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L’IA n’est pas une simple technologie, en un mot ce n’est pas un progrès comme les  
 
autres, elle conduit à se poser des questions essentielles sur l’avenir et l’évolution des  
 
sociétés humaines. Elle représente un ensemble de technologies qui permettent de  
 
concevoir et de proposer des solutions assistant, imitant ou remplaçant l’homme dans les  
 
mises en œuvre de ses connaissances. Ce n’est plus un mythe c’est aujourd’hui une réalité. 
 
On peut aussi dire que l’Intelligence Artificielle est la science dont le but est de faire faire  
 
Par une machine des tâches que l’homme accomplit en utilisant son intelligence. On peut 
 
 dire aussi que c’est l’étude des activités pour lesquelles aucune méthode n’est a priori  
 
connue. 
 
Alors que l’informatique est la science du traitement de l’information. L’IA s’intéresse à  
 
tous les cas où ce traitement ne peut être ramené à une méthode simple, précise  
 
algorithmique, c’est-à-dire une suite d’opérations ordonnées, bien définies, exécutables sur  
 
un ordinateur et qui permet d’arriver à la solution en un temps raisonnable (minutes, heures  
 
ou plus mais pas des années heures …). 
 
L’IA, en permettant des prédictions à partir de données acquises, va sans aucun doute  
 
transformer l’humanité et d’ailleurs son utilisation industrielle a déjà commencé.   
 
Elle est omniprésente dans un monde plus en plus digital et s’applique à tous les secteurs  
 
d’activités. 
 
Cependant l’IA est à la fois un concept et un sujet de controverse. Son point de départ a  
 
pris forme avec les travaux d’Alan Turing qui pose le paradigme selon lequel une machine  
 
peut penser et raisonner et qui a conduit ensuite de nombreux chercheurs à se lancer dans 
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 cette voie. 
 
En schématisant, on peut dire que l’IA repose sur trois piliers : 
 

- C’est un domaine de l’informatique qui regroupe plusieurs briques technologiques dont 
les algorithmes. 
 

- C’est une interface qui s’adapte à l’homme et permet une communication facile et 
intuitive avec la machine. 

 
- C’est enfin une partie des sciences cognitives. 

 
Pour 86% des français selon un sondage Médiamétrie- Paris-Dauphine, l’IA est un concept 
 
 connu et pour 59% d’entre eux une source de progrès même si 49% éprouve à son égard  
 
une certaine inquiétude. 
 
Il faut préciser qu’une technologie est neutre, ni bonne, ni mauvaise en soi, elle ne dépend 
 
 que de l’usage que l’on en fait, c’est pourquoi il faut rester vigilant. 
 
L’IA est au cœur de notre quotidien mais ce n’est pas une technologie comme les autres.  
 
Elle contient selon Marie David, une philosophie, une vision de la vie spécifique car elle 
 
 pose des questions essentielles sur l’avenir de sociétés humaines. Pour cela, il est  
 
indispensable de respecter quelques principes, l’IA doit être : 

- Toujours contrôlée par des humains. 
- Prête pour faire face aux possibles cyberattaques. 
- Transparente. 
- En mesure de protéger les données personnelles qu’elle exploite. 
- Capable de fournir un service qui ne discrimine aucune personne selon son âge, son 

genre ou sa couleur de peau. 
- Auditée. 
- Proche des principes de l’écologie. 

 
Parmi Les champions de l’IA, on trouve : 

 
- Les États Unis (40% des start-ups mondiales) 
- La Chine (11% des start-ups mondiales) 
- Israël (10% des start-ups) à eux trois 60% des entreprises, suivies de : 
- Du Royaume Uni 
- Du Canada 
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- Du Japon 
- De la France 
- De l’Allemagne 
- De l’Inde 
- De la Suède 
 
Les États-Unis sont largement en tête avec 15 000 brevets en 4 ans et 85 000 employés et 
cela pour trois raisons : 
 
- Des universités au Top. 
- Un système économique propice grâce aux GAFA qui tirent les autres.  
- Des investissements énormes au-delà du milliard de dollars 
 

L’Europe peut améliorer sa situation avec un plus large financement public. On investit six 
 
fois moins que les USA, sans oublier une coopération plus ténue des pays. 

Quant à la Chine, elle a dévoilé récemment sa feuille de route pour créer une industrie 

 d'une valeur de 150 milliards de dollars pour son économie, d'ici 2030.  

L’IA a déjà de multiples conséquences, outre les avantages pour améliorer la prise de  
 
décisions et les connaissances elle va ainsi avoir des effets sur l’emploi. 

 
Selon IBM, au niveau mondial, avec l’arrivée de l’IA et la robotisation, il existe une forte 
probabilité que 120 millions d’actifs voient leur emploi disparaitre aux cours des trois 
prochaines années. Dans le même temps des millions d’actifs devront se recycler pour pouvoir 
se réorienter vers de nouveaux métiers. Des défis complexes se posent aux entreprises pour 
gérer leurs besoins de main d’œuvre et mettre en place de nouvelles formations.  

 
Cependant en parallèle de nombreux emplois seront créés : ce sont les « soft skills » c’est-à-
dire les savoirs, les comportements et non pas les compétences techniques qui seront les plus 
courtisés. Par ailleurs les travailleurs seront libérés de tâches répétitives et non stimulantes, ils 
devront se concentrer sur des travaux à plus forte valeur ajoutée qui demandent créativité et 
résolutions des problèmes, ce qui se traduira par un potentiel de production plus élevé 

Demain, on ira encore plus loin avec le défi du Deep Learning (DL)ou l’apprentissage profond 

Il s’agit d’une utilisation de Machine Learning qui consiste à enseigner à des ordinateurs ce 
dont les humains sont habituellement capables d’appréhender. Il s’agit d’une technologie 
essentielle au fonctionnement par exemple des voitures autonomes, car elle permet de 
reconnaitre un panneau stop ou de différencier un piéton d’un lampadaire. 
C’est également sur ce principe que se basent les systèmes de commandes vocales des 
appareils grands publics tels que les téléphones, les tablettes, les téléviseurs où les haut-
parleurs main libre. 
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Le DL attire beaucoup d’attention aujourd’hui car il obtient des résultats auparavant 
irréalisables grâce à une précision de plus en plus fine du fait entre autres : 
 

- De la puissance des ordinateurs. 
 

- D’immenses bases de données disponibles. 
 

- L’aérospatial et la défense grâce aux satellites (localisation des secteurs sûrs ou 
dangereux). 
 

- La recherche médicale 
 

- L’informatique avec la reconnaissance vocale. 
 
 On estime que dans les 1O ans qui viennent le DL se généralisera dans toute 
l’électronique de décision : voitures, avions, santé, robots, etc. Yann LeCun indique que chez 
Facebook, on veut utiliser le DL pour comprendre le contenu des textes, des photos, des 
vidéos. Le marché de l’IA qui est à présent de 10 milliards de dollars devrait atteindre pas loin 
de 50 milliards à la fin 2020. 

Un nouvel ordre international se dessine. 

Selon V. Poutine, le pays qui deviendra leader en IA sera le maitre du monde. La 
compétition est lancée. 

- Le plan de juillet 2017 de la Chine a pour objectif de devenir le leader mondial en 
dépassant les États Unis à l’horizon 2030. 

- Les chinois veulent ainsi doper leur croissance selon PWC, la richesse de la Chine 
pourrait croitre de 26% dans les prochaines années grâce à l’IA. 

- Leurs puissantes firmes : Baidu, Ali baba, ou Tencent collectent des immenses quantités 
de données. 

- Ces recherches créent une certaine inquiétude sur le plan militaire, avec la fabrication 
d’armes autonomes comme le robot char d’assaut russe Nereskhta déjà testé en 
Biélorussie. 

- Le nouveau directeur de Defense Innovation Board Eric Schmidt qui est le président 
exécutif d’Alphabet (maison mère de Google), pense dépasser la Chine dans l’IA. 

- Il faut garder une certaine prudence en notant qu’actuellement seules 50 000 personnes 
travaillent aujourd’hui en Chine contre 850 000 aux États Unis. 

L’IA va être au cœur de notre quotidien avec ses avantages et ses limites. Elle apportera une 
augmentation de l’efficacité sous tous ses formes mais il faudra en même temps prendre garde 
d’éviter de minimiser l’humain en créant « un homme diminué ». C’est néanmoins l’un des 
moyens d’agir pour répondre au thème de nos rencontres « agir face aux dérèglements du 
monde. » 
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En définitive, on peut, autour du thème de notre session, retenir quatre grandes problématiques 
que l’on pourrait traiter dans la discussion : 

1. L’intelligence artificielle est-elle une technologie comme les autres, dans la continuité 
du progrès technique des dernières années, ou une rupture radicale pour nos modes de 
production et nos modèles de société ? 

2. Quelle régulation, quel système de contrôle efficace mettre en place pour se prémunir 
d’externalités négatives de cette technologie sans limiter les bénéfices exploitables ? 

3. Quelle stratégie dans la course technologique internationale pour la maitrise de l’IA ? 
Comment lutter contre les acteurs qui mettent de côté l’éthique ? 

4. Quel impact sur l’emploi ? Les emplois qualifiés sont-ils aussi menacés ? 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


