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Science sans conscience
De la partie d’échecs qui opposa en 1997 Garry Kasparov à
l’ordinateur Deep Blue, on retient le plus souvent la victoire
de la machine. Amer, l’ancien champion du monde ? Pas
vraiment si l’on en croit cette interview donnée en janvier
2019 au journal Le Temps où il déclare : « Ma défaite contre
Deep Blue était une victoire pourl’humanité ». Et le joueur de
commenter l’épisode en ces termes : « Il ne faut pas penser
l’homme versus la machine, mais l’homme « plus » la
machine. Il faut voir ce qu’elle peut nous apporter, en se
retenant d’escompter la perfection, une notion qui n’existe
d’aucune manière dans l’univers ».
De tous temps, de l’imprimerie en passant par la
révolution industrielle, des progrès techniques ont été
réalisés, introduisant des questionnements légitimes et
nécessaires sur leurs apports, leurs limites, leurs usages,
leurs impacts sur nos vies quotidiennes. Dans un dossier
réalisé à l’occasion du sommet sur l’intelligence
artiﬁcielle de mars 2018 au Collège de France, la revue du
CNRS s’intéressait ainsi à la façon dont celle-ci
allait « changer nos vies ». Reconnaissance faciale,
assistant intelligent, voiture autonome, automatisation du
travail... Les champs d’application semblent nombreux, y
compris et pourquoi pas, dans le champ social et
médico-social.
Nombreuses sont aussi les positions des uns et des autres
sur ce sujet qui divise, alimente les fantasmes les plus
divers et autres scenarii dystopiques, attise l’engouement ou
les convoitises des uns, provoque les postures les plus
rétives voire dogmatiques des autres, tout cela en général
sur fond de méconnaissance du citoyen lambda de ce que
recouvre exactement l’IA aujourd’hui.

De la décision à l’action
Dans ce domaine, à moins d’être expert, chacun pressent en
eﬀet confusément et à l’aune de ses propres représentations
- mais aussi souvent par manque de culture
technique - le pire comme le meilleur. Le pire quand il s’agit
de laisser la machine ou d’obscurs algorithmes
décider à notre place, que ce soit par simple ignorance ou
par facilité, a fortiori lorsque nous y sommes encouragés
par des multinationales aux visées consuméristes. Le meilleur quand il s’agit de favoriser l’autonomie ou le sens
critique de nos concitoyens. Ou encore de conﬁer à la
machine ce dont l’être humain gagnerait à se passer en
travaux inintéressants, fastidieux ou répétitifs pour se
concentrer sur ce qui caractérise son humanité : l’empathie,
l’imagination, la créativité. Aussi, parmi les enjeux du
développement des technologies en général et de
l’intelligence artiﬁcielle en particulier, pourrait-on en
retenir au moins trois.
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Un enjeu éthique
L’intelligence artiﬁcielle est un outil parmi d’autres.
Elle a en tout cas vocation à conserver ce statut. Or,
on constate aujourd’hui comme une course à l’autonomisation de la machine qui parce qu’elle est dite
intelligente peut – et c’est ce qu’on en attend –
interagir de manière plus ou moins encadrée avec
son environnement. Dans le champ médico-social,
on pense notamment aux « gérontechnologies » et
autres bracelets électroniques conçus comme
autant d’outils de médiation, voire de contrôle. Mais
on pense aussi très vite à diverses mises en garde
indispensables comme celles rappelées par la CNIL
en 2013 qui en requestionne les avantages et les
dangers en soulignant que ces technologies ne
doivent évidemment pas porter atteinte aux droits,
libertés et à la dignité des personnes. En outre, elles
ne sauraient se substituer purement et simplement
aux interventions humaines au risque non seulement d’être contre-productives mais aussi de bercer
les acteurs de l’accompagnement d’une
illusion de protection en réalité factice et déresponsabilisante. Dans un tout autre domaine, d’aucuns
se souviendront peut-être aussi du triste exemple de
Tay, cette IA imaginée par Microsoft en mars 2016
qui, stimulée par des internautes, alla jusqu’à tenir
des propos racistes, misogynes et même nier
l’holocauste. Que dire s’il nous était donné un jour
la possibilité de conﬁer à une machine le soin de
voter à notre place...
Si la machine doit rester au service de l’homme, de
son épanouissement et de son bien-être, le
sentiment ou la crainte plus ou moins fondée d’être
un jour dépassé n’est pourtant jamais loin.
La question est donc en partie de savoir jusqu’où
aller dans le développement de l’IA, que permettre,
par qui et dans quel but. Et donc de se donner les
moyens de mettre en œuvre les garde-fous
nécessaires, de manière transparente et collégiale,
pour éviter toute dérive. A cet égard, on ne peut que
se réjouir de la mise en place d’organisations tel que
le Comité d’éthique du numérique dont les premiers
travaux en 2019 devaient porter notamment sur les
agents conversationnels, les véhicules autonomes
ou le diagnostic médical.

Démocratique
Un autre enjeu apparait sur un plan démocratique.
Beaucoup d’avancées technologiques sont souvent
bien plus rapides que leur appropriation pleine et
entière par le plus grand nombre car trop souvent
réservées en priorité à une élite, à un cercle plus ou
moins étendu d’initiés, voire à des usages conﬁdentiels. Si le numérique s’est démocratisé au point de
faire partie de notre vie quotidienne, il convient
néanmoins de garder à l’esprit que l’appropriation

de tous ses enjeux repose sur une forme d’acculturation qui ne va pas de soi. La sensibilisation aux
bénéﬁces/opportunités qu’il peut apporter
suppose que chacun en comprenne les usages, les
potentialités, les opportunités, les risques auxquels
il nous expose et dont il importe que chacun soit
pleinement informé.
Aussi, avant même d’espérer que l’IA améliore par
exemple la relation avec l’administration,
mesure t’on l’intérêt des travaux menés de manière
générale sur le terrain de l‘inclusion numérique.
L’enjeu est de taille lorsque l’on sait que 13 millions
de nos concitoyens sont en situation d’illectronisme... Dit autrement, aussi intelligentes soientelles, l’intérêt du développement d’applications
relevant de l’intelligence artiﬁcielle se mesure à
l’aune de leur utilisation et du bénéﬁce que peut en
tirer le plus grand nombre. Si pour certains la
valeur ajoutée relève plus du divertissement, dans
le champ social, ce bénéﬁce a aussi pour nom
« accès aux droits ». Ce n’est pas neutre. Enﬁn,
n’oublions pas que le temps de l’acculturation, de la
prise de recul reste un temps long. L’autonomie
numérique de tous repose sur la mobilisation
conjointe et coordonnée d’une pluralité d’acteurs
pour que chacun, où qu’il se trouve et quel que soit
son bagage culturel, économique ou social dispose
des conditions matérielles mais surtout des clés de
lecture, de compréhension, d’appropriation
suﬃsante des enjeux et des usages liés à cette
révolution culturelle.

Politique
Enﬁn, sur fond d’accroissement exponentiel et de
circulation massive des données qui rendent leur
traitement et leur utilisation stratégiques, un autre
enjeu plus politique demeure, consistant à organiser le secteur et donner toute sa place à la
puissance publique. Toujours dans la revue du
CNRS consacrée à l’IA, Serge Abiteboul, informaticien, chercheur à l'ENS et à l'Inria le dit en ces
termes : « le monde numérique s’est développé si vite
qu’il en est encore au stade du western : les injustices
foisonnent, l’État ne comprend pas assez bien pour
légiférer correctement, et les citoyens sont perdus ».
Mais que l’on se rassure. Depuis la présentation de
la stratégie nationale en faveur de l’IA par le
Président de la République en 2018, un coordonnateur national a été nommé. Sa mission : « faire de la
France un leader mondial du secteur ». Rien de
moins. Et dans ce cadre : « renforcer l’attractivité du
pays pour les investissements », « diﬀuser les technologies de l’IA et de la science de la donnée »,
« consolider un modèle éthique et équilibré entre
innovation et protection des droits fondamentaux, au
service de l’humanité ». Voilà pour la feuille de
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route. Où l’on voit que les trois piliers ne sauraient
aller l’un sans l’autre. Ou pour paraphraser Rabelais,
« science sans conscience n’est que ruine de l’âme ».
Dans ce contexte, et en dehors des enseignements
du conﬁnement, notons que la stratégie nationale du
numérique en santé lancée en 2019 se voit désormais
assortie de quelques milliards d’euros supplémentaires issus du Plan de relance. Ces derniers sont
consacrés à des programmes d’investissement et de
recherche faisant clairement référence au déploiement de l’intelligence artiﬁcielle mise au service de
la modernisation des établissements
médico-sociaux, du développement des outils numériques censés faciliter le travail des professionnels,
du soutien à l’innovation et à la recherche médicale,
le tout étant propice au développement de toute une
ﬁlière industrielle, avec des emplois à la clé sur les
territoires.
Voilà donc autant de très bonnes raisons pour
l’Unccas de s’intéresser à la question. Sachant
que les promesses d’un monde meilleur oﬀertes par
l’intelligence artiﬁcielle n’empêchent malheureusement en rien des pandémies d’advenir. De la même
manière, dans un monde fait d’incertitudes où le
prendre soin reste une valeur refuge, la technologie
ne saurait remplacer la douceur d’un regard ou la
chaleur d’une main posée sur une épaule.

C’est-à-dire autant de témoignages de
notre profonde humanité.
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Dossier

IA et pangolin
L’intelligence artiﬁcielle en temps de crise sanitaire*

Face à l’épidémie de Covid-19, « le premier enseignement
est un constat d’humilité, souligne David Gruson,
directeur du programme santé de Jouve et fondateur
d’Ethik-IA, car la réponse à la gestion de crise a été
essentiellement humaine. C’est une leçon pour ceux qui
pensent que les robots peuvent facilement se substituer
aux médecins et aux soignants ».
« Les diﬃcultés structurelles rencontrées par les infrastructures
sanitaires dans cette situation de crise ne relèvent pas de solutions
technologiques mais de l’organisation des services de santé, qui
devraient pouvoir prévenir de telles situations », note également le
secrétariat du Comité ad hoc sur l’intelligence artiﬁcielle (CAHAI) du
Conseil de l’Europe (1).
L’intelligence artiﬁcielle a cependant jalonné le parcours de
l’épidémie mondiale. Dès la ﬁn de l’année 2019, la start-up
canadienne BlueDot est la première à alerter sur un risque de
pandémie liée à une épidémie de pneumonie dans la ville de Wuhan
en Chine. Les spécialistes de BlueDot sont en eﬀet en mesure de
quantiﬁer le risque d'exposition à plus de 150 agents pathogènes,
toxines et syndromes diﬀérents en temps quasi réel grâce à une plateforme qui analyse plus de 100 000 sources, oﬃcielles ou non, dans
65 langues, chaque jour. « Nous anticipons la propagation des
maladies, localement et mondialement, en utilisant des données
agrégées anonymes sur des milliards d'itinéraires de vol et des
centaines de millions d'appareils mobiles », expliquent les
concepteurs.

(1 ) https://www.coe.int/fr/web/artiﬁcial-intelligence/ai-and-control-of-covid-19-coronavirus
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Diagnostic
L’IA a aussi facilité l’aide au diagnostic grâce à des
traitements massifs d’images par les CT scan, autrement
dit par des appareils à rayons X couplés à un ordinateur.
Activité plus contestée, l’intelligence artiﬁcielle a aussi
aidé à faire respecter le conﬁnement grâce à une surveillance par drones. Selon le deuxième rapport d’étape sur
la mise en œuvre de l’état d’urgence sanitaire, réalisé
par la mission de suivi sénatoriale de la loi d’urgence
pour faire face à l’épidémie de Covid-19 : « Entre le 24
mars et le 24 avril, il a été recouru à des drones dans le
cadre de 535 missions réalisées par la police nationale,
dont 251 missions de surveillance et 284 missions
d’information de la population. » Mais dans un pays
comme la France, foncièrement attaché aux libertés
individuelles, les questions liées à la surveillance font
débat.
La Ligue des droits de l’homme et La Quadrature du Net
ont intenté une action en justice le 2 mai aﬁn que la
préfecture de police de Paris « cesse immédiatement de
capter des images par drones, de les enregistrer, de les
transmettre ou de les exploiter ». Trois jours plus tard, le
juge des référés du tribunal administratif de Paris
rejetait leur demande. Mais le 18 mai, le Conseil d’Etat
statuant au contentieux a annulé l’ordonnance du juge
des référés et enjoint à l’Etat de cesser « de procéder aux
mesures de surveillance par drone » en l’absence de
texte réglementaire, pris après avis de la CNIL,
autorisant la création d’un traitement de données à
caractère personnel. L’alternative consistant à doter «
les appareils utilisés par la préfecture de police de dispositifs techniques de nature à rendre impossible, quels que
puissent en être les usages retenus, l’identiﬁcation des
personnes ﬁlmées »…

Stop Covid !
« En matière de Data Tracking, le recours au pilotage par
les données pour suivre les personnes infectées a permis
des réalisations eﬀectives en Asie et mis en lumière une
réelle désarticulation en Europe, les Etats membres ne
partageant ni les mêmes objectifs, ni même les
mécanismes d’interopérabilité », poursuit David Gruson.
En France, l’application dédiée a pris le nom de
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StopCovid. « Si ce type d’applications a prouvé son eﬃcacité dans d’autres pays, son déclenchement et sa mise en
service ont été trop tardifs en France car nous étions déjà
dans une phase avancée de déconﬁnement. Mais l’exercice n’a sans doute pas été inutile car l’expérience
acquise peut servir pour gérer un éventuel rebond
épidémique ». Mais StopCovid fait-elle partie de la
famille des IA ? « Oui au sens de l’article 11 du projet de
loi relatif à la bioéthique : tous les dispositifs incluant un
process de décisions algorithmiques relèvent de l’IA,
explique le fondateur d’Ethik-IA. La déﬁnition est assez
large. Et c’est également la vision qui prévaut au niveau
communautaire. »

Recherche
Au-delà de la gestion de l’épidémie à court ou moyen
terme, l’intelligence artiﬁcielle pourrait aussi apporter
un concours précieux à la recherche. Pour le Conseil de
l’Europe, « Les prédictions de la structure du virus
générées par l'IA a déjà fait gagner des mois d'expérimentation aux scientiﬁques ». Dès le 16 mars 2020, Microsoft
Research, la National Library of Medicine et l'Allen
Institute for AI (AI2) ont présenté leurs travaux « qui ont
consisté à rassembler et à préparer plus de 29 000 documents relatifs au nouveau virus et à la famille plus large
des coronavirus, dont 13 000 ont été traités aﬁn que les
ordinateurs puissent lire les données sous-jacentes,
ainsi que des informations sur les auteurs et leurs
aﬃliations ».
Comme le conﬁrme Stéphanie Combes, directrice du
Health Data Hub, la plateforme publique des données
de santé : « Les usages, notamment en matière de
recherche, vont être plus visibles dans les semaines et les
mois à venir. A partir des données collectées pendant la
crise, nous
allons pouvoir
développer des
approches
innovantes sur
diﬀérentes problématiques ».
Parmi les
travaux
programmés
ﬁgure le développement
d’un outil de
diagnostic des
cas de Covid

*010011000010000001101001011011100111010001100101011011000110110001101001
0110011101100101011011100110001101100101001000000110000101110010011101000
11010010110011001101001011000110110100101100101011011000110110001100101001
000000110010101101110001000000111010001100101011011010111000001110011001
000000110010001100101001000000110001101110010011010010111001101100101001
0000001110011011000010110111001101001011101000110000101101001011100100110
010100001010

David Gruson
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graves grâce au deep-learning. Le projet, basé sur
l’étude des scans thoraciques et des résultats des tests
PCR, sera mené grâce aux données de plusieurs centres
hospitaliers. « Les données du Système national des données de santé (SNDS) vont permettre d’analyser les
consommations de soins des patients hospitalisés suite à
une infection à la Covid-19. Le recours à l’IA pourra accélérer l’identiﬁcation des facteurs prédictifs et des proﬁls
de patients susceptibles de développer un Covid grave »,
poursuit Stéphanie Combes.
Des chercheurs vont également s’intéresser aux
données dites textuelles : analyses des registres d’appel
au SAMU, des comptes rendus médicaux ou encore des
réunions de concertation pluridisciplinaires (RCP) aﬁn
de disposer d’une analyse précise de ce qu’a été la prise
en charge des patients atteints de cancer pendant le
conﬁnement. « Les axes d’études sont nombreux, concernant le suivi de l’épidémie et la prise en charge des
patients Covid mais aussi celle des patients non Covid qui
ont été parfois pénalisés par la crise sanitaire en raison
de diﬃcultés d’accès aux soins ou de non-recours ».
Ces projets sont développés avec des universités, des
CHU, des laboratoires de l’Inserm en association avec
des start-ups et des acteurs institutionnels (ministère de
la Santé et Insee). Autant d’acteurs qui pourront
recourir aux données ﬁgurant dans l’infrastructure
technologique du Health Data Hub.

Au-delà des
frontières
Reste également à relever les déﬁs internationaux. En
juin 2020, le Health Data Hub a été nommé autorité
compétence pour coordonner la réponse française à
l’action conjointe de la Commission européenne sur la
mise en place d’un European Data Space en santé.
« Ce travail de deux ans avec les Etats membres
démarrera en octobre 2020. En France, nous allons
coordonner une dizaine d’acteurs sur diﬀérents sujets : la
gouvernance de l’accès aux données, l’infrastructure, les
partenariats transfrontaliers, la standardisation… Avec
la volonté de produire une feuille de route précise pour
accélérer la mise en œuvre de ce Hub européen », conclut
Stéphanie Combes.

#Focus 1
Selon David Gruson « La classiﬁcation des types de
risques établie par Ethik-IA et l’avis 129 du Comité consultatif national d’éthique a été validée par l’expérience
concrète. Il existe deux grandes catégories de risques : en
premier lieu, ceux de la délégation de la décision à la
machine, qu’il s’agisse de la décision médicale - le
médecin applique des décisions thérapeutiques qui lui
sont très fortement recommandées par l’IA – ou du
consentement du patient qui adopte une position passive
face au protocole de prise en charge.
Le deuxième groupe de risque est la confrontation
possible entre l’intérêt de la personne et l’intérêt du
groupe. Cette question, qui a été au cœur des options
prises pendant la crise du Covid-19, est l’aspect que j’ai
voulu traiter dans la ﬁction d’anticipation « SARRA » (1).
Le risque est celui d’arbitrages pris dans l’intérêt du plus
grand nombre au détriment de la prise en compte des
individus. D’où l’importance d’introduire une garantie
humaine sous la forme de collèges représentant des
professionnels mais aussi des patients.
Avec Ethik IA, nous défendons l’idée d’une régulation
positive de l’intelligence artiﬁcielle. Nous devons encourager l’innovation à des stades précoces tout en mettant
en place des mécanismes de régulation éthique.
La garantie humaine de l’IA que nous préconisons a
enregistré une série de reconnaissances sur le plan des
principes : la notion ﬁgure dans le livre blanc de la
Commission européenne du 11 février dernier par exemple. J’ai également défendu cette proposition devant la
task force de la régulation en santé de l’OMS au sein de
laquelle je représente le comité d’éthique français. Sur le
plan pratique, suite à un amendement du Sénat, la loi du
11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire a
instauré un Comité de contrôle et de liaison Covid-19 qui
associe la société civile et le Parlement aux opérations de
lutte contre la propagation de l'épidémie par suivi des
contacts et au déploiement des systèmes d'information
prévus à cet eﬀet.
Ce principe de la garantie humaine a aussi été intégré à
l’article 11 du projet de loi relatif à la bioéthique adopté à
l’unanimité en première lecture à l’Assemblée nationale
le 15 octobre 2019. Enﬁn, le comité d’éthique du numérique a également repris cette notion dans son avis sur
l’IA de juin 2020 » .

(1)
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SARRA, Une intelligence artiﬁcielle, paru chez Beta Publisher,
2018.

01110000011001010110111001100100011000010110111001110100001000000110110
0011000010010000001100011011100100110100101110011011001010010000001110
01101100001011011100110100101110100011000010110100101110010011001010010
IAge - octobre 2020 - numéro zéro
0000011011100110111101110101011100110010000001100001011101100110111101101
11001110011001000000110100101100100011001010110111001110100011010010110
0110011010010110010100100000011001000110010101110011001000000111010001
110010011000010111011001100001011101010111100000100000011000110110111101
101101011011010111010101101110011100110010000000100110011000010110011101
110010011000010111011001100101001110110010000001101101011001010110111001
1001010111001000100000011000010111011001100101011000110010000001101100
0110000100100000010000110110000101101001011100110111001101100101001000
000110111001100001011101000110100101101111011011100110000101101100011001
Un lien fondamental
avec le social ?
0100100000011001000110010100100000011100110110111101101100011010010110
01000110000101110010011010010111010000100110011001010110000101100011011
David Gruson « Les
nouvelles technologies algorithmiques vont renforcer l’accès aux
101010111010001100101001110110010000001110000011011110111010101110010001
droits et aux prestations
tout en réduisant le volume de papiers. L’enjeu fondamental
000000110110000100110011100100111001101110001011101010110111100111011011
0000101110101011101000110111101101110011011110110110101101001011001010010
consistera à éviter une
nouvelle fracture numérique qui isolerait encore
000001000011010011100101001101000001001011100010000001000011011001010
davantage les populations
fragiles, y compris économiquement. C’est un champ de
réﬂexion majeur ». 11100100111010001100001011010010110111001100101011100110010000001100100
0110111101101110011011100010011001100101011000010110001101110101011101000
11001010011101101100101011100110010000000001010011100100110010101100011
Stéphanie Combes « Pendant la crise sanitaire, nous avons identiﬁé des travaux
011101010110010101101001011011000110110001101001011001010111001100100000
communs à mener avec
la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).
0110010001100001011011100111001100100000011011000110010101110011001000
Certaines données recueillies
dans les logiciels de soins pourraient par exemple être
0001101100011011110110011101101001011000110110100101100101011011000111001
utilisées à des ﬁns de
recherche pour mieux comprendre les parcours de soin des
10010000001100100011001010010000001110011011011110110100101101110011100
résidents des Ehpad.
Mais d’une manière générale, pour améliorer le pilotage de ce
110010000001110000011011110111010101110010011100100110000101101001011001
0101101110011101000010000001110000011000010111001000100000011001010111
secteur par les données,
il est nécessaire de procéder à d’importants
1000011001010110110101110000011011000110010100100000001001100110010101
investissements dans
les systèmes d’information du médico-social ».
10001101101001011100100110001100111011011101000111001001100101001000000
111010101110100011010010110110001101001011100110110010101110011001000000
1100001001000000110010001100101011100110010000001100110011010010110111
0011100110010000001100100011001010010000001110010011001010110001101101
00001100101011100100110001101101000011001010010000001110000011011110111
01010111001000100000011011010110100101100101011101010111100000100000011
000110110111101101101011100000111001001100101011011100110010001110010011
001010010000001101100011001010111001100100000011100000110000101110010
01100011011011110111010101110010011100110010000001100100011001010010000
001110011011011110110100101101110011100110010000001100100011001010111001
10010000001110010001001100110010101100001011000110111010101110100011001
010011101101110011011010010110010001100101011011100111010001110011001000
Health Data Hub* 000110010001100101011100110010000001000101011010000111000001100001011
001000010111000100000010011010110000101101001011100110010000001100100
00100110011100100111001101110001011101010110111100111011011101010110111001
10010100100000011011010110000101101110011010010010011001100101011001110
111001001100001011101100110010100111011011100100110010100100000011001110
010011001100101011000010110001101110101011101000110010100111011011011100
010011001100101011000010110001101110101011101000110010100111011011100100
Les résultats du deuxième
appel à projets du Health Data Hub ont été présentés le 9 juillet par Bruno Maquart,
11000010110110001100101001011000010000001110000011011110111010101110010
président du Health Data
Hub, Olivier Clatz, directeur de programme du Grand Déﬁ « Amélioration des diagnostics
médicaux par l’IA », et00100000011000010110110100100110011001010110000101100011011101010111010
Stéphanie Combes, directrice du Health Data Hub. Les dix lauréats ont été annoncés par le
001100101001110110110110001101001011011110111001001100101011100100010000
président du jury, le docteur
Alain Livartowski. Parmi eux, le projet APSoReN, porté par le CHU de Toulouse en
00110110001100101001000000111000001101001011011000110111101110100011000
partenariat avec Collective
Thinking, a pour objectif d’élaborer un outil permettant de repérer les patients traumatisés
0101100111011001010010000001100100011001010010000001100011011001010010
crâniens qui ne bénéﬁcieraient
pas de tous les soins nécessaires.
00000111001101100101011000110111010001100101011101010111001000100000011
100000110000101110010001000000110110001100101011100110010000000001010
Autre lauréat, le projet
TARPON porté par l’Université de Bordeaux en partenariat avec le CHU, propose de construire
011001000110111101101110011011100010011001100101011000010110001101110101
un outil de surveillance
et de recherche sur le traumatisme (accidents de la route, accidents du travail, accidents de la
01110100011001010011101101100101011100110010000001101001011011000010000
vie courante, violences,
suicides) basé sur le traitement automatisé par intelligence artiﬁcielle des 21 millions de
visites annuelles aux 001100101011100110111010000100000011011100110010101100011011001010111001
urgences en France.
1011100110110000101101001011100100110010100100000011001000110010100100
00001110000011100100110111101100011001001100110010101100001011000110111
« Suite au premier appel
à projets, nous avons réalisé, mais nous en avions l’intuition, qu’énormément de services
restaient à développer.01010111010001100101001110110110010001100101011100100010000000100110011
Les projets étaient tous ambitieux. A titre d’exemple, construire l’accompagnement des projets
0000101100111011100100110000101110110011001010011101100100000011001000
dans leur démarche réglementaire
lorsqu’ils souhaitent réaliser des chainages de données représente un déﬁ. Nous
01001100111001001110011011100010111010101101111001110110110100101101101011
allons continuer d’avancer
dans l’élaboration de notre service avec la volonté qu’il bénéﬁcie à terme à l’ensemble des
10000011011110111001001110100011000010110111001110100011100110010000000
porteurs de projets souhaitant
utiliser le Hub », se félicite Stéphanie Combes, Directrice du Health Data Hub.
0010100110100101101110011101100110010101110011011101000110100101110011011
100110110010101101101011001010110111001110100011100110010000001100100011
00001011011100111001100100000011011000110010101110011001000000111001101
1110010111001101110100001001100110010101100111011100100110000101110110011
* A noter toutefois, le Health Data Hub n'est pas exempt de critiques. En témoigne cette action lancée par un collectif s'inquiétant de voir les
001010011101101101101011001010111001100100000011001000110100101101110011
données de santé de français hébergées par l'entreprise américaine Microsoft. Une action soldée pour l'heure par un échec de leur recours
11
0011001101111011100100110110101100001011101000110100101101111011011100010
devant le Conseil d'Etat le 21
septembre 2020.
000001100100011101010010000000001010011011010010011001100101011000010
1100011011101010111010001100101001110110110010001101001011000110110111101
1100110110111101100011011010010110000101101100
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C’est une rencontre avec Gilles Wainrib, alors maître
de conférences en informatique appliquée à l’École
normale supérieure, qui suscite l’intérêt
d’Alain Livartowski, médecin à l’Institut Curie,
pour l’intelligence artiﬁcielle.
« Les deux institutions sont rue d’Ulm à Paris. Gilles m’a
initié à ce sujet avant de créer en septembre 2016, à Paris
et New York, la start-up Owkin, spécialisée dans le
machine learning appliqué à la recherche médicale ».
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L’IA en actions*
crédit photo : @Institut Curie

*010011000010000001001001010000010010000001100
101011011100010000001100001011000110111010001101
001011011110110111001110011
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C’est en 2015 qu’il lui est proposé de travailler sur
l’intégration des données de l’ensemble hospitalier et
du centre de recherche de l’Institut Curie. Avec l’aide
d’un informaticien, il pose les premières briques et il
est naturellement pressenti pour devenir directeur
adjoint de la nouvelle Direction dédiée aux Datas de
l’Institut Curie en 2018.
« Après notre informaticien, nous avons recruté des
Data Scientists et nous sommes aujourd’hui une dizaine
de professionnels qui travaillons sur des projets d’intelligence artiﬁcielle avec l’objectif de faciliter l’intégration
des données de l’hôpital et du centre de recherches ».
Avec déjà des résultats très concrets et des retombées
sur les soins courants : grâce à l’impulsion d’une
jeune médecin chercheur, Sarah Watson, il est
désormais possible d’analyser les séquences du
transcriptome entier, c’est-à-dire les séquences ARN (1)
des tumeurs. « Il existe des tumeurs métastastiques
dont nous ne connaissons pas l’origine. Les traitements
prescrits sont donc « à large spectre ». Aujourd’hui,
nous sommes en mesure de séquencer l’ARN de ces tumeurs et grâce à des techniques d’Intelligence artiﬁcielle, de les comparer à des bases de données et de
retrouver l’origine de la tumeur dans 80 % des cas. Les
traitements sont alors beaucoup plus précis et potentiellement plus eﬃcaces. C’est un progrès considérable
pour les patients ».
Mais si les projets se développent de façon exponentielle, il faut aussi reconnaître que très peu de travaux
menés dans les laboratoires ont des retombées quotidiennes sur les soins « N’oublions pas que le sujet est
très nouveau. Sur 1 000 projets en cours, 100 donnent
lieu à une publication et un seul est utilisé en clinique
aujourd’hui ». Et le docteur Livartowski de faire un
parallèle avec les voitures autonomes. « Elles existent
mais qui les utilise au quotidien ? Comme en médecine,
nous en sommes encore au stade de
l’expérimentation ».
En 2020, le médecin a aussi présidé le jury qui a
sélectionné les 10 projets lauréats du deuxième appel
à projets du Health Data Hub. Avec parmi les critères
de sélection « la faisabilité, l’intérêt pour la santé publique et le caractère innovant ».
Malgré les critiques parfois formulées à l’encontre de
la plateforme française - un développement trop lent
pour les uns et… trop rapide pour les autres -,
le Dr Livartowski aime à illustrer ses atouts.

(1)
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Les acides ribonucléiques sont des molécules proches de l’ADN.

« Certaines recherches ne pourraient pas être menées
sans le Health Data Hub. Par exemple, lorsque nous
donnons un médicament anti-cancéreux, nous ne
connaissons pas toujours toutes les co-médications du
patient alors que cette information est essentielle car
elle peut avoir un impact sur l’eﬃcacité d’une
chimiothérapie ou de traitements ciblés. En mettant en
relation la base de données de Curie et celle du Système
national des données de santé (SNDS) qui recense
l’historique des remboursements de médicaments, ces
informations nous sont accessibles. Deuxième exemple,
nous allons travailler avec neuf centres de lutte contre
le cancer sur une pathologie rare, l’adénocarcinome
pulmonaire présentant une mutation particulière du
gène EGFR. En analysant par IA toutes les images
radiologiques de ces patients, nous pensons pouvoir
diﬀérencier des proﬁls de maladies et de malades, ce
qui nous aidera à comprendre pourquoi les traitements
sont eﬃcaces dans certains cas et pas dans d’autres.
La puissance de calcul nécessaire ne sera possible
qu’avec le Health Data Hub ».
Autant de perspectives enthousiasmantes parfois
contrebalancées par une culture administrative
française très – trop ? - présente. Sur les dix projets
retenus en avril 2019 dans le cadre du premier appel à
projets du Health Data Hub, un seul a pu démarrer à
ce jour. En cause : la multiplicité des démarches
administratives et juridiques…
Quant à la question éthique de protection de données,
le Dr Alain Livartowski en appelle à la conﬁance.
« Deux agences indépendantes ont conﬁrmé la bonne
sécurisation du Heath Data Hub. Pour nous, les
contraintes de sécurité ralentissent la recherche mais je
m’y plie en tant que citoyen ». Et sans surprise, les
personnes malades sont celles qui se montrent le plus
favorables au partage des données pour faire avancer
la recherche. « En général, les gens bien portants et
non concernés par ces maladies commencent par pointer les risques de faille… Mais nous sommes en démocratie et les rares patients qui ne veulent pas partager
leurs données ont ce droit. Nous devons le respecter ».

L’ABS = Analyse des Besoins Sociaux
Une boussole politique

Ethique#1#2

*01001110011011110111010101110011001000000111001101101111011011010
11011010110010101110011001000000111010001101111011101010111001100
1000000000101001110110011101010110110001101110011001010111001001
100001011000100110110001100101011100110010000001100001011101010
1111000001000000000101001100011011011110110111001110011011001010
1110001011101010110010101101110011000110110010101110011001000000
110010000100110011100100111001101110001011101010110111100111011011
101010110111001100101001000000000101001101001011011010111000001
10110001100101011011010110010101101110011101000110000101110100011
0100101101111011011100010000001110011011000010110111001110011001
000000110000101101110011101000110100101100011011010010111000001
1000010111010001101001011011110110111001110011001000000110010101
110100001000000111001101100001011011100111001100100000011100100
110010101100111011101010110110001100001011101000110100101101111011
0111001110011001000000111011000100110011001010110000101100011011
1010101110100011001010011101101110010011010010111010001100001011
000100110110001100101011100110010000001100100011001010111001100
10000001101001011011100110111001101111011101100110000101110100011
0100101101111011011100111001100100000011001010110111000100000010
0100101000001
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« NOUS SOMMES TOUS
VULNÉRABLES AUX
CONSÉQUENCES D’UNE
IMPLÉMENTATION SANS
ANTICIPATION ET SANS
RÉGULATION VÉRITABLES
DES INNOVATIONS EN IA*»
Emmanuel Hirsch, Professeur d’éthique médicale, Université
Paris-Saclay
Entretien.
L’intelligence artiﬁcielle est-elle porteuse d’espoir ou de désespoir ?
À titre personnel je n’investis pas mes espérances dans la promesse des
promoteurs de l’IA : celles que commercialisent des groupes internationaux
développant les applications, ou des chercheurs trop souvent fascinés par des
mutations dont ils ne maîtrisent pas les enjeux. De fait, notre monde et nos
pratiques sociales se numérisent. Cette évolution ne devrait pas nous habituer
à y sacriﬁer nos valeurs d’humanité, les repères si fragiles qui préservent
l’idée de dignité. Il ne s’agit pas de désespérer mais d’être en capacité de
discernement aﬁn d’identiﬁer, dans le cadre d’une concertation éclairée, les
conséquences acceptables ou non de l’usage de ces technologies en substitution, pas exemple, à nos facultés de jugement. Que la justice soit rendue sur la
base d’algorithmes me semble justiﬁer des réserves et des prudences d’une
autre nature que le recours à l’IA dans le décryptage des examens d’imagerie
médicale.
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Cependant, entre la ﬁnesse de l’analyse algorithmique de clichés numérisés et la responsabilité de la
décision concertée d’une stratégie thérapeutique, les
conditions de recours à ces technologies relèvent
d’approches diﬀérenciées. Cela pour dire que
l’arbitrage doit être fait entre ce dont la diﬀusion de
l’IA dans notre quotidien nous permet de bénéﬁcier
au regard de ce qu’elle appauvrit notamment du
point de vue de la soumission d’un ordre numérique
qui nous dépossèderait de nos libertés.
L’IA est-elle une révolution ou une disruption ?
L’IA procède d’une évolution dans nos savoirs
scientiﬁques ainsi que dans nos capacités
d’intervention sur notre environnement. Il en est
ainsi, de manière générale, de la démarche
scientiﬁque.
La biomédecine constitue de ce point de vue une
illustration éloquente. Nos possibilités d’intervention
sur le vivant modiﬁent notre rapport à la vie au point
parfois de se demander si des chimères ne remplaceront pas un jour l’humain. Dans ce domaine,
comment ﬁxer des limites alors que c’est au nom
d’un progrès, d’une amélioration de la condition
humaine que l’on justiﬁe ce que certains considèrent
comme de l’ordre d’une transgression ne serait-ce
qu’anthropologique. Nous vivons des disruptions à
un rythme accéléré. La situation de pandémie
actuelle en témoigne en ce qu’elle révèle de nos
diﬃcultés à comprendre un univers qui s’est à ce
point complexiﬁé que l’on se demande si nous
saurons élaborer ensemble un code d’accès à un
futur possible.
Vous l’observez, ce n’est pas l’IA qui nous a permis
de faire front au Covid-19, mais l’IH. L’intelligence
humaine (IH) est encore dotée, pour certains d’entre
nous, d’une signiﬁcation. Et pas seulement d’un
point de vue nostalgique comme si nous étions
attachés à des valeurs du passé. Il s’agit d’une
aﬃrmation en termes de démocratie. C’est en
démocrates qu’il nous faudrait anticiper, arbitrer,
accompagner, évaluer et contrôler les mutations
induites par les avancées technologiques.
S’en donne-t-on les moyens, au-delà de discours
convenus ? Je suis impressionné par la richesse et la
gravité des réﬂexions menées par tant d’instances
compétentes au regard des menaces que l’IA fait
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peser sur la vie démocratique, et pas seulement dans
le cadre du processus électoral. Je pense tout
particulièrement aux domaines de l’éducation et de
l’information. Force est de constater que les groupes
ﬁnanciers de l’IA mettent en œuvre des stratégies qui
s’insinuent jusque dans les fondamentaux de nos
relations sociales qu’ils manipulent et recombinent
sans que l’on n’y puisse rien. Le RGPD pose des
valeurs essentielles en termes d’éthique des
algorithmes et de préservation de la sphère privée.
En pratique, nous constatons que les règles sont
détournées ou ignorées dans le contexte d’un
curieux mélange entre volontarisme éthique,
résignation et tentation de trouver quelques compromis provisoires qui reporteraient notre inévitable
confrontation au pire.
Quels sont les principaux enjeux éthiques de
l’IA ?
L’enjeu est de préserver une vie démocratique insoumise aux déterminations de procédures d’IA appliquées à tous les champs du réel. L’idéal d’une
maîtrise algorithmique universalisée est assimilable
aux totalitarismes que nos démocraties ont pourtant
combattu sous d’autres formes moins subreptices. Le
pouvoir exercé par les puissances de l’IA déjoue
parfois l’autorité et les capacités des États. Il est sans
contrepoids possible, si ce n’est une capacité
critique, une faculté d’autonomisation qui, on le
constate, s’étiolent à mesure que les prouesses
technologiques nous sidèrent et que notre espace
public se numérise.
Il n’est pas considéré de bon aloi de contester les
acquis de technologies innovantes, à moins d’accepter d’être considéré déﬁnitivement réfractaire au
progrès et de perdre ainsi toute crédibilité ! Ces
temps de pandémie nous ont permis de tirer les
avantages du numérique dans le maintien, par
exemple, d’échanges virtuels ou de consultations
médicales à distance en situation de conﬁnement.
Est-ce un test dont nous saurons tirer des enseignements de nature à réguler les conditions d’implantation de l’IA au cœur de nos vies, ou la validation
d’un processus inéluctable ? Dans le domaine des
relations interindividuelles ou de la transmission
des savoirs, verserons-nous dans une IA intégrale et
intégrée ? Qu’en sera-t-il alors du sens même de

01110000011001010110111001100100011000010110111001110100001000000110110
0011000010010000001100011011100100110100101110011011001010010000001110
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01101100001011011100110100101110100011000010110100101110010011001010010
0000011011100110111101110101011100110010000001100001011101100110111101101
11001110011001000000110100101100100011001010110111001110100011010010110
0110011010010110010100100000011001000110010101110011001000000111010001
110010011000010111011001100001011101010111100000100000011000110110111101
l’existence, de notre présence dans
le monde ? Il
101101011011010111010101101110011100110010000000100110011000010110011101
nous manque aujourd’hui une culture critique à la
110010011000010111011001100101001110110010000001101101011001010110111001
hauteur des déﬁs. Que l’on ne sache plus au juste qui
1001010111001000100000011000010111011001100101011000110010000001101100
répond à nos interrogations au 0110000100100000010000110110000101101001011100110111001101100101001000
téléphone ou qui
déﬁnira les modalités décisionnelles
en cas de crise
000110111001100001011101000110100101101111011011100110000101101100011001
sanitaire impose pour le moins 0100100000011001000110010100100000011100110110111101101100011010010110
de la réﬂexion.
01000110000101110010011010010111010000100110011001010110000101100011011
Vous rétorquerez que lorsque l’on
s’en remet au
101010111010001100101001110110010000001110000011011110111010101110010001
savoir-faire de l’équipage d’un Airbus
380, on compte
000000110110000100110011100100111001101110001011101010110111100111011011
bien également sur la ﬁabilité et0000101110101011101000110111101101110011011110110110101101001011001010010
les performances de
l’IA mobilisée dans les instruments
de navigation.
000001000011010011100101001101000001001011100010000001000011011001010
11100100111010001100001011010010110111001100101011100110010000001100100
Je tenterai de dire que l’enjeu est
de reconnaître leur
0110111101101110011011100010011001100101011000010110001101110101011101000
juste place à l’un et à l’autre mais
que nous consta11001010011101101100101011100110010000000001010011100100110010101100011
tons chaque jour que la tendance
est plutôt de
011101010110010101101001011011000110110001101001011001010111001100100000
substituer l’automatisation technologique
au raison0110010001100001011011100111001100100000011011000110010101110011001000
nement et à la faculté de responsabilité
humaine.
0001101100011011110110011101101001011000110110100101100101011011000111001
10010000001100100011001010010000001110011011011110110100101101110011100
Dans le recours à l’IA, devons-nous
garantir une
110010000001110000011011110111010101110010011100100110000101101001011001
protection particulière aux personnes
les plus
0101101110011101000010000001110000011000010111001000100000011001010111
vulnérables ?
1000011001010110110101110000011011000110010100100000001001100110010101
Nous sommes tous vulnérables aux conséquences
10001101101001011100100110001100111011011101000111001001100101001000000
d’une implémentation sans anticipation
et sans
111010101110100011010010110110001101001011100110110010101110011001000000
L’intelligence humaine (IH)
régulation véritables des innovations
en IA. Je suis
1100001001000000110010001100101011100110010000001100110011010010110111
est encore dotée, pour
attentif à ce que les entreprises 0011100110010000001100100011001010010000001110010011001010110001101101
de l’IA se dotent pour
certains d’entre nous, d’une
de multiples raisons, parfois discutables,
d’instances
00001100101011100100110001101101000011001010010000001110000011011110111
éthiques.
01010111001000100000011011010110100101100101011101010111100000100000011
signiﬁcation.
000110110111101101101011100000111001001100101011011100110010001110010011
Chacun est, je pense, inquiet à sa
manière de cette
001010010000001101100011001010111001100100000011100000110000101110010
synergie sans retenue qui pourrait
nous expulser
01100011011011110111010101110010011100110010000001100100011001010010000
d’un champ d’humanité comme001110011011011110110100101101110011100110010000001100100011001010111001
en promeuvent les
10010000001110010001001100110010101100001011000110111010101110100011001
chantres d’une humanité délivrée
de ce qu’est notre
condition simplement humaine.010011101101110011011010010110010001100101011011100111010001110011001000
Vous l’avez compris,
je ne suis en rien hostile aux 000110010001100101011100110010000001000101011010000111000001100001011
001000010111000100000010011010110000101101001011100110010000001100100
évolutions scientiﬁques qui témoignent
de la
00100110011100100111001101110001011101010110111100111011011101010110111001
grandeur humaine à s’élever contre
la fatalité et à
10010100100000011011010110000101101110011010010010011001100101011001110
favoriser une émancipation valorisant
la personne
dans sa dignité, sa singularité et111001001100001011101100110010100111011011100100110010100100000011001110
sa place au sein
010011001100101011000010110001101110101011101000110010100111011011011100
d’une société démocratique. Qu’en est-il du respect
010011001100101011000010110001101110101011101000110010100111011011100100
de ces quelques principes à l’épreuve de l’artiﬁciali11000010110110001100101001011000010000001110000011011110111010101110010
sation du vivant, de la numérisation
et du codage du
00100000011000010110110100100110011001010110000101100011011101010111010
monde par les détenteurs d’un pouvoir
démesuré et
001100101001110110110110001101001011011110111001001100101011100100010000
incontrôlable qui risque d’abolir00110110001100101001000000111000001101001011011000110111101110100011000
ce que nous
sommes, ce à quoi nous sommes
attachés faute
0101100111011001010010000001100100011001010010000001100011011001010010
d’attention de notre part, faute 00000111001101100101011000110111010001100101011101010111001000100000011
aussi de capacité d’y
résister ?
100000110000101110010001000000110110001100101011100110010000000001010
011001000110111101101110011011100010011001100101011000010110001101110101
01110100011001010011101101100101011100110010000001101001011011000010000
001100101011100110111010000100000011011100110010101100011011001010111001
1011100110110000101101001011100100110010100100000011001000110010100100
00001110000011100100110111101100011001001100110010101100001011000110111
01010111010001100101001110110110010001100101011100100010000000100110011
0000101100111011100100110000101110110011001010011101100100000011001000
01001100111001001110011011100010111010101101111001110110110100101101101011
10000011011110111001001110100011000010110111001110100011100110010000000
0010100110100101101110011101100110010101110011011101000110100101110011011
100110110010101101101011001010110111001110100011100110010000001100100011
00001011011100111001100100000011011000110010101110011001000000111001101
1110010111001101110100001001100110010101100111011100100110000101110110011
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001010011101101101101011001010111001100100000011001000110100101101110011
0011001101111011100100110110101100001011101000110100101101111011011100010
000001100100011101010010000000001010011011010010011001100101011000010
1100011011101010111010001100101001110110110010001101001011000110110111101
1100110110111101100011011010010110000101101100
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Algorithmes : prévenir
l’automatisation des
discriminations
Le 31 mai 2020, le Défenseur des Droits, en partenariat avec la CNIL, a publié des recommandations pour prévenir
l’introduction de discriminations dans les algorithmes. Extraits.

Un constat. « En quelques années, les usages des
algorithmes se sont diversiﬁés dans le secteur privé comme
au sein des administrations. On retrouve aujourd’hui de
tels procédés dans des domaines aussi essentiels pour les
individus que l’accès aux prestations sociales, la police et
la justice, le fonctionnement des organisations telles que
les hôpitaux, l’accès aux services publics ou encore les
procédures d’embauche ».

de faire établir l’illégalité d’un algorithme mis au point par
le Ministère des aﬀaires sociales et de l'emploi pour
prévoir la probabilité qu'un individu s'engage dans la
fraude aux prestations et à l'impôt. Au cours de l'audience,
le gouvernement a reconnu que cet algorithme visait les
quartiers comptant un plus grand nombre de bénéﬁciaires
de l'aide sociale, malgré l'absence d’éléments démontrant
que ces quartiers sont responsables de taux plus élevés de
fraude aux prestations ».

Une question : Pourquoi les algorithmes peuvent être
discriminatoires ?
« À première vue, les algorithmes permettent de trier,
classer ou d’ordonner des informations en se débarrassant
des préjugés et biais propres aux aﬀects des humains. Ils
seraient ainsi plus à même de réaliser l’égalité de
traitement attendue en appliquant les mêmes critères et
pondérations quelle que soit, par exemple, l’origine ou
l’orientation sexuelle du demandeur. En réalité, il n’y a ni
magie technologique ni neutralité mathématique : les
algorithmes sont conçus par des humains et à partir de
données reﬂétant des pratiques humaines. Ce faisant, des
biais peuvent être ainsi intégrés à toutes les étapes de
l’élaboration et du déploiement des systèmes : dès
l’intention qui préside à l’élaboration de l’algorithme en
amont, pendant la réalisation du code informatique, celle
du code exécutable, celle de l’exécution, celle du contexte
d’exécution et celle de la maintenance ».
Une illustration. « Plusieurs associations ont ainsi lancé
en 2019 une action en justice contre l’Etat néerlandais aﬁn
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Une recette de cuisine, par exemple, est un algorithme : une suite d'opérations simples permettant de passer des ingrédients à
un plat préparé. ... Les recettes sont des algorithmes destinés aux humains et sont donc écrites dans un langage compréhensible par des humains. Démonstration avec la recette des crêpes.
https://technologieaucollege27.blogspot.com/2014/06/quest-ce-quun-algorithme-explication.html
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4 recommandations
Former et sensibiliser les professionnels.
Soutenir la recherche pour développer les études de
mesure et les méthodologies de prévention des biais.
Renforcer les obligations en matière d’information,
de transparence et d’explicabilité des algorithmes.
« L'ensemble des obligations ne devraient pas rester
limitées aux seuls algorithmes décisionnaires et à ceux
opérant des traitements de données personnelles. De plus,
elles devraient concerner les algorithmes du secteur privé
comme ceux du secteur public. Enﬁn, les obligations
diﬀérenciées selon le caractère plus au moins automatisé
des décisions devraient être revues : les interventions
humaines, parfois formellement prévues dans nombre de
traitements algorithmiques, ne doivent pas se révéler
symboliques et n’apporter en pratique qu’une protection
artiﬁcielle. Ensuite, les obligations de transparence à
l’égard des tiers restent, quand elles existent, insuﬃsantes
comme l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa
décision du 3 avril 2020 relative à Parcoursup. Il faudrait
prévoir que les tiers, et non les seuls destinataires des
décisions individuelles, puissent accéder aux critères utilisés par l’algorithme pour les mettre en capacité de repérer
d’éventuels biais. Les informations générales publiées
relatives aux traitements algorithmiques d’une part, et les
explications individuelles sur une décision donnée d’autre
part, doivent, en tout état de cause, être fournies au public
et aux usagers dans un langage accessible et intelligible.
L’information des professionnels intervenant dans des
processus algorithmiques, salariés comme agents publics,
doit leur permettre de comprendre le fonctionnement général de l’outil, de développer leur vigilance sur les risques de
biais et d’assurer leur maîtrise eﬀective du traitement ».
Réaliser des études d’impact pour anticiper les eﬀets
discriminatoires des algorithmes.
« Au Canada, des audits qui incluent les enjeux de
discriminations sont obligatoires pour les institutions
publiques depuis le 1er avril 2020 et le Gouvernement
fédéral a mis en place une plateforme, l’IEA (Évaluation
de l’incidence algorithmique) pour accompagner les
administrations dans ces analyses d’impact. Une telle
obligation pourrait être introduite en France sur le modèle
de l’Analyse d’impact relative à la protection des données
(AIPD) déjà prévue par l’article 35 du RGPD. Au-delà de
l’évaluation préalable, un contrôle régulier des eﬀets des
algorithmes après leur déploiement s’impose sur le modèle
du contrôle des eﬀets indésirables des médicaments ».
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Culture#1#2
« CELUI QUI POSSÈDERA LA
TECHNOLOGIE DÉCIDERA
DE LA CULTURE DE L’

HUMANITÉ *»
En mars 2019, l’écrivain Bernard Minier a publié aux Editions
XO M, le bord de l’abîme, « le roman d’un monde en
construction, le nôtre, où la puissance de la technologie et de
l’intelligence artiﬁcielle autorise les scénarios les plus noirs ».
Entretien.
Comment vous êtes-vous intéressé à l’intelligence artiﬁcielle ?
Avant la crise du coronavirus, les médias commençaient à évoquer la manière dont
l’intelligence artiﬁcielle allait bouleverser notre quotidien, nos économies et même
notre planète. J’ai eu envie, en tant que profane, de me documenter. Ce que j’ai lu
sur le sujet était stupéﬁant, allant bien au-delà de ce que j’avais pu imaginer, et j’ai
eu envie de permettre aux lecteurs d’appréhender ces questions, d’en comprendre
les enjeux et aussi de partager mes interrogations sur la liberté ou le respect de la
vie privée. Je montre aussi les aspects positifs de l’IA qui permet par exemple à la
médecine de progresser à pas de géant. Dans les maisons de retraite en Corée et au
Japon, les robots, qui certes ne remplacent pas les humains, rendent quand même
des services exceptionnels aux personnes âgées. Les exemples enthousiasmants
sont nombreux, mais prenons garde aux risques.
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*0100001101100101011011000111010101101001001000000111000101110101011010010010
00000111000001101111011100110111001101100101011001000110010101110010011000010
010000001101100011000010010000000001010011101000110010101100011011010000110
1110011011110110110001101111011001110110100101100101001000000110010001100101011
000110110100101100100011001010111001001100001001000000110010001100101001000
00011011000110000100100000011000110111010101101100011101000111010101110010011
001010010000001100100011001010010000001101100001000000110100001110101011011
010110000101101110011010010111010001100101

Bernard Minier
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Crédit photo @Emanuele Scorcelletti
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Les médias informent-ils suﬃsamment le grand
public sur ces sujets ?
Je ferai un parallèle avec le coronavirus. Nous avons
assisté pendant plusieurs semaines à des débats contradictoires entre médecins sans posséder la connaissance
suﬃsante pour jouer les arbitres... Il y a aussi les
modes : les journalistes parlent aujourd’hui moins de
l’IA alors que les évolutions s’accélèrent. Prenons
l’exemple de la blockchain. Personne ne connaît
véritablement cette technologie (1) alors qu’elle va
révolutionner l’information dans les décennies à venir.
Cet outil va réduire les inégalités et accroître la
transparence et la sécurité mais aussi dépendre de celui
qui va le développer. La Chine, où se déroule l’intrigue
de mon roman, a pris une avance considérable en
investissant des trillions de dollars dans la blockchain.
Quel regard portez-vous sur l’agent conversationnel,
appelé DEUS dans votre livre, qui connaissant tout
de vous, indique les meilleures décisions à prendre
qu’elles soient personnelles ou professionnelles ?
DEUS, qui existera un jour, ne me fait pas rêver. Grâce
au Big Data, les géants de l’Internet ont une connaissance de l’humanité que personne n’a eue avant eux. Il
y a vingt ans, les études statistiques portaient sur
quelques centaines, voire quelques milliers de
personnes. Aujourd’hui Facebook possède des données
sur plus de deux milliards d’êtres humains. Ce pouvoir,
qui pose question, lui permet de nous proposer ce que
j’appelle « des béquilles ». Les machines sont là pour
répondre à notre besoin croissant d’être assistés. Du
coup, nous accomplissons tous les mêmes gestes.
Depuis le développement de l’application Waze (2) par
exemple, certaines petites rues de nos villes se trouvent
embouteillées parce que nous prenons tous le même
chemin. Nos modalités d’apprentissage ont aussi été
profondément modiﬁées avec des informations accessibles en deux clics. Notre espace vital se rétrécit, nos libertés se restreignent. Cette uniformisation est
inquiétante.
Comment expliquez-vous « ce besoin croissant
d’être assistés » ?
Ernest Hemingway écrivait : « Aux plus importantes
croisées des chemins de notre vie, il n'y a pas de
signalisation ». Le fait qu’un outil indique la direction à
prendre est tentant. Sauf que nous ne sommes plus
seuls à prendre la décision. Par ailleurs, de l’autre côté
de l’écran, n’oublions pas que des multinationales poursuivent des objectifs commerciaux. Dans le même ordre
d’idées, la volonté croissante de nos concitoyens d’être
confortés dans leurs croyances l’emporte de plus en
plus sur la recherche d’informations objectives.
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Facebook l’a bien compris, qui propose des amitiés en
fonction de vos aﬃnités et de vos « likes ». Ces biais de
conﬁrmation provoquent un morcellement de la société
en chapelles et en clans irréconciliables. L’insulte a
succédé au dialogue, l’opprobre au débat.
Vous écrivez dans le roman : « Dans la culture
occidentale, vous parlez tout le temps de liberté.
Seulement pour beaucoup d’entre vous cette liberté
n’est pas la liberté de choisir parmi les multiples
possibilités qu’oﬀre l’existence, mais la simple
soumission à des passions et des pulsions. Être une
personne qui n’agit pas dans le seul but égoïste de
satisfaire ses intérêts mais, au contraire, qui est
capable de les oublier pour servir la communauté,
voilà l’idéal chinois ». Notre culture peut-elle
inﬂuencer notre acceptation de l’IA ?
Chaque individu est évidemment diﬀérent, quelle que
soit sa culture, mais il existe une forme de résilience
extraordinaire chez les Chinois. Ils se tournent vers
l’avenir avec conﬁance malgré un passé très sombre.
L’Europe a pris du retard, beaucoup de retard par
rapport à eux et aussi par rapport aux Américains. Je
suis convaincu que celui qui possèdera la technologie
décidera de la culture de l’humanité. Des géants de
l’Internet prennent aujourd’hui des décisions
« morales » en boycottant par exemple les propos du
Président des Etats-Unis, dont je suis pourtant loin
d’approuver l’action, mais ce faisant ils oublient que ce
n’est pas leur rôle mais celui de la démocratie. Ces
géants décident de notre avenir commun en passant
par-dessus les Etats et les opinions publiques. Leurs
ambitions sont quasi-totalitaires. Elon Musk,
Mark Zuckerberg et Jeﬀ Bezos développent en outre des
discours de plus en plus messianiques. Chacun d’eux
développe son rêve d’Icare.
Vous évoquez également la question de l’accessibilité pointant qu’aujourd’hui en France, des
personnes sans Internet sont obligées de déclarer
leurs revenus en ligne. Ces nouvelles technologies
vont-elles accentuer les inégalités ?
Un gouﬀre va eﬀectivement se creuser entre les plus
pauvres et les plus aisés mais aussi entre les anciennes
et les nouvelles générations. Ceux qui maîtriseront les
nouvelles technologies seront favorisés. Et le fossé se
creuse toujours dans le même sens : les plus diplômés
et les plus jeunes sont avantagés par rapport à un sousprolétariat qui n’a pas aussi facilement accès à l’éducation et à la connaissance. Seule l’éducation pourra
compenser l’abîme entre ceux qui ont le savoir et ceux
qui ne l’ont pas.

1 - La blockchain est une technologie de stockage et de transmission d’informations, transparente, sécurisée, et
fonctionnant sans organe central de contrôle (déﬁnition de Blockchain France).
2- Waze informe en temps réel de l’état de la circulation, des travaux, de la présence de la police ou d’accidents.
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Pouvez-vous nous raconter l’histoire du robot Tay et nous dire ce
que cette expérience vous inspire ?
Tay, un chatbot mis au point par Microsoft pour dialoguer avec des
adolescents, a très vite professé des propos racistes et antisémites. Toute
IA doit être nourrie pour apprendre, or des trolls et des partisans de la
suprématie blanche avaient été les premiers à dialoguer avec Tay... La
machine est objective jusqu’à un certain point : elle dépend de l’information qu’on lui donne. Dans un monde où le complotisme se
développe - pensons à ceux qui défendent l’idée atterrante, c’est le cas
de le dire, que la terre est plate -, c’est extrêmement dangereux.
Dans ce contexte un peu sombre, les humains peuvent-ils
« reprendre le pouvoir » ?
Nous avons eu un début de réponse avec le coronavirus. Cette crise a
montré que notre monde en apparence invincible est en fait extrêmement vulnérable. Les citoyens se sont réveillés, témoignant de leur envie
de prendre leur destin en main, de participer aux processus de décision
et de voir se développer la démocratie directe. Ce phénomène devrait
s’ampliﬁer.
Walter Benjamin disait : « Chaque époque rêve la suivante. Il faut
accompagner ce rêve pour qu’il ne devienne pas un cauchemar. »
Tout est dit.

On aime
« Je crois que quelqu’un est en train d’agir comme s’il se prenait pour Dieu… »
Un appel au secours au milieu de la nuit
Une vallée coupée du monde
Une abbaye pleine de secrets
Une forêt mystérieuse
Une série de meurtres épouvantables
Une population terriﬁée qui veut se faire justice
Un corbeau qui accuse
Une communauté au bord du chaos
Une nouvelle enquête de Martin Servaz
On en pense quoi ?
Le danger est-il vraiment l’Intelligence Artiﬁcielle ?
Prix : 21.90€. Publié par XO Editions, ISBN : 9782374481906
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« Les dystopies mettent
l’accent sur les dérives
possibles de l’IA* »
Journaliste à France Culture, Pierre Ropert a écrit de nombreux articles sur la
science-ﬁction et la place de l’intelligence artiﬁcielle dans l’art.
Entretien.

*01001100011001010111001100100000011001000111100101110011011101000110111101110000011010010110010101110011001000000
1101101011001010111010001110100011001010110111001110100001000000110110000100110011100100111001101110001011101010110
1111001110110110000101100011011000110110010101101110011101000010000001110011011101010111001000100000011011000110010
1011100110010000001100100001001100110010101100001011000110111010101110100011001010011101101110010011010010111011001
100101011100110010000001110000011011110111001101110011011010010110001001101100011001010111001100100000011001000110
0101001000000110110000100110011100100111001101110001011101010110111100111011010010010100000100100000
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Vous avez consacré plusieurs articles à l’auteur
de science-ﬁction Isaac Asimov. En quoi a t-il été
selon vous « un prophète » comme vous l’avez
écrit en janvier 2020 ?
Isaac Asimov a été un visionnaire. Dès 1942, il a
théorisé les trois lois de la robotique censées déﬁnir
le comportement des intelligences artiﬁcielles.
« Premièrement, un robot ne peut porter atteinte à un
être humain, ni, en restant passif, permettre qu'un être
humain soit exposé au danger. Deuxièmement, un
robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par un
être humain, sauf si de tels ordres entrent en conﬂit
avec la première loi. Troisièmement, un robot doit
protéger son existence tant que cette protection
n'entre pas en conﬂit avec la première ou la deuxième
loi ».
Quand il imagine le futur, Asimov prédit l’avènement
des nouvelles technologies et de l’IA avec cinquante
ans d’avance. Dans la série suédoise Real Humans de
Lars Lundström, (2012), on découvre une société au
sein de laquelle des androïdes commencent à avoir
une conscience. Ce scénario, c’est l’essence même de
ce qu’a imaginé Asimov. Il a notamment écrit une
série de nouvelles - « Menteur ! », par exemple - dans
lesquelles il imagine un cerveau positronique, une
merveille technologique qui permet d’attribuer à des
robots l’équivalent d’un cerveau. Et l’auteur de
science-ﬁction pousse ainsi dans leurs retranchements les lois qu’il a lui-même mises en place, en
imaginant des robots qui tentent de les contourner.
Des robots de plus en plus humains peuvent-ils
remettre en question les trois lois de la robotique ?
C’est le pitch du ﬁlm I-Robot, adapté de plusieurs
nouvelles d’Asimov, dont Les Cavernes d’acier : les
humains étant incapables de préserver leur propre
vie, ne vaut-il pas mieux, aﬁn d’appliquer la
première loi de la robotique, en sacriﬁer quelquesuns pour assurer leur survie globale ? L’écrivain
russe a poussé ce concept très loin.
L’IA est-elle culturellement présente en dehors
de la science-ﬁction ?
Bien sûr. Il y a deux ans, une exposition intitulée
Artistes et Robots a été organisée au Grand Palais.
Avec comme question centrale : l’IA peut-elle poursuivre un but autre que celui que l’humain lui a
donné ? La réponse est non. Bill Gates, Stephen
Hawking ou Elon Musk expriment parfois leurs
craintes que l’IA représente un danger pour l’humanité. Nous en sommes extrêmement loin.
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Jean-Gabriel Ganascia, chercheur au laboratoire
d’informatique de Paris 6, explique très bien que le
but de l’IA n’est pas de reproduire un cerveau, mais
des capacités cognitives humaines. Tant qu’elle ne
peut pas réﬂéchir par elle-même et dépasser le but
initial ﬁxé, elle n’est pas un danger. Et en l’état
actuel des connaissances, nous pouvons être
complètement sereins.
Mais l’IA peut créer... Comme Deep Dream par
exemple ?
La question qui se pose dès lors que l’on mêle IA et
culture est celle du processus créatif. Et si une IA est
capable de créer, qui est l’auteur de l’œuvre ? En fait,
il s’agit toujours de l’artiste car l’IA reste un outil
incapable de raisonner et de ressentir. L’art, par
exemple, est basé sur l’émotion. Si vous observez un
fauteuil ou une table, ces derniers peuvent vous
évoquer d’autres choses que leur fonction première,
comme un souvenir par exemple. L’IA, quant à elle,
ne verra jamais que l’image de l’objet. Certes, avec le
deep-learning, des IA peuvent apprendre par ellesmêmes, mais là encore elles restent dépendantes de
la manière dont on va les nourrir.
Pourquoi les ﬁlms ou les séries développent-ils
alors des approches anxiogènes ?
Ce n’est pas forcément le cas. La série suédoise Real
Humans met certes en scène des humains qui cherchent à détruire les androïdes, par peur, mais elle
montre aussi d’autres personnes qui tentent de les
aider. Cela donne lieu à l’apparition de deux types
de comportement chez les robots : certains veulent
partager la vie dans la même société que les
humains tandis que d’autres essaient de les tuer.
Dans la série Battlestar Galactica, les robots ont pris
conscience de leur propre existence et éradiquent la
race humaine, à l’exception d’une ﬂotte de petits
vaisseaux. Chaque épisode commence par le
décompte du nombre de personnes qui sont encore
en vie. Pourtant, ce n’est pas le côté anxiogène qui
est le plus marquant dans cette série mais les
questions qu’elle pose sur de nombreux sujets :
la religion, la conscience, etc. La ﬁction a tendance à
se donner pour rôle d’imaginer comment détourner,
souvent vers le pire, les instruments du progrès,
robots compris. Mais à l’inverse, les avancées technologiques sont aussi souvent présentées comme
des outils de salvation. C’est l’essence même du
transhumanisme par exemple. Dès 1987, Robocop
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apparaît comme mi-homme et mi-machine. Tout
l’imaginaire du cyborg relève de la veine transhumaniste.
Comment décririez-vous l’impact de la ﬁction sur
notre acceptation de l’IA ?
La ﬁction a à la fois un rôle de normalisation – les
auteurs ont imaginé très vite un futur où nous nous
serions débarrassés de tâches rébarbatives grâce à
des robots et des IA – mais aussi d’alerte sur les
travers de l’IA. Les dystopies mettent l’accent sur les
dérives possibles. Elles ont un rôle préventif : si l’IA
représente un progrès, elle peut aussi nous emmener
vers quelque chose de très négatif. Ce qu’il est aussi
intéressant d’observer, ce sont les évolutions des
thématiques. Pendant des décennies, le futur s’est
apparenté à un monde peuplé de robots et d’aides
techniques en tout genre. Aujourd’hui, nous
basculons sur des thématiques climatiques et de
préservation de la planète. La technologie n’est plus
envisagée comme une solution à nos problèmes mais
comme une part du problème.

#Focus
Le « deep learning » : quand l’IA apprend... et
crée
En 2015, l’IA « Deep Dream » de Google a beaucoup
fait parler d’elle en générant des œuvres à partir
d’images pré-existantes : elle retrouvait dans des
photos ou des tableaux, des formes qu’elle avait déjà
analysées. C'est le principe de la paréidolie, ce
phénomène qui consiste par exemple pour l'être
humain à imaginer des ﬁgures dans les nuages. La
technique de « Deep Dream » s’est vue attribuer un
nom : l’inceptionnisme, d’après le ﬁlm Inception de
Christopher Nolan.
Intelligence artiﬁcielle : et si la machine remplaçait l'artiste ?
6 avril 2018, Pierre Ropert, France Culture
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« Nous restons toujours
extrêmement
dépendants des
solutions techniques
extra-européennes * »
Le mathématicien, lauréat 2010 de la médaille Fields, et député Cédric Villani a remis son
rapport sur l’intelligence artiﬁcielle (IA) au gouvernement le 28 mars 2018. Il dresse pour IAge
le bilan de la mise en œuvre de ses recommandations.
Entretien.
Quel bilan faites-vous de la mise en place des recommandations proposées dans votre
rapport ?
Certaines recommandations structurelles ont été mises en œuvre : le comité national pilote
d'éthique du numérique du Comité consultatif national d'éthique est opérationnel, les instituts
interdisciplinaires d’intelligence artiﬁcielle (3 IA) ont été créés (1), tout comme le Health Data Hub,
plateforme publique de données de santé. Mais nous sommes très en retard sur d’autres sujets, qu’il
s’agisse des objectifs de croissance en nombre d’étudiants ou du développement et de la protection
d’un écosystème européen. Nous restons toujours extrêmement dépendants des solutions
techniques extra-européennes.

*0100111001101111011101010111001100100000011100100110010101110011011101000110111101101110011100110010000001110100011
01111011101010110101001101111011101010111001001110011001000000110010101111000011101000111001000100110011001010110001
101101001011100100110001100111011011011010110010101101101011001010110111001110100001000000000101001100100001001100
1100101011000010110001101110101011101000110010100111011011100000110010101101110011001000110000101101110011101000111
0011001000000110010001100101011100110010000000001010011100110110111101101100011101010111010001101001011011110110111
001110011001000000111010001100101011000110110100001101110011010010111000101110101011001010111001100100000011001010
1111000011101000111001001100001001011010110010101110101011100100110111101110000001001100110010101100001011000110111
0101011101000110010100111011011001010110111001101110011001010111001100100000
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Comment expliquez-vous les diﬃcultés de coopération européenne ?
Le sujet s’inscrit dans le cadre plus vaste du manque de
coordination politique. Si les acteurs institutionnels
européens comprennent les enjeux de l’IA et possèdent
l’expertise nécessaire, ils ne développent ni coopération, ni coordination. Depuis juillet 2018, le ministre
allemand de l’Économie, Peter Altmaier, prône la mise
en place d’un Airbus de l’IA basé sur un plan de
coordination européen et des investissements conjoints,
mais l’attente se prolonge, et pour l’instant les plans
nationaux ont été décevants dans leur mise en oeuvre
européenne. La seule solution pour faire bouger les
lignes est de multiplier les contacts entre acteurs :
laboratoires de R&D, entreprises de diﬀérents pays…
Seule une meilleure connaissance mutuelle aboutira à
la concrétisation de projets communs.

Malheureusement il n’existe à ce jour aucun plan
général sur la transition numérique à l’école. Par
ailleurs, l’enseignement de la programmation en
primaire et en secondaire est inexistant. L’État ne s’est
pas donné les moyens de se lancer dans ces opérations
qui nécessitent des relations de conﬁance avec les laboratoires, les grandes écoles et les universités.
Vous évoquez également les diﬃcultés pour
transformer les avancées scientiﬁques en
applications industrielles économiques.
Comment les expliquez-vous ?
Les mondes de l’université et de la recherche d’une
part, de l’entreprise et de l’industrie d’autre part, ont du
mal à se parler et à s’apprécier. Le transfert de la
recherche vers l’application se fait dans notre pays plus
diﬃcilement qu’ailleurs. Un groupe de travail (2), mis en
place dans le cadre de la préparation de la loi de
programmation pluriannuelle de la recherche, a
formulé des recommandations sur le sujet.

L’axe franco-allemand peut-il être un atout ?
Sans une échelle européenne, rien ne pourra se faire
pour des raisons économiques, de marché
et de variété de compétences. Mais sans le
Les résultats de l’expérience de valorisapoids politique et économique d'un axe
tion par des sociétés d’accélération du
franco-allemand, cela ne fonctionnera pas
« Il faut dédramatiser transfert de technologies et d’autres instrunon plus. Et là encore, la coordination
ments se sont avérés très moyens, ce qu’a
les sujets de la
mériterait d’être améliorée. S’agissant par
conﬁrmé un rapport très critique de la Cour
protection et de la
exemple du développement de l’applicades comptes (3). L’État doit aussi engager
liberté
individuelles
»
tion de traçage StopCovid, l’Allemagne a
des moyens à la hauteur des ambitions.
changé plusieurs fois de position sans se
Nous sortons d’une crise qui a renforcé les
soucier de son allié théorique français et
entreprises américaines du numérique
l’Europe a été dans la même incapacité
avec des progressions de chiﬀres d’aﬀaires
d’adapter une position commune. C’est d’ailleurs le
spectaculaires pour Netﬂix et Amazon. Le rapport de
principal regret que j’ai exprimé devant l’Assemblée
force entre l’Europe et les États-Unis s’est encore un peu
nationale en mai dernier au sujet de cette application.
plus déséquilibré. Les besoins en ingénieurs, en main
d’oeuvre qualiﬁée s’annoncent encore plus importants
L’application StopCovid a été très peu téléchargée.
mais le monde universitaire a tendance a réagir sur le
Comment expliquer cet échec ?
long terme, pas dans l'urgence… Une partie importante
Les craintes exprimées par nos concitoyens ont été très
des plans de relance doit être consacrée à l’investissesurestimées alors que le bénéﬁce-risque penche
ment en R&D qui reste parmi les plus proﬁtables pour
clairement du côté des avantages. Il faut
une société.
dédramatiser les sujets de la protection et de la liberté
individuelles. Cette application est eﬀectivement et
Quel a été l’apport de l’IA dans la gestion de la crise
malheureusement relativement peu utilisée mais en cas
Covid-19 ?
de rebond, nous serons heureux d’avoir réalisé les
L’IA n’a pas été d’un grand secours dans la gestion de la
développements nécessaires.
crise pour plusieurs raisons : la lenteur des processus
d’agglomération des données et la sûreté requise en
Vous insistez sur l’importance des formations dans
matière médicale. La modélisation a aussi enregistré
le champ de l’IA. Comment les développer ?
des résultats mitigés. L’un des enseignements de la crise
Rappelons que nous manquons d’étudiants en sciences
est qu’il existe une disproportion énorme entre le
en général. Agir dans ce champs nécessite de l’argent,
rythme de remontée, de mise à jour et d’agglomération
des initiatives locales et de la conﬁance dans l’expérides données et les besoins de la recherche. Les grandes
mentation de la part des établissements. Cela mérite
bases de données sont mises à jour sur des échelles de
aussi une culture qui commence dès le plus jeune âge.
temps de plusieurs mois alors que les situations
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d’urgence demandent une réponse en semaines, voire
même en jours.
La santé est présentée comme l’un des quatre
secteurs prioritaires pour le développement de l’IA.
Quelles sont vos attentes en la matière ?
La construction de la plateforme nationale de données de
santé (« Health Data Hub ») est une bonne chose, mais il
faudra voir si elle est opérationnelle. Au plan technique,
j’ai alerté le gouvernement avec insistance sur la rigidité
trop importante du montage administratif en GIP
(Groupement d’intérêt public), une analyse partagée au
sein de l’Oﬃce parlementaire d’évaluation des choix
scientiﬁques et technologiques (4). Au plan technique, le
travail est considérable aussi. Ensuite, nous devons impérativement faciliter la collaboration entre les experts de
données, les ingénieurs et les équipes de Recherche dans
les unités de recherches, les campus et les CHU. Ce
travail, qui doit être mené avec le Conseil national de
l’Ordre des médecins, l’Académie de médecine, les
directeurs d’hôpitaux, a commencé et doit se prolonger
de manière plus énergique. Le plus grand déﬁ, dans ce
type d’aventure, c’est celui de la gouvernance et de la
doctrine de partage des données, qui relève des rapports
de conﬁance entre les acteurs impliqués. Des quatre
domaines cités dans mon rapport - santé, transport,
environnement, défense - la santé est cependant celui qui
avance le plus vite, alors que l’environnement celui qui
avance le moins vite, sans doute par manque de culture
des acteurs et du ministère de l’Ecologie avec le monde
numérique et tech.

de conﬁance concernant les données. Un second enjeu,
plus diﬀus et plus considérable, réside dans la détermination des bonnes règles d’interaction, en fonction des
métiers, pour que la synergie puisse s’eﬀectuer.
Les expériences réalisées sur des cas précis montrent
bien que cela ne va pas de soi. J’avais recommandé au
ministère du Travail de mettre en place une cellule
d’expérimentation et d’observation pour identiﬁer les
bonnes pratiques mais cela n’a pas été fait.
Il y a aussi là un monde pour la recherche en sciences
humaines et sociales : j’espère qu’elle pourra prendre le
virage et travailler sur l’IA des cas concrets, sur le rapport
homme-algorithme, dans des coopérations
pluridisciplinaires, au lieu de rester engluée dans les
débats complexes sur la comparaison entre l’humain et la
machine, ou sur l’évolution de la société face à la transition numérique, ou sur l’éthique de l’IA. Non que ces
débats soient inintéressants, mais il y a beaucoup plus à
faire et bien plus concret !
Si vous aviez un message à adresser au gouvernement
sur le sujet, quel serait-il ?
Il est urgent de relancer une stratégie volontariste et
déterminée. Le sujet de la formation qui est majeur
s’inscrit dans un ensemble plus large d’éducation et de
promotion des disciplines mathématiques qu’il faut
porter et faire vivre. Le développement d’une action
européenne en la matière doit être une priorité nationale
avant de devenir une priorité européenne.
1

Quels sont les enjeux de l’IA dans le champ social ?
Ils sont immenses. Plutôt que de faire un catalogue, je
vais en mentionner deux. L’un est notre capacité à
améliorer les processus humains dans l’administration
qui agit au plan social, en trouvant la bonne synergie
entre humain et algorithme. Je me suis plongé, avec les
acteurs concernés, dans le cas des Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) : la lenteur de
leur action est une source de fustration terrible pour les
familles touchées par le handicap. Celle de mon département n’était pas du tout opposée à expérimenter des
solutions basées sur l’IA, mais en travaillant avec elle,
nous avons vite constaté que l’état archaïque de leur
gestion des données rendait le progrès illusoire.
La transformation technique sera longue… et pourtant ce
n’est que l’un des trois grands enjeux de transformation
pour une plateforme de données : après l’enjeu technique
et technologique, il y a l’enjeu légal et éthique et le
considérable enjeu de l’architecture humaine avec la
répartition des pouvoirs, des responsabilités et des liens

Quatre projets ont été labellisés en avril 2019 pour une période initiale de
quatre ans : le MIAI@Grenoble-Alpes se concentrera sur les domaines de la
santé, l’environnement et l’énergie ; À Nice, le 3IA Côte d’Azur se penchera
sur la santé et le développement des territoires ; L’institut PRAIRIE, basé à
Paris, privilégiera la santé, les transports et l’environnement et l’Aniti de
Toulouse concernera les questions de transport, d’environnement et de
santé. Dotés de 75 millions d’euros via le 3e volet du programme d’investissements d’avenir (PIA3), les instituts compteront également sur des soutiens
équivalents de partenaires publics et privés. Au total, 225 millions d’euros
doivent être consacrés aux projets de recherche des 3IA.
2
Groupe de travail 3 Recherche partenariale et innovation
https://cache.media.enseignementsup-re-cherche.gouv.fr/ﬁle/loi_programmation_pluriannuelle/46/6/RAPPORT_FINAL_GT3_Recherche_partenariale_et_innovation_1178466.pdf
3
https://www.ccomptes.fr/sites/default/ﬁles/2018-03/20180326-syntheseoutils-PIA-valorisation-recherche.pdf - Les outils du PIA consacrés à la
valorisation de la recherche publique, une forte ambition strate
�gique, des
re
�alisations en retrait.
4
http://www.assembleenationale.fr/dyn/15/rapports/ots/l15b1795_rapport-information
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« L’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE NE TUERA
PAS LE TRAVAIL*»
Directeur de recherche au CNRS, Jérôme Lang exerce au
Laboratoire d'analyse et modélisation de systèmes pour l'aide
à la décision (Lamsade) à Paris-Dauphine. Il est lauréat de la
médaille d’argent du CNRS en 2017.
Entretien.
Comment déﬁnir l’intelligence artiﬁcielle ?
Comme l’ensemble des méthodes et des techniques qui permettent de réaliser des tâches complexes requérant de l’intelligence. Le terme IA a été inventé dans les années 1960 avec parmi les premières attentes la résolution
de jeux et la traduction automatique. Si ces réalisations s’annonçaient
complexes, les objectifs étaient simples à formuler. A cette première
période, utopique, a succédé une époque de désillusion dans les années
1980-1990, avec toutefois d’autres promesses en matière de raisonnement
automatisé. Comment interpréter les intentions d’un individu en fonction
de ses actes par exemple ?
Depuis les années 1990, l’IA connaît un nouvel essor grâce à deux atouts
majeurs : la disponibilité des données et la puissance de calcul. Au cours
des dix dernières années, nous avons enregistré des progrès énormes sur
l’analyse et la classiﬁcation d’images ou encore sur le traitement du
langage naturel avec le développement de logiciels de traduction
automatique par exemple. En revanche, la capacité de raisonnement
complexe - lorsque la machine doit détecter l’humour ou l’ironie - reste
diﬃcile car les programmes doivent intégrer des prérequis
culturels. Mais ce n’est qu’une question de temps.
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Comment circonscrire le sujet de l’IA ?
Désigne-t-elle tout recours à un algorithme ?
Les frontières deviennent eﬀectivement de plus en
plus ﬂoues. Un algorithme simple qui facilite la
gestion des comptes bancaires n’est pas de l’IA.
En revanche, s’il permet de prédire les capacités
de remboursement d’un prêt, nous pouvons parler
d’IA.
L’IA peut-elle dépasser l’intelligence
humaine ?
Nous ne pouvons pas apporter une réponse
globale. Dans les domaines combinatoires comme
les jeux, l’IA a déjà dépassé l’intelligence humaine
depuis 20 ans pour les échecs et 5 ans pour le jeu
de Go. Les tâches de planiﬁcation et de logistique
- c’est l’exemple des machines qui se déplacent
dans un environnement de catastrophe pour
sauver des humains – fonctionnent également
bien. Nous sommes aussi à une époque charnière
concernant l’analyse d’images médicales. Les
programmes sont aujourd’hui supérieurs aux
radiologues même si ces derniers restent indispensables pour les interactions avec les patients, les
autres médecins et pour la qualité des comptes
rendus.
Ensuite, il reste des domaines, comme la
recherche scientiﬁque, qui nécessitent une
créativité et une appréhension du cadre culturel et
humain que les machines n’ont pas. Je ne suis pas
inquiet en tant que chercheur, je le serais davantage si j’étais radiologue….
Devons-nous redouter l’IA ?
Il y a deux discours extrêmes : un discours
dystopique et un discours angélique. La réalité se
trouve entre les deux. Toute nouvelle technique
comporte des risques. Prenons l’exemple de
l’automobile. Elle a révolutionné nos vies tout en
étant à l’origine de millions de morts.
Quel a été l’apport de l’IA pendant la crise
sanitaire ?
En Lombardie ou à New York, lorsqu’il a fallu
choisir à quels patients proposer les respirateurs
qui étaient en nombre insuﬃsant, l’IA a été utili-
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sée même si la décision ﬁnale appartenait aux
médecins. Le sujet a été peu évoqué parce qu’il est
traumatisant. La probabilité d’être sauvé n’était
pas seul critère. S’y ajoutaient l’âge ou encore la
profession. En quelques jours, nous avons aussi
pu collecter beaucoup de données sur une épidémie dont on nous ne savions rien et qui ont pu
immédiatement être analysées avec des
techniques d'IA.
En matière de santé, l’intelligence artiﬁcielle est
aussi utilisée pour les greﬀes d’organes aux EtatsUnis et dans certains pays d’Europe. Les méthodes
de l’économie mathématique se complètent avec
des techniques d’IA pour estimer les probabilités
de survie : gain moyen d’espérance de vie,
distance que l’organe ou le patient doit
parcourir ...
Quelle utilité peut avoir l’IA pour les pesonnes
en situation de fragilité ?
C’est un secteur où les attentes sont fortes et où la
recherche progresse. Tant que la société refusera
de consacrer les moyens suﬃsants pour la santé et
l’accompagnement des personnes en situation de
handicap et de dépendance, les robots pourront se
révéler précieux sachant que certaines tâches
- l’aide à la douche ou pour les repas, le remplissage des dossiers administratifs - sont faciles à
automatiser. Dans le champs de l’autonomie, les
agents conversationnels fonctionnent aussi très
bien. L’un des enjeux de l’IA consistera à pouvoir
accompagner les personnes atteintes de maladies
neuro-évolutives : les machines devront
apprendre à reconnaître les comportements, les
intentions. Les enjeux sont très complexes et
dépassent encore largement la question des
moyens.
Si les robots accomplissent un nombre
croissant de tâches, que deviendront les
professionnels ?
Avant la révolution industrielle, les rendements
agricoles étaient tellement faibles que la France
comptait une écrasante majorité d’agriculteurs.
Ensuite, il a fallu beaucoup d’ouvriers pour
garantir les rendements industriels. En 2020, est-il
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préférable que les ouvriers travaillent 7 heures par jour dans des
conditions moyennes plutôt que 14 heures par jour dans des
conditions terribles ? La réponse est oui. Les robots
peuvent remplacer les humains pour les travaux inintéressants,
dégradants ou fatigants. Le travail change depuis deux siècles et
comme nous l’avons observé, le niveau d’éducation et de spécialisation augmente et s’ampliﬁe. L’IA va changer nos besoins et
donc l’oﬀre et la demande de compétences. Elle ne tuera pas le
travail.
Vous exercez au Laboratoire d'analyse et modélisation de
systèmes pour l'aide à la décision. Quelles sont ses
missions ?
Nous eﬀectuons des recherches théoriques ou en lien avec des
organismes publics ou privés sur l’aide à la décision avec des
techniques informatiques très poussées. En matière de politiques
publiques, faut-il par exemple choisir l’équité ou l’eﬃcacité ?
Nous mesurons également les impacts industriels ou sociaux des
diﬀérentes options, y compris dans des situations de risques.
Pour ces missions, l’humain reste le décideur ﬁnal. L’aide à la
décision doit en eﬀet être distinguée de la décision automatisée.
Par exemple, lorsque des robots circulent sur des zones de
séisme avec l’objectif de sauver un maximum de vies, ils
prennent des décisions de manière autonome car ils n’ont pas le
temps d’interagir avec des humains.

«Les robots peuvent
remplacer les humains
pour les travaux
inintéressants,
dégradants ou
fatigants »
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« Nombre de
collectivités
territoriales
sont en pointe
sur le sujet »

Renaud Vedel
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Le 9 mars 2020, Renaud Vedel a été nommé
Coordonnateur national pour l’intelligence
artiﬁcielle. Rattaché à la Direction générale des
entreprises du ministère de l’Economie, des
Finances et de la Relance, il a pour mission de
donner corps à la stratégie nationale.
Entretien.
Quelles sont les priorités de la stratégie nationale
en intelligence artiﬁcielle ?
J’en citerai trois. La première, comme l’ont rappelé
les ministres Bruno Le Maire, Cédric O et
Agnès Pannier-Runacher lors de la présentation du
volet économique de la stratégie IA en juillet 2019,
est la maitrise technologique et économique de ce
champ majeur de l’innovation qui va impacter notre
capacité industrielle et les emplois de demain.
La deuxième concerne le développement équilibré
des usages, lesquels doivent être compatibles avec
nos ressources environnementales et respecter nos
libertés individuelles et collectives. J’évoquerai enﬁn
les talents et les compétences. Dans cette course
technologique, nous devons réussir à former à la fois
les professionnels capables de concevoir, de contrôler et d’utiliser toutes ces innovations, mais aussi le
grand public. Chacun doit connaître l’usage de ces
technologies, mais aussi leurs limites aﬁn que nous
ne devenions pas techno-dépendants.
Existe-t-il des domaines d’action privilégiés, la
santé par exemple ?
La santé est eﬀectivement l’une de nos priorités car
les capacités de traitement de l’information et leur
optimisation vont permettre des progrès
considérables pour, par exemple, aller vers une
médecine toujours plus personnalisée ou pour
découvrir de nouvelles molécules. Par ailleurs, la
recherche d’une autonomie toujours plus grande des
machines et leur adaptation à diﬀérentes types de
paramètres représentent également des facteurs
potentiels d’amélioration du soin. J’aimerais citer
deux domaines dans lesquels l’IA a beaucoup
progressé : le traitement du langage naturel et celui
de l’image. Pour certaines tâches de recherche de
micro-résolutions – pour le traitement de certains
cancers par exemple –, le cumul humain-machine va
améliorer considérablement les résultats dans
l’analyse de l’imagerie médicale.
Mais nous développons également nos travaux dans
d’autres domaines majeurs, comme les transports,
les énergies renouvelables ou encore les constructions bioclimatiques qui vont rendre nos bâtiments
moins énergivores et plus agréables à vivre.

En juin dernier, vous avez exprimé le souhait
d’élargir la stratégie à d’autres acteurs, dont les
collectivités. De quelle manière allez-vous
procéder ?
L’innovation de rupture nécessite d’être travaillée
collectivement. Elle ne se décrète pas. La stratégie
étant nationale, nous rencontrons quotidiennement
l’ensemble des acteurs impliqués dans le domaine
de l’IA aﬁn qu’ils nous fassent part de leurs
expériences. Aujourd’hui, nombre de collectivités
territoriales - régions, départements,
agglomérations, communes, EPCI spécialisées - sont
en pointe sur ces sujets. Il est intéressant d’analyser
leurs projets et d’échanger sur la manière dont elles
procèdent. Par ailleurs, les collectivités disposent de
davantage de données ﬁnes que l’Etat, s’agissant
notamment des services publics locaux. En prenant
bien évidemment toutes les précautions d’anonymisation, ces données nous seront extrêmement utiles
pour faire progresser l’intelligence artiﬁcielle.
De quelle manière envisagez-vous l’apport de l’IA
dans le champ social et médico-social ?
Nous avons commencé à travailler la question. Il y a
plusieurs utilités possibles. Les interfaces humainmachine auront demain un rôle inclusif clé en cas de
perte d’autonomie. Je pense aux solutions qui se
développement pour les personnes âgées ou pour
celles qui présentent des déﬁciences visuelles,
auditives ou certaines pathologies comme la maladie
d’Alzheimer. Si la robotique, dite « aﬀective », ne
remplacera jamais l’homme ou l’animal, des
machines vont être en capacité d’interagir avec les
personnes et de stimuler certains sens. Elles ne se
lasseront jamais de répondre à une même question
posée de manière récurrente. Parmi les autres
applications possibles ﬁgure la qualité de vie des
espaces d’hébergements collectifs sociaux ou
médico-sociaux. Les applications automatisées des
bâtiments intelligents, pour régler la température ou
la luminosité par exemple, vont alléger la charge des
personnels soignants qui pourront davantage se
consacrer à des travaux à plus forte valeur ajoutée.
Toutes ces questions seront travaillées collectivement avec des architectes, des constructeurs mais
aussi des gestionnaires de services.
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« Les Business Units
utilisent des outils
d’intelligence artiﬁcielle
dans le cadre de leurs
activités, voire pour leurs
processus internes, tandis
que la R&D continue
d’explorer des projets à
plus long terme* »
L’intelligence artiﬁcielle est de plus en plus intégrée aux activités du groupe Engie
dans la continuité des outils d’analyse de données.
Entretien.
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Responsable de l’innovation digitale du
groupe Engie, Etienne Gehain a pour
missions de promouvoir les nouvelles
technologies digitales et d’assurer le relais
entre la R&D et les Business Units (BU).
« Les BU utilisent des outils d’intelligence
artiﬁcielle dans le cadre de leurs activités,
voire pour leurs processus internes, tandis que
la R&D continue d’explorer des projets à plus
long terme », explique-t-il. La diversiﬁcation
de la consommation ou encore les évolutions
liées à la mobilité ont naturellement conduit
l’entreprise à perfectionner ses process d’analyse et de modélisation. « Nous recourons de
plus en plus à des outils d’analyse opérationnelle qui permettent de prédire, sur la base de
données historiques, l’évolution de la
consommation, de la production, du stockage
ou encore des prix sur le marché ».
Deux classes d’activité sont concernées.
La première concerne la production
d’énergie : les données intègrent tous les
éléments extérieurs (météo, températures…)
et les besoins d’achats complémentaires.
Elles permettent également à l’opérateur de
conseiller les clients qui achètent eux-mêmes
sur les marchés, d’optimiser les formes de
stockage pour minimiser leur facture énergétique ou encore de réduire la quantité
d’émission de CO2. « Cette prédiction est
basée sur l’analyse de données en plus des
conseils de nos spécialistes. Nous passons
d’une expertise opérationnelle simple à une
expertise augmentée de l’exploitation et de la
gestion de la donnée », poursuit
le responsable de l’innovation digitale.
La deuxième classe d’activité est quant à elle
liée au traitement de l’image ou du son. L’IA
est alors sollicitée pour ses capacités en
termes de reconnaissance d’objets. Ainsi les
contrats Smart City qui ont pour objectif d’aider les villes à optimiser leurs infrastructures
s’enrichissent-ils de nouveaux services au ﬁl
des années. Il est par exemple possible de
compter dans une ville le nombre de voitures,
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de bicyclettes ou encore de trottinettes à un
endroit donné pour aider les décideurs
publics à adapter l’infrastructure en créant si
besoin une nouvelle voie de circulation ou un
rond-point. « Nous proposons aux collectivités
de superviser un ensemble de secteurs et donc
de mieux gérer, grâce à des tableaux de bord,
la qualité de l’air, du traﬁc, de l’éclairage, de la
sécurité, de la gestion des parkings, etc. Et une
meilleure prédiction du développement de
l’activité est évidemment à relier avec une
amélioration de la qualité du service public ».
La montée en puissance des bases de
données et de leur utilisation a aussi
introduit un changement de paradigme. Elles
apportent de la valeur aux clients là où hier
elles n’étaient utiles qu’à la facturation.
« Elles étaient une conséquence de nos prestations. Aujourd’hui, elles peuvent en être à
l’origine », résume Etienne Gehain.

Explicabilité
Une autre activité, développée cette fois en
R&D, porte sur l’explicabilité de l’IA, autrement dit sur la compréhension d’un résultat.
« Nous devons pouvoir expliquer à nos clients
la raison de telle ou telle décision d’optimisation, poursuit Etienne Gehain. Des domaines
réglementés peuvent aussi nous imposer de
détailler certaines interprétations. C’est
l’inconvénient d’avoir face à nous des modèles
reconstitués par du machine learning ».
Près de 250 cas d’usage ont été identiﬁés à ce
jour et 175 ont été mis en production. L’enjeu
est essentiel, ne serait-ce qu’au regard de la
responsabilité sociale de l’entreprise, car des
biais peuvent être involontairement
introduits dans les données fondamentales
utiles à la reconstitution d’un modèle. Un
exemple classique pour comprendre ce
processus est l’analyse d’une photographie
de basket. Si l’algorithme auquel il est
demandé de reconnaître le sport est en
capacité de l’identiﬁer, il suﬃt parfois de
remplacer un ballon orange par un ballon
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jaune pour l’amener à conclure qu’il s’agit…
de tennis. Tout l’enjeu de l’explicabilité
repose donc sur l’identiﬁcation de la partie
de l’image qui aboutira à la décision.

Il y a 30 ans….
Si un des laboratoires R&D d’Engie a été
renommé laboratoire d’IA en 2016 et si un
Chief Data Oﬃcer a oﬃciellement été nommé
en 2018, le recours à ces technologies est
beaucoup plus ancien.
« Le plus vieil exemple date de plus de trente
ans, poursuit Etienne Gehain. Nous avions
placé des détecteurs de vibration sur les alternateurs dans nos centrales électriques aﬁn de
détecter le plus en amont possible les besoins
de maintenance. Car le choix d’arrêter une
centrale à une date donnée a un coût moins
élevé qu’un dépannage dans l’urgence consécutif à une panne. Nous pouvons parler
d’intelligence artiﬁcielle dans la mesure où
nous captions et analysions des données pour
prédire la survenue d’un problème en fonction
d’événements similaires observés depuis près
d’un siècle. Aujourd’hui, nous aidons aussi nos
clients à eﬀectuer la maintenance prédictive
de leurs équipements selon ce même
procédé ».

Points d’attention
En termes de vigilance « éthique », Etienne
Gehain rappelle les travaux menés sur
l’explicabilité qui représentent un moyen de
lutter contre toute forme de discrimination
involontaire liée à la présence de biais. Et
aussi une attention permanente. « Chacun
doit s’interroger sur la manière dont il utilise
l’IA car sans conscience, elle peut vite devenir
problématique », conclut-il.
ENGIE est un groupe mondial de référence dans l’énergie bas
carbone et les services. Il compte 170 000 collaborateurs.
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L’intelligence artificielle
au service de toutes les
collectivités
• Notre logiciel PTV Route Optimiser vous permettra d’optimiser les
plannings et le temps de déplacement de votre personnel itinérant.
Une réduction des coûts de transport et de l’empreinte carbone
pour un gain d’ef昀cacité au service des béné昀ciaires.
• La combinaison de données & d’algorithmes constitue la base des
nouvelles solutions de mobilité développées par PTV Group et contribue
à améliorer la qualité des Services à la personne.
Plus de 200 villes et établissements publics en France nous font
con昀ance.
Pour en savoir plus :
www.ptvgroup.com/fr/solutions/produits/ptv-route-optimiser/
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