais dans un cadre 

conceptuel qui lui a été donné initialement. Il est donc extrêmement douteux qu’elle nous dépasse. 

Les véritables enjeux, des enjeux politiques 

Au-delà d’une réussite économique sans précédent, les grands acteurs de l’internet veulent un pouvoir au-

delà de celui des États. Leurs ambitions politiques : mettre fin à la souveraineté des États. Avec le 

numérique, la notion de souveraineté est en train de basculer et les 5 prérogatives régaliennes des États 

sont mises à mal : défense (cybersécurité), sécurité intérieure (reconnaissance faciale), diplomatie (La 

France et le Danemark ont des ambassadeurs auprès des GAFA), finance (le privilège des États de battre la 

monnaie est détourné par les nouvelles monnaies, bitcoin, PayPal), justice (utilisation des masses de 

données pour prévoir les récidives aux USA). 
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Sur chacun de ces attributs de la souveraineté, ces grands acteurs veulent changer les règles.  

 

5 - Quand les peurs masquent les dangers 

L’IA est une discipline scientifique qui a transformé le monde, induit une nouvelle réalité, avec des résultats 

indéniables et en même temps elle fait peur. Même si les peurs suscitées par l’IA ne sont pas fondées, il 

convient d’être prudent et conscient des transformations.  

 Réontologisation. La société numérique induit un monde nouveau avec de nouvelles vulnérabilités, 

de nouveaux dangers. On assiste à ce que le philosophe italien Floridi appelle une réontologisation, 

c’est-à-dire que les notions, les concepts (ontologie) qui font la trame du tissu social (ex : amitié, 

réputation, confiance) changent avec les communications.  De nouvelles formes d’amitié se créent 

sur les réseaux sociaux. Ce n’est pas la même chose mais c’est le même mot. L’IA a des effets 

terribles sur le tissu social.   

 Systèmes prédictifs et prédateurs. À travers son ouvrage Weapons of math destruction (armes de 

destruction mathématiques), Cathy O’Neil, mathématicienne américaine, montre que le big data 

(apprentissage sur de grandes masses de données), le profilage, la prédiction produisent des effets 

très positifs, par exemple dans le domaine médical, mais aussi des choses très négatives 

(anticipation de nos goûts pour essayer de nous faire consommer plus, anticipation de ce que le 

client est prêt à payer, calcul du risque que les clients se tournent vers la concurrence).  

 Changements économiques. C’est la fin de la société de consommation de masse et la conception 

à la demande. On passe de la femme sans tête (début de la société de consommation, la femme 

mannequin, un modèle pour tous) à la femme cent têtes (un modèle pour le désir de chacun, sur 

mesure). Grâce à l’IA, on profile le désir. Les nouveaux acteurs comme Amazon risquent de nous 

dominer, pas en nous contraignant mais en sachant quel est notre désir et en sachant l’exploiter. 

 Vers la fin du travail ? Le mythe du robot. La disparition du travail au profit des robots est une 

question ouverte. Selon la philosophe Hannah Arendt, il existe 3 types d’activités humaines. Le 

labeur (activité pour survivre), l’œuvre et l’action. L’automatisation fait disparaître une partie du 

labeur, mais pas tout, notamment les métiers de service (coiffeur). En revanche, d’autres activités 

comme l’œuvre induiront beaucoup de nouveaux métiers. Il y aura donc un changement dans le 

travail comme dans chaque évolution technologique.  

 De nouvelles vulnérabilités : vol de données, pour faire basculer les votes (Cambridge Analytica), 

fake news (fausses informations), deep fake (on fait prononcer à un homme politique un discours 

qu’il n’a jamais prononcé)… C‘est de cela dont il faut se méfier dans l’IA. 

 

La véritable question n’est donc pas que les machines prennent le pouvoir mais de savoir qui sont les 

hommes qui sont derrière les machines ? Comment faire pour que ces peurs ancestrales suscitées par 

le développement de machines ne masquent pas ce qu’est notre monde contemporain et les véritables 

dangers qu’il présente ? 
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