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Edito

Une lubie japonaise ?
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Nous sommes heureux de vous présenter le
deuxième numéro d’I-Age. Ce nouveau
magazine n’a pas encore atteint l’âge de
raison et il est évidemment trop tôt pour
établir un premier bilan. Force est pourtant
de constater qu’analyser les apports de
l’intelligence artiﬁcielle dans les champs de
compétences de l’Unccas nous fait essentiellement progresser sur les problématiques
de santé, dont s’emparent d’ailleurs de plus
en plus de CCAS/CIAS et de communes.
Lorsqu’une ville souhaite construire un
Ehpad connecté, l’IA n’est jamais loin…
Soit.
Mais qu’en est-il du travail social, du
repérage, de « l’aller vers », de tous ces
concepts qui guident nos réﬂexions et nos
démarches d’innovation ? Pourquoi est-il si
diﬃcile d’imaginer que l’IA puisse faire
progresser notre capacité à mieux identiﬁer,
aider et accompagner les populations en
situation de vulnérabilité ?
D’autres pays ont pourtant franchi le pas,
certains ayant même lancé des expérimentations intégrant l’IA dans le champ du travail
social. C’est d’ailleurs en regardant au-delà
de nos frontières que l’idée de travailler sur
ce sujet s’est imposée.
En janvier 2019, Shinzo Abe, alors
Premier ministre du Japon, présentait à
Davos le concept de société 5.0 qui devra, à
terme, porter la politique de développement
d’un pays confronté à un vieillissement de sa
population supérieur à celui de toutes les
autres nations. Selon l’idée qu’il a brillamment défendue, le monde entre dans sa
cinquième transformation. Après la société
de la chasse (1.0), de la société agraire (2.0),
de la société industrielle (3.0), nous vivons la
4ème évolution, celle de la société de
l’information.
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Avant d’entrer demain dans la société 5.0,
celle de la « super smart society »
largement basée sur le recours à
l’intelligence artiﬁcielle.
L’objectif - mis à part la volonté de devenir
le pays leader de l’IA - est de répondre au
déﬁ d’une société qui perd une part
importante de sa population tout en devant
satisfaire les besoins de citoyens de plus en
plus âgés.
A 10.000 kilomètres de là, en France,
l’avènement d’une révolution sociétale,
possiblement aussi impactante que le fut la
révolution industrielle, n’est pourtant
quasiment pas appréhendé en dehors des
cercles « autorisés ». Il est vrai que l’IA a
souvent mauvaise presse, dans la population, mais aussi chez les décideurs.
Alors l’IA partout, une lubie japonaise ?
Pas sûr ! Car si c’était le cas, pourquoi deux
organismes de l’ONU - l’Union internationale des télécommunications et l’UNICEFtravailleraient-ils depuis plusieurs années
sur la thématique de « l’intelligence artiﬁcielle au service du bien social » ?
La plupart des pays participant à ces
recherches ont compris que l’utilisation de
l’IA permettra de résoudre nombre des objectifs de développement durable (ODD)
ﬁxés par l’ONU. Avec, en tête de gondole :
la réduction de la pauvreté au même
niveau que la résolution de problème de
santé.
Et il y a plus étonnant ! Alors qu’en France,
nous parlons depuis des années de
« fracture numérique », les pays impliqués
dans le programme onusien sont convaincus qu’elle se réduira… grâce à l’IA.
Japonais, Italiens, Sud-Coréens,
Américains, Hollandais, Nigérians ou
Vénézuéliens - pour ne citer qu’eux –
seraient-ils de doux rêveurs, beaucoup
moins sérieux que nous ? A voir à l’usage
dirons-nous…

Le lecteur avisé de ce magazine aura beau
jeu de rétorquer que « oui, tout cela est fort
beau mais nous sommes habitués aux
grands concepts et aux déclarations de
principe de ce que le Général De Gaulle
appelait « le machin ».
Et pourtant… L’IA dans le travail social
trouve déjà sa place. Confronté au nombre
croissant de sans domicile ﬁxe, avec des
risques sanitaires accrus durant la crise
Covid, l’Ontario a développé à l’échelle
d’une ville - celle de London, 400.000 habitants - un système d’algorithmes permettant de déterminer le risque pour une
personne donnée de basculer dans le sansabrisme et à quelle échéance.
Ce qui nous amène à poser deux
questions : Quid du respect de la vie privée
de la personne ? Et le caractère inéluctable
et mécanique du basculement dans une
situation de grande précarité est-il une
forme de déterminisme ?
L’expérience a montré que l’intelligence
artiﬁcielle avait réussi à prédire - nous
préférons en ce qui nous concerne le terme
« détecter » - le scénario du pire dans 93%
des cas. Nous ne nous positionnerons pas
ici pour dire si c’est un progrès ou un danger. C’est un fait, rien de plus. Mais que le
travailleur social qui pense qu’il n’est pas
utile, dans le cadre du travail social, de
pouvoir détecter une bascule dans la
grande précarité à l’avance nous jette la
première pierre…
Modérons toutefois le propos. Si l’IA peut
sans nul doute améliorer le travail social,
aider des personnes en diﬃculté à faire
valoir ses droits il reste un écueil sérieux :
l’accompagnement d’une personne, plus
particulièrement encore lorsqu’elle est en
diﬃculté, se base sur la relation humaine.
Chacun de nous est à la fois trop complexe
et singulier pour qu’une machine puisse
nous comprendre...
Pour l’instant….

ONPARLEDEQUOI#1
©AFCROs
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« Chacun doit
pouvoir s’approprier
facilement la donnée »
Alexandre Vainchtock est le co-fondateur de la société HEVA,
membre du comité directeur de l’Association Française des
entreprises de la Recherche Clinique (AFCROs) et personnalité
qualiﬁée du Health Data Hub.
Entretien.
Quel est l’apport des données de santé et de l’Open Data ?
Les données médico-administratives de l’Assurance Maladie présentent
l’avantage d’être exhaustives, avec une profondeur historique importante,
et permettent de travailler, grâce à des analyses statistiques classiques ou
des méthodes d’intelligence artiﬁcielle, sur des sujets comme l’évaluation
du poids économique d’une maladie, l’étude du parcours de soins ou
encore l’inégalité d’accès à l’innovation. La loi de modernisation de notre
système de santé de janvier 2016 a permis l’ouverture de ces données dans
le cadre d’un accès régulé, autorisé par l’Institut national des données de
santé (INDS) devenu Health Data Hub en 2019. Un protocole décrivant le
projet de recherches, précisant son intérêt pour la collectivité et détaillant
la méthodologie doit être préalablement validé par le Comité éthique et
scientiﬁque pour les recherches, les études et les évaluations dans le
domaine de la santé (CESREES) puis par la Commission nationale de
l’informatique et des libertés (Cnil).
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L’accès aux données de l’Assurance maladie est
donc soumis à une autorisation préalable,
contrairement à l’open Data. Comme son nom
l’indique, il permet à chacun d’accéder sans
prérequis particulier à des données rendues
anonymes et mises à disposition par l’Etat via
entre autres la plateforme datagouv.fr. Dans l’open
data, le niveau de granularité géographique est
moins important et ni l’âge des patients, ni leur
sexe, ni leur commune de résidence ne sont
renseignés. Nous pouvons citer l’exemple de la
plateforme Covid Tracker qui propose des outils de
restitution ergonomique pour que chacun puisse
se renseigner sur l’évolution de l’épidémie Covid19, la progression de la vaccination ou encore le
nombre d’hospitalisations dans son département.
Cette volonté de transparence de l’Etat doit être
saluée et nous travaillons depuis des années sur le
développement d’outils de restitution pour que
l’utilisateur ﬁnal – qui peut être le citoyen –
puisse s’approprier facilement la donnée.

données centralisée la plus importante.
Le premier objectif du Health Data Hub va être de
recenser les autres bases de données existantes développées par des sociétés savantes, des établissements hospitaliers…- et d’en régulariser l’accès
de manière objective. Les données de l’Assurance
maladie qui sont pauvres cliniquement peuvent
ainsi être appariées à des bases plus médicalisées.
Ce qui permet aujourd’hui de mesurer l’impact
d’un médicament sur l’organisation des soins.

Que signiﬁe l’expression « big data » ?
C’est un mot fourre-tout que nous n’utilisons pas.
Cette notion désigne en fait des volumes de
données très importants qui peuvent être traités
grâce à la puissance de l’informatique et des
logiciels. Mes équipes d’ingénieurs ont l’habitude
de dire que 90% des algorithmes utilisés en
intelligence artiﬁcielle existent depuis des années.
Ces méthodes ont simplement connu un nouvel
essor dès lors qu’elles ont pu être appliquées à
d’énormes volumes de données. L’enjeu étant
ensuite de rendre ces données exploitables et
intelligibles grâce à des experts de la donnée, des
cliniciens spécialistes d’une maladie par exemple,
et des développeurs et UX-designers qui vont
développer des outils de restitution pour que les
non-initiés puissent comprendre les
conclusions.

Seule la Fédération hospitalière de France les a
objectivés à partir de quelques prises en charge
standardisées : prothèse de hanche,
coronarographie, chirurgie du canal carpien, etc.
Nous disposons ainsi d’informations chiﬀrées,
validées et opposables pour comprendre
l’existence de ratios – qui vont de 1 à 6 – entre
certains départements, et pour prendre des
décisions. Dernier exemple, les nouvelles
organisations en santé reposant sur des modes de
ﬁnancement inédits autorisées par l’article 51 de la
loi de ﬁnancement de la sécurité sociale pour 2018
devront être évaluées. Heva a été retenue parmi
cinq bureaux d’études pour conduire ces
évaluations. C’est un vrai changement de
paradigme. Les décisions reposent désormais sur
des chiﬀres incontestables.

La ﬁnalité de l’exploitation de ces données estelle d’identiﬁer des méthodes correctives, en
cas de carences de prise en charge
par exemple ?
Avec le Système national d'information
inter-régimes de l'Assurance maladie (Sniiram), la
France est le pays d’Europe qui possède la base de
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Lorsque les premiers traitements antiviraux de
l’hépatite C ont été mis sur le marché, ils ont eu un
impact considérable sur les établissements
hospitaliers en éradiquant la maladie. Nous
sommes précisément aujourd’hui en capacité de
mesurer ﬁnement l’impact d’un traitement en
termes de dépenses et d’organisation des soins.
Autre exemple, on parle beaucoup de pertinence
des actes et d’inégalités d’accès aux soins sur le
territoire mais quelle est leur réalité ?

Est-il envisageable d’intégrer des données
sociales pour objectiver les inégalités
de santé ?
Le Sniiram comprend des informations à la fois sur
l’indice de déprivation sociale et sur la CMU et la
CMU-C car il est eﬀectivement intéressant
d’étudier les pertes de chances de certaines
populations. Dans le domaine du cancer, nous
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avons par exemple démontré que les patients
vivant dans des communes présentant un indice
de déprivation sociale élevé accèdent moins à
l’innovation que ceux qui résident dans de
grandes agglomérations. Un projet vient aussi
d’être sélectionné par le Health Data Hub sur le
reste à charge des patients. Qui paie aujourd’hui la
diﬀérence entre le montant total des soins et le
montant remboursé ? Est-ce le patient ? Est-ce la
mutuelle ? Les deux ? La recherche va permettre
de répondre à cette question. La loi de
modernisation de notre système de santé a
également prévu d’intégrer les données des
assurances complémentaires et des
Maisons départementales des personnes
handicapées.

En conclusion, comment déﬁniriez-vous
l’apport de l’IA en santé ?
Elle va permettre de développer des projets et des
outils prédictifs extraordinaires. Nous mesurons
tous l’apport d’un logiciel en capacité de lire des
milliers d’images sans être fatigué ! Et le fait
d’utiliser des méthodes permettant d’analyser le
parcours d’un patient, de déﬁnir des proﬁls à
risque de développer des complications ou de
répondre positivement à un traitement représentent de formidables avancées.

Le Health Data Hub fait l’objet de critiques qui
tiennent notamment à des lourdeurs
administratives. Est-ce votre avis ?
Je regarde toujours le verre à moitié plein. Par
ailleurs, il suﬃt de regarder dans le rétroviseur
pour mesurer le chemin parcouru. Depuis avril
2017, les acteurs privés peuvent accéder aux
données du SNDS dès lors qu’ils poursuivent un
objectif d’intérêt général et à ce jour, près de 300
projets ont déjà été déposés. Ensuite, nous avons
accompli des pas de géant en matière de
transparence. Chacun peut télécharger sur le site
un répertoire complet des dossiers déposés.
J’ajoute qu’aujourd’hui ce sont les ﬁliales
françaises des industries mondiales de santé qui
se voient conﬁer les évaluations en vie réelle parce
que notre performance est reconnue. Bien sûr,
tout n’est pas parfait. Nous pourrions aller plus
vite mais la Cnam ne dispose pas de moyens
illimités et Paris ne s’est pas fait en un jour et puis,
pour ce qui est de la lourdeur administrative, nous
sommes en France…. J’ajoute que certaines
polémiques sont stériles : certains reprochent au
Health Data Hub d’avoir choisi Microsoft comme
hébergeur mais avec les événements récents qui
ont touché le leader français du cloud, qu’aurionsnous entendu ?
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Dossier

Demain
La santé, le social et le médico-social

« Passer du diagnostic
au pronostic »
Les progrès de la génétique combinés à l’usage de
l’intelligence artiﬁcielle pourraient permettre d’alerter des
personnes sur des risques de maladie encourus ou encore
d’identiﬁer les meilleurs traitements. Mais l’arrivée de cette
médecine prédictive et personnalisée est fortement contrariée
par la loi et la culture françaises, comme l’explique le Pr David
Geneviève du Département de génétique médicale, maladies
rares et médecine personnalisée au CHU de Montpellier.
Le Pr David Geneviève est également membre de la Société
française de médecine personnalisée.
Les recherches menées sur les données génétiques de milliers de
personnes atteintes d’une même maladie ont déjà permis de formidables
avancées en termes de connaissances. Par exemple, la présence d’une
anomalie dans le gène BRCA1 chez une femme permet de quantiﬁer le
risque de développer un cancer du sein à 70%, un pourcentage qui pourrait varier de 50% à 85% en fonction de la présence d’autres anomalies
génétiques (score de risque polygénique). « Et dans moins de 20 ans, nous
pourrons dire si la maladie interviendra à un âge précoce ou tardif »,
complète le Pr David Geneviève, Chef du Département de génétique
médicale au CHU Montpellier.
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Autre exemple dans la maladie de Huntington (1)
où des études chez 4.500 personnes atteintes ont
abouti à l’identiﬁcation des variants génétiques
permettant de prédire à la fois la sévérité et la
précocité de la maladie. Des scores de risques
polygéniques basés sur l’association de variants
génétiques sont aussi une piste de recherche pour
expliquer une partie des troubles de l’autisme.

dies. En d’autres termes, si la femme qui a un
cancer du sein est porteuse d’un des gènes de
l’hypercholestérolémie familiale et qu’elle meure,
je me sentirai mal parce que j’aurais pu la traiter !
Même le patient n’a pas accès à ses datas. Après
une IRM, il a le droit de partir avec un CD-Rom
mais après un génome, il devra se contenter d’un
résultat où ne ﬁgureront que quelques lettres ».

Le déploiement de ces scores dans des groupes
homogènes de personnes présentant une même
maladie et un même gène représente un
formidable espoir à la condition de disposer d’un
nombre de séquençages du génome suﬃsamment
important. Dans les maladies rares, on rêve déjà à
un eﬀort international coordonné. Mais dans une
volonté de protéger des personnes, la France
interdit « l’exportation » des données génétiques.
« Ces données sont identiﬁantes. Si elles sont
hackées, votre statut de malade pourra être divulgué à votre entourage, votre employeur ou votre
compagnie d’assurances, explique le Pr David
Geneviève. L’Etat français est donc très protecteur.
Les tests « direct to consumer » pour connaître ses
ancêtres ou réaliser un test de paternité ou de
maternité sont également interdits en France. Est
malheureusement associée à cette culture très
protectionniste une diabolisation de la génétique
souvent liée à un manque de connaissances de la
population et des décideurs ».

LA MÉDECINE PRÉDICTIVE EN QUESTIONS
Face aux avancées de la médecine prédictive, la
question qui se pose est aussi « Avons-nous envie
de savoir ? » Dans les pays dans lesquels un
diagnostic peut être dévoilé, les autorités ont ﬁxé
des règles impératives : la personne concernée
doit avoir été informée très clairement de l’impact
de l’annonce d’une maladie à venir et elle doit
pouvoir choisir les informations auxquelles elle
souhaite accéder. « La médecine prédictive n’est
envisageable que si nous possédons des éléments
très forts de prédiction, poursuit le Pr David
Geneviève. Un risque multiplié par deux n’a par
exemple aucun sens. Nous devons ensuite être
capables de proposer une surveillance, des moyens
de prévention et des traitements acceptables pour
la personne. La tolérance est très importante ».

Pour contourner ces diﬃcultés, un plan de santé
nommé « France médecine génomique 2025 » a été
mis en place en 2015 amorçant, selon le ministère
de la Santé, « le ﬁnancement des deux premières
plateformes génomiques à visée diagnostique et de
suivi thérapeutique, sur les douze attendues dans
les 5 ans ». Mais six ans plus tard, le bilan est plus
que mitigé. « Du fait des lourdeurs administratives,
les premiers génomes ne sont sortis que début
2020, regrette le Pr David Geneviève. Et nous nous
heurtons toujours au même problème : disposer de
suﬃsamment de génomes dans une même maladie
pour eﬀectuer des recherches. Après avoir raté le
coche des immunothérapies, la France va rater
celui de la médecine personnalisée et des thérapies
innovantes ». Et de citer les aberrations qui découlent du pouvoir partager le nom d’un gène … mais
pas le génome. « Si j’identiﬁe une anomalie du
BRCA1 dans le cadre du génome réalisé pour un
cancer du sein, je ne pourrai pas accéder à d’autres
données, ni rechercher d’autres variations dans
l’ADN qui pourraient prédisposer à d’autres mala-
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Question pratique : faut-il dévoiler à une
femme un risque de 70% de développer un
cancer du sein à l’âge de 80 ans ? « La réponse
ne peut qu’être individuelle en fonction de ce que
chacun souhaite. D’où l’importance de délivrer des
informations de grande qualité sur les avantages,
les risques et les perspectives. Annoncer une maladie sans rien pouvoir proposer est compliqué. Nous
ne le faisons qu’en cas d’antécédent familial, une
maladie de Huntington par exemple ».
L’autre question, récurrente, concerne le risque
d’eugénisme dès lors qu’il sera possible de prédire
à un couple s’il aura ou non un enfant en situation de handicap. « L’eugénisme consisterait à
obliger les personnes à agir, or notre priorité sera
toujours de préserver le libre arbitre de chacun, explique le Pr David Geneviève. Je suis plus inquiet
face à ce que j’appelle la pression sociale eugéniste. Avoir un enfant trisomique aujourd’hui est
compliqué car il nécessite d’aﬀronter des regards
d’incompréhension. C’est contre ces réactions qu’il
faut lutter ».
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COMBIEN DE MALADIES ?
Au regard des avancées de la recherche, une
question se pose : n’allons-nous pas découvrir
une origine génétique à un nombre croissant de
maladies, y compris les plus « banales » ?

pies qui n’étaient pas nécessaires. Et là encore,
pour déterminer si une femme a besoin d’une
chimiothérapie, je dois faire un deuxième examen
génétique puisqu’il nous est pas possible de
reprendre les résultats du premier … ».

Sans compter que vingt ans après le premier
séquençage du génome humain - rappelons qu’un
génome fournit trois milliards de données - la
technologie a tenu toutes ses promesses. Les
chercheurs savent aujourd’hui séparer le
« germinal » - gène présent depuis la naissance du « somatique » - issu des mutations dans le
temps.

David Geneviève aimerait également enrichir les
bases de données génétiques des trajectoires de
vie des personnes malades. « Aujourd’hui, nous
disposons d’instantanés médicaux et d’une liste
de risques. Mais nous manquons de cohortes sur la
qualité de vie des patients qui nous aideraient à
identiﬁer les éléments de prévention à mettre en
place en fonction de l’âge. C’est là où le Health
Data Hub pourrait nous aider en centralisant les
données hospitalières et en facilitant l’interopérabilité entre les bases ».

David Geneviève qui travaille plus spéciﬁquement
sur les déﬁciences intellectuelles chez l’enfant
répond en chiﬀres : « Lorsque j’ai démarré mon
parcours de généticien il y a un peu plus de 25 ans,
10% des causes de ces déﬁciences étaient environnementales ; 10% étaient génétiques et 80%
étaient multifactorielles. Aujourd’hui, 10% des
causes sont environnementales, 70% sont
génétiques et 20% sont multifactorielles. Nous
estimons connaître la moitié des mutations
génétiques impliquées, ce qui devrait nous
conduire à faire encore reculer la proportion des
20% de causes multifactorielles dans l’explication
de l’origine des déﬁciences intellectuelles chez
l’enfant ».
En 2021, entre quatre et cinq nouveaux gènes sont
découverts chaque semaine et une nouvelle
maladie génétique identiﬁée chaque jour. « Nous
avons par exemple découvert en 2016 que plus d’un
tiers des cas d’insuﬃsance rénale sont liés à une
maladie monogénique. La question de l’accès aux
données est une nouvelle fois posée pour relecture
et actualisation. Aux Etats-Unis, nos collègues
maintiennent une veille technologique fréquente.
Nous nous référons donc à leurs bases de données
qui sont régulièrement curées pour accélérer les
diagnostics ».
La médecine prédictive a aussi pour intérêt
majeur de déterminer le traitement le plus
adéquat. Pour revenir à l’exemple du cancer du
sein, il est aujourd’hui possible de prédire à une
femme qui a le gène BRCA1 si une chimiothérapie
est ou non nécessaire. « Des traitements lourds
auraient pu et pourront être évités. Là encore,
l’accès à ces examens appelés tests compagnons
n’est pas optimal en France. Des femmes souﬀrent
aujourd’hui des eﬀets secondaires de chimiothéra-

THÉRAPIE GÉNIQUE
La recherche génétique évoque enﬁn l’espoir des
thérapies géniques, des espoirs parfois douchés
par l’annonce de coûts exorbitants.
« Le traitement de l’amyotrophie spinale infantile (2)
qui se caractérise par une faiblesse musculaire
d’origine neurologique, sévère et progressive, coûte
2 millions d’euros. Ce qui nous projette dans la
question philosophique du coût de la vie. Plus
prosaïquement, qui va supporter ce coût ? Peu
d’industries françaises développent aujourd’hui
ces thérapies mais nous en achetons beaucoup ».
Et le Pr David Geneviève de conclure :
« La première question à se poser, avant celle du
prix, concerne la recherche française. Pourquoi
sommes-nous dans les derniers du championnat de
la génétique avec le risque de terminer dans la
voiture balai ? »
1 - La maladie de Huntington (MH) est une maladie neurodégénérative
rare du système nerveux central caractérisée par des mouvements involontaires choréiques, des troubles comportementaux, des troubles psychiatriques et une démence. Source : Orphanet.
2 - L’amyotrophie spinale infantile est une maladie neurodégénérative
d’origine génétique, autosomique récessive. Elle se caractérise par une
atteinte motrice périphérique, se traduisant par une hypotonie ou une
faiblesse musculaire qui prédomine à la racine des membre. Source :
Filnemus.
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Les évolutions
« géniales » de la
chirurgie
Pour le Pr Jacques Marescaux, pionnier de l’usage des nouvelles
technologies en chirurgie, l’intelligence artiﬁcielle joue un rôle
essentiel à la fois dans la reconstruction de l’imagerie médicale et
dans la robotisation du geste chirurgical.
Pour comprendre le parcours exceptionnel du Pr Jacques Marescaux, il
faut revenir trente ans en arrière. En janvier 1991, le jeune chirurgien,
qui visite la National Library de Washington est fasciné par le Visible
Human Project. Pour la première fois dans l’histoire de la médecine,
des coupes extrêmement ﬁnes de deux corps donnés à la science ont
été réalisées, photographiées puis digitalisées pour donner naissance à
des sosies digitaux.

©Philippe Eranian et ©IRCAD

Quelques mois plus tard, en juin 1991, il assiste à Cologne à « la plus
belle des conférences ». Pendant une heure, un chirurgien,
le Dr Richard Satava, par ailleurs colonel de l’armée américaine, traite
du futur de la chirurgie en évoquant le pouvoir d’Internet - qui n’existe
pas encore en Europe -, la puissance des robots ou encore la révolution
de l’intelligence artiﬁcielle. « J’ai compris 20% de la présentation mais
j’ai reçu choc sur choc », se souvient le Pr Jacques Marescaux qui dès
son retour en France lance l’idée de créer une Unité Inserm « Computers Sciences et chirurgie ». Mais… personne n’y croit. Il décide alors
de constituer sa propre fondation, à but non lucratif, soutenu dans sa
démarche par Leon Hirsch, le patron de l’entreprise américaine United
States Surgical Corporation. En 1994, l’Institut de recherche contre les
cancers de l'appareil digestif (IRCAD) ouvre ses portes dans l’enceinte
des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Sept ans plus tard, en 2001, Jacques Marescaux fait à nouveau la Une
de l’actualité en réalisant, depuis New York, une ablation chirurgicale
de la vésicule biliaire chez une patiente hospitalisée à Strasbourg
grâce à une console robotisée. L’opération baptisée « Lindbergh »
est la première téléchirurgie eﬀectuée avec succès dans le monde.
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L’IMAGERIE MÉDICALE

L’ÉCHOGRAPHIE

Sans surprise eu égard aux convictions de son
fondateur, l’IRCAD relève donc le déﬁ de faciliter
une chirurgie de plus en plus ciblée préservant la
partie saine de l’organe à opérer. Les équipes
s’attèlent depuis plus de quinze ans au
développement de logiciels et d’algorithmes
permettant de transformer l’image d’un scanner
ou d’une IRM de deux en trois dimensions et de
réaliser ainsi un clone digital de l’organe à opérer.

L’IRCAD ayant pris la décision d’associer à ses
travaux les meilleurs spécialistes au-delà des
frontières, les progrès en termes d’imagerie ne
s’arrêteront pas là. Face à la diﬃculté de recruter
des experts français en intelligence artiﬁcielle
dans le domaine de la santé -la spécialité est rarele Pr Jacques Marescaux inaugurera en
septembre 2021 un « nouvel » IRCAD à Kigali.

« La reconstitution d’une image en 3D avec tous les
détails de l’inﬁniment petit est impossible pour le
cerveau humain. Or la chirurgie se pratiquant de
plus en plus au niveau des petites branches
vasculaires, nous devions trouver le moyen de
comprendre en détails le corps et les organes d’une
personne malade sachant que les anomalies
anatomiques sont extrêmement fréquentes »,
explique le Pr Jacques Marescaux.
En 2013, il passe de la théorie à la pratique et crée
avec le Pr Luc Soler, alors directeur scientiﬁque de
l’IRCAD, la start-up « Visible Patient », structure
habilitée à recevoir les certiﬁcations requises
(normes CE en Europe et FDA aux Etats-Unis).
Depuis huit ans, « Visible patient » propose des
logiciels de reconstruction du foie, du cerveau, du
rein, de l’appareil urologique… Le principe est
simple : un service hospitalier ou un chirurgien
adresse par Internet l’image d’un scanner ou
d’une IRM et il reçoit en 24 ou 48 heures une
image en 3D. « Les reconstructions ont d’abord été
semi-automatiques, nécessitant la présence d’un
technicien de radiologie. Elles requéraient un
travail de trois à quatre heures par organe.
Aujourd’hui, il faut moins d’une minute » poursuit
le fondateur de l’IRCAD. La qualité du process
n’échappe pas aux dirigeants de l’entreprise Verb
Surgical, créée par Johnson & Johnson et Google.
L’entreprise vient de signer une licence exclusive
d’exploitation. « Notre produit va être diﬀusé par
Johnson & Johnson avec une force de frappe
exceptionnelle et nos images en 3D vont être
intégrées à leur robot digital» se réjouit le
Pr Jacques Marescaux.
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« Le Rwanda possède l’une des meilleures universités au monde dans le domaine de l’IA, grâce à deux
institutions majeures : la ﬁliale de Carnegie Mellon
University basée à Pittsbourg et l’African Institute
for Mathematical Sciences », explique-t-il. Une
équipe mixte franco-africaine d’ingénieurs, de
développeurs et de chercheurs a donc commencé
à plancher sur la reconstruction en 3D d’images
échographique d’un nouveau type : la start-up
française EchOpen a en eﬀet réussi à mettre au
point des sondes connectées en Wiﬁ qui fournissent pour la modique sommes de 500 euros des
images d’échographie sur I-Phone ou I-Pad.
« Nous allons apprendre à la machine à réaliser un
diagnostic automatique de petite tumeur et grâce à
un bras robotisé à identiﬁer le positionnement
exact de l’aiguille qui va réaliser la biopsie et
détruire la tumeur. Nous aurons ainsi réussi à
automatiser un geste percutané »,
poursuit le Pr Jacques Marescaux.

LA CHIRURGIE ENDOLUMINALE
Une troisième illustration des apports de l’IA
concerne la chirurgie endoluminale, qui est par
exemple pratiquée pour enlever les polypes.
« Quand les lésions sont petites, de l’ordre de
quelques millimètres, elles échappent souvent à
l’œil du gastro-entérologue. De grandes compagnies
japonaises comme Olympus ou américaines comme
Medtronic ont mis au point un endoscope qui
déclenche une alarme en cas de présence d’un
polype très petit. Ce dernier apparaît même entouré
en jaune sur l’écran. Et l’endoscope va être capable
de fournir en quelques secondes un diagnostic
histologique qui nous dira s’il faut enlever ce polype
- en cas de possible évolution cancéreuse - ou non.
Cette avancée représente des économies phénomé-
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nales tout en évitant au patient des complications,
comme une perforation du côlon par exemple »,
poursuit le fondateur de l’IRCAD qui est désormais
convaincu d’assister prochainement à l’arrivée
d’une chirurgie automatique. « Grâce aux clones
digitaux, nous disposerons de millions d’interventions chirurgicales intégrant toutes les anomalies
anatomiques. La machine saura donc exactement
où agir. C’est encore de la recherche appliquée à
l’IRCAD mais le jour où nous réussirons la
superposition parfaite de l’image virtuelle avec
celle fournie par la caméra, le geste deviendra
automatique ».
Une évolution qu’il qualiﬁe de « géniale » et qui
viendra couronner le concept de patient virtuel
développé par l’IRCAD dès 1998. « Lorsque ce
concept a été publié dans la revue Annals of
surgery, le Rewiever, alors chairman du
département de chirurgie de Stanford, a fait un
parallèle avec un metteur en scène dont le ﬁlm doit
être parfait. Le chirurgien opérera d’abord sur un
patient virtuel, où il a le droit à l’erreur. S’il réussit
une séquence sur le clone digital, il la garde. S’il
échoue, il recommence, puis il met bout à bout les
meilleurs gestes pour parvenir à l’opération idéale.
C’est ce que fera ensuite le robot supervisé par le
chirurgien ».

RÉACTIVITÉ
Vingt-sept ans après sa création, l’IRCAD reste
l’une des plus belles illustrations de l’excellence
française, et son fondateur ne peut que se féliciter
du soutien constant des collectivités locales.
« Nous allons construire un quatrième immeuble
pour l’IRCAD. Nous avons créé sept instituts miroirs
dans le monde (1), avec la formation systématique
de professionnels issus des diﬀérents pays. Chaque
année, nous formons à Strasbourg 6.200
chirurgiens issus de 120 pays diﬀérents. La ville,
l’Euro-métropole, le conseil départemental et le
conseil régional nous ont énormément aidés ».

facteur d’émulation. Notre force, c’est aussi la ﬂexibilité. Quand il faut acquérir une nouvelle machine
de deep-learning, la décision se prend dans la
journée. Les nouvelles technologies, notamment
l’IA, ne souﬀrent aucun délai »,
conclut le Pr Jacques Marescaux.
(1)

Sept instituts miroirs de l’IRCAD ont été créés à Taïwan (2008), à São
Paulo (2011), à Rio de Janeiro (2017), à Beyrouth (2019), au Rwanda
(2021) et en Chine (2022). Et deux projets sont en cours de signature en
Inde et aux Etats-Unis.

Jacques Marescaux, né le 4 aout 1948 à
Clermont-Ferrand, est un médecin et chirurgien
hospitalier français. Membre de l'Académie nationale
de chirurgie et de l'Académie nationale de médecine,
il a été chef du département de chirurgie digestive et
endocrinienne des Hôpitaux universitaires de
Strasbourg. Il est le fondateur de Institut de
recherche contre les cancers de l'appareil digestif
(IRCAD), centre de référence de renommée mondiale
en matière de chirurgie mini-invasive et de
l’European Institute of TeleSurgery, pour la
formation des chirurgiens à ces techniques. C'est
pour « l'accomplissement de son œuvre chirurgicale »
que lui a été décerné la plus prestigieuse récompense
de la Société américaine de chirurgie et d'endoscopie
gastro-intestinales, à Washington, en 2010.
[source Wikipédia]

Tout comme les industriels qui stimulent les
équipes. « Les contrats de partenariat sont en règle
générale de cinq ans. Le salaire des équipes dépend
de la qualité du travail fourni. C’est un formidable
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Covid-19

« Gagner un temps
précieux pour
préparer les équipes
hospitalières »
Lors du premier conﬁnement, une nouvelle IA, testée en
Gironde, s’est révélée très eﬃcace pour mesurer les évolutions
de la santé de la population.
Les explications d’Emmanuel Lagarde, épidémiologiste et
Directeur de Recherche à l’Institut national de la santé et de la
recherche médicale (Inserm).
Entretien.
Pouvez-vous nous présenter le nouvel outil de surveillance en santé
mis en place en Gironde pendant la pandémie Covid-19 ?
Notre équipe de recherche est associée au service d’urgences du CHU de
Bordeaux et implantée sur le site de Pellegrin, ce qui facilite la
coopération. Alors que nous travaillons plus spéciﬁquement sur le sujet
du traumatisme et de sa prise en charge, nous avons développé un
programme d’intelligence artiﬁcielle aﬁn d’analyser les évolutions en
matière de santé publique à partir des demandes exprimées par les
personnes qui composent le 15. En Gironde, le Samu reçoit environ
1.000 par jour. Les assistants enregistrent des notes, sur le motif de
l’appel et la nature des secours envoyés notamment. Jusqu’à il y a peu, ces
comptes rendus, libres, ne permettaient pas une codiﬁcation
systématique. Les outils d’analyse automatique du langage que nous
avons mis au point peuvent désormais classiﬁer les causes du recours aux
urgences : un accident de voiture, un cas de Covid-19, une intoxication
alimentaire... Ce qu’il était impossible de le faire à la main compte tenu du
volume d’appels reçus.
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Ce système pourrait-il être étendu à la région,
voire à la totalité du territoire ?
Nous avons eﬀectivement publié des articles dans
des journaux scientiﬁques aﬁn d’expliquer ce que
nous pourrions développer à l’échelle régionale et
nationale. A l’échelle nationale, des systèmes de
surveillance de la population existent, basés sur
les consultations aux urgences mais il manque
des informations sur le suivi des prises en charge
traumatiques (violences, accidents, suicides…).
En période de crise sanitaire, l’intérêt majeur de
ce programme est aussi de détecter des pics
épidémiques.
Avez-vous obtenu facilement les autorisations
de la Cnil ?
Comme nous travaillons au sein du service des
urgences sur des données internes aux CHU,
aucun problème de sécurité ne se posait. Cette
simpliﬁcation a facilité la mise en œuvre de l’outil
en un temps record. Nous avons travaillé sur ce
programme dès le premier conﬁnement en mars
2020. Moins de deux mois plus tard, nous
obtenions un ﬁnancement de l’Agence nationale
de la Recherche et ﬁn juin, la technologie était
prête. Lorsqu’il s’agira de rassembler des données
au niveau national, des sujets plus complexes de
protection des données se poseront mais nous
travaillons déjà sur des solutions d’anonymisation
automatisée avec les mêmes outils de traitement
automatique du langage.
Cet outil a t-il permis de faciliter la
planiﬁcation hospitalière ?
Notre système, qui n’existait pas avant le début de
l’épidémie, n’a pas servi à planiﬁer des lits
d’hospitalisation. Mais maintenant qu’il est
opérationnel, il va être intéressant de l’utiliser en
standard au sein du CHU. Lorsque nous
constatons un pic d’appel au centre 15 pour des
symptômes liés à la Covid-19, nous savons que
nous enregistrerons une vague d’arrivée aux
urgences quinze jours plus tard, avec une hospitalisation pour une partie des patients, voire un
séjour en réanimation. Cet échelonnement pourra
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être mieux maitrisé. Nous aurons quinze jours
d’avance pour préparer les équipes hospitalières.
L’outil nous a aussi permis de mieux connaitre
l’histoire naturelle de la maladie avec des premiers symptômes de toux et de ﬁèvre avant que
n’apparaissent dans un second temps dyspnées,
diﬃcultés respiratoires, diarrhées... L’analyse de
ces mouvements nous a apporté de nombreuses
connaissances sur le déroulé de la pathologie.
Un autre apport majeur a été le suivi des autres
indicateurs de santé publique. Sans surprise,
nous avons observé une chute de la morbidité et
de l’accidentologie routières. Nous avons également enregistré une baisse des appels pour des
alcoolisations aiguës. Dans notre département, la
consommation d’alcool a plutôt baissé pendant le
conﬁnement alors que nous envisagions l’inverse.
En revanche, l’anxiété et la dépression ont
augmenté conﬁrmant les appréhensions que nous
avions sur les problématiques de santé mentale.
Développé à l’échelle nationale, cet outil nous
permettrait aussi de mieux suivre l’évolution de la
violence domestique car les résultats ne sont pas
suﬃsamment signiﬁcatifs sur notre seul territoire.
D’une manière plus générale, diriez-vous que
l’intelligence artiﬁcielle va révolutionner la
santé ?
Nous ne défendons pas l’idée d’une révolution du
fonctionnement de notre système de soins.
La première question à se poser est celle de
l’utilité du service rendu. Aujourd’hui, les
soignants passent beaucoup de temps devant leur
ordinateur à coder des actes médicaux, pour des
raisons qui tiennent à la fois à la santé publique et
à la gestion de l’établissement. Automatiser ces
tâches à partir de l’anamnèse permettra de libérer
du temps soignant et de renforcer les interactions
humaines avec le patient. Une autre avancée
réside dans la prédiction des ﬂux. Pouvoir indiquer à partir de la donnée combien d’appels seront reçus au Samu permettra d’aﬀecter du
personnel en nombre suﬃsant. Au-delà des outils
de planiﬁcation, l’IA va aussi faciliter la gestion
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des ressources humaines. Enﬁn, même si je me
contenterai de les mentionner, de nombreuses
applications se développent en matière
pronostique et diagnostique. Mais je le répète, nous
ne créerons pas un système dans lequel un patient
entrera à l’hôpital dans une boite pour en ressortir
guéri dans la même boite sans avoir croisé personne. L’objectif doit toujours être de
favoriser les échanges avec les soignants et aussi de
prévenir leur épuisement.
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Jean-François Goglin
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« Nous devons inventer
la garantie humaine
de maîtrise
de la connaissance »
Jean-François Goglin est expert digital Healthcare
Information and Management Systems
Society, Directeur général adjoint de « Connective
Santé », enseignant à l'université et conférencier
international.
Entretien.
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L’intelligence artiﬁcielle est-elle encore une
promesse ou a-t-elle investi notre quotidien ?
Et qu’en est-il en matière de santé ?
Plus une technologie est puissante, plus elle
devient invisible. C’est le cas de l’IA. Elle est
aujourd’hui « ambiante », embarquée dans de
nombreux objets du quotidien : nos téléphones,
nos ordinateurs, nos voitures, nos dossiers
médicaux... En matière de santé, le bilan est assez
contrasté avec des avancées spectaculaires en
matière d’analyse d’images, d’aide au diagnostic
ou encore de codage du Programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI)… et des
grands espoirs déçus liés au désengagement de
certains industriels. C’est le cas d’IBM avec
Watson, une IA qui a enregistré les données de
millions de dossiers médicaux aﬁn de réaliser des
diagnostics, de conseiller des prescriptions et
même de détecter des pathologies rares ou
complexes.
En mars 2021, IBM a eﬀectivement annoncé
sa volonté de vendre la division « Watson
Health », jugée non rentable. Comment
expliquer cette décision ?
Le modèle économique de Watson s’est révélé
inadapté à nombre de systèmes de santé dans le
monde. Les capacités ﬁnancières des hôpitaux
français n’étaient par exemple pas compatibles
avec les exigences d’IBM. Cette technologie est
vendue très chère et l’industriel imposait en outre
de recourir à des cabinets de consultants internationaux alors que des experts locaux auraient
tout à fait pu réaliser le travail. D’autres raisons
expliquent cet échec : par exemple, l’usage en
termes de maturité et de conﬁance n’était toujours
pas atteint selon la courbe de Hype de Gartner (1).
L’oncologie, sujet traité par Watson, nécessitait
d’aller plus loin dans la connaissance des sujets et
de consacrer davantage de temps à la mise au
point de l’IA. Beaucoup d’industriels rêvent de
faire fortune dans le monde de la santé sans en
connaître les codes. Le premier est que la santé est
un processus vivant qui nécessite de la constance,
seule à même de créer de la conﬁance.

(1)
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N’est-ce pas le cas de tous les domaines ?
Dans le champ de la santé, les processus et les
référentiels de connaissance sont en constante
évolution. Je citerai trois exemples : dans les
années 1950 aux Etats-Unis, il était recommandé
aux femmes qui venaient d’accoucher… de fumer.
Il n’était pas rare de croiser dans les couloirs des
hôpitaux des inﬁrmières avec des chariots de
cigarettes. Ce qui est inimaginable aujourd’hui.
Deuxième exemple : la mort subite du nourrisson.
Pour l’éviter, toutes les positions - sur le dos, sur le
côté, sur le ventre – ont été recommandées.
Dernier exemple, il y a moins d’un an, le masque
était jugé inutile, études à l’appui... Les connaissances évoluent sans cesse. La vérité d’hier n’est
pas forcément celle de demain. C’est ce qui est
parfois oublié dans le processus global des
industriels. Leur technologie est excellente mais
leur IA ne le sera que si elle est nourrie, non pas
avec les milliers d’articles publiés chaque jour,
mais avec des informations pertinentes et mises à
jour.
Comment évaluer cette pertinence au regard
des exemples que vous avez cités ? Qui
procède à l’actualisation des connaissances ?
Ce poste n’existe pas. Au même titre que David
Gruson a promu la garantie humaine quant à la
prise de décisions, nous devons inventer une
garantie de maîtrise humaine de la connaissance,
avec un collège de sages. Cette autorité, mondiale
et indépendante, pourrait être chargée de la mise
à jour des informations et de l’évaluation des
performances scientiﬁques avant que celles-ci ne
nourrissent des plateformes comme Watson. Ce
sont ces trois facteurs - ne pas attendre un retour
sur investissement trop rapide, maintenir de la
constance dans l’eﬀort et mieux éduquer les
moteurs d’intelligence artiﬁcielle - qui
transformeront les IA en santé en succès.
Le facteur humain reste donc essentiel….
Il a beaucoup été dit que l’IA accompagnerait
l’humain dans son quotidien. Et si c’était
l’inverse ? Les moteurs d’IA doivent être accompagnés durant toute la chaine de développement : ils
doivent être conçus, éduqués et leurs connais-

Cette courbe positionne les innovations en fonction de diﬀérents paramètres : la percée

technologique, le potentiel, le développement, la maturité...
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sances supervisées et mises à jour par des
humains.
Quels sont selon vous les avancées et les
espoirs promis par l’IA en matière de santé ?
L’IA couplée à d’autres innovations va permettre
de spectaculaires avancées en médecine. Je
commencerai par citer les jumeaux numériques.
Au ﬁl du parcours de vie, la collecte de nos
constantes et de toutes les informations relatives à
notre santé permet de reconstituer un patient
virtuel à partir duquel nous allons pouvoir
imaginer une médecine diﬀérente. Des traitements
pourront par exemple être testés sur nos clones
numériques. Prenons l’exemple d’une personne
victime d’un accident de la route et qui a la
colonne vertébrale cassée en plusieurs endroits.
Son scanner peut déjà être considéré comme une
partie de son jumeau numérique et des
chirurgiens sont aujourd’hui en capacité d’utiliser
un casque de réalité augmentée dans lequel vont
leurs être projetés ce scanner et des informations
contextuelles. Ils vont ainsi pouvoir préparer
l’opération avant de la réaliser, déﬁnir les
meilleurs gestes grâce également à des
algorithmes d’image qui leur signaleront des
particularités - la présence d’une petite tumeur
par exemple - invisibles à l’œil nu.
L’IA va aussi apporter des éléments de
rééquilibrage dans la relation entre le patient et
son médecin. Des assistants virtuels, comme des
chatbots, vont aider chacun d’entre nous à mieux
comprendre une maladie ou un traitement et donc
à devenir le capitaine de sa propre santé, avec
tout ce que cela implique en termes d’« empowerment ».
Le médico-social ne fait-il pas ﬁgure de parent
pauvre face à la santé ?
Il est le parent pauvre du fait d’investissements à
la traine depuis des années. Il existe toutefois des
réalisations extraordinaires. Certaines permettent
de rompre l’isolement, des robots assistent les
personnes vulnérables dans leurs gestes quotidiens, des assistants vocaux appellent les secours
en cas de chute, un casque de réalité virtuelle est

en capacité d’orienter une personne malvoyante
en lui indiquant le meilleur itinéraire en fonction
du temps dont elle dispose ou encore de la météo
– « Il va pleuvoir dans 10 minutes, il faut prendre le
chemin le plus court ou le plus abrité », etc. Nous
pouvons également citer les applications
d’apprentissage pour les personnes autistes ou
encore les robots compagnons qui font leur entrée
dans les Ehpad.
Les investissements consentis par la France
dans ce domaine sont-ils à la hauteur des enjeux ?
Emmanuel Macron a annoncé en février dernier
que 350 millions d'euros, issus des 2 milliards
d'euros du Ségur de la santé, seraient consacrés
au numérique. Ce plan va permettre de rattraper le
retard en matière d’investissement. Les hôpitaux
vont enﬁn disposer de PC plus modernes, d’un
peu plus de wiﬁ, d’un peu plus de réseau, d’un
dossier de l’usager et d’un peu plus de sécurité. Il
est essentiel de rattraper ce retard car les équipements de certains établissements sont aujourd’hui
des portes ouvertes pour les hackers. Mais s’il est
utile de rééquilibrer les systèmes d’information, il
faudra évidemment aller plus loin en matière de
soutien à l’innovation.
Les professionnels du soin et de l’accompagnement adhèrent-ils à ces avancées technologiques ?
Le succès dépend de la bonne intégration de la
technologie au sein des usages. De plus, encore à
ce jour, les cursus de formation restent traditionnels et sont loin d’aborder les capacités oﬀertes
par ces technologies. Nos systèmes actuels valorisent encore trop la connaissance du « par cœur »
sans nous apprendre à raisonner par nous-mêmes,
à travailler ensemble ou à travailler notre
intuition. Or que fait très bien un moteur d’IA ?
Apprendre par cœur. Nous nous mettons donc en
concurrence directe avec l’outil que nous voulons
forger sachant que nous serons systématiquement
battus, du fait de ses capacités infatigables. C’est
absurde. Notre modèle pédagogique doit être
complètement réinventé.

25

IAge - juin 2021 - numéro un

« LES PROMESSES DES
INTERFACES CERVEAUORDINATEUR »
En 2017, Camille Jeunet a reçu le Prix spécial du jury international des prix de thèse de l’université de Bordeaux, le prix de
l’IFRATH KAELIS et le prix de la société IEEE Systems Man and
Cybernetics pour ses travaux en sciences cognitives sur
« les interfaces cerveau-ordinateur ». Aujourd’hui chercheure
au Centre national de la recherche scientiﬁque (CNRS), elle
décrypte pour I-Age les processus d’apprentissage nécessaires
à l’utilisation de ces systèmes de liaison révolutionnaires.
Une interface cerveau-ordinateur – aussi appelée interface neuronale - est
une technologie qui permet à une personne d’interagir avec son
environnement par le seul biais de l’activité cérébrale. Une évolution qui
suscite de grands espoirs pour l’amélioration de la qualité de vie et de
l’autonomie de personnes en situation de handicap. « L’objectif est de créer
une communication entre le cerveau et l’ordinateur, grâce par exemple à
l’électro-encéphalogramme, explique Camille Jeunet. Un bonnet
d’électrodes est posé à la surface du cuir chevelu qui va mesurer l’activité
électrique générée par les neurones. Il est également possible de recourir à
l’imagerie par résonance magnétique (IRM) fonctionnelle ou à des
méthodes plus invasives d’implantation d’électrodes dans le cerveau ».
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L’ordinateur va ensuite extraire les informations
les plus pertinentes de ces mesures et les communiquer à l’utilisateur. « Ce système en boucle fermée entre une personne et un ordinateur implique
un double apprentissage : l’humain doit « réussir »
à moduler son activité cérébrale de manière à ce
que les informations soient reconnues par l’ordinateur, lequel doit pouvoir décrypter les messages
aﬁn d’adresser les « bonnes » commandes »,
poursuit Camille Jeunet qui travaille sur deux
champs majeurs d’application : le contrôle de
dispositifs médicaux et la restauration de capacités motrices. Le premier sujet concerne des
technologies d’assistance pour des personnes en
situation de handicap. Le principe est simple : un
patient en fauteuil roulant est équipé d’un casque
et il lui est demandé d’associer une tâche mentale
spéciﬁque à chaque commande. Il doit par
exemple imaginer réaliser un mouvement de la
main gauche s’il souhaite tourner à gauche. Cette
projection va générer une modulation de l’activité
cérébrale, reconnue grâce à l’EEG, et le mouvement sera immédiatement traduit en commande
pour le fauteuil roulant. Malheureusement, à ce
jour, la ﬁabilité du contrôle technologique d’assistance est encore trop faible pour envisager une
utilisation dans la vie courante. « On estime que
10 à 30% des personnes ne réussissent pas à
contrôler le système associé aux commandes et
parmi celles qui y arrivent, le taux de performance
est de 75%. Ce qui signiﬁe que la machine se
trompe une fois sur quatre », explique la
chercheure qui a identiﬁé plusieurs raisons à ce
taux d’échec : « en premier lieu, les capteurs
utilisés pour mesurer l’activité cérébrale restent
imparfaits et soumis aux artefacts musculaires et
au bruit électromagnétique ambiant. A ce signal de
mauvaise qualité s’ajoutent des diﬃcultés
d’apprentissage de l’homme et de la machine.
Chaque personne apprenant de manière diﬀérente,
les protocoles d’entrainement doivent être
davantage individualisés. Nous devons également
faire progresser l’ordinateur en améliorant les
algorithmes de traitement du signal. »

Récupérer de la motricité
Le deuxième sujet - la restauration de capacités
motrices – repose sur le même principe. L’usage
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d’une ICO permet de détecter les modulations de
l’activité cérébrale reﬂétant la tentative de
mouvement du patient. « Le feed-back peut être
une stimulation électrique générant une
contraction musculaire. Le cerveau « croit » alors
qu’il a réussi à faire bouger le bras. Ce processus va
favoriser la plasticité synaptique et la récupération
motrice », complète la chercheure. Et dans ce
domaine, les bénéﬁces sont déjà très
prometteurs : « la rééducation post-AVC n’impose
pas 100% de ﬁabilité de la part des ICO. Si le
système ne capte pas correctement la tentative de
mouvement, le fonctionnement ne sera pas optimal
mais le patient va quand même récupérer de la
motricité. La technique est donc appelée à se
démocratiser ».
Camille Jeunet travaille aussi sur la maladie de
Parkinson. Les symptômes moteurs étant liés à
des rythmes d’activité cérébrale pathologiques,
des interfaces cerveau-ordinateur devraient là
aussi permettre aux patients de moduler ces
rythmes de manière volontaire et donc de réduire
les tremblements.

L’acceptabilité des technologies
Pour rendre possible le déploiement de ces
interfaces cerveau-ordinateur, Camille Jeunet
travaille également sur leur acceptabilité.
« Beaucoup de fantasmes sont associés à ces
technologies, explique-t-elle. Pour les uns, la
machine est suﬃsamment « magique » pour
accélérer la récupération. Dans ce cas, les patients
risquent de moins s’investir dans leur rééducation.
Pour les autres, les électrodes vont permettre de
lire dans leurs pensées, voire d’espionner leurs
opinions. Ce que nous sommes évidemment
incapables de faire ».
Vaincre ces a priori reste un sujet complexe car
d’une part, le courant transhumaniste brouille le
message scientiﬁque, et d’autre part, la confusion
est parfois entretenue par des personnalités
mondialement connues comme Elon Musk qui a
évoqué lors de la présentation des implants
cérébraux mis au point par la société Neuralink, le
possible apprentissage d’une langue étrangère
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sans eﬀort… ce qui relève encore de la
science-ﬁction. Par ailleurs, le fait d’avoir un
casque sur la tête ou d’être seul face à un ordinateur peut aussi angoisser les patients. Tout comme
l’opinion de leurs proches peut les inﬂuencer
positivement… ou négativement.
Pour Camille Jeunet, un travail est également à
mener aussi auprès des soignants qu’il faut
convaincre de se former. « Mais je suis assez
optimiste sur la démocratisation prochaine des ICO
pour la restauration des fonctions motrices car la
recherche progresse rapidement, poursuit-elle. En
revanche, pour les technologies d’assistance,
comme le contrôle d’un fauteuil roulant, ce sera
plus long ».

L’humain au centre
Sans surprise, l’intelligence artiﬁcielle est
omniprésente dans le développement de ces
interfaces révolutionnaires. « Elle permet
d’extraire les motifs d’activité cérébrale les plus
pertinents pour les traduire en commandes,
souligne la chercheure au CNRS. Mais l’humain
reste au centre du dispositif. Nous avons besoin de
cliniciens, ou encore de psychologues, pour mieux
comprendre le fonctionnement humain.
Par ailleurs, pour qu’une IA livre tout son potentiel
- en matière de deep learning par exemple -, il faut
beaucoup de données, or nous en manquons ».

utiliser les bases de données d’imagerie sur les
vingt dernières années. La puissance de l’IA
permettra d’identiﬁer les marqueurs de la maladie.
Mais elle ne saura pas les expliquer. Nous aurons
donc toujours besoin de cliniciens et de neuroscientiﬁques pour comprendre les mécanismes à l’oeuvre
et mettre en place les meilleures stratégies de
prévention ».
Autre bonne nouvelle, dans l’ensemble de ces
champs de recherche, notre pays se défend plutôt
bien. Selon Camille Jeunet, « l’Autriche et
l’Allemagne sont les leaders historiques, mais
aujourd’hui la France est extrêmement bien
représentée et visible au niveau international.
Notre communauté de recherche est par ailleurs
très interdisciplinaire, ce qui est reﬂété par
l’implication de diﬀérents organismes de recherche
(CNRS, Inserm, Inria), mais aussi d’universités et
d’écoles d’ingénieurs ».

Camille Jeunet a donc pris la tête d’un consortium
européen qui regroupe 25 laboratoires aﬁn de
concevoir un protocole commun de recherche
collaborative. « Si nous voulons proﬁter pleinement
des innovations et améliorer la qualité de vie des
patients, nous devons mettre nos données en
commun à grande échelle. Nous ne pouvons plus
avancer chacun dans notre coin », explique-t-elle.

Le cerveau, cet inconnu
Un autre enjeu majeur réside dans une meilleure
connaissance de cet organe très complexe qu’est
le cerveau. « L’intelligence artiﬁcielle peut nous
aider grâce à son énorme capacité de calcul. Si
nous recherchons par exemple des prédicteurs de
la maladie d’Alzheimer, nous pouvons imaginer
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« LES PERSONNES ÂGÉES
NE SONT PAS HOSTILES
AUX INNOVATIONS »
Le Pr Denis Guiot est agrégé des universités en sciences de
gestion, professeur de marketing et directeur de recherche au
centre DRM - ERMES (Dauphine Recherches en Management Equipe de Recherche en Marketing et Stratégie).
Entretien.
Vous avez travaillé sur l’acceptabilité des robots compagnons par les
personnes âgées dans le cadre du programme de recherche agile
cocreation of robots for ageing (1). Quelles sont vos principales
conclusions ?
Près des trois quarts des personnes âgées interrogées ont exprimé leur
intérêt pour un accompagnement de ce type et environ 30 % d’entre elles
ont déclaré souhaiter acquérir le robot « Buddy », sur lequel j’ai plus
particulièrement travaillé, dans l'année. Contrairement à certaines idées
reçues, les personnes âgées ne sont pas hostiles aux innovations dès lors
qu’elles perçoivent une utilité et concernant les robots sociaux, les
bénéﬁces sont variés. Buddy est ce que j’appelle « un couteau suisse » : il
peut se déplacer facilement, rappeler à la personne âgée ses rendez-vous
médicaux, la mettre en relation par téléphone ou en vidéo avec des
services d’urgence mais aussi avec ses proches, il peut également danser,
jouer de la musique et même raconter des blagues… Les personnes âgées
l’apprécient. Sans compter qu’elles peuvent aussi lui caresser la tête et
percevoir en retour les émotions de Buddy sur un plan visuel.
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L’aspect humanoïde est-il important ?
Le projet de recherche étant international, nous
avons expérimenté Buddy en France et à
l’étranger. L’aspect humain s’est révélé partout
extrêmement important. Les personnes âgées en
perte d’autonomie souﬀrent souvent de solitude.
Le fait d’avoir un robot dont l’apparence est celle
d’une personne qui parle, se déplace et aﬃche ses
émotions est fondamental. C’est un grand atout
par rapport à des assistants vocaux comme Alexa
ou Google Home.
Vous concluez que le robot compagnon
favorise le bien-vieillir (2). Mais qu’est-ce que le
bien-vieillir ?
Nous l’avons déﬁni en nous référant à l’avancée
en âge sans occulter la perspective terminale
qu’est le décès. Souvent la personne âgée en
bonne santé développe ce que nous appelons un
eﬀet de positivité : elle refuse de penser à la mort
et considère que sa situation est meilleure que
celle des individus du même âge, ce qui entraine
une vision plus positive qu’elle ne l’est en réalité.
Nous avons donc considéré le bien vieillir comme
le fait de bénéﬁcier d’une qualité de vie tout en
avançant en âge.
Le prix des robots sociaux ne constitue-t-il pas
un obstacle à leur généralisation ?
Nous ne sommes pas dans une optique de
ﬁnancement par la personne elle-même ou par sa
famille. Nous avons envisagé la mise à disposition
de robots sociaux comme un service qui pourrait
être loué par l’intermédiaire d’assurances
sociales. La mise à disposition d’un robot par un
assureur deviendrait une prestation parmi
d’autres. Des dispositifs de location, de locationvente ou de leasing permettent de faciliter l’accès
à ces services. Nous avons également travaillé sur
la solution robotique intelligente Astro à laquelle
il pourrait être possible d’accéder via la location
par un Ehpad.

services complémentaires. Durant l’étude, ceux
qui se montraient les plus réticents n’étaient pas
les seniors mais les aidants parce qu’ils craignent
de perdre leur travail. Mais rappelons que le robot
est souvent conçu pour apporter des services aux
personnes âgées mais également aux aidants que
la surveillance médicale peut rassurer par
exemple. Les limites sont davantage d’ordre
technologique car la programmation est très
complexe. Interagir avec une personne âgée qui a
des problèmes de diction ou une maladie
d’Alzheimer reste un challenge.
Mais je suis optimiste.
Beaucoup de recherches se développent dans
cette optique. Et je suis persuadé qu’en quatre ou
cinq ans, les progrès seront considérables.
Ces robots-compagnons bénéﬁcient-ils des
mêmes eﬀorts de recherche que d’autres
technologies ? En d’autres termes, le médicosocial fait-il l’objet de la même attention que
d’autres secteurs ?
L’assistance aux personnes âgées ou vulnérables
s’impose de plus en plus comme une priorité pour
les gouvernements. Certes la France est en retard
par rapport à l’Europe du Nord ou à d’autres pays
comme le Japon mais la question est aussi culturelle. Je m’attendais par exemple à une supériorité
technologique des Japonais mais après plusieurs
voyages d’études dans ce pays, j’ai découvert que
nous en étions pratiquement au même point.
J’ajouterai que les robots compagnons n’ont pas
été développés pour les seules personnes âgées
même si ce sont celles qui en ont le plus besoin.
Ils peuvent aussi être très utiles pour l’apprentissage des enfants par exemple.
(1)

Plus de mille seniors ont été interrogés en France, en Italie et aux PaysBas dans le cadre de ce programme ﬁnancé par la Commission
européenne.
(2)

Quelles sont les limites de ces robotscompagnons ? Ne risquent-ils pas, par
exemple, de déresponsabiliser l’humain ?
Aucun robot social n’a pas été conçu pour
remplacer l’humain mais pour proposer des
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« LES CITOYENS DOIVENT
MONTER EN COMPÉTENCES
POUR EXERCER LEURS
DROITS »
Avocate et Docteure en droit, Caroline Henry est associé
fondateur du cabinet Phase 4 et enseigne à l’université
PSL-Dauphine. Membre du Conseil d’administration du think
tank international « Healthcare Data Institute » et experte du
programme H2020 de l’Union Européenne, elle détaille pour
I-Age les enjeux juridiques liés aux transformations de la
recherche et de notre système de santé.
Entretien.
En matière de partage des données de santé, quels sont les principes
intangibles à rappeler ?
La transparence et l’information. Je ne connais pas de patients, ni même
de citoyens, opposés à ce que leurs données servent à faire avancer la
recherche et à améliorer notre système de santé. Les tensions et les
appréhensions naissent toujours d’une carence ou d’un manque
d’informations. La priorité consiste donc à mettre l’accent sur la
pédagogie, aﬁn d’expliquer au plus grand nombre à quel point la
transformation du monde des données aura un impact sur la recherche et
au-delà. Ensuite, il est important de rappeler que la législation interdit de
collecter des données sans but. Les obligations réglementaires sont très
strictes, imposant de déﬁnir précisément un programme de recherches et
de créer un cadre de conﬁance autour du projet.
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Qui pourrait mener cette action pédagogique ?
Les responsables des traitements doivent
organiser cette information. Il y a une politique
éducative plus large à avoir, ne serait-ce que pour
alerter sur les risques des pratiques non
encadrées. La dichotomie entre nos systèmes
réglementaires contraignants et le partage
d’informations sensibles sur les réseaux sociaux
est à juste titre insupportable pour ceux qui
travaillent dans l’optique d’améliorer notre
système de santé. Je plaide donc pour qu’une
éducation au numérique soit réalisée à l’école. Je
vais citer un exemple simple : avant d’accéder à
un contenu sur Internet, nous devons paramétrer
les cookies. Je suis persuadée qu’une majorité de
Français clique sur « tout accepter » sans
connaître les implications de ce choix. Cette
obligation, de nature à nous protéger, est
considérée comme un frein, voire un désagrément
par les utilisateurs. Nous avons donc besoin d’une
éducation plus fondamentale sur ces sujets, y
compris sur l’économie qui sous-tend le
numérique. Les citoyens doivent monter en
compétences pour exercer leur choix et prendre
parti dans les débats de ce nouveau monde qui
bouleverse nos quotidiens.
La législation française n’est-elle pas trop
protectrice s’agissant notamment des données
génétiques ?
Les spécialistes de la génétique et les pouvoirs
publics ont une approche antinomique. Pour les
premiers, nous perdons un temps précieux en
termes de recherche ; pour les seconds, la priorité
est de protéger des données sensibles qui
touchent à l’intimité. En 2016, l’Union européenne(1) a adopté le Règlement général sur la
protection des données (RGPD) en prévoyant la
possibilité pour les Etats-membres de mettre en
oeuvre une réglementation plus restrictive et de
conserver des mécanismes d’autorisation en
matière de santé. La France a fait ce choix. Cette
complexité réglementaire peut être perçue comme
un frein… ou comme un garde-fou. L’accès aux
données d’un individu qui souﬀre d’une pathologie grave peut en eﬀet présenter des risques pour
son maintien dans l’emploi, ses possibilités
d’emprunt, ses primes assurantielles…
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Ce sont des risques immédiats. Il existe aussi une
risque plus diﬀus, celui de mettre à la disposition
d’un régime autoritaire des bases de données
massives. Tant que celles-ci sont utilisées à bon
escient par des décideurs démocrates et
responsables, tout va bien mais en cas d’évolution
politique majeure, l’outil ne cessera pas d’exister…
Dans le champ des maladies rares, l’espoir de
voir avancer la recherche repose sur un
recours massif aux données de santé.
Comment concilier exigence scientiﬁque et
respect du droit ?
C’est eﬀectivement le meilleur exemple de la
nécessité de disposer de données massives pour
progresser dans la connaissance et la mise au
point de traitements. Nous devrions sans doute
travailler sur une modélisation des contraintes
réglementaires en permettant à ceux qui souhaitent partager leurs données pour la recherche
d’être en capacité de le faire. Nous pourrions ainsi
favoriser la data en open access. Nous avons aussi
beaucoup à apprendre de l’expérience de la crise
sanitaire car la donnée a été et reste centrale. Un
autre sujet stratégique concerne la simpliﬁcation
de la gouvernance. Notre système de santé cumule
les institutions et les agences. On ne sait plus qui
fait quoi. Nous avons collectivement besoin de
clariﬁcation.
Les enjeux de la protection touchent-ils au
droit, à l’éthique ou à la protection
des libertés ?
La protection des données est un sujet éthique et
juridique en ce qu’il touche aux libertés fondamentales. La plateformisation des données est
d’ailleurs antinomique avec la doctrine
développée dans les années 1970. Souvenonsnous que la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux ﬁchiers et aux libertés avait
notamment pour objectif d’empêcher
l’interconnexion des ﬁchiers. Le risque pour
l’individu étant que la connaissance « globale » de
sa situation par les services de l’Etat lui fasse
perdre l’intimité de sa vie privée, creuset des
libertés. L’évolution de ces dernières années
représente donc une inversion de tout ce que nous
avions construit sur le plan systémique. En créant
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le Système national des données de santé (SNDS),
la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre
système de santé a opéré un renversement copernicien. Notre pays possède des bases de données
médico-scientiﬁques et médico-administratives
extrêmement riches qui sont longtemps restées
inexploitées. La création du SNDS, puis du Health
Data Hub, est venu concrétiser la reconnaissance
publique de la valeur de ces bases et la volonté de
permettre leur exploitation à des ﬁns de recherche
et d’innovation, répondant aussi en cela à des
enjeux étatiques de souveraineté et d’économie.

Qu’en est-il du régime de responsabilité, en
cas de dommage causé à un patient par
exemple ?
J’aimerais rappeler au préalable que les
régulateurs en santé – notamment la Haute
autorité de santé – développent actuellement un
travail d’appropriation de ces nouveaux objets
pour les évaluer car l’IA ne peut pas sortir du
champ de l’évaluation. Le champ de la
responsabilité suscite aujourd’hui des débats
importants chez les juristes, certains demandant
même la création d’un régime spéciﬁque.

L’énergie mobilisée par le Health Data Hub est
forte malgré des obstacles et des freins qui
traduisent surtout des équilibres à trouver.
J’aimerais par ailleurs saluer le travail de la
Commission nationale de l’informatique et des
libertés (Cnil) qui élabore nombre de méthodologies de référence et d’outils permettant de
libéraliser les usages des données en santé.

Personnellement, je ne crois pas au vide
juridique. Si une solution d’IA se trompe, son
fabricant verra sa responsabilité engagée.
L’arbitrage des règles de droit provient généralement des tribunaux mais nous sommes encore
dans une période avant-gardiste, aucun juge
n’ayant eu à statuer à ma connaissance sur des
dommages générés par l’IA en santé. La question
principale qui reste à trancher est le choix de la
qualiﬁcation entre produit et service, la
responsabilité étant plus complexe à engager
dans le second cas. Lors du débat au Parlement
européen en 2017, certains ont même demandé
que la personnalité juridique soit reconnue aux
robots et dispositifs d’IA dès lors qu’ils
deviennent autonomes, mais je ne crois pas à
cette théorie.

Concernant plus globalement le sujet de
l’intelligence artiﬁcielle, quels sont les
principes juridiques à respecter ?
L’information des citoyens et la présence de
l’humain. Dès sa création en 2019, le comité pilote
d’éthique du numérique, créé par le Comité
consultatif national d’éthique pour les sciences de
la vie et de la santé (CCNE) a annoncé sa volonté
de promouvoir la transparence et l’explicabilité du
fonctionnement des algorithmes tant pour les
professionnels de santé que pour les patients. Ce
principe se retrouve également dans la loi du 7
octobre 2016 pour une République numérique et
dans le projet de loi relatif à la bioéthique
examiné en février 2021. L’article 11, consacré à
l’IA, prévoit que lorsqu’un traitement algorithmique est utilisé pour des actes à visée préventive,
diagnostique ou thérapeutique, le professionnel
de santé doit s’assurer que la personne concernée
en a été bien informée. Par ailleurs, un principe
de garantie humaine, assuré par le fabricant,
s’applique à ces traitements algorithmiques.
L'intervention d'un professionnel de santé reste
obligatoire.

(1)

- Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27
avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de
ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la
protection des données).
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Culture#1
« CES FRANÇAIS
QUI ONT ÉCRIT

DEMAIN »
Agrégée de lettres modernes, docteure en littérature française, francophone et comparée -, Natacha Vas-Deyres est
enseignante et chercheure associée à l’université Bordeaux
Montaigne. Spécialiste de science-ﬁction et d'anticipation, elle
a obtenu deux fois le Grand prix de l'Imaginaire, dont le prix
spécial en 2016. Elle est également lauréate du prix américain
« Jamie Bishop Mémorial Award ».
Entretien.
Qu’est-ce qui vous plaît dans l’anticipation et la science-ﬁction ?
Cet univers me fascine depuis l’enfance. J’avais huit ans lorsque j’ai vu
Star Wars et dix ans lorsque j’ai commencé à lire de la science-ﬁction.
Pendant mes études de Lettres plutôt « classiques », je lisais toujours de la
science-ﬁction en parallèle. Et j’ai ﬁnalement eu envie d’écrire une thèse
sur ce sujet qui demeure méconnu et mal reconnu par l’intelligentsia. Cela
dit, c’est un peu moins le cas depuis que nous vivons dans un monde qui
rejoint celui la SF. Certains y cherchent des réponses aux « apocalypses »
pandémique et climatique actuelles…
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Comment a évolué l’image de la SF au ﬁl du
temps ?
Dans les années 1950-1960, la France a connu un
fort engouement pour la science-ﬁction grâce à la
découverte de l’âge d’or des auteurs américains, la
promotion par des écrivains comme Boris Vian ou
la naissance de collections comme « Présence du
futur » en 1954 chez Denoël ou « Le Rayon fantastique » en 1956 chez Gallimard. Mais très vite, dans
les années 1960-1970, la SF a été dévalorisée.
Des penseurs, comme Michel Butor, ont déclaré
qu’elle était un pur divertissement, et en aucun
cas une littérature de réﬂexion. Dans la décennie
1970-1980, la recherche universitaire en littérature
s’est focalisée sur le Nouveau roman. L’université a
d’ailleurs laissé « en friche » plusieurs périodes,
comme l’entre-deux guerres, et plusieurs genres,
comme le roman policier ou d’anticipation.
Il faudra attendre une nouvelle génération et les
années 1990 pour que des chercheurs s’intéressent
au domaine de l’imaginaire et le considèrent
comme un objet d’études sérieux, une « littérature
centrale de notre temps » pour reprendre l’expression de l’écrivain Ray Bradbury. C’est de fait la
seule qui évoque les grands « mythes » de l’avenir
en train de s’élaborer. Nous avons alors assisté à
un revirement des milieux intellectuels et médiatiques. Aujourd’hui, dans « La grande Librairie »,
François Busnel évoque les dernières rééditions de
Philippe K. Dick. Par ailleurs, des auteurs publient
ce que nous appelons de la littérature blanche,
c’est-à-dire sans qualiﬁer le genre.
C’est le cas du dernier prix Goncourt : Anomalie
d’Hervé Le Tellier peut très certainement être
considéré comme un conte philosophique mais
c’est avant tout la mise en scène d’un monde
parallèle, un thème classique de la science-ﬁction.
La littérature ne donne-t-elle pas une image
angoissante et négative de l’IA ?
Le fait d’envisager qu’une créature artiﬁcielle
puisse posséder une pensée autonome et se
retourner contre son concepteur existe depuis la
ﬁn du 19ème siècle. Dès 1883, le roman Ignis de
Didier de Chousy décrit des robots agricoles qui se
révoltent contre leurs créateurs. En revanche, en

40

1886, L'Ève-future d’Auguste de Villiers de L'IsleAdam nous fait découvrir une créature humanoïde
bienveillante.
Dans les années 1920, la pièce R.U.R met en scène
des êtres artiﬁciels que l’auteur, Karel Čapek, qualiﬁe de « robots », ce qui veut dire « corvées » en
tchèque. Ces robots, qui sont en réalité des travailleurs esclaves, vont se révolter contre l’humanité.
Nous retrouvons la même représentation dans La
Semence du démon de Dean R. Koontz en 1973
(adapté au cinéma en 1977 par Donald Cammell
sous le titre Génération Proteus), l’intelligence
artiﬁcielle domotique se rebelle contre son
créateur et veut inséminer sa femme - puis dans le
cycle des Terminator initié par James Cameron en
1984. Cette révolte des machines avait d’ailleurs
été baptisée « le complexe de Frankenstein » par
Isaac Asimov. Mais en parallèle, une littérature va
mettre en place une représentation positive du
robot à partir de la ﬁn des années 1940. C’est le cas
des nouvelles Adam Link Robot des frères Otto et
Earl Binder. Le terme d’intelligence artiﬁcielle apparaît quant à lui en 1950 dans un article d’Alan
Turing intitulé « Computing Machinery and Intelligence » et il va intégrer la science-ﬁction en 1968
avec le ﬁlm de Stanley Kubrick 2001, Odyssée de
l’Espace, même si HAL 9000 est une IA
meurtrière. Enﬁn, dans la littérature contemporaine, l’IA est soit indiﬀérente - elle se développe
selon une logique propre indépendamment de
l’humain - soit bienveillante, comme dans L’IA et
son double de Scott Westerfeld ou dans le cycle La
Culture de Ian M. Banks.
Cette approche contemporaine signe-t-elle un
tournant dans l’acceptation de l’IA ?
Le premier constat est que l’IA n’est plus
représentée sous la forme d’un robot centralisé ou
d’un gigantesque ordinateur comme ce fut le cas
dans les années 1970-1980. L’IA, qui est disséminée dans un système, va aider l’humain et
suppléer les lacunes de l’humanité.
Mais les programmes n’étant pas capables de
reproduire l’ensemble du fonctionnement de notre
cerveau, en matière de prise de décisions ou d’apprentissage par exemple, l’IA se spécialise dans
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certaines tâches. Les représentations se calquent
aujourd’hui davantage sur la réalité scientiﬁque.
Dans le domaine de la science-ﬁction, les
auteurs américains sont souvent mis à
l’honneur. Qu’en est-il des Français ?
Lorsque j’ai cherché un sujet de thèse, j’ai réalisé
qu’il existait très peu de recherches universitaires sur les auteurs français même si nous
avions la chance de compter de grands
spécialistes non universitaires, comme Guy
Costes et Joseph Altairac qui ont publié en 2019
l’encyclopédie RétroFictions. J’ai donc choisi de
mettre à l’honneur une cinquantaine d’auteurs
qui, depuis la ﬁn du 19ème siècle jusqu’aux
années 2000, ont évoqué les progrès de la
science, la robotique et même l’apocalypse. Dans
un ouvrage de 1894 intitulé La Fin du monde,
Camille Flammarion, le fondateur de l’astronomie en France, évoque la ﬁn de notre planète en
fonction de diﬀérents scénarios : la sécheresse,
le froid, les tremblements de terre…. Dès la ﬁn du
19ème siècle, il est question de la ﬁn de l’humanité. Dans La mort de la terre, paru en 1910,
Rosny aîné décrit une évolution sismique de la
planète entrainant la disparition de l’eau, puis
de l’humanité. Les auteurs français ont été de
grands précurseurs dans la réﬂexion sur les
changements climatiques.
Vous avez créé en 2015 la collection
« SF Incognita » aux Presses Universitaires de
Bordeaux. Ce choix a-t-il emporté l’adhésion
de vos collègues universitaires ?
J’ai voulu créer une collection universitaire ouverte à tous les spécialistes malgré des diﬃcultés
de ﬁnancement et eﬀectivement des oppositions
persistantes, car certains universitaires restent
convaincus que la SF est une littérature de
« divertissement ». J’ai réussi à faire paraître trois
ouvrages. Le quatrième sera un essai consacré à
Francis Carsac, un auteur de science-ﬁction des
années 1950-1960 qui fut aussi un grand paléontologue bordelais. Dans les années 1960,
François Bordes a mis au point la recherche dite
fonctionnelle pour reproduire les gestes des
hommes préhistoriques dans la taille de pierre.
C’est un auteur entre science… et ﬁction.

Quel regard portez-vous sur l’association des
mots « intelligence » et « artiﬁcielle » ?
C’est le grand fantasme de l’humain. Souvenonsnous du mythe de Pygmalion. Depuis l’antiquité,
l’homme a toujours rêvé de créer une créature à
son image pour se substituer à Dieu. L’IA est la
dernière étape, le dernier avatar de ce fantasme
de création d’un humain démiurge. Aujourd’hui,
nous vivons une phase ambivalente et
paradoxale où nous avons pris conscience des
limites de notre corps. Face à la dégénérescence
liée au vieillissement, certains cherchent les
moyens de suppléer la dégradation de notre
intelligence et de notre physiologie. C’est l’enjeu
du transhumanisme et son projet d’abandonner
nos oripeaux de corps naturels et de remplacer
les pièces « usées » par des pièces artiﬁcielles
pour continuer à vivre. Mais la question du pourquoi n’est pas tranchée car d’un point de vue
philosophique, seule la mort fait la valeur de la
vie. A la question : est-il envisageable de vivre
plusieurs siècles ? La science-ﬁction répond non,
l’immortalité n’est pas viable. Elle rejoint en cela
la philosophie et la valeur intrinsèque de la vie
humaine limitée par le temps.
En matière d’IA ou plus globalement de
science-ﬁction, quels livres nous
recommanderiez-vous ?
J’en citerai quatre. Tout d’abord R.U.R de Karel
Čapek, qui est une singularité absolue et à qui
nous devons le mot robot. Ensuite, « Le cycle des
robots » d’Isaac Asimov. Et plus récemment,
« Les machines fantômes » d’Olivier Paquet.
Dans ce dernier ouvrage, nous découvrons
comment l’humanité peut être inﬂuencée par
l’IA via des programmes indépendants disséminés dans tous les systèmes informatiques de la
planète. La narration alternée de plusieurs
personnages est passionnante.
Enﬁn, Becky Chambers pour L'Espace d'un an et
Libration qui proposent une science-ﬁction
positive et espérante. Il me semble que nous en
avons besoin dans les temps troublés que nous
traversons.
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« Connecter davantage
le secteur médicosocial avec le monde de
l’innovation »
Porter la dynamique française au niveau européen, lutter contre la fracture numérique, accompagner les startups dans leur croissance… Cédric O, secrétaire d’Etat
chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques, détaille
pour I-Age ses priorités en matière d’intelligence artiﬁcielle.
Entretien
Quels sont les atouts de la France en matière d’intelligence artiﬁcielle ?
Notre premier atout réside dans la qualité de nos ressources humaines, et donc de nos
écoles de mathématiques et de sciences de l’informatique. Les plus grandes entreprises
étrangères – Facebook, Google…- ont recruté une part importante de chercheurs et
d’ingénieurs français. C’est donc une force mais également un déﬁ car nous devons faire
en sorte que ces entrepreneurs restent ou reviennent en France. C’est l’un des objectifs de
la stratégie annoncée en 2018 par le président de la République : créer les conditions pour
que ces talents contribuent à la compétitivité de nos entreprises pour à la fois assurer
notre souveraineté et créer des emplois sur notre territoire. Nous sommes en train de
réussir notre ambition ! Le deuxième atout de notre pays est le nombre important
d’entreprises compétitives au niveau mondial, dans les champs de l’IA appliquée à
l’énergie, à la mobilité, à la santé ou encore de l’IA embarquée. Enﬁn, notre écosystème de
startups - la French Tech – est aujourd’hui le plus dynamique de l’Union européenne.
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Les recherches menées dans le domaine très
prometteur de la santé vous paraissent-elles
suﬃsamment ambitieuses ?
La santé est eﬀectivement un sujet prioritaire. Et
c’est aussi une force française. La capacité de l’IA
à traiter un très grand nombre de données met par
ailleurs en perspective les déﬁs qui s’imposent à
nous : protéger les données de santé de nos
concitoyens tout en permettant que leur
utilisation, encadrée, accélère la recherche pour
développer de nouveaux soins, personnaliser le
parcours des patients et contribuer à améliorer le
travail des soignants. Pendant la crise sanitaire, le
Health Data Hub, nous a permis de découvrir très
rapidement les facteurs de comorbidité du coronavirus ou encore d’identiﬁer en un temps record
certaines interactions médicamenteuses.
Les apports de l’IA ont été très concrets ces
derniers mois et au regard des perspectives de
progrès, la santé fait évidemment partie de nos
priorités stratégiques.
Vous évoquez l’impératif de protection des
données. Est-ce la raison pour laquelle vous
souhaitez rapatrier le Health Data Hub hébergé
par l’américain Microsoft ?
Je tiens tout d’abord à rappeler que le Health Data
Hub est un groupement d’intérêt public rassemblant notamment les plus grandes structures
publiques de recherche médicale. Il constitue un
outil précieux à disposition de nos chercheurs. Les
solutions de Microsoft ont été retenues dans la
phase de démarrage du Health Data Hub dans le
cadre strict des règles de la commande publique
mais au-delà, le groupement sera conduit à
remettre en concurrence ces contrats aﬁn de
s’assurer que ses utilisateurs bénéﬁcient toujours
des solutions les plus performantes au meilleur
prix. Nous veillerons alors à ce que les données
sensibles du Health Data Hub puissent être
traitées et stockées dans le cadre sécurisé du
Cloud de conﬁance dont nous avons précisé les
contours le 17 mai dernier avec Bruno Le Maire,
aﬁn de garantir le plus haut niveau de garanties
concernant la protection des données et la
sécurité technique. Tout en ne transigeant pas sur
la sécurité et la conﬁdentialité des données, nous

44

souhaitons que nos chercheurs puissent bénéﬁcier
des solutions les plus performantes et des
dernières innovations françaises, européennes et
internationales.
En mars 2021, vous avez annoncé le lancement
de Scale Up Europe. Quels sont vos objectifs en
la matière ?
La volonté du Gouvernement est de faire émerger
de nouvelles forces économiques qui nous
permettent à la fois d’être compétitifs face à la
concurrence internationale et de créer des emplois
et de la valeur sur notre territoire. Force est de
constater que si notre quotidien est dominé par
des entreprises et des services anglo-saxons,
l’écosystème français est extrêmement
dynamique. Un certain nombre de startup
- comme Doctolib pour ne prendre qu’un exemple ont joué un rôle majeur pendant la crise sanitaire.
Nous avons pu une nouvelle fois mesurer à quel
point la présence en France de grandes
entreprises du numérique préservait notre
souveraineté et garantissait nos emplois. Cette
même dynamique doit prévaloir en Europe aﬁn de
pouvoir concurrencer plus eﬃcacement les
Américains et les Chinois. L’objectif de Scale Up
Europe est donc de porter la dynamique française
au niveau européen et de faire croître les startup.
Avant la crise sanitaire, le Gouvernement
voulait faire de la France le premier pays
européen à utiliser la reconnaissance faciale
pour accéder aux services publics. Où en
sommes-nous aujourd’hui ?
Face à la formidable accélération des innovations
technologiques, l’important est d’être maître de
son destin, tant au niveau individuel que collectif.
Pour ne pas subir, il faut comprendre ces innovations technologiques, les connaître aﬁn d’en
appréhender et en maîtriser les risques. Ignorer ou
rejeter, en bloc, par principe, de telles innovations
est idéologiquement séduisant mais serait
irresponsable quand on sait qu’elles se
développent à grande vitesse dans d’autres pays
ou sous l’impulsion de grands acteurs numériques
étrangers. Mais les considérer, les maitriser ne
signiﬁe pas les accepter béatement. Lorsque de
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telles innovations technologiques viennent percuter
des sujets aussi sensibles, voire intimes, qu’elles
interrogent des fondamentaux éthiques de nos
rapports humains et sociétaux, elles doivent faire
l’objet d’un débat public, d’un examen collectif de
conscience approfondi. Et au regard des enjeux,
parfois existentiels qu’elles posent, il faut que ce
débat puisse se dérouler dans un cadre apaisé, dans
un moment adéquat, non soumis à l’urgence ou la
peur. Mon sentiment est que, concernant la
reconnaissance faciale, cet exercice est largement
devant nous et qu’il serait périlleux de se précipiter.
Comment décririez-vous l’apport de l’IA dans le
champ social et médico-social ?
Il existe des opportunités importantes dans des
domaines très divers qui vont de l’assistance aux
personnes aux prothèses auditives ou visuelles, en
passant par les aides au déplacement : les exemples
sont nombreux. Je pense aussi à des entreprises
comme Wandercraft qui a mis au point un exosquelette robotique de marche qui améliore très
signiﬁcativement la vie des personnes en situation
de handicap et âgées. L’IA infuse de nombreuses
solutions innovantes qui sont ou qui arrivent sur le
marché. Là encore, diﬀérents déﬁs se présentent à
nous : nous devons d’une part veiller à maintenir
un intermédiaire humain dans le cadre d’une
transition accompagnée et d’autre part, connecter
davantage le secteur médico-social avec le monde
de l’innovation.
Des études de l’Insee réalisées en 2020 et 2021
révèlent que « 68% des 10% des ménages les
plus modestes » disposent d'un ordinateur à
domicile, contre « 95% des ménages les plus
aisés », ou encore que « dans les Hauts-deFrance, 800 000 habitants ne maîtrisent pas le
numérique ». L’IA peut-elle avoir pour mission
de réduire ces fractures sociales ?
Le déﬁ est autre. D’abord, le terme d’intelligence
artiﬁcielle peut paradoxalement contribuer à
augmenter l’impression de déconnexion d’une
partie de la population. Il est donc indispensable de
démystiﬁer cette appellation et d’expliquer concrètement de quoi il s’agit. J’insiste par ailleurs sur le
fait que si l’IA est au service de l’humain, elle ne le
remplacera jamais. Comme l’a écrit le Dr Luc Julia,
« L’IA n’existe pas » (1). L’intelligence informatique

ne remplacera jamais les dimensions de l’intelligence humaine que sont la créativité, la sensibilité
ou encore le sens de la relation. En réalité, l’IA, c’est
l’intelligence (humaine) augmentée. Cela étant
précisé, l’IA représente des opportunités
extraordinaires et nous devons nous battre pour
que les progrès qu’elle représente n’aient pas pour
corollaire l’abandon d’une partie de la population.
Accompagner l’ensemble des Français dans la
maitrise des outils et dans la compréhension de
cette culture est une action prioritaire de mon
ministère. Le budget de la lutte contre la fracture
numérique est passé de 350 000 euros en 2017 à 250
millions cette année. Nous déploierons dans les
tous prochains mois plus de 4000 Conseillers
numériques France Services qui accompagneront,
dans tous les territoires, nos concitoyens pour qu’ils
s’approprient les nouveaux outils et usages du
numérique.
(1)

- Le Dr. Luc Julia est l'un des deux créateurs de l'assistant vocal d'Apple,
Siri. Il est aujourd'hui Chief Scientiﬁc Oﬃcer du Groupe Renault.

« Scale-up Europe » : accélérer l’émergence de
champions technologiques européens
L'initiative Scale-Up Europe a été lancée le 4 mars
par Cédric O, secrétaire d'État chargé de la
Transition numérique et des Communications
électroniques, ses homologues allemand, portugais
et espagnol ainsi que la commissaire européen à
l’Innovation Mariya Gabriel. Elle a pour objectif
d’établir une liste de recommandations émanant de
plus de 200 membres de l’écosystème tech européen
(entrepreneurs, chercheurs, investisseurs, grands
groupes etc.) visant à accélérer l’émergence de
champions technologiques européens. L'initiative
se concentre sur quatre thématiques: l’attraction et
la formation de talents ; l’accès aux ﬁnancements ;
la collaboration entre les startups et les grands
groupes et enﬁn, le développement des technologies de rupture.
En savoir plus : https://www.economie.gouv.fr/scale-europe-accelereremergence-champions-technologiques-europeens
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« Identiﬁer la résistance
aux antibiotiques grâce
à l’intelligence
artiﬁcielle »
L’application mobile Antibiogo va permettre de lutter contre la propagation de la
résistance aux antimicrobiens et garantir l'égalité d'accès à un diagnostic correct
dans le monde entier. Une révolution solidaire portée par La Fondation MSF.
(Médecins sans Frontières).
« La lutte contre l’antibiorésistance est un enjeu de santé publique majeur », rappelle Clara
Nordon, Directrice de la Fondation MSF. L’Organisation mondiale de la santé estime en
eﬀet que la résistance croissante aux antibiotiques pourrait devenir la première cause
mondiale de mortalité et causer 10 millions de morts par an, dont près de 90 % en Asie et
en Afrique ».
Médecins sans frontières (MSF) relève depuis de nombreuses années ce déﬁ sanitaire du
XXIème siècle, en recourant massivement aux antibiogrammes, principalement dans les
pays en guerre où de nombreux blessés sont infectés par des bactéries multi-résistantes.
En évaluant la susceptibilité des micro-organismes aux antimicrobiens, les antibiogrammes aident le clinicien à choisir et adapter un traitement antibiotique, et à mettre en
œuvre les précautions nécessaires pour limiter le risque de transmission des bactéries
nosocomiales ou multi-résistantes.
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Concrètement, une bactérie est isolée puis mise en
culture dans une boite de Pétri sur un milieu dit
« gélosé », puis recouverte de disques de papiers
imprégnés d’antibiotiques qui permettront, en
fonction du diamètre de leur diﬀusion,
d’identiﬁer le caractère sensible ou résistant au
médicament.

lumière, puis à déchiﬀrer les trois lettres correspondant à chaque médicament. Nous n’avons pas pu
utiliser les logiciels de reconnaissance de texte existants compte tenu du possible niveau d’eﬀacement
de ces lettres. Rapidement, l’IA nous a fourni des
résultats probants ».

PRÉREQUIS
« Dans les pays à faibles et moyens revenus, nous
formons des techniciens de laboratoire de bactériologie à une lecture simple de ces tests mais un
décryptage complet et interprétatif, incluant des
milliers de règles de synergie et d’extrapolation,
nécessite une validation par des microbiologistes
experts, explique Clara Nordon. Et dans l’attente
de faire monter en compétence le personnel
national, de nombreuses demandes de
conﬁrmations étaient adressées, sous forme de
photos, à notre référente en microbiologie
Nada Malou ».
Après avoir évoqué la problématique avec Amin
Madoui, chercheur au laboratoire Génomique
Métabolique du Genoscope (CEA/CNRS/Université
d’Évry), celui-ci suggère la piste d’une application
mobile basée sur l’intelligence artiﬁcielle. Séduits
par l’idée, le Dr Madoui et l’équipe de la Fondation
MSF mettent en place un projet collaboratif entre
plusieurs équipes scientiﬁques travaillant au
Laboratoire de Mathématiques et Modélisation
d'Évry , au Genopole et au service de bactériologie
de l’hôpital Henri-Mondor à Créteil « L’ADN de la
Fondation est de rechercher des compétences
externes, de les intéresser à des problématiques
que nous maitrisons et d’encourager des synergies
aﬁn de concevoir un produit qui corresponde aux
besoins sur nos terrains d’intervention, poursuit la
Directrice. Fin 2017, notre hypothèse de recherche
était la suivante : le traitement d’image et l’IA
peuvent-ils nous aider à améliorer les diagnostics
interprétatifs des antibiogrammes ? Ce qui soulevait d’autres questions : peut-on prendre des
images par téléphone des antibiogrammes ? Est-il
possible d’automatiser la mesure du diamètre des
disques de diﬀusion ? Il a fallu apprendre à l’algorithme à reconnaître une boite de Pétri, à ne pas
confondre un disque d’antibiotique avec un reﬂet de
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Il y a quatre ans, le développement d’Antibiogo a
donc été lancé dans le respect de principes à la
fois rigoureux et solidaires. « Nous avons indiqué
dès le départ que l’outil serait gratuit et accessible
en open source. Chaque laboratoire doit pouvoir
l’auditer, le transformer, se le réapproprier, insiste
Clara Nordon. Antibiogo permet aussi de renforcer
l’IPC - le contrôle et la prévention des infections véritable pilier des soins médicaux quel que soit le
contexte du pays. Nous voulions enﬁn être très
rigoureux dans l’évaluation de la performance et
tenions à eﬀectuer le parcours règlementaire
nécessaire aﬁn d’obtenir le marquage CE (IVDD
Directive 98/79) aﬁn d’aﬃcher une norme rigoureuse et de qualité quand bien même notre produit
n’est pas destiné au marché Européen en priorité ».

PRIX ET PARTENARIATS
En mai 2019, la Fondation MSF soumet le projet
Antibiogo au « Al Google Impact Challenge » qui
récompense les projets basés sur l’intelligence
artiﬁcielle susceptibles d’avoir un impact positif
sur des problématiques sociales. L’application est
sélectionnée parmi 2.600 projets. Le prix d’un
montant de 1,3 millions de dollars permet à la
Fondation MSF d’accélérer le développement
d’Antibiogo grâce au détachement de plusieurs
ingénieurs qui travaillent à temps complet.
« Si l’expertise de Google a facilité le passage d’une
preuve de concept à un dispositif médical, la Fondation a pu initier ce projet sans leur soutien. C’est
le rôle et la raison d’être de la Fondation, témoigne
sa Directrice. Nos grands donateurs étaient d’accord avec cette prise de risque. Les budgets
n’étaient pas déraisonnables et nous avons la
chance de pouvoir engager des partenariats publics
ou privés. Chacun sait que nous travaillons pour le
bien public sans aucune velléité marchande ».
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La société montpelliéraine I2A, leader sur le marché
hospitalier français en termes de lecteurs
d’antibiogrammes, a d’ailleurs fait partie des
entreprises qui ont tendu la main à MSF.
« Leurs collaborateurs nous ont fourni le système
expert, autrement dit le cœur de la machine, et la
possibilité de l’intégrer dans notre appli. Nous ne
sommes certes pas sur un marché concurrentiel mais
leur démarche a été avant-gardiste ».
Il y a quelques semaines, le 19 février 2021 une
publication dans la célèbre revue scientiﬁque
Nature a démontré la faisabilité technique
d’Antibiogo. Si l’épidémie de Covid-19 a ralenti la
phase ﬁnale de validation avant la certiﬁcation, les
résultats de performances et de cohérence réalisés
dans les laboratoires de MSF à Amman (Jordanie), à
Koutiala (Mali) et à l’Institut Pasteur de Dakar
(Sénégal) devraient toutefois être publiés avant l’été
2021. « Nous allons prendre en photo des
antibiogrammes collectés en routine et comparer les
lectures interprétatives d’Antibiogo et celles d’experts
en microbiologie neutres et externes à MSF. Si les
résultats sont probants, l’application sera utilisée en
routine à MSF au deuxième semestre 2021 et mise à
la disposition de tous les laboratoires gratuitement
par téléchargement dès 2022. L’IA peut prendre une
importance croissante s’agissant notamment de
l’aide au diagnostic dans des pays où il manque des
experts. Imaginer qu’un smartphone puisse se
transformer en dispositif médical de diagnostic est
un espoir de révolution en termes d’accès aux soins.
Le coût marginal d’Antibiogo est quasi nul, et la
chaine d’approvisionnement inexistante puisque c’est
Internet. Nous économisons de la maintenance, des
frais réparation avec envois d’expatriés… L’IA
représente une formidable valeur ajoutée, un parfait
complément au bon sens humain. »

UNE IA POUR TOUS ?
A la question de sa généralisation dans des champs
parfois considérés comme moins « rentables »,
Clara Nordon répond là encore « solidarité »:
« Si votre légitimité à défendre l’intérêt général est
reconnue et si un projet est identiﬁé comme une
source de progrès, les acteurs du secteur académique
seront ravis de vous proposer des partenariats ».
Le site de la Fondation https://fondation.msf.fr/
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« Face au pouvoir des
GAFA, il est important
qu’un service public
développe ses propres
outils »
En 2019, France Télévisions a créé un département dédié à la data et à
l’intelligence artiﬁcielle. Kati Bremme, Innovation Manager de France Télévisions
retrace pour I-Age les évolutions attendues… et les écueils à éviter.
Entretien
Comment décririez-vous la place de l’intelligence artiﬁcielle (IA) dans les médias ?
L’IA est présente sur l’ensemble de la chaine de valeurs, de la création de contenus à leur
recommandation et à leur indexation, de l’identiﬁcation de nouvelles tendances sur les
réseaux sociaux à la détection de fake news. L’importance de son utilisation dépend
ensuite du taux de maturité des médias. Les pays du Nord sont par exemple très en
avance sur nous.
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Cette technologie vous permet-elle de réaliser
une veille des réseaux sociaux ?
Oui, car sa grande force est de savoir analyser des
bases de données immenses. Souvenons-nous que
les Panama Papers (1) représentaient 2,6 téraoctets
de données, soit un volume impossible à analyser
par des humains. Cette technologie représente
donc une aide considérable pour eﬀectuer un tri
dans la masse d’informations que produisent les
réseaux sociaux. Au sein de France Télévisions,
nous utilisons diﬀérents outils pour suivre les
tendances – ce qui est utile aux rédactions dans la
construction de programmes d’information. mais
ce qui nous aide aussi dans l’analyse des appréciations portées sur notre marque et l’anticipation
des évolutions de nos audiences.
Qu’en est-il du repérage des fake news ?
La vériﬁcation de l’information a toujours été une
mission essentielle du journaliste. Mais elle est
aujourd’hui rendue de plus en plus complexe par
les volumes de production des réseaux sociaux,
des messageries instantanées et par l’intelligence
artiﬁcielle elle-même. Il est devenu impossible de
repérer toutes les nuances de mésinformation ou
de désinformation en temps réel. Par ailleurs, la
fabrication des deepfakes (2) – ou hypertrucages en
français – est à la portée de tous. Il suﬃt de
rechercher un algorithme sur Internet pour
modiﬁer des vidéos. Suite au scandale Cambridge
Analytica, Mark Zuckerberg répondait à chaque
question embarrassante devant le congrès
américain : « L’IA résoudra tous les problèmes des
réseaux sociaux ». Ce n’est pas le cas. Facebook ne
réussit pas à combattre les fake news. Pour y
parvenir, plusieurs types d’actions doivent être
mises en œuvre. En premier lieu, il faut éduquer le
public aux médias. Ce que nous faisons via
diﬀérents programmes pour des adultes « Vrai ou
fake » par exemple, mais également pour les
enfants avec des diﬀusions dans les écoles.
Ensuite, il faut détecter ces fake news mais elles
sont un peu comme les fausses monnaies : vous
en avez à peine repéré une qu’une nouvelle apparaît. Il est donc plus eﬃcace de labelliser les
véritables informations, en collaboration avec
d’autres médias ou fact-checkers. En Norvège, un
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collectif s’est constitué associant presse écrite et
télévisuelle. Cette collaboration entre médias,
voire même avec des utilisateurs, semble à nos
yeux une solution eﬃcace.
De quelle manière les journalistes se sont-ils
emparés de l’IA ?
C’est un outil indispensable qui leur fait gagner
énormément de temps. Je pense par exemple à la
transcription automatique d’interviews ou aux
traductions qui ont rendu accessibles quasiment
en temps réel des informations qui arrivent du
monde entier. Je pourrais également citer l’écriture
automatique d’articles sur des résultats sportifs ou
d’élections. L’IA nous a également fait progresser
en matière d’indexation, de taggage et même
d’interactivité avec le public. Rappelons-nous
qu’après avoir supprimé la possibilité pour les
lecteurs de commenter des articles, car la masse
de données était devenue impossible à traiter, le
New York Times a rétabli cette fonctionnalité grâce
à l’IA. Mais la technologie ne doit jamais être une
ﬁn en soi. Nous considérons simplement qu’elle
libère les journalistes des tâches répétitives et non
valorisantes leur laissant ainsi davantage de
temps pour l’investigation, la contextualisation et
l’analyse.
Quelle est aujourd’hui le place de l’IA chez
France Télévisions ?
Nous avons créé en 2019 un département dédié à
la data et à l’IA avec des moyens adaptés aux
exigences de l’information et des programmes
produits chaque jour sur nos antennes. Cette
équipe est composée de data scientists, data
analysts et data engineers, récemment renforcés
par une collaboration avec Capgemini et Perfect
Memory. L’équipe DaIA (Data + Intelligence Artiﬁcielle) travaille avec l’ensemble des entités du
groupe pour construire des projets et mettre au
point des solutions qui vont répondre aux besoins
éditoriaux et aux exigences technologiques. Le
recours à l’IA va forcément s’accélérer et face au
pouvoir des GAFA, il est important qu’un service
public développe ses propres outils.
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La télévision de demain sera-t-elle une
télévision à la carte ?
L’IA représente l’occasion rêvée de passer d’une
culture du média centré sur un contenu à une attention tournée vers nos audiences. En mesurant les
données personnelles et comportementales de nos
publics, nous pourrions proposer des programmes
plus adaptés, adressés à des niches d’audience.
Nous pourrions même imaginer une télévision qui
serait un mix entre Fortnite, Netﬂix et Facebook car
la réalité virtuelle que l’on pensait réservée au
gaming est de plus en plus présente dans le monde
audiovisuel. Par ailleurs, les NFT (3), entités entièrement digitales, connaissent aujourd’hui un
formidable essor. Au-delà de leur impact sur
l’industrie du luxe, nous devrons suivre les
conséquences de cet engouement sur les médias.
Mais n’oublions pas que l’IA est aussi un vecteur de
biais, de bulles de ﬁltre (4) et de fragmentation, le
documentaire « The Social Dilemma » (5) oﬀrant un
exemple de l’impact des algorithmes des plateformes sur nos sociétés et notre démocratie.

(1)

– Plusieurs centaines de membres du Consortium international des
journalistes d'investigation ont enquêté sur plus de 11 millions de ﬁchiers
d’un cabinet d'avocats panaméen domiciliant des sociétés dans des paradis ﬁscaux.
(2)

– Le deepfake est un enregistrement vidéo ou audio modiﬁé grâce à
l'intelligence artiﬁcielle. Un visage en remplace un autre par exemple.

(3)

– Les Non Fungible Token ou jetons non fongibles désignent des unités
(jetons) uniques (non fongibles), cette unicité étant certiﬁée par la blockchain.
(4)

– L’expression désigne le fait que les algorithmes des réseaux sociaux
ne proposent que des contenus répondant aux attentes des internautes.
(5)

– « Entre documentaire et drame, ce ﬁlm donne la parole à des experts
qui nous mettent en garde contre leurs inventions et décrient l'impact
dangereux des réseaux sociaux » (Netﬂix, 2020).

Comment vous positionnez-vous dans ce débat
sociétal ?
Nous devons trouver un juste équilibre entre les
recommandations issues des algorithmes et
l’éditorialisation proposée par des humains. C’est la
combinaison des deux qui nous permettra d’aboutir
à une intelligence augmentée. J’ajoute qu’il nous
faudra aussi créer des déserts de données. En tant
que service public, nous avons aussi pour mission
de faire découvrir à nos publics des contenus en
dehors de leurs champs habituels de prédilection,
nous devons aussi les surprendre et les éduquer en
proposant des programmes déconnectés de la data
pour retrouver une forme de sérendipité.

53

Repérez les fragilités
sociales révélées par
la crise sanitaire pour
adapter vos actions

S NAR
Identiﬁer . Anticiper . Agir

Disposez d’un diagnostic
opérationnel
Le diagnostic SONAR a été conçu pour identiﬁer
les risques économiques et sociaux révélés par
la crise, anticiper leur évolution et construire
une réponse durable à travers un projet de territoire sur-mesure, s’appuyant sur les expériences
des CCAS et CIAS.
Après des échanges avec vous, permettant de
cerner le contexte local et de déterminer les
territoires d’étude (quartiers, commune, EPCI,
département..), Sonar repose sur l’exploration
de six axes thématiques : fragilité des enfants et
des familles, besoins en santé, fragilité des aînés, inclusion numérique, impacts économiques
de la crise, dynamique des territoires.
Le diagnostic remis permet de comprendre
les facteurs de risque, de quantiﬁer et cartographier les publics concernés, d’explorer des
pistes d’action illustrées par des retours d’expérience de territoires. En option, des groupes de
travail peuvent être organisés.

Plus d’informations :
www.lecompas.fr/offre/sonar
contact@compas-tis.com

Offre SONAR destinée aux CCAS/CIAS
proposée par le Compas et l’Unccas

