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Frédéric LOUZEAU
Bienvenue au Collège des Bernardins. Ce bâtiment dans lequel nous vous accueillons est un bâtiment construit dans les
années 1250, qui a accueilli des jeunes moines de toute l’Europe qui venaient travailler à ce qui est devenu aujourd’hui
l’Université de la Sorbonne. Ce bâtiment a été repris à partir des années 2000, sous l’inspiration d’un archevêque de
Paris, le cardinal Jean-Marie Lustiger, qui a voulu en faire, et c’était un projet très audacieux, un lieu de rencontre entre
l’Eglise et la société, l’Eglise et la Cité, sur les questions les plus profondes qui aujourd’hui habitent l’humanité.
Dans ce Collège, vous avez un pôle de recherche que je dirige, où à peu près 250 chercheurs apportent leurs talents,
leurs compétences pour traiter de divers sujets : il y a une vingtaine de séminaires en économie, politique, bioéthique,
famille, éducation, transmission, numérique aussi et il y a une Chaire de recherche qui est actuellement co-présidée par
Jacques-François Marchandise qui va animer la première table ronde et par Milad Doueihi, philosophe, ici avec nous et
qui animera la seconde table ronde. Cette Chaire s’est donnée pendant trois ans l’objectif de réfléchir à ce que
l’environnement numérique transforme dans la vie humaine. On a appelé cette Chaire « L’humain, au défi du
numérique ». Elle a différents niveaux d’activités : un séminaire de recherche, des évènements comme celui
d’aujourd’hui et un anti-séminaire constitué d’ateliers de création numérique proposés à des classes de collèges, de
lycées et aussi d’écoles primaires.
L’humain au défi du numérique : ce que nous allons traiter cet après-midi avec vous concerne deux grandes questions de
la vie humaine que sont le travail et l’intelligence. On va essayer d’y réfléchir en croisant les regards, car ce sont des
problèmes tellement complexes qu’une seule discipline, un seul regard ne peuvent suffire, et on va s’interroger sur ce
que le numérique transforme dans ce monde du travail et de l’emploi, notamment par les robots, puis un peu plus tard
ce soir, dans la question de l’intelligence.
Je passe tout de suite la parole à Jacques-François Marchandise pour qu’il nous présente la première table ronde. Merci
en tout cas à tous de votre présence.

Jacques-François MARCHANDISE
Merci beaucoup Frédéric Louzeau pour cette introduction aussi bien au contexte de la Chaire qu’à la manière très
accueillante et décloisonnée dont aux Bernardins vous laissez des places originales aux façons d’envisager la recherche.
Les disciplines peuvent se croiser, toutes les questions peuvent être posées et mises en commun et on y trouve, Milad
Doueihi et moi-même, un espace d’élaboration tout à fait passionnant qui a commencé, ce début d’année, en ouvrant
ces territoires de « l’humain, au défi du numérique » en essayant de s’emparer de toutes les questions dans lesquelles
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nos relations au numérique peuvent être prometteuses ou inquiétantes, mais en tout cas redistribuent pas mal de
choses et changent la donne.
Ces changements sont-ils des changements qu’on va subir ou des changements sur lesquels nous aurons prise ? Ce qui
nous paraît important depuis quelques mois, c’est de croiser les regards et d’essayer d’apporter des éléments de
complexité sur des sujets où, les uns et les autres, nous arrivons avec probablement pas mal d’idées reçues, voire de
fantasmes autour des promesses exorbitantes du numérique, pas mal aussi d’angoisses sur tout un ensemble de
menaces parfois fantasmées. En l’occurrence la thématique qu’on a choisie aujourd’hui est une thématique qui m’est
1
chère dans le reste de mon activité, puisque je suis un des fondateurs, avec Daniel Kaplan, de la FING qui est une
organisation collective qui travaille sur les transformations numériques, politiques, économiques et sociales. Depuis deux
ou trois ans, on a particulièrement suivi un cheminement, appelé programme Digiwork, autour de ce qui change dans le
travail à l’ère numérique, et on pourra en reparler ultérieurement si vous le souhaitez.
Une des thématiques qui nous est apparue importante et qu’on a choisie pour ce premier grand évènement, c’est ce qui
change dans nos relations au travail, à l’emploi et à nos environnements dans un contexte où les machines, sous toutes
leurs formes, se sont invitées à bord sous toutes leurs formes, c’est-à-dire que le robot anthropomorphe n’est pas
forcément la question centrale de toutes ces configurations là : ce peut être l’automate bancaire, ou le robot logiciel,
l’environnement connecté, quel qu’en soit la taille, dans lequel les interrogations sur la destruction potentielle d’emploi,
sur les changements de la valeur, sur les relations de l’individu au travail ou aux organisations et même aux espaces et au
temps, sont autant de sujets qui font bouger la donne. Pour aborder ce sujet ensemble cet après-midi et pour le creuser,
on a proposé à trois personnes de nous accompagner dans cette première table ronde.
La première est Bruno Mettling. Il a remis tout récemment, en septembre dernier, au Gouvernement, à la ministre en
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charge du travail et de l’emploi, un rapport qui porte précisément sur la question des relations au travail à l’ère
numérique. Cela nous donne donc un excellent point d’appui, un point d’entrée solide qui a construit de façon très
méthodique et très ouverte sur cette question là.
La deuxième invitée est Wendy Mackay qui fait partie des chercheurs les plus aigus sur les façons dont les
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environnements informatiques et nous, nous communiquons. Elle est chercheuse à l’INRIA en informatique et elle
travaille, avec de nombreux cas d’application et de recherche fondamentale, autour de ces interactions, ces interfaces et
ces environnements. Il sera donc tout à fait intéressant d’entendre ce point de vue venu de la grammaire de
l’informatique mais en même temps, d’une perception du sensible qui interfère dans ce champ.
Et puis, la troisième personne est Serge Tisseron, psychanalyste bien connu de tous les gens qui s’intéressent au
numérique puisqu’il nous balise le chemin de tout un ensemble de questions importantes et graves qu’on se pose, ou
d’ailleurs qu’on peut se poser dans nos parcours individuels face à des environnements numériques. Plus
4
particulièrement, il vient de sortir un livre intitulé « Le jour où mon robot m’aimera » qui traite des questions
d’empathie virtuelle et en fait j’ai lu ce livre dans la perspective de cette journée d’études comme une sorte de
traversante qui s’applique parfaitement à nos environnements professionnels, à nos relations à l’autre, à nos relations
aux dispositifs technologiques qui s’y invitent, à nos inquiétudes et nos espoirs par rapport à cela.
Ce qui va se passer dans le temps que nous avons devant nous, c’est que je vais d’abord proposer aux trois intervenants
de prendre la parole afin de nous exposer leur point d’entrée sur cette question là, puis on animera l’échange et on aura
bien sûr un petit temps pour des questions du public. Je dis un « petit temps » parce qu’il y aura d’autres échanges au
cours de cette journée d’études qui est assez dense.
Puis, à l’issue d’une pause, nous aurons une deuxième séquence qu’on a baptisée « Forum » qui consistera à donner la
parole non pas à des personnes qui font déjà autorité dans leur domaine, mais à des personnes qui sont de « jeunes »
chercheurs qui travaillent sur des recherches émergentes, des points d’entrée, des angles tout à fait originaux. Ils seront
présents dans la salle ou à distance, puisque c’est aussi une des donnes du travail à l’ère numérique de pouvoir être là ou
pas là, en synchrone ou non synchrone, et donc on n’a pas fait exception dans ce processus puisqu’il y aura une part de
visioconférence avec le Luxembourg, Calgary, Genève, Grenoble, Poitiers, sans oublier les deux chercheurs présents ici.
Claudie Haigneré qui préside le Conseil scientifique de cette Chaire et Bruno Bonnell, entrepreneur éminent du champ
des jeux vidéo, seront en position de « discutants » et de rapport d’étonnement dans cette séquence.
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Fondation Internet Nouvelle génération
Rapport « Transformation numérique et vie au travail », septembre 2015
http://travail-emploi.gouv.fr/actualite-presse,42/breves,2137/remise-du-rapport-mettling,18925.html
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Institut national de recherche en informatique et en automatique
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Serge Tisseron, Le jour où mon robot m’aimera-Vers l’empathie artificielle, Ed. Albin Michel, 2015
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Et puis, la troisième séquence, présidée par Milad Doueihi, sera plus focalisée sur les questions d’intelligence artificielle
avec notamment Pierre-Yves Oudeyer et Jean-Gabriel Ganascia.
Je ne serai pas plus long sur l’introduction, et je passe tout de suite la parole à Bruno Mettling, autour de ce rapport
absolument inspirant ,en le remerciant beaucoup d’avoir bravé les contraintes de ses agendas robustes de ces jours-ci.

Bruno METTLING
Merci de cette introduction. Par rapport à la qualité des débats qui ont lieu aux Bernardins, j’essaierai d’apporter une
contribution assez concrète car à l’origine du rapport, il y a une vision d’un certain nombre d’acteurs qui vivent cette
transformation numérique, que le temps était venu, au-delà des contributions, des réflexions qu’on pouvait avoir sur
l’impact sur la croissance, l’emploi, de pousser tout simplement la porte de l’entreprise et de faire un état des lieux sur
ce que le numérique change d’ores et déjà aujourd’hui sur les modalités du travail, sur la condition de vie au travail, sur
les organisations du travail, et puis ensuite de se projeter un peu dans les années qui viennent pour voir quels étaient les
enjeux de cette transformation et comment l’anticiper.
J’ai eu cette chance assez extraordinaire, à la demande du ministre mais j’y ai accédé bien volontiers, de pouvoir être
entouré non seulement d’experts du numérique qui nous ont aidés par leurs réflexions, leurs travaux à baliser un petit
peu le chemin, mais aussi de représentants de la vie sociale de ce pays, dans toute sa diversité avec des représentants
des organisations syndicales et du MEDEF. On a eu des débats pendant trois mois, à raison d’une demie journée par
semaine, qui ont été extrêmement riches et quand on s’est dit à la fin pourquoi on avait pu, pendant trois mois, travailler
de manière extrêmement apaisée (quand on voit encore les images d’hier sur Air France qu’on a tous en tête), l’une des
raisons qui explique ce climat vraiment d’écoute, de construction commune de quelques recommandations à faire sur le
numérique, c’est parce qu’on a eu deux chances :
-

la première, je le dis de manière un peu taquine, c’est que « des postures de congrès » ne sont pas encore
posées sur cette question du numérique, donc les esprits peuvent se projeter avec un certain degré de liberté
sur ces questions là pour définir le cheminement ;

-

et la deuxième, c’est que la transformation numérique du travail intervient sur des entreprises et un modèle qui
sont loin d’un fonctionnement parfait.

Autrement dit l’idée de réinventer et de saisir l’opportunité du numérique pour repenser des éléments de
fonctionnement de l’entreprise au quotidien est une idée évidemment extrêmement intéressante parce qu’encore une
fois, notre entreprise taylorienne, cloisonnée, verticale, en tout cas souvent lourde pour la grande et moyenne entreprise,
génère de vraies insatisfactions par rapport à la vie au travail que le numérique peut, peut car ce n’est pas forcément
acquis, aider à solutionner.
C’était ce que je voulais partager en amont, c’est comme cela qu’on a cheminé pendant les trois mois. Le rapport qui
porte mon nom est avant tout un travail collectif, un état des lieux à un moment donné sur la situation de la
transformation du travail, du numérique et de la transformation de la vie au travail.
Quelques enseignements :
Tout d’abord, la première chose extrêmement simple qu’on a faite a été de se poser la question de savoir quelles étaient
les zones d’interfaces entre la vie au travail et le numérique. On est donc parti de ce qui se passe aujourd’hui et on a
retenu deux grandes conséquences de cette transformation numérique :
-

la première, c’est la diffusion des outils numériques au travail, que ce soit à travers les tablettes, les
smartphones, etc. On voit bien que le numérique à travers les outils s’invite dans la vie au travail de millions de
salariés de ce pays et c’était d’ailleurs un paradoxe que cette question du numérique au travail n’ait jamais été
abordée de manière concrète, au niveau national, dans les négociations interprofessionnelles, dans les
conférences sociales, dans les débats récents au Parlement alors même qu’elle est d’ores et déjà rentrée,
qu’elle diffuse largement à travers les outils, dans la vie au travail de millions de salariés de ce pays.

-

la deuxième, c’est que les trois repères qui fondamentalement faisaient le travail, c’est-à-dire une unité de lieu,
une unité de temps, une unité du commandement à travers le fameux lien de subordination, sont en train
tranquillement d’exploser. L’unité de lieu, chacun comprend que de plus en plus la connectivité permet de
travailler dans des lieux différents, en tout cas de ceux traditionnellement dédiés, y compris par le contrat de
travail de tous les salariés de ce pays, à son exécution. Le repère au temps de travail devient quelque chose de
beaucoup plus floue, en tout cas pour une partie des salariés, notamment tous les travailleurs de la
connaissance. Je suis de ceux qui, sur le temps de travail, ont une approche extrêmement prudente : pour
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prendre un exemple très concret qui concerne l’entreprise à laquelle j’appartiens, nos vendeurs en boutique
Orange restent évidemment cadencés par la durée d’ouverture de la boutique et donc, 80 à 90 % des
travailleurs de ce pays restent évidemment dans une logique de temps de travail qui peut être appréhendé.
Mais attention, ce sont 10 à 20 % de personnes, disent les chercheurs, pour lesquelles le temps de travail dans
sa définition classique ne peut plus être appréhendé, notamment tous ces travailleurs de la connaissance, du
savoir, tous ces gens qui développent des dispositifs informatiques, très nombreux dans le numérique, pour
lesquels la relation au temps de travail ne peut plus être évidement appréciée dans les mêmes conditions.
Inutile de dire que dans un pays comme le nôtre, avec les débats passionnés qu’il a pu y avoir sur le temps de
travail, chacun imagine la difficulté à se projeter de manière intelligente et à dépassionner sur cette question du
temps de travail, mais cela fait partie des sujets. Puis enfin, ce fameux lien de subordination, qui est le troisième
pilier traditionnel des relations entre le salarié et l’entreprise, que tous les juristes ont commenté année après
année derrière de multiples décisions, se modifie considérablement quand on est dans une équipe projet : on
voit bien qu’on va dépendre de quelqu’un d’un point de vue hiérarchique mais qu’on va être amené à apporter
sa compétence dans de multiples univers.
Donc, la transformation est aujourd’hui engagée, même si ce qui va arriver dans les années qui viennent nous semble
encore plus important, notamment ces nouvelles méthodes de travail collaboratives. Ces nouvelles méthodes agissent
déjà et contribuent encore une fois à ce que la hiérarchie comme seul mode d’animation devienne un concept de moins
en moins pertinent pour appréhender le lien du salarié à son univers de travail. Donc, on a essayé dans ce contexte là de
se donner quelques repères : diffusion massive des outils de travail, impact des compétences sur les métiers. Je voudrais
en dire un mot car c’est sans doute, pour les hommes et les femmes des ressources humaines, un des plus grands défis.
On voit bien que toute la politique des ressources humaines dans les entreprises a souvent été centrée sur la politique de
gestion des emplois : on gérait un recrutement sur un emploi déterminé, on gérait une gestion prévisionnelle des
emplois, on recrutait sur un emploi déterminé, on identifiait un salarié d’une entreprise à travers l’emploi détenu, de la
classification dont il relevait, etc.
Une des grandes conséquences du numérique est qu’on va passer d’une gestion des emplois à une gestion des
compétences, ce qui constitue un très grand bouleversement, de mon point de vue assez positif, parce que derrière
l’emploi il y avait les conditions d’accès à l’emploi, les titres associés aux emplois, donc beaucoup de rigidité. Finalement,
un des grands éléments sur lesquels le rapport insiste est comment réussir cette transition d’une gestion des emplois à
une gestion des compétences. C’est vraiment quelque chose de beaucoup plus riche que de gérer un portefeuille de
compétences d’un collaborateur que de gérer une succession d’emplois déterminés dans une vie professionnelle. C’est
aussi un des éléments que nous avons pointé.
La conclusion de nos travaux a consisté tout d’abord à dire (et encore une fois, à partager de la CGT au MEDEF, et c’est ce
qui a fait la richesse de nos échanges) que le numérique sera ce que nous en ferons, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de fatalité
par rapport au numérique et qu’il faut surtout résister à la tentation de céder à des logiques à l’œuvre, devant des
prévisions extrêmement savantes pour construire cette transition numérique et du travail. Des travaux comme les nôtres
se situent donc bien dans cet enjeu là : est-ce que l’homme va être capable, est-ce que ce pays va être capable,
d’organiser sa transition au numérique, en pesant sur un certain nombre d’équilibres ? Ou bien, va-t-il subir ces équilibres
en étant plutôt dans une logique de réaction aux conséquences de la déformation de la vie au travail ? La deuxième
conclusion est que cette transition est avant tout une opportunité pour repenser nos entreprises par rapport à toutes les
limites qu’elles connaissent aujourd’hui.
Pour réussir cette transition au numérique, et je n’ai pas envie d’être beaucoup plus long pour qu’on puisse avoir ce
temps d’échanges et mieux sentir ce qu’ont pu être nos préoccupations, on a mis en avant plusieurs conditions
importantes qui ont fait l’objet de recommandations. Dans le rapport que j’ai présenté, bien sûr une ou deux d’entre
elles, par exemple celle centrée comme par hasard sur le temps de travail, ont retenu l’attention. C’est un peu dommage
car, comme d’habitude, sur 36 propositions il y en a plus d’un tiers qui sont consacrées à ce qu’on a appelé l’effort
d’éducation au numérique. Si le numérique, on ne veut pas le subir, s’il sera ce que nous décidons qu’il soit, si on ne veut
pas laisser une partie de nos équipes à l’écart de la transformation numérique, il y a un grand message qui ressort qui
est : entamons au plus vite cet effort d’éducation au numérique. En disant cela, on ne parle pas de formation car le terme
formation au travail dans l’entreprise a été tellement galvaudé qu’il serait plus représentatif de parler d’effort
d’éducation numérique pour bien mesurer l’ampleur de l’apprentissage, de l’accompagnement qu’il nous faut réaliser.
Encore une fois, je ne rentre pas dans les propositions concrètes car elles sont accessibles et cela prendrait trop de temps,
mais il y a plusieurs propositions concrètes pour dire comment, secteur par secteur, il nous faut entamer cet enjeu de
l’éducation au numérique. C’est près d’un tiers des propositions et c’est absolument clé. Mon expérience de DRH de
grande entreprise me fait dire que plus nous retarderons l’anticipation de ce changement, plus nous retarderons
l’apprentissage des compétences nécessaires, plus le choc en matière d’emploi sera important et que, derrière la volonté
de refuser la fracture numérique, de former l’ensemble des collaborateurs, d’entrainer, il y a des enjeux très forts et très
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nobles qui se jouent ou qui ne se joueront pas. C’est une opportunité, je l’ai dit, mais le numérique est aussi un risque.
On est à des moments où on peut choisir une orientation ou une autre. Donc premier gros enjeu, cet effort d’éducation
au numérique.
Le deuxième élément est qu’il faut reconnaître ce que le numérique impose dans les entreprises comme effort
d’adaptation et de transformation des compétences. Une des grandes conclusions que nous ont apportée les experts,
c’est qu’on est sorti des logiques basées sur les rythmes d’apprentissage. On a l’habitude dans les entreprises de
conduire des transformations du travail. On a en vécues avec l’introduction de l’informatique, de la messagerie. Ce que
tous les experts disent c’est : attention, ce qui caractérise ces transformations, c’est le rythme exponentiel de la
transformation, par rapport à des réformes plutôt sur des rythmes linéaires auxquelles des grandes organisations comme
les nôtres ont été habituées. Derrière ce changement de paradigme, à travers ce rythme des transformations du travail,
se cachent évidemment beaucoup d’anxiété, beaucoup d’enjeux, surtout dans les sociétés comme les nôtres dans
lesquelles la capacité à se transformer, se former, à adapter et embarquer tout le monde, est en général associée à des
rythmes, à des temps qui ne sont pas ceux de la transformation numérique. Pour être très concret, au cœur d’un été, il
se passe des transformations profondes, parce qu’un applicatif à l’autre bout du monde est venu modifier votre relation
entre le client et l’entreprise, qui représentent des pertes de valeurs ou des gains de valeurs absolument considérables.
Ce que je partage avec vous, et c’est un des grands dangers du numérique, un des grands risques, est que nous
continuions à fonctionner sur ces transformations du numérique comme on le fait d’habitude dans la conduite des
réformes d’entreprise, alors qu’elles sont à un rythme beaucoup plus rapide. C’est vraiment un des points que nous
avons pointé. Donc, reconnaître et accompagner les efforts des collaborateurs est évidemment un enjeu important.
Le troisième élément est celui de l’équilibre vie privée/vie professionnelle. C’est un risque important car c’est celui de
l’équilibre de vie tout simplement. 90 % des cadres de ce pays sont équipés d’un micro ordinateur. On sait bien que ce
qui caractérise le cadre français est un surinvestissement dans le travail absolument considérable et on voit bien qu’on
commence à avoir des problèmes d’équilibre vie privée/vie professionnelle, mais aussi des premières maladies
professionnelles liées au numérique qui sont présentes dans nos entreprises. Là-dessus, on a posé de manière très claire
deux principes : celui du droit à la déconnexion qui figurait dans des conventions collectives et qu’on propose de
généraliser, par la négociation dans les entreprises, de manière assez rapide afin qu’aucun salarié ne se voit plus
reprocher le fait de ne pas avoir été connecté en dehors de ses heures de travail, et c’est un point très important pour le
bon fonctionnement collectif ; principe du droit à la déconnexion qu’on a complété par celui du devoir de déconnexion,
qui a été un point très débattu dans la commission, je ne vous le cache pas, mais le numérique renvoie aussi à une
responsabilité individuelle dans son comportement avec ces fameux outils digitaux.
Donc, droit et devoir de déconnexion sont des points très importants pour l’équilibre vie privée/vie professionnelle, qui
est un des grands enjeux du numérique. On connaît notre pays, si on n’est pas très attentif à cela, à travers notamment
des cas de burn-out qui vont se multiplier, etc. on risque de voir poindre des législations, des jurisprudences
extrêmement contestables dans leur globalité et dans leur façon d’aborder les sujets. En sens inverse, on voit bien, si on
met « la tête dans le sac » en contestant ces difficultés là, les situations vers lesquelles on risque d’aller car ce sont, du
point de vue de la santé humaine tout simplement et du point de vue de l’équilibre de vie, des vrais sujets. Je ne vais pas
plus loin dans mon commentaire, mais je crois que le numérique est une opportunité mais en même temps, il y a des
risques. Il faut pouvoir les adresser dans une logique préventive et ne pas attendre qu’ils aient produit des effets négatifs
pour s’en emparer et voir comment on peut dans l’entreprise par la négociation, bien sûr sociale le plus souvent possible,
y répondre.
Il y a un dernier sujet que je propose de ne pas aborder maintenant parce qu’il est un peu plus loin tout de même de
notre sujet, c’est celui des nouvelles formes d’emploi. Puisque le numérique se traduit partout par de nouvelles formes
d’emploi, notamment la multiplication de l’emploi hors salariat, est-ce que nos sociétés s’attaquent ou pas à ces sujets ?
Doivent-elles s’y attaquer à travers des barrières (il y a eu récemment des interdictions réglementaires qui sont des
barrières de papier) ? Ou en sens inverse, pose-t-on de manière très forte ce qu’on suggère dans le rapport, à savoir la
question de la contribution de ces nouvelles formes de travail au financement de notre modèle social collectif et des
droits individuels qui peuvent y être rattachés ? Tout le schéma français de la protection sociale repose sur le salariat :
comment intègre-t-on ce statut de salarié à ces nouvelles formes de travail, à la fois dans une logique de contribution
mais aussi de droits acquis par ces personnes en salariat ? Ceci est important parce qu’il y a déjà 10 % des travailleurs de
ce pays qui sont hors salariat, qui sont des travailleurs indépendants. Comme on l’a souligné, à l’intérieur de ces 10 % ce
ne sont pas 10% de jeunes Geeks qui refusent le modèle du salariat mais ce sont majoritairement des citoyens de ce pays
qui sont en transition vers l’emploi, qui sont dans des schémas intermédiaires d’accès à l’emploi et qui rêveraient d’avoir
un emploi salarié, on est bien d’accord. Mais, partout ces nouvelles formes d’emploi apparaissent et il faut encore une
fois y réfléchir, les anticiper pour réussir une transition harmonieuse.
Voilà quelques uns des sujets que je voulais initier en début de réflexion. Sachez que, et cela est assez heureux, les
partenaires sociaux, après avoir reconnu la faiblesse de la réflexion collective sur ces sujets là, ont décidé de mettre ce
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thème du numérique et de la vie au travail à l’ordre du jour de la prochaine Conférence sociale. C’est important de se le
dire. Cela montre bien qu’on est dans un de ces moments où le pays bascule dans la prise en considération de ces enjeux
là et a décidé d’en faire un élément de débat public, ce en quoi notre journée d’études d’aujourd’hui contribue
également.

Jacques-François MARCHANDISE
Merci beaucoup pour cette introduction. On voit, grâce au paysage que vous avez dégagé, à quel point la situation est
mouvante, à quel point elle est émergente. Il y a tout un ensemble d’aspects de votre rapport qui porte sur les questions
du cadre de travail, de la qualité de vie au travail, etc. et les points que vous venez de mentionner sur les nouvelles
formes d’emploi sont aussi des points qu’on pourrait qualifier autour des nouvelles formes de chômage ou d’inter emploi
ou de trajectoire discontinue des personnes. On parlera, plus tard dans l’après midi, des questions de tiers lieux,
d’espaces de coworking, etc. Une partie des gens qui sont dans ces espaces sont vraiment des forces d’innovation, de
projets, tout en étant souvent aussi des gens qui émargent à Pôle emploi, tout simplement parce que les situations les y
ont poussés. On dit souvent que Pôle emploi est un des principaux financeurs de l’innovation en France ou de la création
d’entreprise, car effectivement ces formes intermédiaires, vécues comme des formes tout à fait excluantes, sont dans un
changement de normes dans certaines catégories de la population, mais, il faudrait évidemment ne pas les généraliser.
Je laisse la parole à Wendy Mackay sur ce sujet de l’environnement de travail et de la relation au dispositif numérique.

Wendy MACKAY
Merci. Je vais me situer dans une perspective tout à fait différente car je viens du numérique, du côté chercheur dans
l’informatique. Pour moi, la question est celle du comment améliorer l’informatique pour les êtres humains ? Je travaille
dans un domaine qu’on appelle « interaction aux machines » et ce qui nous intéresse dans ce domaine, c’est plus la
perspective humaine que la perspective numérique. Je m’explique : imaginez que votre voiture ait un problème
technique ; en tant qu’utilisateur, vous allez dire que c’est votre voiture qui est en panne, mais quand on travaille avec
l’informatique, s’il y a une panne, ce n’est pas la faute de l’informatique, on pense que c’est notre faute.
Il y a donc un problème de relations entre le numérique et la conception qu’on a du numérique qui est souvent erronée.
Il est donc important de savoir comment bien éduquer les gens pour qu’ils comprennent mieux le numérique. Mais il y a
une autre approche, encore plus importante, qui est de concevoir, d’améliorer le numérique pour qu’il soit plus proche
de ce qu’on veut, de ce dont on a besoin en tant qu’être humain. On peut penser que l’intelligence artificielle va pouvoir
résoudre tous nos problèmes. Personnellement, je ne le pense pas parce que je pense que les capacités humaines sont
très différentes des capacités numériques. Il faut donc regarder quel peut être le partenariat entre l’être humain et le
numérique.
On peut évoquer trois perspectives différentes, trois types de conception de ce qu’il est possible de faire.
-

Première perspective : on peut imaginer que l’ordinateur augmente nos capacités humaines. Si je mets des
lunettes, cela augmente la capacité de mes yeux pour regarder quelque chose d’écrit tout petit ou quelque
chose d’éloigné. On peut aussi imaginer que les ordinateurs augmentent nos capacités de recherche dans
Google pour trouver des informations. L’idée est donc que l’ordinateur augmente mes capacités en tant qu’être
humain.

-

Deuxième perspective : il y a un partenariat entre moi et l’ordinateur. Je peux lui demander de faire quelque
chose pour moi et le système le fait pour moi. Là, il s’agit d’une autre perspective, plus proche de l’intelligence
artificielle. La question est de savoir si l’ordinateur peut comprendre correctement mes besoins d’utilisateur et
faire quelque chose pour y répondre.

-

Troisième perspective : l’ordinateur est un medium entre les êtres humains : il nous permet de regarder nos Emails, de tweeter, etc. L’ordinateur est medium de communication.

Quand on fait de la recherche en informatique et qu’on se place dans la perspective de l’utilisateur, on essaie de
regarder comment augmenter ses capacités. On ne regarde pas le système informatique car on sait exactement quoi
faire puisque, dans la plupart des outils numériques, les tâches sont bien définies et que l’ordinateur est en mesure de
les exécuter ou de nous aider à le faire puisqu’il sait exactement quoi faire. Le plus grand défi, le challenge est d’arriver à
faire quelque chose dans un domaine où on ne sait pas encore quoi faire. Comment faire quelque chose de créatif, de
nouveau, quelque chose qu’on n’a encore jamais fait ? Et là, c’est le fait de la créativité humaine et on peut utiliser les
capacités de l’ordinateur pour l’augmenter.
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Dans ma recherche, je travaille actuellement avec des musiciens à l’IRCAM et on commence à travailler avec des
danseurs, mais aussi avec des artistes graphistes et des scientifiques qui peuvent être très créatifs, pour comprendre,
lorsqu’ils repoussent les limites de leurs techniques pour créer, concevoir de nouvelles choses, s’ils inventent ou pas de
nouvelles manières d’utiliser un ordinateur. Si on arrive à bien comprendre cela, on pourra aussi transformer l’emploi
parce que je pense que dans l’emploi on a déjà plein de possibilités de systèmes, par exemple pour faire des factures,
établir des frais de mission et d’autres choses de ce type. Plusieurs processus du travail ont déjà recours à l’informatique.
La question est donc de savoir comment arriver à créer une nouvelle entreprise ? Comment faire quelque chose
d’inédit ? Et là, l’ordinateur n’apporte pas encore de réponse. A mon avis, la réponse ne sera pas uniquement d’ordre
éducatif, c’est-à-dire que le fait d’apprendre à programmer l’ordinateur ne sera pas suffisant ; il faudra plutôt savoir
comment profiter des capacités de l’ordinateur, comme on le ferait de celles d’un être humain, pour faire quelque chose
de nouveau ? C’est là qu’est le grand défi ! Mais, on n’a pas encore suffisamment imaginé, réfléchi à comment faire ?
Aujourd’hui, on pense souvent qu’il y a d’un côté, l’intelligence artificielle et d’un autre, la programmation de
l’ordinateur. Je pense qu’il y a une troisième voie qui est la créativité. La question est donc de savoir comment profiter
de l’ordinateur dans ce chemin créatif. Il y aurait plein d’autres choses à dire, mais je préfère rester brève car je pense
qu’il sera plus intéressant d’en discuter ensuite plus longuement tous ensemble.

Jacques-François MARCHANDISE
Merci beaucoup Wendy Mackay. Deux rebonds sur ce qui vient d’être mentionné, pour faire aussi la passerelle avec ce
que Bruno Mettling indiquait. Le premier rebond, c’est le cas d’une grande banque française qui a entrepris, il y a
quelque temps, un énorme chantier coûtant 500 millions d’euros pour adapter ses outils informatiques au travail de ses
salariés. Il lui fallait investir des centaines de millions d’euros pour que les outils servent effectivement à ce que les gens
devaient faire, dans un contexte où le constat préalable était plutôt celui où les personnels devaient s’adapter aux outils
informatiques, ce qui allait donc à rebours de ce qu’on leur demandait. Il y avait donc dans cette situation une sorte de
détresse, de douleur entre les processus installés par les dispositifs informatiques, les processus décrits et la part
d’autonomie laissée aux personnels. Ce sont des situations sur lesquelles on est aujourd’hui bien outillé pour
comprendre ce qui se passe, c’est-à-dire que les relations humaines au travail ne sont pas des relations de pure
fonctionnalité, des relations qui vont se contenter d’exécuter des actes successifs.
Et puis, le deuxième rebond concerne un point sur lequel Bruno Mettling a beaucoup insisté, c’est-à-dire le passage de
structures rigides à des structures beaucoup plus agiles, beaucoup plus souples, beaucoup plus horizontales. L’agilité
pose problème car tout un ensemble des actes, notamment dans les grandes entreprises et les organisations (le cas de la
banque en est un) sont codifiés aussi bien en termes de définition de postes, de normes, ou même d’évaluation des
personnes. L’autre problème, c’est la part d’horizontal mentionnée par Bruno Mettling il y a un instant, c’est-à-dire la
part collaborative, la part projet et ses relations avec une hiérarchie toujours très présente. L’irruption des machines
dans ce paysage n’est vraiment pas nouvelle : une partie des constats qu’on peut faire sont ceux des dernières décennies.
Le management des organisations, le management des systèmes d’information et la sociologie des organisations s’y sont
déjà attaqués. Simplement, aujourd’hui, on entre probablement dans des pistes beaucoup plus ouvertes comme celle
que mentionne par exemple Wendy Mackay.
Une autre perspective qui me paraît très importante dans ce que Wendy Mackay vient d’ouvrir, c’est la question de
savoir si l’homme peut être remplacé par la machine, s’il y a une substitution possible. Personnellement, à cette question,
je répondrais que parmi toutes les inquiétudes, il y a la rivalité et en particulier l’inquiétude qui consiste à dire je vais
être remplacé par une machine. Ce n’est pas complètement nouveau ! Cela fait des années ou des décennies que, quand
je visite une usine, on me fait visiter les machines qui sont modernes et à côté, les gens qui s’en servent sont un peu
fatigués. On se demande toujours pourquoi dans le champ des ressources humaines (et vous connaissez cela par cœur)
on s’intéresse aux gens qui travaillent alors que le gros investissement a été fait sur les équipements, sur l’organisation.
C’est justement pour cela qu’on visite l’usine.
Donc ce n’est pas complètement nouveau et en même temps quelque chose change dans le fait que ces environnements
sont dédiés, ou non, et explicites, ou non. Je le raconte autrement : certains de nos environnements de travail sont allés
toujours plus vers une taylorisation, un agencement structuré des tâches. Le rapport du CAS, devenu maintenant France
Stratégie, qui a été fait sur « Numérique et travail » pointait notamment les pratiques du Voice spiking : le casque sur les
oreilles, soulevez tel panneau, puis allez à gauche, avec aucun espace de réflexion et de choix et en fait plus de vide dans
les choix humains. D’un autre côté, on est sorti, dans tout un ensemble d’actions, au contraire du poste dédié et du
numérique qui sert à faire une seule chose, c’est-à-dire que nous sommes dans des environnements connectés,
complètement ouverts et dont on va, ou non, s’emparer. J’ai l’impression que le travail de Wendy Mackay ouvre sur ces
5
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deux dimensions à peu près opposées. En tout cas, c’est ce que cela m’évoque, en particulier le travail avec les musiciens
ouvre à cela.
Avec Serge Tisseron, on est en présence déjà de quelques inquiétudes, de quelques désarrois et puis aussi, peut-être, de
quelques positions de pouvoir qui viennent s’y installer aussi. Vous avez la parole.

Serge TISSERON
Avant notre intervention ici, on parlait un peu entre nous et Bruno Mettling disait : je vais parler de la révolution
numérique actuelle mais pas de la révolution numérique de demain, de l’intelligence artificielle. Moi, au contraire, c’est
justement ce dont je vais parler, et je vais le faire dans des termes assez proches de ceux évoqués par Wendy Mackay. Je
vais essayer de vous montrer qu’en fait, le problème n’est pas que des hommes soient remplacés par des machines, mais
c’est que, pour éviter d’être remplacés par des machines, des hommes cherchent à faire aussi bien que des machines au
risque de se transformer eux-mêmes en machines, c'est-à-dire de se déshumaniser. Quand j’étais adolescent, j’ai vu un
film assez amusant où on voyait un vieil épicier qui voulait rivaliser avec les premières calculettes, et donc il s’évertuait
constamment à faire du calcul mental pour montrer qu’il était plus fort que la machine et, évidemment, en pure perte !
Donc, on va voir comment on pourrait vivre en paix avec les machines sans laisser s’installer cette rivalité. D’abord, il faut
dire quelques mots sur ce qu’est un robot parce que, dès qu’on prononce ce mot « robot », on voit une espèce de
créature avec deux bras, deux jambes et une tête, exactement comme nous. Bref un androïde. Un robot peut être cela,
mais il ne l’est pas forcément. Le robot minimum est une machine qui est un peu comme nous, ou comme un insecte,
c’est-à-dire qu’elle a des capteurs, c'est-à-dire des sortes d’organes sensoriels différents des nôtres, un programme qui
va essayer d’interpréter les données le mieux possible, et puis des organes moteurs qui vont permettre de répondre à la
situation. Donc, un robot n’a pas du tout besoin de bras, ni de jambes. De tels robots très simples existent déjà, et les
plus connus sont le robot aspirateur et le robot tondeuse à gazon. Ils correspondent à une logique industrielle qu’on
appelle la « robotique distribuée », c’est-à-dire des machines conçues pour accomplir une unique tâche simple, ce qui ne
les empêchera pas, éventuellement, d’être interconnectées. C’est aussi le cas des machines outils dans des entreprises
allemandes qui fonctionnent de cette manière. Vous avez dû entendre parler du Web.4.0 et de l’usine totalement
interconnectée dont il suffit de changer le programme pour qu’elle passe du jour au lendemain de la fabrication d’un
type d’objet à un autre. Ces objets ne sont pas des robots qui font rêver mais ils deviennent de plus en plus importants
dans notre environnement de « robotique distribuée ».
Et puis, il existe un autre mode de robotique qui est la « robotique concentrée ». C’est le robot humanoïde. Qu’est-ce qui
va le caractériser ? C’est qu’on va ajouter des interfaces de communication, des interfaces vocales, des interfaces
gestuelles. Le robot va devenir un compagnon de l’être humain. En pratique, cela veut dire que le robot ne va plus être
enfermé dans une cage. En effet, les robots étaient initialement dans des cages dans les entreprises, dans les chaînes de
montage pour éviter de nuire possiblement à un être humain. Vous savez d’ailleurs qu’un robot a été « accusé » d’avoir
tué un humain récemment, il a été sorti de sa cage peut-être un peu trop vite. Donc, l’idée est d’avoir des robots qui
déchiffrent non seulement les paroles, mais aussi les émotions et les gestes de ses interlocuteurs humains, et qui soient
capables de leur répondre de la même façon, avec des gestes, des intonations, voire des mimiques adaptées. S’il y a un
problème, l’humain crie attention et il n’a pas besoin de se précipiter sur un pupitre de commandes et de taper deux
lignes de codes pour éviter l’accident.
Enfin, ces deux types de robots, les plus spécialisés de la robotique dite « distribuée » et les plus polyvalents de la
robotique dite « concentrée », vont être dotés d’une capacité d’apprentissage. D’abord, ils vont apprendre par
renforcement. Pour cela, on félicite le robot. On peut même utiliser la voix et le geste, comme pour un enfant : lui sourire,
lui tapoter un capteur, lui dire c’est très bien. Et le robot va aussi pouvoir apprendre par imitation. Vous pouvez dire à
votre robot : je vais t’apprendre à faire les crêpes. Vous mettez un saladier devant vous, un saladier devant lui, avec tous
les ingrédients, et vous lui montrez comment faire : mais, le robot ne va pas simplement vous imiter, il va aller sur
Internet pour consulter toutes les recettes de pâtes à crêpes et parallèlement à ce qu’il observe de votre comportement,
il va scanner sans arrêt des pages Internet de manière à mieux suivre ce que vous faites. Mais pour l’observateur, le
robot se comporte exactement comme un enfant. On lui montre, au début il est maladroit, et puis il y arrive de mieux en
mieux. Mais il n’est pas du tout comme un enfant : il est interconnecté en permanence. Le robot isolé est une pure
fiction.
Alors, du coup, on ne sait pas très bien comment on va traiter ces robots, comment on va les considérer : est-ce qu’on va
les considérer comme des sortes d’ersatz d’êtres humains puisque, après tout, ils auront une apparence
anthropomorphe ? D’ailleurs, il y en a qui ressemblent déjà vraiment aux humains à s’y méprendre. Est-ce qu’on va les
considérer comme des machines qu’il faudra apprendre à débrancher ? Ou bien encore, est-ce qu’on va les considérer
comme des images de proches disparus ? En effet, grâce aux imprimantes 3D, il sera très vite possible de donner à ces
robots l’apparence qu’on souhaite, celle d’une vieille grand-mère dans une famille, ou celle du patron fondateur d’une
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entreprise. On ne garderait pas un portrait, ni même une statue, mais un vrai robot animé, avec les attitudes du disparu,
ses intonations, sa manière de parler, etc.
Donc, vous voyez que c’est tout un monde qui s’ouvre. Les avantages sont énormes mais il y a aussi des dangers qu’il faut
pointer, et même dès maintenant, pour éviter de s’engouffrer dedans.
Le premier de ces dangers, c’est de traiter parfois ces robots comme des êtres humains ou des animaux domestiques.
Aucun humain ne confondra jamais un robot avec un humain. En revanche, beaucoup risque d’interagir avec les robots
comme s’ils étaient des êtres humains. On voit déjà cela avec des robots militaires américains. Certains soldats prennent
des risques inconsidérés pour éviter que leur robot démineur soit endommagé. On peut penser qu’on verra la même
chose dans les usines, un lien si fort de compagnonnage entre l’utilisateur du robot et le robot que l’utilisateur pourrait
faire des bêtises qui le mettent en danger pour éviter à son robot d’être endommagé. Pourtant, si le robot est
endommagé, il sera sous garantie et il suffira de lui remplacer la pièce endommagée. On peut répondre que tout cela
n’est qu’une question de tournure d’esprit. Il y aurait des gens plus enclins que d’autres à traiter leur robot comme un
humain. Des personnes plus fragiles en quelque sorte. Mais en réalité, cela va dépendre aussi beaucoup de la manière
dont les robots vont nous être présentés. Or aujourd’hui, ces robots sont introduits avec un slogan incroyablement
générateur de confusion. Leurs fabricants nous disent qu’ils ont du cœur. Autrement dit, ils ont des émotions ! Ce serait
des « émorobots » ! Donc, au lieu d’avoir des campagnes de promotion des robots qui écartent les ambiguïtés, on a
affaire aujourd’hui à des campagnes de promotion qui les alimentent, notamment de la part de SoftBank qui fait une
grosse publicité dans ce sens au Japon pour le robot Pepper.
Le deuxième risque est celui de l’interconnexion permanente : ce robot ne va pas seulement pouvoir capturer comme
votre ordinateur toutes vos navigations et consultations. Il va pouvoir aussi capturer tout ce que vous dites et tout ce que
vous faites, et tout ce qui se dit et se fait autour de vous. Et ce danger est d’autant plus grand qu’il a été montré que
toutes les personnes qui utilisent des robots oublient de les débrancher parce que ces robots sont tellement utiles qu’ils
sont très vite considérés comme des amis. Quand on parle de droit à la déconnexion des robots, cela ne signifie donc pas
seulement la possibilité technique de les débrancher, mais aussi la mise en place d’une éducation pour que les
utilisateurs comprennent l’importance de les éteindre, et que les programmes qui accompagnent cette action ne
dissuadent pas de le faire. Là aussi, hélas, trois fois hélas, c’est le contraire qui se passe. Les boutons de débranchement
sont souvent derrière la nuque du robot, peu accessibles à une personne en fauteuil roulant ou alitée. Et quand on
déconnecte le robot Pepper (le seul que j’ai essayé de débrancher) on a l’impression qu’on l’assassine, sa tête tombe sur
sa poitrine et ses membres deviennent flasques. Autrement dit, tout semble fait pour vous couper l’envie de débrancher
votre robot, surtout si vous êtes une personne âgée, parce qu’en le déconnectant, vous le voyez mourir devant vous !
Alors vous ne le débrancherez pas et il continuera de fonctionner sans cesse et vous oublierez qu’il transmet sans cesse
vos données même les plus intimes. Donc, vous voyez, ici aussi, le problème n’est pas que subjectif, il est aussi
technologique. Tout va dépendre des mesures législatives qu’il faudrait prendre, assez vite à mon avis, pour nous
protéger notamment du point de vue de la vie privée, et des mesures éducatives indispensables, dont l’apprentissage du
langage de programmation devrait être la première.
Et puis, le troisième et dernier danger est celui de s’habituer tellement à ces machines si bienveillantes, que finalement
certains pourraient préférer leur relation à celle des humains. En effet, elles ne nous contrediront jamais, elles seront
toujours disponibles, des compagnons parfaits dans la vie quotidienne. Il en sera ainsi parce que ce sera la condition pour
vendre des robots en grand nombre. Chacun va évidemment réagir différemment à la situation, mais là encore, tout va
dépendre aussi des programmes implémentés dans les robots. Nous pouvons en effet concevoir deux types de
programmes complètement opposés. Le premier type de programme consisterait à faire du robot un objet qui
permettrait à son propriétaire d’accroître ses performances mentales et physiques, et de devenir toujours plus
performant. C’est important qu’un robot installé chez une personne âgée puisse en effet lui proposer des programmes
éducatifs et divertissants qui la maintiennent en éveil et en bonne forme physique. Mais, le danger est alors qu’elle
finisse par oublier qu’il existe peut-être, dans le même immeuble qu’elle, d’autres personnes âgées qui seraient tout
autant susceptibles de lui apporter cette aide, voire quelle finisse par préférer la compagnie de son robot à celle des
humains. Mais, il existe un autre choix possible. C’est que le robot soit conçu pour encourager son propriétaire à
rencontrer d’autres humains et à leur faciliter ces démarches, voire à s’effacer lorsque ce contact est établi. C’est ce que
j’appelle des robots « socialisants » et « humanisants ».
Il est d’autant plus important de nous poser ces questions que ces problèmes existent déjà avec nos objets numériques,
et Wendy MacKay les a évoqués. Prenez par exemple, les publicités pour les tablettes : vous en trouvez beaucoup sur
Internet. Comment les tablettes vous sont-elles vendues ? En vous disant : cette tablette vous permettra de trouver
beaucoup plus vite beaucoup plus d’informations, de les gérer beaucoup mieux, de devenir plus performant, plus puissant,
plus compétitif, plus séduisant. On ne vous dit jamais : avec votre tablette vous apprendrez à mieux travailler avec les
autres, à mieux comprendre les autres, à découvrir des choses que vous ignorez sur la vie des autres. On pourrait
pourtant imaginer des tablettes avec des logiciels qui nous informent sur l’état émotionnel d’autrui, qu’on ne voit pas
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forcément bien, ou qui nous informent sur la culture d’autrui, ou qui nous renvoient des jugements qu’on a pu émettre
nous-mêmes sur certains sujets un ou deux ans auparavant. Hélas, des tablettes pour mieux nous connaître nous-mêmes,
il n’y en a pas ; des tablettes pour mieux connaître les autres, il n’y en a pas non plus ; et des tablettes pour apprendre en
collaboratif, il y en a trop peu.
Donc, vous voyez que les problèmes que j’évoque avec les robots sont des problèmes que l’on voit déjà avec les tablettes.
C’est pourquoi plus tôt nous apprendrons à les résoudre avec les tablettes et plus nous nous donnerons des chances de
bien les résoudre avec les robots. Mieux nous nous saurons gérer positivement la révolution numérique d’aujourd’hui,
mieux nous augmenterons nos chances de nous adapter positivement à la révolution robotique de demain.

Jacques-François MARCHANDISE
Merci Serge Tisseron. Une des choses pointée dans « Le jour où mon robot m’aimera », ce sont les types de relation que
nous avons avec les robots, quel que soit ce qu’on appelle robot, faisant fonction d’esclave, de complice, de partenaire,
d’extension de mémoire, de témoin. On a le sentiment que dans notre relation au robot, non seulement le robot peut
être lui-même parfois anthropomorphe, on peut l’avoir conçu pour qu’il est l’air de mourir, mais en plus nous projetons
vers lui des familles de relations qui sont liées aux relations humaines, qui nous racontent probablement quelque chose,
non pas sur nous et les robots mais sur nous et les isolements en mondes professionnels.

Serge TISSERON
L’être humain a en effet inventé tout au long de l’histoire des objets destinés à le servir selon quatre fonctions possibles :
fonction d’esclave soumis, fonction de complice pour des actes plus ou moins avouables, fonction de témoin lui
permettant de baliser son histoire personnelle, familiale et sociale et enfin, fonction de partenaire dont le meilleur
exemple, avant l’invention de nos outils technologiques actuels, est sans doute donné par la relation qu’un musicien
expérimenté noue avec son instrument. Le téléphone mobile est le premier objet qui puisse remplir à la fois ces quatre
fonctions. Mais il n’a pas encore une identité propre. Je pense que très peu de gens donnent un prénom à leur téléphone
mobile. Mais beaucoup de gens en donnent déjà un à leur robot aspirateur. Avec la possibilité de lui prêter très vite des
intentions et des émotions parce que l’être humain a toujours fonctionné ainsi : prêter des intentions et des émotions
aux objets de son environnement.
À la grande époque de l’automobile, des propriétaires donnaient un prénom à leur véhicule, certains se déprimaient
quand il avait eu une aile endommagée, et d’autres présentaient des troubles psychosomatiques. Tous n’allaient pas
jusqu’à consulter un psychologue ou un psychiatre, mais malgré tout, dans l’environnement amical, familial, on voyait
des gens très affectés par de la tôle froissée, car c’était des gens qui avaient placé dans cet objet, l’automobile, un peu
d’eux-mêmes, à commencer par leur estime de soi. Avec les robots, ce fonctionnement humain va flamber parce que les
robots seront humanoïdes et donc, nous n’aurons pas la barrière de nous dire qu’ils ne sont que des objets.
Raisonnablement, nous ne les confondrons jamais avec des humains. Mais émotionnellement, beaucoup d’entre nous
seront tentés de projeter en eux une partie d’eux-mêmes. Il en résultera des liens d’attachement très forts qui nous
inciteront à oublier qu’ils sont interconnectés en permanence, autrement dit qu’ils sont des mouchards permanents.
On touche ici un problème plus général. Nous quittons un monde où on pouvait penser en termes de ou bien ou bien,
pour entrer dans un monde où il faudra tout penser en termes de à la fois et à la fois. Mon robot pourra être un
extraordinaire ami et, en même temps, un mouchard extrêmement dangereux, il sera les deux à la fois. Il faudra donc
arriver à gérer ces situations. Je pense que les jeunes aujourd’hui qui gèrent déjà des situations de ce type-là dans leurs
relations et leurs liens sur Internet, j’accepte que mes données soient capturées, si en contrepartie j’en ai des avantages,
(calcul bénéfices/risques) commencent à se préparer à ces situations totalement nouvelles qui sont en train de surgir.

Bruno METTLING
Je voudrais tout de suite rebondir parce que vous venez de dire deux choses extrêmement importantes. La première,
c’est qu’en tant que DRH, dans la mission qui m’était confiée d’appréhender les conséquences de ce qu’on met
habituellement dans la transformation digitale (la diffusion des nouveaux outils, le Big Data, etc.) j’avais tendance, pour
aider tout simplement à sérier les choses, à définir une méthode qui permette d’appréhender la logique du changement
et son sens, et à renvoyer l’intelligence artificielle à un petit peu plus tard, notamment dans ce que vous appelez la
robotique concentrée, c’est-à-dire la capacité à reproduire les modes de raisonnement qui sont ceux de l’observation
humaine, pour franchir des nouvelles étapes. C’est très important de dissocier les deux enjeux, parce qu’il y en a un pour
lequel je peux commencer à appréhender les éléments, les anticipations nécessaires, etc., en termes de conséquences
sur le travail, alors que pour l’autre, je vous avoue mon immense perplexité pour projeter les conséquences sur l’emploi
de l’intelligence artificielle quand elle aura eu des développements. Cette distinction, nécessaire pour conduire les
transformations dans l’entreprise et indispensable pour les projections sur l’emploi, est un peu artificielle. En tout cas, du
point de vue de la responsabilité, elle invite à repenser aujourd’hui un certain nombre de situations, de règles, de rappels

Pôle de Recherche
Assistante : Chrystel Conogan – chrystel.conogan@collegedesbernardins.fr – 01 53 10 41 95

10

du fonctionnement ensemble qui s’appliqueront demain, avec encore plus de force à la vague de l’intelligence artificielle
qui arrive. Je trouve qu’en termes d’échanges, c’est très important de le présenter de cette façon là.
La deuxième chose concerne, pour éclairer notre propos, ce que vous avez dit sur les robots seront ce que nous en ferons,
en positif ou en négatif. Pour prendre un exemple très concret, celui des tablettes : aujourd’hui, on les distribue aux
techniciens d’intervention d’Orange qui vont aux domiciles, etc. Avant, quand il y avait des problèmes de réseaux, ils
arrivaient avec des gros appareils et ils faisaient des relevés papier qui inspiraient moyennement confiance, etc. Puis, on
a diffusé des tablettes à tous les techniciens et donc évidemment, d’un geste de la main vous pouvez mesurer le réseau,
l’ouvrir et partager. Chez nos jeunes techniciens, il y a une fierté associée à la diffusion de cet outil qui est considérable
et qui revalorise profondément leur travail et la qualité des échanges qu’ils peuvent avoir avec le client désemparé par
une problématique très complexe qui est celle du réseau. Dans le même temps, d’autres techniciens n’utilisent qu’une
partie des fonctionnalités. Pourquoi ? Parce qu’ils considèrent par exemple que la tablette les empêche d’avoir le petit
contact téléphonique dans une vie où finalement vous vous déplacez d’un client à l’autre et où donc vous êtes assez isolé
par rapport à votre collectif de travail : ils ont décidé par exemple de ne pas utiliser une des fonctionnalités qui permet
de prendre les rendez-vous sans passer par le standard parce qu’ils considéraient que ce coup de téléphone aux
collègues pouvait avoir, en termes d’emploi, de responsabilité dans l’utilisation, des conséquences mais aussi les priver
d’un moment d’échange avec le collectif professionnel. Par rapport à cela, l’entreprise adopte soit des postures d’accueil,
d’écoute, de compréhension, soit des postures autoritaires, de refus, etc. Voilà un exemple très concret de diffusion de
ces outils en milieu professionnel.
Une dernière observation. Il faut bien se dire que toute cette logique de la transformation digitale naît dans la sphère
privée. A la différence de l’ordinateur qui est né dans l’entreprise et qui ensuite est allé dans la sphère privée, elle est
née, y compris dans ses usages, dans ses relations contestables qu’on peut établir avec la machine, dans la sphère privée
et ensuite la sphère privée s’est imposée au monde de l’entreprise. Autrement dit, les gens qui utilisent ces outils
viennent avec une vision de l’utilisation, des usages bons ou mauvais qu’ils ont acquis dans la sphère privée et c’est un
certain challenge de la part de l’entreprise que de redéfinir des usages et des modes de fonctionnement qui soient
adaptés à la sphère professionnelle. C’est une des grandes différences entre la transformation digitale et d’autres
transformations : elle n’est pas née, elle n’a pas été pensée, définie dans ses bons ou mauvais usages dans l’entreprise,
elle est née dans la sphère privée et ensuite elle rejoint l’entreprise. Ceci ne nous dispense pas d’efforts pour participer,
pour réguler. Il s’agit simplement d’une différence par rapport à d’autres transformations qu’on a connues et je pense en
particulier, à l’arrivée de l’ordinateur dans l’entreprise qui a été aussi une autre transformation de nos modes de
fonctionnement.

Wendy MACKAY
Ce qui est intéressant c’est qu’on pense que cette tablette a été inventée par Apple pour le grand public alors qu’en fait,
elle remonte aux années 70-80. Elle a été faite à l’origine pour les entreprises et conçue pour une utilisation en
entreprise. Steve Jobs a été très doué pour repenser plein d’applications et ce qui est le plus important, à mon sens, c’est
que les gens aient pu tout à fait s’approprier cette technologie. Par contre, avec les robots on a une projection de l’être
humain sur le robot et cet aspect là est plus important que la manière dont les robots sont conçus, même si cela l’est
aussi. L’essentiel est de rester toujours des êtres humains capables de s’approprier de la technologie, au fur et à mesure
des innovations, dans des contextes différents. Deux techniciens s’approprieront la même technologie différemment en
fonction de leurs compétences propres, de leurs relations personnelles, etc. On ne peut donc pas penser aux
technologies comme si elles nous étaient totalement étrangères, comme si elles étaient extérieures à nous : il y a un va
et vient permanent entre nous et la technologie. Je crois que ceci est fondamental.

Serge TISSERON
Sur ce va et vient, on a un bon recul aujourd’hui concernant l’utilisation d’Internet et des téléphones mobiles. Tout le
monde sait bien que nous sommes devenus, avec ces outils, moins tolérants à l’attente. On accepte beaucoup moins
d’attendre. Vous savez tous qu’Amazon nous promet même de nous livrer les objets avant même que nous les ayons
commandés parce qu’ils savent mieux que nous ce qu’on désire. Donc réduction de l’attente à zéro : il n’y a même plus
besoin de demander pour être servi ! C’est comme un nouveau-né avec sa maman qui le comprend sans qu’il ait besoin
de parler. C’est pourquoi nous sommes en droit de nous demander comment des robots toujours disponibles et
complaisants vont nous transformer. Parce que pour vendre des robots, il faudra faire évidemment des robots
complaisants. On ne va pas fabriquer des robots qui nous battent toujours aux échecs, qui nous rappellent l’heure de
prendre nos pilules, qu’il faut aller se coucher parce que demain matin on se lève tôt. On ne va pas acheter des robots
qui nous embêtent, on va acheter des robots qui nous font plaisir, sinon on ne les achètera pas. Donc, pour nous faire
plaisir, les robots vont être super gentils, et comme ils vont être super gentils, ils vont nous rendre forcément moins
tolérants à la contradiction, moins tolérants au caractère imprévisible de l’humain. Il faut en être parfaitement conscient
aujourd’hui pour éviter l’arrivée de ces robots là.
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Jacques-François MARCHANDISE
Le robot nous répond toujours ! Je voudrais revenir sur le terme « appropriation » utilisé par Wendy Mackay,
notamment parce qu’il pose une question très présente dans le panorama brossé par Bruno Mettling, d’un cadre de
travail et de ce qui se passe dans le numérique au travail, qui est en complète ébullition : par exemple, avec ce qu’on
appelle le BYOD (Bring You Own Device), c’est-à-dire le fait qu’une partie des gens amènent déjà leur propre ordinateur
au travail, que parfois cela est déjà normé, autorisé quand cela pourrait être interdit, obligatoire quand cela pourrait être
facultatif, tous ces mouvements qui vont en réalité dans les deux sens.
Par rapport à cet angle un peu prospectif sur les robots, la question que je me pose est finalement à qui appartiennent
les robots ? On suppose depuis toujours que les univers machiniques sont ceux de l’entreprise. Or, dans le paysage que
vous nous racontez, le dedans et le dehors de l’entreprise sont très compliqués, la porosité privé/professionnel très
compliquée aussi et potentiellement, dans ma carrière et dans ma trajectoire personnelle, je vais peut-être pouvoir
plaider le fait que c’est mon robot qui va m’augmenter et que j’arrive avec un super Robot. Je vous le raconte
autrement : dans un exercice de prospective qu’on a fait il y a quelques temps à la FING, était posée la question
suivante : si aujourd’hui, dans une annonce d’emploi, vous dites j’ai mon permis B et un véhicule, demain il faudra peutêtre dire, à cause du télétravail et de ce genre de choses, j’ai un domicile ultra bien connecté et un ordinateur sécurisé,
parce que de cette façon je vais pouvoir avoir des emplois pour lesquels il me faudra cela. Peut-être qu’après-demain, je
vais dire : je dispose d’un environnement augmenté d’une puissance confortable, donc vous pouvez me confier des tâches
complexes, des tâches pénibles, etc.
Le point mentionné par Wendy Mackay tout à l’heure autour de l’augmentation, que ce soit une augmentation sur le
corps, comme on pourrait l’exiger dans des métiers du bâtiment, dans des métiers pénibles ou des métiers experts sur
certains aspects, etc., ou que ce soit de l’augmentation cognitive ou de l’augmentation par des objets extérieurs, il s’agira
toujours de la même chose. Est-ce alors à ma charge de me débrouiller pour maîtriser tout un ensemble d’artefacts qui
vont m’aider à travailler ? Ou bien, est-ce l’entreprise qui me le raconte ? Je voudrais en tout cas qu’on prenne au sérieux
les deux histoires parce que cela fait pas mal de temps que ces deux histoires se confrontent, que le numérique qu’on
connaît aujourd’hui, c’est l’informatique des mainframes, des grands systèmes et de la micro-informatique, ce sont les
réseaux structurés et l’internet, c’est donc la cathédrale et le bazar.
Il y aura forcément une part de bazar dans ces aventures là, notamment parce que le dedans et le dehors de l’entreprise,
de l’organisation et de l’environnement de travail vont être de plus en plus poreux, et il va être de plus en plus
compliqué de savoir d’où vient où, d’où vient quoi, à quoi j’ajouterais un sujet qu’on ne va pas beaucoup aborder dans ce
début d’après-midi, celui de l’arrivée des propositions ludiques et des compétences acquises par les jeux dans les
environnements de travail. Les gens qui aujourd’hui, sur leurs deniers propres, ont les équipements les plus musclés sont
les Gamers et donc on voit arriver des Gamers dans les environnements de travail qui ont des cartes graphiques de folie,
des processeurs de la mort, des disques durs, je ne vous dis pas, des capacités de réseaux si ce n’est pas la fibre, on
oublie, etc. On peut se demander ce que donnent ces gens là, très outillés, quand ils arrivent dans des environnements
de travail ordinaires.

Wendy MACKAY
Je pense qu’on est dans la situation où le robot reste pour nous un mystère : on ne peut pas voir ce qu’il contient. Cela
s’explique car on part de l’idée qu’un ordinateur est quelque chose de caché, qu’on ne peut pas voir comment il marche.
Je crois que ce n’est pas uniquement une question de puissance, car si on en veut plus il est toujours possible de se
procurer un processeur plus rapide. La question est plutôt d’arriver à comprendre comment cela marche et comment on
peut en avoir la maîtrise. A mon avis, cette question est bien plus importante que le pouvoir ou la puissance d’un
processeur. Si dans mon environnement je suis en contact avec des robots, la question sera plutôt de savoir si je suis, ou
pas, en mesure de les contrôler. C’est un peu différent, mais c’est important.

Jacques-François MARCHANDISE
C’est d’autant plus différent que j’ai beau être propriétaire de la machine qui est dans ma poche, je ne la maîtrise pas
parce qu’elle est maîtrisée par tout un ensemble de gens qui agissent dessus et sur moi par son intermédiaire.

Wendy MACKAY
Il est en effet très difficile d’interroger ce petit ordinateur pour lui demander : puisque vous êtes aussi intelligent,
pourquoi avez-vous fait cela ? On n’en a aucune idée ! La personne qui peut poser cette question et y répondre est très
forte : soit, c’est quelqu’un de très éduqué qui peut maîtriser des choses, un informaticien peut-être ; soit, c’est un
nouveau type de logiciel qui pourra révéler comment cela marche, qu’on pourra interroger et contrôler. On est en
situation de contrôle du système. C’est plus cette relation là qui m’importe que la puissance même de l’outil.
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Bruno METTLING
Pour rebondir sur ce qui vient d’être dit, au début j’étais très sceptique en entendant les spécialistes dire qu’il y a une
littératie digitale qu’il faut partager, enseigner comme une matière fondamentale à l’école, à côté des enseignements
plus classiques, etc. J’avais une part de moi-même, comme je l’ai sur le Big Data RH, qui réagissait assez négativement.
Au fur et à mesure des travaux, je me suis laissé convaincre à cause de ce que vous décrivez l’un et l’autre. Si on veut
pouvoir maîtriser cette relation, il faut de plus en plus d’acteurs qui soient non pas des informaticiens au sens de gens
capables de coder et de programmer, car il y a souvent une confusion qui est faite, mais qui soient des gens capables de
comprendre les mécanismes et les logiques qui sont derrière pour pouvoir les maîtriser. Pour moi, c’est un point très
important qui nous a fait, dans le rapport, recommander effectivement que la littératie associée au digital soit enseignée
progressivement comme une matière fondamentale dans nos écoles. C’est une des clés de la réponse à ce monde qui se
construit.
Le deuxième enjeu, toujours cette logique de l’ambivalence de la situation, se situe sur le Big Data RH. J’ai souhaité aller
voir directement en Californie les potentialités de ce Big Data RH. Là encore, après une première réaction de rejet sur le
thème on voit bien les risques associés à cette utilisation massive des données sur les salariés dans l’entreprise, ce que j’ai
vu reproduit à Berkeley ou ailleurs de manière très concrète, ce sont à la fois des enjeux formidables portés par la culture
américaine d’amélioration de la qualité de vie au travail, de l’attitude prédictive des comportements, des risques liés à la
santé au travail, des risques de démission, de malentendus fondamentaux, etc. et plus, on me décrivait les enjeux de
mesures très précises des conséquences, en termes d’efficacité mais aussi de santé, d’une température mal réglée sur un
ensemble, qualifiant tout cela en dollars de manière extrêmement précise, plus d’un côté j’étais séduit mais de l’autre,
une partie de moi-même restait évidemment complètement inquiète à l’utilisation qui pouvait en être faite. L’exemple
qui m’a le plus frappé est celui des camionnettes des livreurs américains dans le centre des villes qui sont dotés d’outils
qui en permanence recalculent la tournée en fonction des informations qu’il y a sur le trafic. On voit bien que l’enjeu
environnemental qui est derrière l’optimisation des tournées de ces centaines de milliers de camionnettes qui tournent
dans nos villes est un enjeu par rapport auquel il serait extrêmement compliqué de résister. On voit bien, en sens inverse,
que c’est l’outil de flicage le plus extraordinaire qui puisse se concevoir puisqu’en permanence vous avez l’information.
Donc, plutôt que de vouloir ériger des barrières face à ces évolutions là, l’enjeu, je crois, qu’il faut poser est celui de la
gouvernance. Et je suis revenu de ces missions en disant, et c’est ce qu’on a écrit dans le rapport, que sur ces questions
du Big Data RH, pour le dire autrement l’utilisation des données « salariés » dans des logiques prédictives qu’autorise le
numérique, ce qui est fondamental est qu’au niveau de la loi (pour une fois que l’entreprise réclame de la loi) soit fixé le
corpus de l’utilisation possible et que la gouvernance dans les entreprises en garantisse les usages. En sens inverse, l’idée
de dire, au nom des risques dont ils sont porteurs, on s’interdit dans notre pays le développement de ces outils là ne me
semble pas une voie pertinente. C’est aussi une façon pour moi de répondre à la question que vous posiez sur cette
confusion des relations, des positionnements, du salarié qui vient avec son outil extrêmement puissant au travail et qui
du coup crée une espèce de dynamique, etc.
Dernier point pour finir, ce que vous dites effectivement du degré d’expertise, du j’ai chez moi une machine qui fait que,
etc., est certainement un des arguments qu’on entend le plus chez ceux qui affirment qu’à terme, le salariat sera un
mode de travail dépassé par rapport évidemment à la logique de pouvoir s’appuyer sur un réseau extrêmement
complexe, disposant à domicile des compétences, etc. C’est un autre sujet et je n’y réponds pas à l’instant mais moi qui
suis un fervent partisan du salariat par rapport à la relation qui s’établit dans la durée entre l’entreprise et le
collaborateur, je dois dire qu’il y a derrière tous ces phénomènes là encore des enjeux de régulation et d’anticipation qui
sont extrêmement déterminants.

Jacques-François MARCHANDISE
A l’intérieur de ce qu’on raconte là, il y a aussi du temps long. On a d’une part, de plus en plus de formes d’emplois non
affiliés, non assignés à un poste d’entreprise, où les gens doivent se débrouiller avec leurs deniers propres pour leurs
e
machines, (la propriété des outils de travail qui était un énorme enjeu du 19 siècle pour tout un ensemble d’artisans et
d’ouvriers est une chose qui revient couramment aujourd’hui) et d’autre part, des situations où les individus doivent se
débrouiller avec leurs environnements de travail. C’est le cas, par exemple, de deux populations que je considère
souvent comme emblématiques des nouveaux travailleurs du numérique et qui pourtant ne le vivent pas forcément de
façon heureuse : ce sont les enseignants et les agriculteurs.
Les agriculteurs et les enseignants sont les deux populations qui se sont équipées le plus tôt, sur leurs deniers propres et
de façon massive, des outils informatiques et numériques parce qu’ils en avaient juste besoin pour gérer leurs
exploitations, s’en sortir avec les subventions européennes, faire face à tout un ensemble de contraintes, ou simplement
pour gérer les notations, leurs classes, ou préparer leurs cours, etc. Un de mes amis et collègues me dit souvent, au sujet
des enseignants, que c’est tout de même curieux qu’on soit capable de payer un révolver aux policiers et qu’on ne puisse
pas payer un ordinateur aux enseignants. Il y a là quand même une piste assez intéressante, me semble-t-il. Pourtant, ces
deux populations sont assez malheureuses dans toute une partie de leur expérience du numérique. Les enquêtes autour
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des agriculteurs racontent une faible estime de soi dans la maîtrise de l’informatique alors qu’on est en présence de
pratiques massives, déjà historisées ; on a l’impression qu’ils ne s’en sortent pas bien. De la même façon, chez les
enseignants, dès qu’on sort de leur usage personnel pourtant très avancé et qu’on est dans l’usage de la classe, on
trouve des situations clivées qui, même si elles ne sont pas massivement hostiles, ne sont pas non plus complètement
heureuses. Je trouve cela intéressant de ne pas avoir comme seule icône des changements, l’image du jeune startuper
qui court les espaces de coworking en environnement complètement affranchi, mais de voir que ce sont des gens de
profils assez différents qui sont touchés.
Pour poursuivre sur l’exemple pris des camionnettes, une chercheuse, que j’aurais volontiers invitée aujourd’hui mais qui
était dans une rencontre à Toulouse sur des sujets mitoyens, Anne-France Kogan, a défriché depuis pas mal d’années des
champs du travail à l’ère numérique. Un de ses terrains récents d’études, que je trouve absolument passionnant et sur
lequel elle a publié, est celui des cabines des chauffeurs routiers comme étant des espaces très connectés à la sphère
professionnelle, les plus contrôlés, les plus producteurs de Datas (métrologie du temps, des placements, des tâches, des
lieux de livraison, de la consommation de carburant, et de tout ce qu’on peu imaginer) et en même temps, des espaces
hyper connectés sur le plan privé, dans des situations de loisirs, d’interactions familiales, ou des situations conviviales
entre routiers, avec des possibilités de se rassembler à tel ou tel moment, donc une espèce d’emblème de la tension
privé/professionnel. Je pense qu’on va pouvoir, ici et là, identifier ce types d’espaces paradoxaux où à la fois je ne
maîtrise rien (aujourd’hui les chauffeurs routiers entendent sur ce que sera le camion de demain, le fait qu’on sait faire
des trains de camions sans chauffeurs mais que, pour un problème d’acceptabilité, on mettra peut-être quand même un
chauffeur, mais qu’on s’en passerait bien car les chauffeurs sont sources de problèmes) et où certains n’ont pas choisi ce
métier par hasard car ils s’y épanouissent d’une certaine façon. Il y a là une ligne de crête assez paradoxale.
Vous avez parlé des Datas à l’intérieur des entreprises qui doivent gérer aujourd’hui des environnements de données.
Vous l’avez abordé notamment sous l’angle de la culture, de l’apprentissage, de la formation, et du fait de savoir
comment on comprend ces objets devenus des objets sociaux et pas seulement des objets techniques. Je trouve cela
d’autant plus intéressant que vous avez tous évoqué cette question de l’apprentissage/éducation/appropriation comme
étant un des points clés. Comment fait-on pour apprendre ces choses complexes et pour y répondre vous avez, Bruno
Mettling, fait des recommandations très denses dans votre rapport.

Wendy MACKAY
Je pense qu’il faut changer l’informatique et pas seulement l’être humain. Qu’est-ce que je veux dire par là ? Si on
regarde la plupart des applications, elles se sont faites historiquement, avec des traces des années 70-80-90. Dans
l’informatique, il y a d’anciennes pratiques du travail et le résultat est un peu aléatoire. L’utilisateur qui arrive dans ce
paysage doit maîtriser un peu n’importe quoi. La question est donc de savoir comment repenser, concevoir des systèmes
informatiques qui soient beaucoup plus clairs, pas seulement au niveau de l’architecture des systèmes, et mieux adaptés
aux utilisateurs. Ce que je veux dire c’est qu’on peut faire beaucoup mieux en matière d’applications que ce qu’on fait
aujourd’hui. Selon moi, elles entrent dans trop de petits détails très aléatoires que chaque utilisateur doit ensuite
apprendre. Dans les mathématiques, quand on apprend l’algèbre ou la géométrie, il y a des principes de base à
apprendre et tout le monde apprend la même chose, ce qui n’est pas le cas en informatique, peut-être pour un
informaticien mais en tout cas pas pour les utilisateurs, notamment en matière d’emploi ou d’interaction des
applications. Je pense qu’il faudrait aussi réfléchir en matière d’applications aux interfaces. Il ne faut pas uniquement
penser aux apprentissages, en fait il faut faire les deux.

Serge TISSERON
Je pense qu’on devrait déjà commencer dès les classes élémentaires, au collège et je suis frappé qu’aujourd’hui, quand
on pense aux tablettes, on pense tout de suite aux manières de travailler mieux, de travailler plus vite, au fait que des
élèves puissent travailler seuls en étant accompagnés par un programme pendant que l’enseignant s’occupe d’un autre
élève, etc. C’est bien, mais ce n’est pas suffisant. On passe à côté d’un grand nombre de possibilités de ces outils qu’il
faudrait cultiver pour qu’ensuite, les employés puissent eux aussi les utiliser différemment. Par exemple, valoriser la
variété des solutions utilisées par les élèves pour résoudre un même problème : plus on emploie de solutions différentes
pour résoudre successivement des problèmes semblables, plus cela doit être valorisé. Ou encore valoriser la consultation
de bases de données différentes : plus on consulte de bases de données, plus on a de points. Ou encore valoriser la
recherche de partenaires susceptibles de nous éclairer sur le problème que nous tentons de résoudre. En effet nous
savons bien que ce qui permet à chacun d’utiliser Internet aujourd’hui, c’est la possibilité d’y trouver des personnes
ressource. Si vous décidez d’aller à Venise, vous n’allez pas taper « hôtels à Venise » pour savoir où aller. Vous allez
entrer en contact avec un copain qui est allé à Venise en lui disant : tu y es allé, dans quel hôtel es-tu descendu ?
Comment était-il ? Y es-tu allé plusieurs fois ? As-tu essayé plusieurs hôtels ?
Donc, personne n’utilise l’ensemble des bases de données, d’autant qu’on sait qu’elles sont de plus en plus trafiquées,
truquées. On a tous besoin d’avoir des contacts, des repères, des experts privés ou professionnels et ceci n’est
aujourd’hui absolument pas encouragé par le système scolaire. L’utilisation des tablettes dans le système scolaire est une
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initiation malheureusement souvent réduite à l’exaltation des performances individuelles. Donc, je suis bien d’accord, il
faut faire évoluer ces outils pour que les enseignants imaginent d’utiliser autrement les quelques programmes
collaboratifs qui existent et puis, faire la même chose dans l’entreprise. Je crois que la question de la taille du matériel
privé que les gens amènent dans l’entreprise n’est pas un vrai problème parce qu’il y a des personnes qui ont un très fort
matériel qu’ils utilisent très mal et il y en a d’autres qui ont un petit matériel qu’ils utilisent très bien. A partir de là, je
pense que tout dépend de la manière dont les gens vont être invités à travailler ensemble ou pas. Si c’est uniquement
que le meilleur gagne, oui c’est vrai on reste dans l’ancien monde ! Si au contraire, on ouvre la porte largement au
collaboratif et à la réflexion commune autour des questions, là c’est vrai qu’il faut y préparer les enfants dès aujourd’hui
par une utilisation différente des tablettes, et surtout par des programmes différents de ceux qui existent actuellement.

Bruno METTLING
Stéphane Richard a insisté sur l’aspect transformation interne de l’entreprise Orange puisqu’il a confié au moins Geek du
Comité exécutif le soin d’animer ce processus de transformation interne, au DRH du groupe en l’occurrence, là où il avait
évidemment, en termes de compétences techniques, mille meilleurs choix possibles au sein d’une entreprise comme la
nôtre. Derrière, il y avait l’idée que pour réussir l’apprentissage interne de l’entreprise, il fallait partir du fait qu’on vit
avant tout une adaptation du monde du travail qui va être un nouveau changement et qui, comme tout changement,
doit être conduit en mettant au centre l’impact sur l’organisation du travail, sur les relations humaines, de ces
transformations.
De ce point de vue, une des premières initiatives qu’on m’a proposée était de se dire finalement, si on veut être tous à
bord du numérique, pas seulement les jeunes qui nous ont rejoints récemment et qui sont naturellement digital natives,
il faut faire un programme qu’on a appelé la « Digital Academy », pour une fois valable dans l’ensemble des pays où
Orange est présent. Le point de départ de ce programme visait à faire partager à tous un socle de compréhension
commune sur ce qu’est le numérique. Ce n’est pas très sophistiqué, les plus jeunes passaient en vingt minutes tous les
quizz nécessaires. On avait introduit tout de même de nouveaux concepts de games, de jeux, etc. pour rendre l’ensemble
plus ludique. Et puis, d’autres prenaient deux heures et demie, trois heures pour répondre. Mais, peu importe car à la fin,
tous n’avaient rien d’autre qu’un passeport digital signé du DRH du groupe. 93.000 salariés de par le monde ont passé
leur passeport digital. Ceci a été un formidable signe donné, notamment à ceux qui étaient plus spontanément éloignés
de cet ascenseur digital, que de dire : on prend simplement le temps pour en comprendre les enjeux avant de vous
équiper.
La deuxième chose qui m’a frappé lorsqu’on m’a produit les premiers éléments, c’est que ce sont les services sous mon
autorité, les centres de services RH qui sont des personnes qui ont des tâches un peu ingrates, qui saisissent toute la
journée des contrats de travail, des avenants aux contrats de travail, etc., qui avaient le plus mauvais score de la
transformation numérique. Alors, j’étais un peu vexé en tant que DRH du groupe, porteur de la démarche, et j’ai
demandé aux managers de m’expliquer les raisons de ces résultats. Ils m’ont expliqué que même pour ces personnes là,
même s’il n’y avait pas d’enjeux derrière, le fait d’être seules derrière un quizz et de répondre à ces questions, avait un
côté un peu stressant. Donc, qu’on fait les managers ? Ils les ont réunies pour passer ensemble leur passeport numérique.
Je voudrais dire que la manière dont on construit l’apprentissage, dont on se fixe des enjeux qui entrainent, fait que soit,
on a un quart des salariés qui se sont correctement formés en termes d’outils à la transformation numérique (ce qui est
le cas aujourd’hui des salariés français) soit, on imagine des mécanismes collectifs qui créent le sentiment de découverte,
d’appréhension, d’apprentissage. C’est un enjeu pour moi extrêmement important que d’avoir cette ambition de faire du
numérique qui sera là, qui arrive, un enjeu d’abord de compréhension, puis un enjeu d’usage (j’ai toujours dit qu’on y
entrait par les usages, par la compréhension des usages et non par l’équipement d’outils ; trop d’entreprises distribuent
des tablettes ou des smart phones sans se donner la peine d’expliciter les enjeux d’usage de la transformation) et enfin,
un troisième enjeu qui est celui de la pédagogie du bon usage des outils numériques dont font partie l’équilibre vie
privée/vie professionnelle et l’attitude d’exemplarité des responsables dans leur relation numérique.

Jacques-François MARCHANDISE
Je pense que vos recommandations sont très denses sur ce sujet là. Vous le mentionniez tout à l’heure , c’est une part
substantielle de vos préconisations, aussi bien sur l’initiale que sur la reconversion avec des formes qui notamment
comptent sur l’entraide et le « entre pairs » qui est une dimension très importante et l’interrogation de savoir si au fond
on mettra les moyens qui seront à la hauteur des ambitions et si on arrivera à mobiliser, comme vous le suggérez, les
financements de la formation professionnelle pour conduire ces changements là.
Je pense que c’est le moment pour la salle de poser quelques questions. N’hésitez pas à vous présenter, si vous le
souhaitez.

****
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Echanges avec la salle
Question - Claude KIRCHNER (Inria)
Je partage beaucoup des éléments mentionnés par les différents intervenants, car ils adressent le temps : aujourd’hui,
on est dans la situation où on doit se poser la question de ce qu’on est à même de faire. Je vais tourner ma question de
manière provocatrice : la crise Air France, ce n’est pas difficile, les pilotes, il n’y en pas besoin ! Et donc, on rend les
avions autonomes, et aujourd’hui, s’il y a un pilote dans l’avion, c’est quasiment pour de la décoration ! Je pousse un peu
le trait mais quasiment pas ! Par conséquent, ce n’est pas difficile, les pilotes on les enlève. La crise Uber des taxis, vous
voyez aujourd’hui les voitures autonomes, surtout dans un domaine urbain complètement bien cartographié, les
chauffeurs on sait également les enlever. Là, on est à l’étape n+1 c’est-à-dire que dans ce contexte, dans celui décrit par
Wendy Mackay, où on a aujourd’hui dans les interactions avec les machines la capacité d’augmenter d’autres choses que
notre productivité en termes de travail, comme peut-être notre créativité, notre imagination, etc., comment passer à
l’étape suivante ?
On est aujourd’hui salarié en charge d’une tâche donnée, évidemment impactée par le numérique comme vous l’avez
très bien dit, et il faut pouvoir s’adapter bien sûr à cela, mais comment fait-on ? L’étape suivante, c’est : que fait-on, nous
humains, dans un contexte où beaucoup de tâches sont facilement automatisables (et vous en avez déjà mentionnées
pas mal), mais où des tâches le sont beaucoup moins qu’on ne l’imaginait au début comme typiquement piloter un avion,
conduire une voiture, faire un diagnostic médical ? Aujourd’hui, en termes de diagnostics médicaux, on a des diagnostics
faits par des machines ou des programmes comme ceux d’IBM Watson qui sont excellents, voire dans un certain nombre
de cas meilleurs, semble-t-il, que des pronostics humains. Donc, dans ce contexte où on va sur l’ensemble des
professions complètement modifier le positionnement des machines et des robots par rapport au travail, quelles vont
être nos tâches à nous humains, quel va être notre quotidien relativement au travail ou à d’autres activités ?

Jacques-François MARCHANDISE
Une question qui peut radicalement épuiser le temps des questions, je tiens à le souligner !

Wendy MACKAY
Je voudrais dire deux choses. La première, c’est qu’il faut qu’on fasse attention à l’idée selon laquelle on n’aurait plus
besoin de pilote dans l’avion. La plupart du temps, effectivement on en n’a plus besoin, mais dès qu’on rencontre un
problème exceptionnel, un danger, on a alors vraiment besoin de lui et cela change tout car, si le pilote est en train de
jouer aux cartes ou de parler dans son smartphone avec sa femme, il peut y avoir un gros danger et ce n’est pas la même
chose que s’il conduit l’avion en permanence. Donc, on ne peut pas mettre le pilote d’avion, le chauffeur ou tout autre
travailleur en situation où on aurait seulement besoin d’eux en cas de danger : il faut qu’ils puissent faire quelque chose
d’intéressant pour eux en permanence car il faut, lorsqu’un problème survient, qu’ils soient en capacité de gérer le
problème correctement.
La deuxième, c’est que j’ai travaillé il y a une quinzaine d’années, dans une salle de contrôle à Athis-Mons en France,
pendant dix huit mois, et j’ai pu observer de près les contrôleurs aériens. Il y avait quelqu’un qui avait créé (mais je ne
voudrais pas vous effrayer, rassurez-vous il n’est plus là) un système pour introduire des incidents dans le trafic aérien
parce que son travail était selon lui trop ennuyeux et que cela lui permettait de gérer et de résoudre des problèmes et de
rester ainsi au bon niveau de compétences. On peut se dire qu’il est heureux que cette attitude dangereuse n’ait pas
provoqué de catastrophe ! En même temps, quand il y a une vraie crise on a besoin de lui, et c’est lui dans l’équipe des
contrôleurs que tout le monde appelle car il saura résoudre le problème !
Il y a donc toujours ce compromis. En tant qu’être humain, nous ne sommes pas de simples ordinateurs. Les ordinateurs
sont parfaits pour intervenir au quotidien, dans un cadre normal, répétitif, tayloriste alors que l’être humain doit garder
la part créative, d’appropriation. Donc, pour répondre à la question comment faire pour que les êtres humains restent
bien des êtres humains, qu’ils ne soient pas de toutes petites parts par rapport à la machine et restent bien des humains ?
Désolée, mais je n’ai pas la réponse !

Serge TISSERON
Toutes les révolutions technologiques se sont accompagnées d’un bouleversement des métiers disponibles. Toutes ont
fait disparaître des métiers, ceci on l’appréhende bien, et puis, elles ont toutes fait apparaître des nouveaux métiers,
mais on ne sait pas trop lesquels avant qu’ils ne soient apparus. Vous parliez du domaine médical, effectivement toutes
les professions seront menacées par le développement de la robotique, pas seulement les professions manuelles, mais
aussi les professions intellectuelles, les journalistes, les médecins, etc. Mais j’imagine que beaucoup de métiers à la
personne, dont on n’a pas trop idée aujourd’hui, se développeront. On sera beaucoup mieux accueillis là où on ira. Si le
diagnostic est fait par une machine, le médecin prendra peut être plus de temps pour nous l’annoncer et nous l’expliquer
parce qu’il ne sera pas obligé de se précipiter auprès d’un autre malade pour faire un autre diagnostic.
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Donc voilà, on peut imaginer une société où finalement la place de l’humain serait mieux envisagée, mais évidemment,
cela n’ira pas de soi, les choses n’évolueront ainsi que si chaque corps de métier se mobilise pour ça.

Jacques-François MARCHANDISE
Je voudrais relayer simplement le fait qu’il y a eu, avant hier dans cette salle, ce qu’on appelle une soirée des Mardis des
Bernardins diffusée sur KTO, qui était dédiée à la question de ces transformations du travail. Un des points mentionnés
était celui de la répartition de la valeur, c’est-à-dire poser cette question là sous l’angle de la répartition financière de ce
qu’on est prêt à payer. L’argument derrière cela était : du travail, il y en aura toujours ; se retrousser les manches pour
les choses qu’il faut faire dans la société, il n’y a aucun problème ; en revanche de l’emploi, des choses pour lesquelles on
est d’accord pour me payer, l’arbitrage entre investir sur des machines ou construire des organisations humaines est un
arbitrage qui, s’il est décidé uniquement sur des critères financiers, mettra potentiellement l’humain en situation de
perdant. Ce n’est donc pas la question des machines, c’est la question de la financiarisation du modèle de croissance et
de l’organisation économique qui va derrière qui évidemment, dans cette Chaire « l’humain au défi du numérique », va
nous occuper plus d’une fois.

Question - Rémi SENTIS (Association des scientifiques chrétiens)
Il a été question de problèmes de régulation, de protection des données mais il n’a pas beaucoup été question d’un sujet
un peu connexe, celui de la sécurité informatique, de la sécurité des données, des transmissions, etc. Pour tous ces sujets
là, il faut des hommes qui connaissent bien la logique et les outils, qui connaissent donc bien l’informatique. Ne pensezvous pas qu’il faille réhabiliter le métier d’informaticien au sens classique du terme ? Si nous ne le faisons pas en France,
ce seront les autres et en particulier les Américains qui le feront et donc, si ce sont eux qui gèrent les outils, ce sont aussi
eux qui bénéficieront de toute la manne économique qui en découlera.

Bruno METTLING
Un petit mot de commentaire sur ce point. L’Europe avait perdu la bataille de l’amont : on voit bien que ceux qui
fabriquent les contenus sont largement de l’autre côté de l’Atlantique. Elle a largement perdu la bataille de l’aval, c’est-àdire celle des équipementiers et on voit bien qu’il reste une chaîne dans la valeur, celle de la transmission, du rôle des
opérateurs, qui reste encore à peu près calibrée dans la répartition. Si je commence par là ma réponse à la sécurité, c’est
parce que ce n’est pas neutre. Ce que vous dites est extrêmement important, à savoir que l’Europe maintienne un haut
niveau d’expertise nécessaire, mais quand je dis l’Europe c’est aussi le cas pour d’autres continents bien sûr, pour ne pas
être complètement entre les mains de ceux qui en amont, fabriquent les contenus et les systèmes d’exploitation et ceux
qui en aval, fabriquent les enjeux des équipementiers. C’est un premier message que je veux partager avec vous.
Le deuxième message, c’est qu’effectivement il faut assez massivement réinvestir ce champ des métiers traditionnels de
l’informatique. C’est l’un des paradoxes apparents mais on voit bien que le codage des applicatifs et tous ces métiers là
ont eu tendance à disparaître, y compris dans une entreprise comme la mienne, où on a beaucoup encouragé les
logiques de chef de projet. On a donc beaucoup de chefs de projets mais des gens capables de porter des langages, de
les comprendre, de les assurer sont devenus une denrée plus rare. On voit donc bien que dans les métiers de
l’informatique ce qui se passe conduit à des nouvelles réallocations de moyens, à prioriser des métiers qui avaient un
peu disparu, ce qui donne un peu de crédit à la thèse selon laquelle il y a des métiers qui disparaissent et d’autres qui
apparaissent.
Enfin, troisième message sur la sécurité informatique, c’est évidemment un sujet extrêmement important en termes de
gouvernance, de libertés publiques. Il faut qu’il soit porté dans le débat public et qu’il ne soit pas confisqué par les
spécialistes. C’est vrai que les enjeux autour de la possession des données, de leur localisation, l’exigence de plus en plus
d’Etats (on le vit puisqu’Orange est présent dans une trentaine de pays de par le monde en tant qu’opérateur) de voir
maintenir la localisation des données dans leur environnement sont des enjeux importants. Les autres enjeux de cyber
sécurité sont plus connus, ceux évidemment de cette protection, de cette course permanente à la sécurité. Je voudrais
simplement signaler auprès de vous les milliards d’investissements qui sont derrière ces enjeux de sécurité, de
protection, de sociétés qui se digitalisent. Il y a incontestablement un enjeu majeur qui est celui de la sécurité. Mais, il ne
faut pas le voir uniquement sous l’angle des pirates informatiques mais aussi sous celui de la gouvernance de cet enjeu
de propriété des données qui, selon moi, est un enjeu absolument clé de ce qu’on construira ou de ce qu’on ne
construira pas.

Jacques-François MARCHANDISE
Un autre point significativement important est celui de la tension permanente entre la sécurité et la liberté des usages.
Etre Informaticien aujourd’hui est un métier plus difficile qu’hier, notamment pour les raisons qu’exposait Wendy
Mackay, c’est-à-dire le fait d’avoir besoin que l’informatique se rapproche davantage des usages, sinon on peut toujours
continuer à former les gens à des dispositifs d’hier, de façon douloureuse mais ce n’est pas ce que l’on veut, et donc
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l’informaticien est prié d’être compétent dans les exercices classiques et en même temps, de gérer la liberté. Autant dire
que c’est un challenge sympathique !

Question - Antoine RAULT (Société Générale)
Je suis responsable d’exploitation informatique dans une grande banque. Ma question est relative à la vision de l’homme
de demain dans ce monde numérique et finalement à comment va-t-on réussir à tirer et maintenir la dignité de l’homme.
Je m’explique : tout à l’heure on a parlé du robot, du fait qu’on pouvait avoir de l’empathie avec le robot et finalement
que la frontière entre l’homme et le robot s’amenuisait. On n’en n’a pas trop parlé, mais on voit aussi avec le
transhumanisme que l’homme est même attaqué dans sa chair et donc, où s’arrête sa dignité ? On a un autre
phénomène qui est celui de la très forte concentration des richesses apportée par le numérique : dans les très grosses
entreprises, on voit que le capital d’une entreprise numérique par employé est cent fois plus élevé que celui d’une
entreprise traditionnelle. Les gens qui sont à la tête de ces entreprises ont un pouvoir énorme, plus fort que celui de
certains Etats. Donc, les enjeux sont tels qu’aujourd’hui les règles du capitalisme ne peuvent plus y répondre. Comment
promouvoir la dignité de l’homme là-dedans, comment la maintenir sachant qu’on est dans une culture très sécularisée ?
On voit des philosophies aujourd’hui dans la Silicon Valley qui sont tout de même à l’opposée de nos cultures
européennes. Comment l’Europe peut-elle s’imposer demain dans ces valeurs de l’homme face à ces nouvelles
technologies ?

Jacques-François MARCHANDISE
Question riche, mais malheureusement réponse courte, du fait de l’heure avancée et que ce sera la dernière question.
Qui veut y répondre ?

Serge TISSERON
En ne perdant pas le problème de vue ! Vous avez raison de le rappeler parce que malheureusement il y a des chercheurs,
des informaticiens, des industriels qui perdent de vue ce problème. Seul un débat citoyen largement ouvert à ces
questions peut contribuer à le leur rappeler.

Jacques-François MARCHANDISE
Je vous donne deux clés complémentaires. L’une est en rapport avec ce que Wendy Mackay racontait sur les relations et
les interactions hommes/machines, mais qui à mon avis sont aussi des interactions hommes/hommes. Un des énormes
sujets actuels est celui de l’altérité et du collectif. Ce que travaille, ou traque le plus, les directeurs des ressources
humaines, ce sont les pratiques de pilotage depuis le cockpit, où on ne voit jamais les gens dans les yeux pour les actes
de management, ce qui est tout de même un peu terrible et ce que le numérique a largement favorisé. J’ai un livre de
6
référence de Norbert Alter qui s’appelle « Donner et prendre, la coopération en entreprise » qui raconte comment le
« don contre don » existe en entreprise : il m’a fait comprendre, sur les questions mentionnées par Bruno Mettling, c’està-dire les approches très hiérarchisées, verticales contre les approches horizontales, pourquoi la plupart des Intranets ou
des réseaux sociaux d’entreprise décidés par le haut ne marchaient pas. On ne peut pas nous enjoindre de partager : le
« don contre don » ne fonctionne qu’à la condition qu’il soit gratuit, facultatif. Dès lors que j’en attends une récompense,
cela se passe mal.
L’autre clé concerne ce que dit un chercheur que j’aime beaucoup, Laurent Gille, qui a écrit cet ouvrage « Autour des
7
sources de la valeur, des biens et des liens » . Il dit qu’il ne faudrait pas qu’il y ait entre les êtres humains de convertibilité
entre le régime des biens et celui des liens : ce qui constitue notre société, ce sont les liens ; à partir du moment où ces
liens donnent lieu à mercantilisation dans des formes de récompense, que ce soit dans la vie familiale ou dans
l’entreprise, sur Facebook ou autres, les Datas instruisent cette histoire là et il peut y avoir perte de la dignité humaine et
derrière c’est l’esclavage, la prostitution, etc. Ce que peuvent faire les robots de nos données peuvent pour le coup être
des atteintes à notre dignité et pas seulement à nos libertés parce qu’on pourrait se retrouver dans des situations
dégradées et dégradantes.

Serge TISSERON
Je pense qu’il faut se poser ces problèmes dès maintenant parce qu’on est à la croisée des chemins. On est dans la même
e
situation par rapport aux robots qu’au milieu du 20 siècle par rapport à l’automobile. La question quelle automobile
voulons-nous ? n’a jamais été posée. Il n’y a pas eu d’encadrement politique, il n’y a pas eu de débat citoyen et on a eu
quoi ? On a eu des voitures avec des moteurs surdimensionnés, des carrosseries ahurissantes de phallicité, avec une
pollution effrénée, donc une catastrophe ! Jusqu’au moment où on s’est dit : mais, la voiture ce peut être autre chose. Et
on a eu la voiture à vivre, des modèles plus ronds et plus conviviaux et maintenant le covoiturage. Mais le prix à payer
pour cette reconversion est considérable. Il aurait mieux valu y penser en amont.

6
7

Norbert Alter, Donner et prendre, la coopération en entreprise, Ed. La Découverte, coll. Textes à l’appui, 2009
Laurent Gille, Autour des sources de la valeur, des biens et des liens, Ed. L’Harmattan, coll. Logiques sociales, 2006
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Nous sommes aujourd’hui avec les robots au moment où les grandes orientations se décident. Il ne faut pas laisser la
réponse aux seuls industriels car la préoccupation principale qui les guide est celle du profit à court terme. Il faut qu’il y
ait un encadrement sinon on peut faire exactement les mêmes erreurs avec les robots que celles qu’on a faites avec
l’automobile. Et en plus, je pense que ce sera beaucoup plus difficile de se remettre d’erreurs avec les robots parce que,
selon le modèle de robots privilégié, on acquerra un mode de fonctionnement mental particulier, et quand ce mode de
fonctionnement mental sera acquis, on ne pourra même plus imaginer des robots différents. C’est pour cela qu’il faut
vraiment insister sur le fait que l’apprentissage du langage de programmation est fondamental pour ne pas abandonner
la programmation seulement aux gens appointés par des industriels, que la programmation soit largement pratiquée,
que les systèmes soient en open source le plus souvent possible, etc.

Jacques-François MARCHANDISE
Donc, un appel à rester en veille sur tous ces sujets là. Je vais vous remercier tous les trois, remercier Bruno Mettling en
vous renvoyant à son rapport tout à fait passionnant et éclairant, disponible en ligne. Il y a une version longue et une
version de synthèse très percutante. Je vous renvoie aussi à ce livre « Le jour où mon robot m’aimera. Vers l’empathie
artificielle » de Serge Tisseron qui est tout à fait inspirant et passionnant ainsi qu’aux nombreux travaux produits et
publiés par Wendy Mackay.

****
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Intelligence artificielle – Intelligence humaine

Intervenants :
Milad DOUEIHI
Jean-Gabriel GANASCIA
Pierre-Yves OUDEYER

Milad DOUEIHI
Merci d’être présents à cette deuxième table ronde. Nous ne serons que trois au lieu de quatre pour des raisons
indépendantes de notre volonté. Pour expliquer un peu ce qui va se passer, je vais commencer par dire quelques mots
d’introduction, puis présenter nos deux intervenants et passer ensuite la parole à chacun pour une quinzaine de minutes.
Ensuite, on pourra réagir entre nous et discuter avec vous.
En guise d’introduction, il me semble que depuis le Mardi des Bernardins du 6 octobre dernier, intitulé « L’homme et le
robot au travail : quelle relation inventer ? », ce très beau lieu est habité par les fantômes des robots. Peut-être que ce
soir, à l’occasion de cette table ronde, on va avoir des gens qui vont fabriquer des robots, les concevoir, leur donner à
apprendre et essayer de comprendre comment ils peuvent interagir avec les humains, ce qui va peut-être nous aider à
dépasser un peu ces questions de fantômes qui sont en nous. En même temps, on va évoquer un sujet très présent
depuis quelque temps, dans la presse et dans un certain imaginaire du public, celui de l’intelligence artificielle qui à la
fois fascine, passionne mais surtout semble déranger et susciter énormément d’anxiétés et d’inquiétudes, parfois pour
des raisons qui peuvent surprendre. En tout cas, on verra ce qu’en disent les spécialistes ou les scientifiques.
Pour aborder ce sujet, on a deux intervenants, Jean-Gabriel Ganascia et Pierre-Yves Oudeyer. Tous les deux travaillent
dans les domaines de l’intelligence artificielle et de la robotique. Jean-Gabriel Ganascia y travaille depuis longtemps mais
aujourd’hui il y travaille comme moi avec plutôt des littéraires. Pierre-Yves Oudeyer s’intéresse beaucoup à la robotique
sociale, à la notion de l’apprentissage entre l’humain et l’automate intelligent. Ce qui me paraît intéressant de noter,
c’est cette curiosité de personnes issues des sciences humaines et sociales pour la notion « d’intelligence artificielle » qui
suscite beaucoup d’imaginaire.
Pour donner un cadre d’ensemble à nos échanges, on est en présence d’une double histoire de l’intelligence artificielle et
surtout de la robotique : une histoire très ancienne, bien connue du point de vue de l’histoire intellectuelle, du moins en
Occident, celle de l’automate, avec tout ce qu’elle a pu susciter depuis le Golem jusqu’à d’autres récits ; et puis, une
histoire beaucoup plus récente, sans doute plus concrète, qui va nous intéresser plus particulièrement ce soir, celle de
l’intelligence artificielle, de la naissance des premières années de l’informatique d’après les écoles successives qui ont
façonné ce qu’on appelle aujourd’hui « intelligence artificielle ».
Mais, je ne vais pas développer davantage et passer la parole tout d’abord à Jean-Gabriel Ganascia.

Jean-Gabriel GANASCIA
Merci beaucoup de m’avoir invité et de me donner la parole sur ce thème de l’intelligence artificielle sur lequel je
travaille depuis un certain nombre d’années et que je trouve extrêmement intéressant. Mais peut-être, pour qu’on
comprenne bien ce qu’est l’intelligence artificielle, faudrait-il revenir un tout petit peu à l’histoire de cette discipline. Je
voudrais profiter de cela pour parler du titre de la table ronde « Intelligence artificielle, intelligence humaine ». Il montre
bien qu’il y a une tension entre les deux et bien évidemment, chaque fois qu’on parle d’intelligence artificielle on se
demande : est-ce qu’elle va remplacer l’intelligence humaine ? Dès le début, cette question de la tension entre les deux
formes d’intelligence est présente, le mot « intelligence artificielle » étant à mettre entre guillemets car je ne suis pas sûr
qu’il s’agisse d’une intelligence et c’est peut-être là qu’est le malentendu.
Au départ, l’intelligence artificielle a été définie en 1955 par un jeune logicien qui s’appelait John McCarthy, qui n’avait
pas trente ans à l’époque, qui était mathématicien (il avait fait une thèse de mathématiques) et qui avait suivi des cours,
qui l’ont fasciné, d’un certain John Von Neumann. Je ne sais pas si voyez de qui il s’agit. C’est l’homme à l’origine des
architectures informatiques, un très grand mathématicien et informaticien car à l’époque les deux ne se dissociaient pas
du tout. John McCarthy écoute ses cours et imagine qu’on devrait pouvoir utiliser ces machines pour faire des choses
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extraordinaires. Il essaie avec un de ses amis qui avait à peu près le même âge que lui, et qui s’appelait Marvin Lee
Minsky, de créer une nouvelle discipline et pour cela (on est en 1955), il va prendre le parrainage de deux individus qui
étaient assez connus à l’époque : Nathan Rochester qui était chez IBM un des grands cadres scientifiques (il organisait
toute la recherche chez IBM) et surtout le grand théoricien Claude Shannon, l’homme de la théorie de l’information. Ils
organisent une petite école dans l’université du New Hampshire à Dartmouth College et là, ils se disent : on va créer une
discipline scientifique nouvelle qui va avoir pour but d’étudier l’intelligence avec les moyens de l’artificiel, avec les
machines telles qu’elles existent.
Comme projet, il s’agit de décomposer l’intelligence en différentes fonctions si élémentaires qu’on sera capable de
reproduire chacune de ces fonctions sur une machine, avec un double objectif dès le départ qui montre la tension que
nous avons ici :
-

d’un côté, il s’agit de mieux comprendre l’intelligence avec ces machines, avec cette décomposition, et avec
cette contrainte nouvelle apportée par les ordinateurs. Ils lancent alors une nouvelle discipline qui se présente
un peu comme l’équivalent de ce qu’a été la psychologie à son origine. En effet, celle-ci a repris les thématiques
de la philosophie, mais en essayant d’employer les méthodes qui étaient celles des sciences physiques. Avec
l’intelligence artificielle, il en va un peu identiquement, si ce n’est qu’avec cette dernière, on utilise les
ordinateurs et donc une description algorithmique des phénomènes mentaux. C’était là un défi tout à la fois
passionnant et radicalement neuf pour l’époque.

-

d’un autre côté, ils se rendent compte dès le départ que cette simulation des capacités cognitives peut avoir un
intérêt pratique parce qu’on peut réaliser des machines qui vont faire tout un tas de choses. Ils proposent alors
un programme de recherche qui comporte plusieurs objectifs : développement de machines plus puissantes,
conception de langages de programmation plus commodes, étude des phénomènes d’apprentissage etc. Pour
cela, ils pensent aux réseaux de neurones formels qui avaient été inventés une quinzaine d’années auparavant
par les cybernéticiens. Dit en passant, ce ne sont pas là des choses nouvelles aujourd’hui et, quand on parle du
Deep Learning, cela se réfère à des idées relativement anciennes. Enfin, ils aspirent à comprendre la créativité
par exemple la créativité artistique ou la découverte scientifique, en simulant des processus inventifs ou
imaginatifs des machines.

Cette école se tient en 1956 et un ou deux ans après, on va réaliser les premiers programmes informatiques qui simulent
le raisonnement humain. En particulier, deux personnes, Herbert Simon qui deviendra Prix Nobel d’économie en 1978
avant d’obtenir l’ACM Turing Award (la médaille Turing, récompense la plus prestigieuse en informatique) et Allen
Newell, vont concevoir un premier programme qui va démontrer automatiquement des théorèmes de logique. En
partant du petit ouvrage d’Alfred North Whitehead et Bertrand Russel « Principia mathematica », dont ils reprennent la
plupart des théorèmes, ils arrivent à les faire prouver automatiquement par leur machine. Cela enthousiasme les gens !
On annonce alors des programmes de recherche, on lance tout un tas de projets et Herbert Simon, un peu poussé par les
réussites, va lancer un certain nombre de défis. Il dit : d’ici dix ans, si on n’interdit pas les compétitions d’échecs avec des
programmes informatiques, elles seront championnes du monde du jeu d’échecs ; d’ici dix ans, toutes les théories de
psychologie prendront la forme de programmes informatiques ; d’ici dix ans, les programmes informatiques composeront
de la musique douée d’une indéniable qualité esthétique ; d’ici dix ans, les théorèmes mathématiques seront démontrés
avec des ordinateurs, etc.
Dix ans après, il y eut une grande déception parce qu’aucune de ces propositions ne s’est réalisée ce qui conduisit à
douter de l’intelligence artificielle. Aujourd’hui, soixante ans après, on peut se poser à nouveau la question : qu’en est-il
de ces propositions ? Or, le monde a changé depuis et, même si on ne s’en rend pas toujours compte, le moteur principal
de ces transformations a été l’intelligence artificielle. Vous allez me dire : mais non, parce qu’on ne le voit pas, parce qu’il
s’agit de l’électronique ou de l’informatique, etc. Pourtant, si on analyse bien ce qui a causé ces transformations, comme
par exemple le Web, il apparaît, à l’évidence, que c’est l’intelligence artificielle. Certain rétorqueront : ce sont des
réseaux, des câbles et des télécommunications qui firent l’internet. Ils ont raison : bien sûr, Internet exista dès les années
60 ! Mais qu’est-ce qui fait le Web ? Qu’est-ce qui fait que vous avez eu envie tout d’un coup de communiquer de cette
façon là ? C’est un concept qui s’appelle l’hypertexte qui a d’ailleurs donné son nom au langage d’écriture des pages web
qui s’appelle HTML, HyperText Markup Language, et au protocole de communication du web, « http », qui signifie
HyperText Transfert Prococol.
L’hypertexte a été inventé par un philosophe un peu étrange, qui s’appelle Ted Nelson. Il s’était dit au début des années
soixante : j’aimerais essayer de reproduire sur une machine ce qui se passe dans mon esprit. Comme il trouvait que c’était
difficile, il n’y est pas arrivé et, deux ans après, il s’est alors dit : je vais faire quelque chose qui va ressembler à ce qu’est
une mémoire dans laquelle on peut avoir des liens entre les choses. Et comme il était assez imaginatif, il a programmé
cela avec des techniques d’intelligence artificielle en augmentant un texte de liens entre les mots, ou entre les parties de
textes, et il a créé le néologisme « hypertexte » pour le désigner. Il a publié cela en 1965, dans une conférence
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d’intelligence artificielle. Ce n’est là qu’un exemple, mais vous en avez beaucoup d’autres : la reconnaissance des formes,
la reconnaissance de la parole, la compréhension du langage, des systèmes comme Watson par exemple qui sont
capables de gagner sur des êtres humains en dialoguant en langage naturel, tout cela fait appel à de l’intelligence
artificielle. On parle aussi aujourd’hui du Big Data, du traitement de grandes masses de données qui recourt lui aussi à de
l’intelligence artificielle. Je ne vais pas énumérer toutes les réalisations actuelles de l’intelligence artificielle, elles sont
extrêmement nombreuses et elles prennent une part très importante dans la modernité actuelle. On peut même
constater que l’économie contemporaine est directement liée à l’intelligence artificielle.
Ce constat de succès se double d’une inquiétude. On annonce qu’une transformation cataclysmique va avoir lieu ; on
parle de singularité technologique, de catastrophe et on affirme que le déploiement des techniques de l’intelligence
artificielle en sera la cause. Est-ce que l’intelligence artificielle peut vraiment être considérée comme responsable de ces
choses là ? Y-a-t-il même un risque de cet ordre là ? Pour répondre à ces questions, il convient d’abord d’analyser les
arguments de ceux qui l’affirment. Or, quand on les regarde très sérieusement, ceux-ci reposent sur trois idées.
-

Première idée : ils s’appuient sur ce qu’on appelle la loi de Moore, c’est-à-dire l’accélération de la puissance de
calcul des machines qui depuis 1959 est exponentielle : il y a un doublement, plus ou moins régulier d’ailleurs,
de cette puissance des machines tous les douze ou dix huit mois. Est-ce que cela va se continuer ? Eux
répondent que oui, cette progression va se poursuivre éternellement, mais en réalité on n’en sait rien.

-

Deuxième idée : ils affirment que « l’intelligence des machines » (mais cette notion d’intelligence des machines
est très délicate parce qu’on ne sait pas la caractériser) est directement liée à cette puissance de calcul, de sorte
que, si la puissance de calcul s’envole comme nous le constatons, les machines deviendront tellement
intelligentes qu’elles nous dépasseront. Mais là encore, il n’y a pas de liens évidents entre la puissance de calcul
et l’intelligence dont les machines font preuve.

Pour citer une anecdote, pas plus tard que ce matin, une journaliste du Monde m’a demandé des conseils parce que des
gens avaient fait passer un test de QI à une machine et ils affirmaient qu’elle avait le QI d’un enfant de quatre ans.
Qu’est-ce que cela peut bien vouloir dire avoir le QI d’un enfant de quatre ans ? L’article était très intéressant, il était
publié dans la MIT Technology Review, et il détaillait les performances comparées de la machine et d’un enfant sur une
tâche particulière qui était une tâche de verbalisation. Tous les gens qui connaissent le QI savent qu’il y a un grand
nombre de tâches pour l’évaluer et que sa signification repose sur une moyenne pondérée. Ce n’est donc pas parce
qu’aujourd’hui une machine a les performances d’un enfant de quatre ans que dans cinquante ans elle aura les
performances d’un enfant de huit ans par exemple, ou alors qu’en doublant la puissance des machines on va doubler
leurs performances. Ce sont là des questions ouvertes.
-

Enfin, troisième idée déployée par un certain nombre de gens fort connus : ils disent qu’avec les grandes
quantités de données aujourd’hui à notre disposition, nous allons avoir à faire à des machines capables
d’apprendre, capables d’acquérir des connaissances qui vont aller bien au-delà de nos propres connaissances.
Là-dessus, bien sûr on peut être tout à fait d’accord, c’est-à-dire que ce qu’on est capable aujourd’hui d’acquérir
comme connaissances à partir de toutes les données est extraordinaire. De nouvelles sciences se dessinent
aujourd’hui avec les techniques d’apprentissage-machine et c’est un défi passionnant que notre intelligence
peut essayer de relever : s’augmenter avec les machines. Mais en même temps, cela signifie-t-il que les
machines vont nous dépasser ? Cela dépend de ce qu’on entend par « dépasser ». Ainsi, cela fait très longtemps
que des machines sont capables de calculer mieux que nous, pour autant, on ne se sent pas dépassé par les
machines.

Une fois que l’on a énuméré ces arguments, il faut se demander ce que cela veut dire et si le risque d’avoir une
intelligence artificielle qui va nous dépasser existe vraiment. Ce que disent un certain nombre de gens, c’est qu’il va y
avoir une autonomisation de l’intelligence artificielle, c’est-à-dire que, tout d’un coup, elle va se déployer
indépendamment de nous ; elle va devenir autonome, non pas autonome au sens technique comme une voiture
autonome, c’est-à-dire qui va se mouvoir d’elle-même, mais autonome au sens philosophique, c’est-à-dire qu’elle va se
doter de sa propre loi et se donner ses propres désirs pour y satisfaire directement. Pourtant, ce sont là des hypothèses
qui ne reposent sur rien de tangible.
On peut dire, je crois, qu’effectivement l’intelligence artificielle, désigne simultanément la discipline scientifique que je
vous ai présentée et puis, une autre idée très différente. Pour rendre compte de cette distinction, je propose que l’on se
penche de nouveau sur le terme « intelligence artificielle » : à l’origine, c’est l’horizon scientifique d’une discipline qui
veut étudier l’intelligence avec les moyens de l’artificiel. Grâce à cela, l’intelligence artificielle nous permet de mieux
comprendre l’intelligence humaine, éventuellement de suppléer un certain nombre de capacités de l’intelligence
humaine. Très vite, certains allèrent au-delà ; il faut dire que, pris au sens littéral, le terme laisse entendre qu’il y aurait
une intelligence artificielle à savoir une machine qui « possèderait » une intelligence. Ceci est totalement différent. Je
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vous l’ai bien dit au départ, au sens initial, l’intelligence artificielle se propose de décomposer l’intelligence en différentes
fonctions puis de simuler chacune d’entre elles. L’idée qu’il y ait une intelligence artificielle est une idée complètement
différente : ce revient à imaginer qu’on va effectivement construire un double de nous même, que ce double va pouvoir
prendre conscience de lui-même et va pouvoir agir pour lui-même et non pas seulement au service des hommes.
Ceci fait partie des mythologies contemporaines. C’est pour cela que je suis extrêmement content de parler ici, à côté de
Milad Doueihi, car cela reprend des vieilles craintes qui sont bien antérieures aux machines, bien antérieures à
l’intelligence artificielle. Ce sont par exemple, des mythes comme ceux du Golem que Milad Doueihi a mentionné tout à
l’heure, où on a toujours cette crainte que l’œuvre de l’homme dépasse l’homme, c’est-à-dire que l’homme qui réalise
quelque chose se mette à l’égal d’un Dieu et à ce moment là, commette un péché irréparable et que son œuvre se
retourne alors contre lui. Bien sûr, il faut peut-être revenir au mythe du Golem. Norbert Wiener qui est un des pionniers
de la théorie de l’information s’est beaucoup intéressé à lui car, quand on lit bien le mythe du Golem, il est fait écho à
notre sentiment : il raconte qu’il faut une grande perfection pour arriver à réaliser un Golem. D’ailleurs, si vous allez à la
vieille Synagogue de Prague, vous voyez que la chaise de rabbi Loew, le créateur du Golem, est considérée comme
sacrée : il y a une chaîne devant et on ne peut s’y asseoir. C’est un homme vénéré et en même temps, il a eu la sagesse,
une fois que sa machine commençait à s’autonomiser, c’est-à-dire à prendre des décisions qu’il ne maîtrisait plus, de
détruire cette machine.
Aujourd’hui, faut-il détruire la machine ? Je ne le crois pas ! En revanche, il faut s’intéresser aux limites des machines et
aux risques que nous fait courir leur déploiement. Moi même et mon équipe, nous travaillons sur des questions
d’éthique liées au développement des machines, à la fois sur les questions d’éthique des ordinateurs, mais aussi les
questions d’éthique de la robotique, en particulier sur l’auto limitation des robots par eux-mêmes. A partir du moment
où ces machines disposent d’une autonomie de mouvement et de décision, et possèdent des capacités d’apprentissage,
elles adoptent des comportements imprévisibles puisqu’elles se reprogramment en fonction de leurs propres
expériences. Donc, ce qu’il faut faire, c’est être capable, lorsque ces machines nous échappent un tout petit peu,
d’introduire un certain nombre de règles dans ces machines pour qu’elles puissent contrôler elles-mêmes les limites de
leurs mouvements, c’est-à-dire ce qu’il ne faut pas qu’elles fassent.

Milad DOUEIHI
Merci beaucoup Jean-Gabriel Ganascia pour cet exposé très riche sur lequel on reviendra. Je vais tout de suite passer la
parole à Pierre-Yves Oudeyer, afin de garder du temps pour nos échanges et des débats.

Pierre-Yves OUDEYER
Merci beaucoup. Je voudrais tout d’abord vous remercier de m’avoir convié à cette journée extrêmement intéressante.
Pour présenter une perspective complémentaire, d’abord sur le terme « intelligence artificielle », c’est vrai que c’est un
terme assez compliqué. C’est un terme qui n’est pas toujours, me semble-t-il, le plus utile à utiliser dans tous les
contextes parce qu’en fait, c’est un terme qui veut dire à peu près tout et donc, à peu près rien. Il est utilisé, y compris
dans la communauté scientifique, par des chercheurs de domaines différents qui lui associent des sens différents et puis
dans le monde économique, dans le monde social lui sont associés aussi des sens extrêmement différents.
Néanmoins, j’ai l’impression que, derrière tous ces différents concepts et interprétations, il y a quelque chose qui ressort,
e
un invariant qui révèle une révolution sociétale qui existe depuis quelques décennies. Après le 19 siècle et les siècles
précédents, on a vu se développer des machines qui étaient des technologies qui étendaient le corps de l’humain, qui
remplaçaient son corps et sa force. Aujourd’hui, les machines qui se développent, étendent son esprit, elles ne sont
d’ailleurs pas forcément là pour remplacer l’esprit de l’homme, de l’humain, mais elles sont là pour l’étendre.
J’aimerais donc vous donner et discuter avec vous rapidement, deux grands exemples de domaines dans lesquels parfois
on utilise le terme d’intelligence artificielle. Vous verrez qu’en fait ces domaines sont assez différents et que le mot,
quand il est utilisé dans ces domaines, veut dire des choses très différentes, voire même parfois incompatibles. Dans les
deux cas, leur point commun est que ce sont des objets qui vont étendre l’esprit.


Premier grand domaine

Je vais partir d’un petit élément historique que citait Jean-Gabriel Ganascia, celui de l’histoire des technologies de
recherche et de filtrage d’informations qui sont évidemment aujourd’hui essentielles dans le monde qui nous entoure. Et
comme Jean-Gabriel Ganascia le disait, leur origine est véritablement dans un certain nombre de recherches des années
50 et 60, qui au départ s’appelaient « intelligence artificielle » et qui après ne se sont plus du tout appelées come cela et
ont changé de nom. En particulier, dans les débuts de la recherche en « intelligence artificielle », on se donnait comme
objectif de construire des machines qui allaient être capables de reproduire certaines capacités de l’humain pour
lesquelles chez les humains, lorsqu’ils les avaient, on disait qu’ils étaient « intelligents ». Par exemple, pour jouer aux
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échecs ou trouver des preuves à des théorèmes de mathématiques, on a commencé à développer des techniques pour le
faire automatiquement et ce qui est commun à la plupart de ces techniques, ce sont des manières efficaces, malines de
rechercher dans des espaces de très grandes dimensions, très efficacement.
Cela a amené, assez rapidement, par exemple à développer des outils de preuve automatique qui n’étaient pas là pour
remplacer les mathématiciens, mais pour les aider à trouver des preuves à des théorèmes compliqués un petit plus
facilement. Ces outils sont d’ailleurs aujourd’hui extrêmement utiles dans certaines branches de l’informatique et des
mathématiques et des théorèmes extrêmement compliqués ont été développés grâce à ces outils, qui viennent au
départ de l’intelligence artificielle mais qu’on n’appelle plus du tout comme cela aujourd’hui. Dans ce contexte, dans
lequel on n’utilise pas d’ailleurs le terme « intelligence artificielle », les choses sont assez bien contrôlées. Que se passet-il ? On a un outil qui finalement va étendre les capacités cognitives, intellectuelles et même créatives de l’humain qui ici
est un mathématicien, ce qui lui permet de résoudre des problèmes qu’il n’aurait pas réussi à résoudre s’il n’avait pas eu
la machine. Ici, en général, le mathématicien comprend assez bien ce qui se passe ; en général, c’est celui qui a conçu
l’outil d’aide à la preuve qui est au cœur de l’utilisation de l’outil pour faire la preuve. Donc, cela se passe bien.
Mais, il y a d’autres de ces technologies qui ont amené, comme le disait Jean-Gabriel Ganascia, à d’autres
développements comme par exemple, les algorithmes qui sont au cœur des moteurs de recherche qui existent
aujourd’hui. Derrière les grands moteurs de recherche, on a effectivement des algorithmes qui vont être capables, en un
éclair de seconde, d’aller chercher des informations selon des critères particuliers, dans des bases de données de
milliards d’informations, et qui vont, de manière générale, servir non pas à des experts comme des mathématiciens, mais
à monsieur tout le monde. Comme pour les mathématiciens, ces outils vont ouvrir de nouveaux espaces à leur cerveau
et cela va leur permettre de découvrir des connaissances nouvelles, d’acquérir des informations, de former des nouveaux
concepts, d’apprendre des nouveaux savoir-faire comme par exemple, des éléments de sciences politiques, des éléments
d’économie. Mais, il y a une petite différence, c’est qu’ici monsieur tout le monde ne sait pas forcément comment
fonctionnent ces outils qui étendent son esprit.
On s’aperçoit qu’on a aujourd’hui un défi qui se pose : on a véritablement des outils qui, potentiellement, sont
extraordinairement riches pour étendre nos capacités de réflexion, de conceptualisation, d’apprentissage et d’ailleurs,
pour beaucoup d’entre nous, on ne pourrait pas imaginer de ne plus avoir dans nos métiers ces outils; car on ne serait
plus du tout capable de travailler, de réfléchir comme avant, on deviendrait moins intelligent, comme tout à l’heure on
l’entendait. Mais, en même temps, nous sommes biaisés car ces outils aident à attirer notre attention vers des
informations qui sont filtrées, sélectionnées, ce qui veut dire par exemple, qu’ils mettent de côté, qu’ils éloignent
automatiquement de notre attention tout un tas d’autres informations, selon des lois algorithmiques qui souvent ne
nous sont pas connues et encore moins comprises.
Il y a ici deux éléments : si on connaissait ces lois, parfois ce n’est pas toujours très facile de comprendre comment elles
fonctionnent parce qu’aujourd’hui, on a des systèmes qui, à l’échelle du réseau de tous les ordinateurs du monde, font
des calculs assez différents de ceux que font notre cerveau habituellement, mais en plus, bien souvent on ne connaît
même pas ces algorithmes. Donc, là on a un petit défi. Et puis, il y a d’autres exemples : pas des exemples de recherche
d’informations mais des exemples d’algorithmes qui influencent la manière dont on va découvrir d’autres humains,
former des réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter, et là encore, ces algorithmes vont avoir une influence assez
fondamentale sur la manière dont vont s’organiser les réseaux sociaux humains. De la même manière, la plupart d’entre
nous, y compris nous chercheurs en informatique, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe sur ces réseaux, à la fois
parce que la dynamique de ces réseaux est complexe et qu’une partie des algorithmes utilisées est juste secrète.
C’est assez intéressant parce que pendant longtemps on n’a plus appelé «’intelligence artificielle » toutes ces
technologies. On appelait cela des bases de données, de l’inférence statistique. Mais depuis quelques temps, on
recommence à appeler de nouveau ces technologies « intelligence artificielle ». Ce n’est pas totalement évident de savoir
quelle en est la raison, si c’est volontaire ou involontaire, mais ce qu’on peut constater aujourd’hui c’est par exemple que
les grandes entreprises comme Google et Facebook mettent en avant le fait qu’elles utilisent des technologies
d’intelligence artificielle pour toutes leurs fonctionnalités et elles le font d’une manière qui parfois peut poser question,
un peu comme ce que notre collègue Camille Alloing, chercheur à l’université de Poitiers, explique. Si par exemple on lit
les documents de Facebook qui expliquent aux autres entreprises comment elles pourraient travailler avec lui, Facebook
explique qu’il a conçu un algorithme d’intelligence artificielle dont le fonctionnement est naturel, organique : donc, il y a
tout le champ lexical qui va convoquer, dans l’esprit de monsieur tout le monde, des références émotionnelles,
imaginaires assez particulières, comme pour dire : cette chose est vraiment très, très puissante, on ne comprend pas tout
mais comme c’est nous les concepteurs, on a les clés et évidemment, si vous voulez travailler avec nous, on va pouvoir la
biaiser pour la faire fonctionner pour vous. Donc là, il y a des questions qui se posent !
La conclusion est assez claire quand on regarde tout cela : quel que soit le terme utilisé, « intelligence artificielle » ou pas,
on a des outils qui véritablement aujourd’hui modifient la manière dont on conceptualise le monde, dont on apprend,
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mais pas toujours de manière volontaire. C’est une superbe opportunité, mais seulement si on la comprend. Cela veut
dire qu’aujourd’hui qu’il y a deux impératifs pour la société :
-

le premier, c’est l’éducation, c’est-à-dire il faudrait que tout le monde puisse avoir les clés intellectuelles pour
comprendre ces systèmes ;
et le deuxième, c’est l’ouverture, c’est-à-dire si on commence à vivre dans un monde dans lequel notre manière
de penser, les outils qu’on utilise tous les jours pour prendre nos décisions et choisir avec qui on va travailler,
sont basés sur des outils dont on n’a pas les éléments pour les comprendre, dont on n’a même pas la clé pour
avoir la source, cela devient problématique.

Donc, il y a quelque chose à faire dans ces directions là.


Deuxième grand domaine

Rapidement avant d’y passer, il est intéressant d’observer que, dans tout cet univers californien d’entreprises utilisant
maintenant cette terminologie « d’intelligence artificielle », on a aussi un peu une pensée magique, y compris chez les
chercheurs parfois extrêmement brillants de ces domaines, qui les conduit à expliquer (effectivement avec les arguments
que Jean-Gabriel Ganascia listait) que dans quelques années (pas si longtemps que cela), on aura des machines qui
auront des capacités intellectuelles qui dépasseront de beaucoup celles des humains : c’est ce qu’on appelle la « théorie
de la singularité ».
C’est assez surprenant parce qu’on a l’impression que ces chercheurs (il n’y a pas que des business men qui parlent de
cela) n’ont pas pris assez de recul par rapport à ce que sont effectivement les opérations cognitives qui se passent chez
l’humain. Aujourd’hui, on s’aperçoit (et là par rapport à un autre domaine de recherche complètement différent qui est
plutôt celui dans lequel je travaille et qui s’appelle la robotique cognitive et développementale) qu’on commence à
utiliser des machines comme des outils pour mieux comprendre l’humain et l’homme, ce qui était une des motivations à
l’origine de l’intelligence artificielle. Ces outils sont utilisés pour essayer de modéliser véritablement ce qui se passe chez
l’humain, non pas pour des applications mais pour comprendre tout simplement. On s’aperçoit par exemple que, quand
on essaie de construire des robots qui vont apprendre à marcher, attraper des objets, apprendre le sens de mots aussi
simples que ce qu’est une chaise, un verre, on n’y arrive pas, on en est très, très loin. Ce dont on s’aperçoit quand on
essaie de construire ces machines, c’est qu’on est à des années lumière de construire des machines qui aient des
capacités d’adaptation à des environnements réels, physiques, sociaux aussi complexes qu’un enfant de six mois, ou
même qu’un chiot ou qu’un petit chat. On en est à des années lumière !
Il y a des obstacles incommensurables aujourd’hui qu’il reste à franchir et ce n’est pas surprenant. Le cerveau est
probablement l’un des objets scientifiques les plus complexes de l’univers qui nous entoure. Cela fait à peu près une
centaine d’années que la science a commencé à s’intéresser au cerveau humain et à son fonctionnement de manière
naturalisée, c’est-à-dire de manière à essayer de comprendre comment il fonctionne dans son instanciation physique.
Auparavant, c’était le domaine de la philosophie. On a mis deux milles ans pour comprendre la gravité, il ne faut pas
imaginer qu’en cent ans on va comprendre les principes fondamentaux du cerveau. Aujourd’hui, ce qui est intéressant
par rapport au premier domaine que j’ai décrit à propos de l’intelligence artificielle, c’est qu’il y a d’autres travaux qui se
développent dans lesquels on utilise les machines pour essayer de comprendre plus fondamentalement quelle est la
complexité de ce qu’on appelle, dans le langage de tous les jours, l’intelligence chez les humains.
Je ne vais pas donner trop de détails, mais un des éléments aujourd’hui qu’on commence à comprendre, en faisant ces
expériences, c’est qu’en fait le cerveau humain pour fonctionner en société et dans le monde a besoin d’un corps qui est
une instanciation physique. Par exemple, on s’aperçoit en faisant des expériences avec des robots qu’il semble vraiment
difficile de faire comprendre à une machine le sens de mots même concrets comme « eau », « table », ou un son, sans
qu’elle ait eu elle-même un corps pour faire l’expérience, avec ses sens et son répertoire d’actions, de ces choses. Ceci
est intéressant car cela rejoint quelque chose que Bruno Bonnell évoquait lorsqu’il disait que beaucoup de gens, peutêtre inconsciemment, essayaient de digitaliser toute leur vie de manière à pouvoir peut-être atteindre une forme
d’immortalité. On est un peu dans le domaine de la science fiction !
Aujourd’hui, en faisant ces travaux avec d’autres formes de machines, on commence à comprendre que peut-être ce
n’est intrinsèquement pas possible parce qu’une partie de notre cognition et de notre intelligence est
fondamentalement ancrée dans la logique du monde physique, avec des dimensions qui ne sont pas calculatoires.

Milad DOUEIHI
Merci beaucoup à vous deux. Je vais rebondir très vite avant d’ouvrir le débat. Dans ce que vous avez dit, je remarque
plusieurs aspects intéressants.
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Tout d’abord, et c’est souvent rare dans les grandes sciences, le retour vers l’Histoire est ici très révélateur. On y
retrouve les origines de certaines réflexions, orientations et, en même temps, les abus de certains points de vues, ou
usages de tels ou tels mots. Au-delà de cela, on retrouve dans vos deux interventions la même préoccupation :
personnellement, j’ai travaillé sur l’histoire de l’intelligence et j’avais commencé par la notion de « l’homme stupide » car
j’avais été très frappé de voir que c’était beaucoup plus facile que de chercher à comprendre ce qu’était « l’homme
intelligent ». A partir de là, on découvre assez vite qu’il y a quelques mots clés qui reviennent sans cesse, comme par
exemple la notion d’apprentissage associée à l’enfance, qui est déjà présente chez Alan Turing dans son article de 1950,
et cette association assez remarquable revient sans cesse. Ceci rejoint ce mythe qui nous dit que l’informatique est dans
une enfance perpétuelle, et du coup, dans certains cas, elle se permet de raconter des histoires du type : dans cinquante
ans, on va arriver à telle ou telle avancée, etc., à cette dimension soi-disant prophétique.
Pour rejoindre ce que vous avez évoqué tous les deux, à un moment donné j’avais cherché à étudier plus
particulièrement ce moment où la machine commence à faire corps. Si on en retrace l’histoire, on voit qu’au début la
machine écrit sur l’écran, ensuite elle a une voix et maintenant on essaie de lui donner un corps. Ce qui est remarquable,
c’est que cela rejoint un peu ce que vous avez dit sur la nécessité de ne pas séparer l’esprit du corps, the mind comme on
dit de l’autre côté de l’Atlantique, sinon on risque de se heurter à des problèmes du type de ceux rencontrés avec
certaines dérives transhumanistes ou autres déviations.
Un autre aspect sur lequel vous avez beaucoup insisté, c’est cette dimension qui a contribué au succès de la soi-disant
« intelligence artificielle » et qui concerne tout ce qui est de l’ordre du calculable : la stratégie, le calcul, les échecs, etc.
Dans cette lignée, on pourrait dire que Deep Blue a gagné le match ! En même temps, on remarque que ceci était déjà
présent chez Alan Turing, dans Intelligent Machinery, et puis ces calculs qui pendant très longtemps ont été
complètement secondaires, depuis le Web et Internet, on les appelle aujourd’hui « intelligent ». Ceci est à souligner, me
semble-t-il, sur un plan historique. De ce point de vue là d’ailleurs, Jean-Gabriel Ganascia a évoqué les conférences de
Dartmouth et c’est intéressant de voir que l’histoire de la cybernétique et l’histoire de l’intelligence artificielle ont été
bâties par des gens qui étaient souvent les mêmes. En fait, on constate que les lieux, les moments les plus déterminants
qui ont fait l’histoire de cette science, reviennent sans cesse.
Pour ouvrir le débat, la question que je me pose est la suivante : on est en présence d’un modèle cognitif très intéressant,
en anglais on dirait the intelligence is a context bound, mais a-t-il atteint un certain niveau d’universel et comment peut-il
se jouer dans la pratique, au niveau de la conception, de la programmation ?

Pierre-Yves OUDEYER
Je ne sais pas si j’interprète bien votre point de vue mais cela me fait penser aujourd’hui à un débat qui existe entre
plusieurs domaines de recherche. Il y a des gens qui essaient de développer ce qu’ils appellent des « intelligences
artificielles universelles », où des gens travaillent sur des mécanismes d’apprentissage automatique en essayant de les
décontextualiser le plus possible, en essayant d’en faire des mécanismes les plus généraux possibles. Et puis, il y a
d’autres perspectives, dont je fais plutôt partie, qui s’aperçoivent, si on s’intéresse non pas à des mondes abstraits mais
au monde dans lequel nous vivons, si on s’intéresse à la manière dont les êtres vivants sont capables de trouver des
solutions aux problèmes qui les entourent, qu’il y a une grosse difficulté qui se pose aux êtres vivants, qui est que le
monde qui les entoure est multidimensionnel, multimodal. Mais, quand je dis multidimensionnel, c’est qu’il y a des
millions de dimensions : par exemple, le corps a des milliers de senseurs.
En même temps, pour trouver des solutions, on est dans le monde physique, on a peu de temps, on ne peut pas faire
beaucoup d’essais et d’erreurs. Les erreurs sont nécessaires mais on ne peut pas en faire beaucoup. C’est un problème
algorithmique parce que si on ne peut pas faire beaucoup d’essais et d’erreurs et qu’on a un espace immense, il n’y a
qu’une seule solution : il faut des biais, des aides, un contexte, des contraintes qui vont guider la recherche de la solution.
Aujourd’hui, par exemple dans le domaine de la robotique développementale, quand on travaille sur des mécanismes de
l’apprentissage, ce n’est pas sur les mécanismes les plus abstraits possibles qu’on va travailler, mais on va plutôt réfléchir
à quels sont les éléments de contextes, externes et internes, des mécanismes qui vont permettre eux de contrôler la
croissance de la complexité, de guider l’apprentissage. Ce seront des choses comme par exemple la culture : comment
va-t-on pouvoir acquérir assez vite les solutions que les générations précédentes ont trouvé, en interagissant
socialement avec les autres ?

Jean-Gabriel GANASCIA
Je voudrais dire deux choses. Tout d’abord, les deux références d’une part, à l’apprentissage et d’autre part, à l’idée de
faire corps, sont effectivement présentes dès le début. L’apprentissage, on le voit chez Alan Turing, mais lorsqu’on lit le
programme de John McCarthy pour l’école de Dartmouth College, immédiatement il parle d’apprentissage, il parle
même d’apprentissage avant de parler d’intelligence, parce que c’est quelque chose de plus important. Et puis, dès les
années 50, on commence avec les systèmes de Samuel à penser à faire de l’apprentissage et on pense que
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l’apprentissage est essentiel si on veut construire des machines, parce qu’on ne pourra pas leur transmettre toutes les
connaissances et que les connaissances sont essentielles pour arriver à raisonner. Ensuite, faire corps est très intéressant
car l’article d’Alan Turing qui a été mentionné pose cette question dès le départ et il dit : pour des raisons de simplicité,
on va imaginer ce qu’on appelle le test de Turing où on va faire abstraction des corps, mais il sait que c’est un problème
et il le dit explicitement ; ce n’est pas parce qu’il a oublié, c’est simplement qu’il fallait bien commencer par quelque
chose et il a dit : mais déjà, on peut faire un projet important.
Ensuite, sur la notion de contexte, je suis tout à fait d’accord avec Pierre-Yves Oudeyer : bien sûr, un informaticiel est une
discipline empirique, pragmatique. On est toujours dans un contexte donné et on va essayer de faire des progrès. Donc
ce peut être effectivement sur le monde physique, sur les robots. Nous, on travaille dans d’autres secteurs mais à chaque
fois, il y a une contextualisation. D’ailleurs, il y a un certain nombre d’années, il y a eu tout un tas de débats sur cette
notion de contexte qu’on appelait « l’intelligence artificielle située » pour bien montrer qu’il n’y a pas de généralisation
possible. Effectivement, aujourd’hui, il y a tout un tas d’écoles qui s’appellent « intelligence artificielle générale » par
exemple ou « intelligence artificielle forte » et qui prétendent avoir des théories qui seraient totalement déconnectées.
Ceci est très intéressant parce que chez les gens qui font cela il y a une confusion. D’ailleurs, on connaît assez peu ces
gens, en particulier en France, et on les distingue assez peu. J’ai été étonné car j’ai été dans des colloques de philosophes
qui s’intéressaient à l’informatique et des gens qui présentaient des choses ne connaissaient pas ce genre d’écoles. Elles
sont pourtant très importantes et très proches des mouvements de la « singularité technologique » et elles sont faites en
partie par des gens qui sont des mathématiciens, ou plutôt des physiciens, qui ont une approche théorique et qui se
disent on va avoir un peu l’équation d’Erwin Schrödinger de l’intelligence artificielle à partir de laquelle tout va se
construire. Une des hypothèses est qu’on peut faire un apprentissage universel qui serait fondé sur ce qu’on appelle la
complexité d’Andreï Kolmogorov, c’est-à-dire un principe extrêmement puissant, en disant : l’apprentissage, c’est réduire
la complexité des choses. Bien sûr, il y a d’abord des théorèmes qui sont extrêmement difficiles à valider et puis assez
peu de réalisations empiriques qui permettent de justifier ce genre de choses.
Alors, j’aimerais aller plus loin là-dessus, parce qu’il y a une notion, souvent employée, qui est liée à cette ambiguïté, à
cette confusion qu’il y a, c’est la notion « d’intelligence artificielle forte ». Là, c’est très intéressant parce qu’un terme
apparaît dans la bouche d’un philosophe, qui s’appelle John Searle et qui a écrit dans les années 80 un texte très beau
qui présente une expérience de pensée passionnante, qui est « l’expérience de la chambre chinoise ». Pour resituer un
peu, on suppose que John Searle est un Américain, c’est important parce qu’un Américain ne sait parler que l’anglais.
C’est assez drôle, mais j’ai croisé John Searle en Chine, où il faisait une conférence, et il a dit : je vous prie de m’excuser,
je ne parlerai pas en chinois parce que je suis réputé ne pas connaître un mot de chinois. Donc, un Américain qui est dans
une chambre, une prison, et on lui donne de la nourriture en lui disant : votre nourriture va dépendre de votre activité.
Pour toute activité, il a un manuel qui lui dit : si tu vois par la lucarne de ta chambre tel ou tel signe chinois, tu prends
dans le grand panier des carreaux et tu prends tel ou tel carreau. Et donc, il fait cela. Et comme il a faim et qu’il se dit que
sa quantité de nourriture va dépendre de ce qu’il fait, il est de plus en plus habile. De l’extérieur, les gens qui envoient
des symboles chinois et le voient répondre avec des symboles chinois, se disent qu’il comprend, qu’il est intelligent. La
question que pose John Searle est : est-ce qu’au bout de dix ans de ce régime là, il comprendra le chinois ? Et John Searle
dit : non, il sera peut-être très bon à manipuler des carreaux ! Mais, l’intelligence artificielle, c’est la même chose. On
manipule des carreaux.
Pour John Searle, ceci est important car on distingue deux intelligences artificielles. Il y a celle qu’il appelle « intelligence
artificielle faible », celle qui va résoudre un certain nombre de problèmes empiriques et là, il est enthousiaste et n’a
aucun doute sur les succès qu’on aura dans les années ultérieures (il faut savoir en même temps que les travaux de John
Searle ont été beaucoup utilisés, je ne rentrerai pas dans le détail, mais il y a une connivence forte entre John Searle et la
communauté de l’intelligence artificielle). Et puis, il y a celle qu’il appelle « intelligence artificielle forte » qui est autre
chose, mais quand il attaque l’intelligence artificielle forte il n’attaque pas les ingénieurs, les spécialistes, en réalité il vise
derrière ses collègues à lui. Ses collègues sont des philosophes qui se sont emparés de l’intelligence artificielle pour dire :
on va avoir une conception de l’intelligence qui va être une nouvelle conception de l’esprit. Donc, en réalité, il règle un
problème avec ce qu’on appelle le « cognitivisme orthodoxe » qui était assez puissant à cette époque là.
Paradoxalement, cette notion d’intelligence artificielle forte qui a été inventée par John Searle va être reprise par des
tenants de l’intelligence artificielle générale, et d’ailleurs par un certain nombre de roboticiens comme Hans Moravec,
qui disent : on va faire des machines qui n’auront plus de limites, qui seront capables de tout faire. Mais, c’est la même
chose, ce n’est pas contextualisé. C’est comme cela d’ailleurs qu’un certain nombre de gens se sont dit : on va faire un
test de Turing absolu, universel. Je crois donc qu’effectivement cette notion de contexte est tout à fait essentielle dans la
recherche empirique et pragmatique et elle est oubliée par un certain nombre de ces tenants de ces « intelligences
artificielles » explosives.

Pôle de Recherche
Assistante : Chrystel Conogan – chrystel.conogan@collegedesbernardins.fr – 01 53 10 41 95

27

Milad DOUEIHI
Le hasard fait que John Searle sera à Paris les 15 et 16 octobre prochains pour un colloque sur le Web qui se tiendra à la
Maison des Sciences de l’Homme et au Centre Beaubourg.

Pierre-Yves OUDEYER
Pour rebondir très rapidement sur ce qui vient d’être dit, ceci illustre très bien le fait qu’aujourd’hui on a une révolution
où les machines deviennent des outils de pensée. La philosophie a longtemps été au cours des siècles, une des activités
de pensée les plus fondamentales et les plus nobles et on s’aperçoit aujourd’hui que les machines d’intelligence
artificielle ou de robotique, quel que soit le terme employé, sont utilisées en philosophie comme des outils de penser,
pour développer des arguments dans un sens ou dans l’autre. Jean-Gabriel Ganascia donnait des exemples de certains
courants philosophiques qui utilisent les modèles d’intelligence artificielle générale, mais il y a d’autres courants
philosophiques qui au contraire utilisent aujourd’hui certaines expérimentations en robotique pour défendre justement
plutôt une vision ancrée dans le monde physique de la cognition : des gens, par exemple comme Daniel Dennett, qui
peuvent d’ailleurs développer aujourd’hui des arguments de philosophes français comme Maurice Merleau-Ponty il y a
quelques années. Je pense que cela est un énorme progrès car, pendant longtemps, la philosophie a tourné en rond
parce qu’on utilisait des mots derrière lesquels on n’était pas capable de se mettre d’accord sur le sens.
Aujourd’hui, on a un nouveau langage qui permet d’avancer, celui des sciences informatiques et des sciences robotiques
dans lesquelles, derrière des mots comme « langage », « apprentissage », on est capable de mettre des modèles qui
exposent dans un autre langage que le langage naturel, qui vont être précis et sur lesquels on va pouvoir discuter du sens
de ces mots. On pourrait prendre d’autres exemples comme « émotion », « sentiment », etc. Cela ne veut pas forcément
dire qu’on va tout de suite trouver des réponses mais au moins on va être capable de poser des questions de manière
plus solides et c’est déjà quelque chose de savoir poser des questions solides.

Milad DOUEIHI
Je suis d’accord, ce sont des débats d’écoles. Je crois que le clivage existe depuis longtemps, que l’importance croissante
des sciences informatiques, de la robotique et surtout l’arrivée des sciences cognitives ont renforcé, de la même façon
qu’il y avait eu un écart entre la philosophie analytique et la philosophie métaphysique continentale. A mon avis, il y a là
une question tout à fait pertinente, c’est-à-dire qu’historiquement la philosophie continentale a beaucoup réfléchi à la
technique mais a eu énormément de difficultés avec l’informatique et le numérique, et ceci est très symptomatique. Par
contre, la philosophie analytique, à cause de la manière dont elle s’est développée, en quête de formes de pragmatisme,
a tout de suite été accueillie à la fois comme objet et sujet de travail. Comment expliquer cette sorte d’oubli, de
méconnaissance d’une philosophie ? Est-ce juste une question de confusion de mots, de définitions ? Je ne sais pas, mais
à mon avis quelque chose se passe de très intéressant, qui peut constituer un vrai sujet d’études.
En vous écoutant tous les deux au sujet de la porosité et des passerelles entre disciplines qui au début, de sciences
humaines mutent aujourd’hui vers d’autres disciplines, du fait de leurs interactions avec l’informatique et le numérique,
cela me rappelle deux choses. La première concerne une très belle définition de la notion d’« artificiel » qu’on trouve
chez Gilbert Simondon qui dit : c’est du « naturel suscité ». Il rappelle ensuite qu’on fait du naturel depuis très longtemps
et pas seulement lors de l’apparition d’une nouvelle technique. S’il y a quelque chose qui caractérise l’humain, c’est
précisément cette dynamique qu’il entretient avec son environnement et son contexte.
La deuxième, même si elle est un peu à la limite, a trait à Norbert Wiener qu’a cité Jean-Gabriel Ganascia et pour lequel
j’ai un grand attachement. C’est un acteur majeur à la fois de la théorie de l’information et de la cybernétique. Je ne sais
8
pas si vous avez récemment relu les deux premières versions de « La Cybernétique », dont les dix dernières pages sont
consacrées à Saint Augustin. Elles traitent non pas de questions de théologie proprement dite mais de son débat avec les
Manichéens autour de la notion de « hasard » comme source de l’imperfection de l’homme. Ce qui l’intéressait làdedans, c’était de voir comment arriver à formuler une vision nouvelle à partir d’une construction préexistante, déjà
envisagée, pour l’intégrer dans une modélisation. Que pensez-vous de cette approche qui date malgré tout de 1951/52 ?
S’agit-il de nouvelles formes de construction des algorithmes et d’autres aspects de l’informatique ? S’agit-il d’autre
chose ?

Jean-Gabriel GANASCIA
C’est toujours très émouvant de lire les textes de Norbert Wiener parce qu’il est vraiment à l’aube de cette discipline et il
pressent énormément de choses. Et, en même temps, je crois qu’il va très loin : il faut savoir que c’est quelqu’un qui a
une double formation, un double doctorat, puisqu’il est à la fois philosophe et mathématicien et pas de n’importe quelle

8

La cybernétique : Information et régulation dans le vivant et la machine (Cybernetics : or Control and Communication in the Animal and the Machine),
trad. Ronan Le Roux, Robert Vallée et Nicole Vallée-Lévi, Ed. Seuil, coll. Sources du savoir, 2014
Première éd. originale 1948, John Wiley & Sons, Cambridge (Massachusetts) et Technology Press, Paris chez Hermann & Cie, Seconde édition, 1961
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université dans les deux cas. C’était un enfant prodige puisque, très jeune diplômé, il se fit remarquer dans les plus
grandes universités. En même temps, on a l’impression que derrière sa virtuosité, il y a une quête qui va bien au-delà, et
qui vise à saisir une espèce de profondeur des choses, derrière leur matérialité. En d’autres termes, la réduction du réel à
de simples fonctionnalités conduit à une dé-substantialisation qui va le hanter et être un peu à l’origine de cette notion
d’information.
Il faut savoir que les deux papiers princeps sur la cybernétique, qui vont être à l’origine de l’information, sont l’article de
9
Warren McCulloch et Walter Pitts sur les réseaux de neurones en 1943 et la même année, l’article de Norbert Wiener et
10
Arturo Rosenblueth sur les machines téléologiques , des machines qui ont une telos (en grec, fin), c’est-à-dire une
finalité, des machines capables d’asservir leur fonctionnement à la réalisation d’une fin. C’est ce qu’on appellera ensuite
la rétroaction, ou le feedback. Dans l’idée initiale de Norbert Wiener, c’était des machines asservies à leur propre but et
en même temps, des machines informationnelles. On va alors pouvoir représenter tout un tas de machines existantes (il
reprend la chasse d’eau, le régulateur de pression, etc.), qui ont été réalisées avec des moyens mécaniques, et les
reproduire. Autrement dit, avec ces outils là, cette abstraction, on va pouvoir les généraliser. Donc, il y a effectivement
chez Norbert Wiener derrière cette volonté de schématisation, de représentation sous forme fonctionnelle, une quête
tout à fait essentielle.
Pour revenir sur l’artificiel, effectivement il faut savoir que Jacques de Vaucanson, ce fabricant d’automates, réalisait des
physiologies artificielles. Son idée était qu’avec la construction d’un automate on comprenait mieux le monde naturel.
C’est pour cela qu’il fabriqua un joueur de flûte qui produisait les sons par le même mécanisme que celui par lequel nous
produisons nous-mêmes des sons.

Pierre-Yves OUDEYER
Norbert Wiener comme Alan Turing ou John Von Neumann avaient déjà eu à peu près toutes les grandes idées
profondes à propos des travaux qu’on a appelés par la suite « intelligence artificielle », « cybernétique », « robotique ».
Ce qui est assez curieux (l’histoire des sciences est parfois compliquée), c’est que parmi ces personnes, on avait d’un côté,
le petit groupe autour de John McCarthy qui a lancé un courant de recherches sur l’intelligence mais avec une vision vers
l’abstraction, en entrant sur les fonctions cognitives les plus abstraites possibles et en s’éloignant le plus possible du
corps et de l’autre côté, on avait des gens comme Norbert Wiener qui s’intéressait à la base aux mêmes questions mais
qui (d’ailleurs, il n’utilisait pas tellement le mot « intelligence artificielle ») s’intéressait plutôt à l’intelligence
sensorimotrice, à la boucle de feedback et certains de ses collègues, comme William Ashby, avaient même déjà des
algorithmes d’apprentissage sur lesquels des robots étaient capables d’apprendre. Curieusement, que ce soit John
McCarthy ou Norbert Wiener ou Alan Turing, les questions et l’approche qu’ils formulaient étaient au début profondes et
très générales, mais leurs successeurs se sont plutôt spécialisés sur des questions un peu plus microscopiques en
oubliant la source épistémologique.
Donc par exemple, après Norbert Wiener, est venu l’automatique qui a été une discipline extraordinaire pour des
applications dans plein de domaines, mais par contre l’origine du questionnement, c’est-à-dire vraiment comprendre la
boucle de feedback chez l’être vivant, qui est une dimension fondamentale de l’adaptation et de l’intelligence de l’être
vivant, a été complètement oubliée, à tel point même que, pour des raisons historiques compliquées, tous les gens qui
pendant un certain nombre de décennies en automatique, qui s’est appelée ensuite robotique, ont commencé à vouloir
construire des machines avec des capacités cognitives un peu particulières, ont été jetés hors du domaine. On a donc eu
tout un développement sensorimoteur qui s’est éloigné de la notion d’intelligence et puis tout un mouvement
d’intelligence artificielle vers l’abstraction qui s’est éloigné de la notion de corps. Ce n’est que dans les vingt-vingt cinq
dernières années que ces deux branches ont commencé à se réunir.
Mais quand on observe tout cela, finalement on s’aperçoit qu’on ne fait pas beaucoup de progrès. On est très loin de la
théorie de la singularité de nos amis Américains et du progrès exponentiel de l’intelligence artificielle. Les questions sont
difficiles, on avance lentement. Les idées majeures étaient déjà au début des années 50.

Milad DOUEIHI
C’est effectivement tout à fait passionnant parce qu’habituellement, quand on regarde la plupart des grandes sciences, à
quelques exceptions près, on dit que les pères fondateurs sont importants d’un point de vue symbolique mais qu’ils
n’ont pratiquement plus de pertinence aujourd’hui. Par exemple, Lavoisier pour la chimie est aujourd’hui un cas
historique qu’on étudie mais qui n’est plus pertinent. Par contre, en matière informatique, ce sont les John Von
Neumann, Alan Turing, Norbert Wiener et autres qui ont émis les plus grandes idées, qu’aujourd’hui on ne cesse de
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A logical calculus of ideas immanent in nervous activity, Bulletin of Mathematical Biophysics, vol. 5 (1943)
Behavior, Purpose and Teleology, Philosophy of Science, vol. 10 (1943)
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contourner pour finalement y revenir dans la pratique. C’est d’autant plus remarquable qu’il s’agit d’une science qui
n’existait pas, qui a été hybride un certain moment et puis qui a réussi à s’émanciper.
Si cela vous intéresse, je signale que Norbert Wiener a écrit un très beau roman, qui date de 1954 mais qui
malheureusement n’a pas été traduit, « The Tempter » où il aborde de manière remarquable, une question liée à notre
sujet d’aujourd’hui et qui l’a longtemps préoccupé, celle des effets de l’automatisation sur le travail.
Je vais m’arrêter là car il nous reste très peu de temps et je propose de passer la parole à la salle.

****
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Echanges avec la salle
Question
Je travaille pour une école de design mais il se trouve que, dans une vie antérieure, j’étais un des pairs de Jean-Grabriel
Ganascia. Aujourd’hui, on travaille sur des problématiques de robotique et en particulier sur le projet Romeo avec
Aldebaran Robotics Je vous remercie beaucoup tous les deux pour la mise en perspective historique et des enjeux
philosophiques attachés à l’intelligence artificielle et je remercie Pierre-Yves Oudeyer d’avoir à la fin de son intervention
parlé du corps, car j’attendais que ce mot là soit prononcé et super, il a été prononcé ! C’est effectivement un point très
intéressant, me semble-t-il. Je me disais en vous écoutant qu’à bien des égards, vos propos ou ceux auxquels vous faisiez
référence, étaient attachés à des représentations, entre autres à des représentations cartésiennes de la machine
humaine, capable de porter un fantôme qui serait son esprit mais qui finalement serait indépendant, les deux étant
indépendants l’un de l’autre. Quand vous avez parlé du contexte, du corps, on voit une sorte de critique de cette posture
puisque vous dites c’est plus compliqué qu’il n’y paraît.
Et puis, vous avez parlé des robots comme des manifestations physiques : ils ont un corps et vont permettre
probablement d’étudier cette « intelligence artificielle » autrement que de manière abstraite, au travers d’un paradigme
très cartésien, d’un esprit qu’on pourrait étudier en tant que tel, indépendamment de ce qu’il porte. Moi, il me semble
qu’il y a un problème parce que les robots n’ont absolument pas de corps, les robots n’ont que des prothèses. Le cerveau
du robot représente son esprit et puis entre son cerveau et ses membres qui sont des prothèses, il n’y a pas de corps, il
n’y a rien du tout. D’une certaine manière, il y a une sorte de contradiction avec ce que vous avez dit : on peut donner
corps à un robot et grâce à cela on va pouvoir apprendre des choses mais que c’était très compliqué de saisir un verre
comme le montre l’expérience de l’eau. C’est compliqué tout simplement parce que le corps est souffrant et jouissant et
tant qu’on n’aura pas fait un corps souffrant et jouissant, cette idée d’intelligence artificielle, qu’elle soit faible ou qu’elle
soit forte, restera asymptotique et jamais on n’y arrivera. Probablement, la seule manière d’y arriver serait de donner un
corps souffrant et jouissant parce que c’est notre rapport au monde. Notre rapport au monde n’est qu’en souffrant, en
jouissant : si j’apprends c’est parce que je jouis ou parce que je souffre, petit, adolescent, adulte, c’est cela qui nous
arrive. Et donc, c’est sur ce point là que j’aimerais vous interroger. Y-a-t-il des travaux sur le corps souffrant, le corps
jouissant et quand je dis « souffrant et jouissant », il ne s’agit pas de capteurs qui nous permettent de sentir si c’est
chaud ou froid, mais de dire : ça fait mal ou c’est super génial ?

Pierre-Yves OUDEYER
Dans ce que vous dites, il y a deux points qui sont liés tout en étant distincts malgré tout. Le premier point, vous avez
totalement raison mais on pourrait le reformuler, car si les robots n’ont pas du tout le même corps que celui des êtres
vivants, par contre un certain nombre d’entre eux ont une instanciation physique. Par exemple, certains d’entre eux se
rapprochent un peu des êtres vivants parce que ce sont des êtres purement mécaniques. Il existe notamment des
recherches pour comprendre le phénomène de la marche humaine où on essaie d’étudier quel est le rôle de la physique
pour générer du mouvement structuré ; on construit littéralement des paires de jambes mécaniques sans alimentation
électrique et encore moins d’ordinateur, et il y a du mouvement structuré qui est généré. Derrière votre commentaire, il
y a le fait que dans la plupart des robots on a effectivement d’un côté, un ordinateur sur un processeur avec du logiciel et
puis de l’autre, des capteurs et des moteurs vers le monde réel. Alors, il y a instanciation physique mais qui n’est pas
intégrale. Cela fait partie d’un certain nombre de projets de recherche que de comprendre quelle est l’implication d’avoir
un corps, intégralement y compris les neurones qui ont des propriétés physiques. D’ailleurs aujourd’hui, les modèles de
neurones formels, mathématiques sont très différents et on sait qu’ils représentent très mal les propriétés des neurones
physiques.
En fait, historiquement, Alan Turing avait déjà vu ce point là. Vous voyez, à chaque fois, on y revient ! Alan Turing, après
avoir écrit son article sur l’intelligence artificielle et sur le fait de faire son test pour voir si le langage pouvait faire passer
une machine pour un humain, est passé à un autre projet, à la morphogénèse. On s’est aperçu que dans ce projet qu’il
mettait en place, mais que malheureusement il n’a pas eu le temps de développer, il s’agissait au départ pour lui de dire
que les robots, les machines devaient apprendre, mais dans un deuxième temps de dire que les machines devaient se
développer vraiment physiquement à partir d’une cellule germinale. Il a donc développé les premiers modèles
mathématiques, certes qui n’étaient pas encore ancrés dans le monde physique, mais des modèles dans lesquels il y
avait un modèle de cellule avec des lois physiques et chimiques d’interactions avec leur environnement. Pour lui, c’était
sa manière de dire : c’est probablement cela la voie. Et cette voie là est exactement celle dont vous parlez. Aujourd’hui,
elle se transforme un peu : par exemple, on peut la voir dans les recherches qui essaient de s’intéresser à ce qu’on
appelle le natural computing, le calcul naturel. Il s’agit d’essayer de voir si, avec de l’ADN ou d’autres molécules
chimiques, on est capable de faire des calculs un peu différents que ceux qu’on fait avec des ordinateurs classiques. Ce
n’est pas encore totalement évident qu’il y ait une équivalence complète et, peut-être justement, y a-t-il des choses
qu’on peut faire avec du substrat physique qui ne soient pas les mêmes. C’est donc effectivement une vraie question et
une question de recherche.
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Le deuxième point de votre question porte sur les valeurs et vous avez entièrement raison : aujourd’hui, c’est un sujet de
recherche très important. Quand on essaie de comprendre les mécanismes cognitifs ou sensorimoteurs chez le vivant
(tout à l’heure on parlait de décomposer un peu l’architecture de la cognition et je préfère le mot « cognition » à celui
d’intelligence), il y a une partie très importante qui est le système de valeurs et qu’on va appeler, dans la langue de tous
les jours, la « souffrance » ou le « plaisir ».
Dans le système de valeurs, il y a en fait plusieurs étages.
Il y a un étage qui va correspondre à ce que certains biologistes appellent des « émotions », qui n’est pas la
même chose que ce que monsieur tout le monde appelle « émotion », qui est un système chimique interne au
corps qui permet d’encoder des quantités internes à maximiser ou à minimiser, comme par exemple encoder le
fait de vouloir maintenir son intégrité physique, vouloir se reproduire ou vouloir favoriser le contexte social. Du
coup, on va pouvoir développer aujourd’hui des modèles mathématiques informatiques de systèmes de valeurs
dans lesquels, effectivement, on va avoir ces objectifs là. On appelle cela parfois des « variables de viabilité » qui
sont au cœur du système.
-

Puis, il y a un autre étage beaucoup plus mystérieux aujourd’hui qui est celui que les biologistes, qui considèrent
les « émotions » de cette manière là, vont appeler le « sentiment », comme par exemple Antonio Damasio, et
qui vont dire : il y a les émotions mais c’est un stream chimique de transmission de signal pour maximiser des
variables de viabilité mais au-dessus, il y a un système qui permet de représenter de manière consciente,
accessible et cognitivement manipulable, ce système de valeurs dans mon corps.

Ce sont des choses qu’on ne conceptualise pas encore très bien, on en est encore loin, mais je pense que la modélisation
est un outil parmi d’autres qui peut permettre de faire des petits pas pour mieux comprendre cela.

Question
J’ai fait vingt ans de recherche et développement dans les télécommunications d’entreprise, j’ai étudié des circuits
neuronaux, j’ai fait quinze ans d’enseignement catholique. Il y a un mot que je n’ai pas entendu de l’après-midi qui est le
mot « personne ». Je pense que les robots sont composés effectivement d’esprit, de corps mais on oublie complètement
l’affectivité, la capacité d’aimer. Je pense qu’il serait important de se pencher, à ce moment de nos réflexions, sur ce que
veut dire aimer, ce que veut dire le corps et la relation à Dieu.

Pierre-Yves OUDEYER
Je pense que le commentaire rejoint un peu celui de la question précédente. Les sujets évoqués sont très similaires et le
système motivationnel, émotionnel est clairement fondamental dans l’intelligence des êtres vivants mais on comprend
assez mal comment il fonctionne.

Jean-Gabriel GANASCIA
Peut-être, pour reprendre cela d’une autre façon, un peu plus abstraite, même s’il y a des travaux sur l’affectivité des
machines, il ne s’agit pas de donner vraiment des émotions mais de mimer de l’extérieur des comportements qui
seraient ceux d’une machine qui éprouverait des émotions. Je crois que, de façon plus abstraite, la question qui se pose
est celle de la conscience. Du point de vue philosophique, il y a justement des débats parce qu’il y a des malentendus. Le
terme de « conscience » peut désigner plusieurs choses différentes.
Il y a tout d’abord une conscience simplement de simulation : le fait que de l’extérieur, on a parlé de Daniel Dennett et
des systèmes intentionnels, le comportement semble analogue à celui d’une entité qui serait mue par une conscience.
C’est effectivement ce sur quoi Alan Turing a mis l’accent dans le test de Turing, car il avait bien compris que ce n’était
pas la même chose et il le dit de façon claire.
Et puis, il y a la conscience phénoménologique, c’est-à-dire le fait que la machine éprouve des émotions et c’est le
deuxième sens, mais là effectivement on en est très loin. Pour revenir à Alan Turing, c’est intéressant, quand il répond
aux objections faites à l’idée qu’une machine puisse être intelligente, il répond à cette objection là, parce qu’il dit :
certaines personnes diront que la machine n’a pas de conscience mais ce n’est pas le problème. Dans le contexte qui est le
nôtre, ce qu’on cherche à faire c’est juste une machine qui fasse illusion et on ne sait pas d’ailleurs si une machine a une
conscience et puis, même si elle en a, elle sera peut-être très différente de la nôtre. Ce qui recouvre un peu la question du
corps.
Et enfin, la troisième notion de conscience est le fait de se voir en train d’agir, c’est une conscience réflexive et là, on peut
très bien imaginer des machines capables d’auto-apprendre, de se regarder en train d’agir et de s’améliorer et là, on
commence à avoir des réalisations.
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Milad DOUEIHI
Sur la notion de conscience, il est intéressant de voir que, dans les discours sur la singularité ou dans ceux des écoles
transhumanistes, une des raisons de la réussite de ces théories, dont certaines existent déjà depuis un certain temps,
c’est qu’elles ne parlent plus, à quelques exceptions près, de conscience mais d’autonomie. Or, il s’agit d’un tout autre
modèle conceptuel, philosophique qui permet de développer toute une série de discours qui curieusement vont être
beaucoup plus populaires, plus faciles à transmettre et à expliquer. Sur la conscience, les objections sont presque
toujours immédiates contrairement à ce qu’on voit avec l’autonomie, qui s’inscrit plutôt dans des traditions juridiques et
autres. On peut prendre l’exemple des Etats Unis où cela a commencé avec l’esclavage, puis a été étendu au monde
animal puis végétal et maintenant aux êtres numériques. Il est intéressant de voir comment les discours se sont
profondément déplacés.

Question - Claude KIRCHNER (Inria)
Un des points que j’apprécie, en particulier dans les travaux de Pierre-Yves Oudeyer, ce sont les modèles de curiosité et
je regrette qu’on en n’ait pas parlé.

Pierre-Yves OUDEYER
Tout à l’heure, je disais que les machines sont utiles pour essayer d’y voir un petit peu plus clair sur des phénomènes de
la cognition. Par exemple, quand on s’intéresse à l’enfant qui grandit et qui apprend, un des phénomènes absolument
fondamental dans son développement est le mécanisme d’exploration spontanée, ce mécanisme qui va le guider pour
choisir comment il va interagir avec toutes les choses qui sont à sa portée de main, les jeter, les prendre et puis quand il
grandit, quand il va trouver une histoire, tout de suite il va vouloir la lire. Puis, quand on grandit et qu’on devient un
adulte, encore une fois on est attiré par l’information et c’est ce que, dans la langue de tous les jours, on appelle souvent
la « curiosité ». C’est effectivement un mécanisme qui semble fondamental dans notre vie quotidienne et dans le
développement cognitif. Pourtant, on ne comprend pas vraiment ce que c’est. C’est un mot qui pour le moins n’est pas
très clair.
Par contre, à partir du moment où on remonte aux origines des mécanismes de l’exploration spontanée, on peut
commencer à modéliser comment cela peut fonctionner : par exemple, comment on peut mesurer la nouveauté ou la
surprise des actions qu’on fait, par rapport au modèle prédictif qu’on avait appris. Par exemple, quand on est un enfant
ou quand on est un robot qui apprend, on fait des expériences avec son corps, on fait des actions, on regarde ce qui se
passe, on collecte des données et puis là, on peut faire des modèles statistiques qui peuvent permettre de faire des
prédictions dans des situations qui sont un peu différentes. Et quand on fait des prédictions, on peut aussi comparer nos
prédictions avec ce qu’on observe et quand on fait cette comparaison là, la théorie de l’information nous donne tout un
tas d’outils pour mesurer des éléments de différences entre nos prédictions et ce qu’on observe, et on va pouvoir
modéliser des formes de ce que, dans la langue de tous les jours, on appelle la « surprise ». Par dessus cela, quand on a
cette mesure, on peut l’utiliser par exemple dans un système de valeurs qu’on va mettre à l’intérieur du robot, et on va
pouvoir se poser la question de ce qui se passe dans un robot si, par exemple, on lui dit plutôt que de le forcer à
apprendre à attraper une bouteille d’eau, à marcher le plus vite possible, à envoyer des tweets pour modifier l’opinion
des gens pour maximiser un cours de bourse, donc plutôt que de lui donner des objectifs ultra précis comme ceux là,
qu’est-ce qui se passe si on lui donne un objectif un peu plus méta et qu’on lui dit : explore le monde pour maximiser le
gain en informations que tu vas avoir, un peu comme un scientifique.
Et en fait, quand on travaille sur ces modèles là, qu’on les instancie dans des corps robotiques, qu’on regarde ce qui se
passe, cela fait bouger le corps, cela fait de l’exploration, on est alors capable de retrouver un certain nombre de
patterns d’organisation comportementale qu’on trouve chez le nourrisson. Par exemple, pour l’exploration vocable, si on
met en place ce genre de système là, de modèle d’exploration spontanée dans des modèles de conduit vocal avec des
oreilles, on s’aperçoit qu’on retrouve les étapes qu’on trouve chez le nouveau-né dans les premiers mois : par exemple,
le babillage complètement inarticulé au début puis progressivement la découverte de sons « voyelle » puis de sons
« consonne », puis de combinaisons de « voyelle-voyelle », puis de combinaisons de « voyelle-consonne », puis la syllabe
apparaît. Toute cette séquence d’évènements n’a pas été programmée par l’ingénieur, elle est le résultat de l’interaction
dynamique entre ce système d’apprentissage et ce système qui cherche à gagner de l’information. Après, on peut se
poser la question si le mot « curiosité » est ou pas le bon mot. En tout cas, il pousse la machine à explorer spontanément
ses interactions avec l’environnement et l’interaction avec les propriétés physiques autour de lui.
Et là, on a quand même fait un petit pas en avant sur la compréhension de l’exploration spontanée, que la psychologie
du développement annonçait être fondamentale dans le développement de l’enfant, mais sans proposer d’hypothèses
concrètes sur les mécanismes sous-jacents. Là au moins, on a une hypothèse de mécanismes qu’on peut tester et on
peut faire des prédictions et aujourd’hui, on fait même des expériences avec des humains, des enfants, des animaux, des
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expériences comportementales dans lesquelles on confronte ces prédictions avec ce qu’on observe. Donc, on n’est plus
dans le langage naturel, on est dans la science.

Question
J’ai une question d’ordre pratique sur la façon dont vos travaux se développent et se bouclent, vous l’avez d’ailleurs un
peu évoqué, avec les neurosciences et la progression assez rapide (même s’il reste encore beaucoup à faire) du
fonctionnement non seulement du cerveau mais aussi de l’intelligence telle qu’on peut parfois la définir à l’intérieur de
l’être humain. Comment s’organisent ces travaux qui avancent à travers des spécialités assez différentes ?
Vous l’avez un peu évoqué, mais je crois qu’il y a actuellement un sujet très intéressant dans les neurosciences, c’est le
fait qu’elles soient parties depuis longtemps sur des modèles anciens d’un cerveau qui commande le reste, alors qu’on se
rend compte que ce n’est probablement pas vrai, c’est-à-dire que le cerveau joue un rôle parmi d’autres mais n’est pas
obligatoirement le seul détenteur des choses. Cela rejoint d’ailleurs le problème du corps, c’est-à-dire qu’il n’y a pas
seulement une incarnation des choses il y a aussi des tas de cerveaux secondaires qui agissent sur le cerveau central et
qui ne sont pas uniquement des capteurs ou des receleurs d’émotions ou autres. Comment tout cela s’articule-t-il pour
essayer de comprendre ce qui se passe ?

Jean-Gabriel GANASCIA
Tout ce que vous évoquez là est l’histoire de ce qu’on a appelé les « sciences cognitives », donc une évolution des
neurosciences qui s’intéressaient au départ essentiellement à la physiologie. Il s’agissait de spécialistes des cellules qui se
sont rendu compte qu’ils ne pouvaient pas se contenter simplement d’avoir une bonne connaissance des éléments qui
étaient dans le cerveau, mais qu’ensuite il fallait qu’ils comprennent les différentes fonctions et donc qu’il y ait à la fois
un lien avec des disciplines comme la psychologie, la linguistique, mais aussi qu’ils passent par un certain nombre de
modèles et de modélisations. Ceci s’est développé énormément à partir des années 80 où on a commencé à reprendre
des modèles qui avaient été introduits par la cybernétique pour faire de l’apprentissage avec des réseaux de neurones.
Mais, attention, comme je l’ai dit précédemment, les réseaux de neurones sont aussi dans l’héritage de l’intelligence
artificielle, il n’y a pas de coupure aussi forte qu’on a bien voulu le dire à une certaine époque entre les deux. Et puis bien
sûr, depuis 30-35 ans maintenant, il y a énormément de travaux et cela devient très spécialisé. Il y a ce qu’on appelle les
« neurosciences computationnelles », c’est-à-dire tout l’aspect modélisation avec des outils informatiques de ce qui se
produit dans le cerveau ; et puis ensuite, toutes les investigations possibles qu’il peut y avoir autour des fonctions
cognitives qui sont réalisées avec des outils aujourd’hui extrêmement puissants, qui sont tout ce qu’on appelle
« l’imagerie fonctionnelle cérébrale », qui permet de suivre presqu’en temps réel l’activité, ou plus exactement la
physiologie de l’activité cérébrale. Donc, on peut mesurer soit le champ électrique corrélé avec l’activité cérébrale, soit le
champ magnétique, soit avec l’IRM le taux d’oxygénation du sang et donc les zones qui auront été actives, l’informaticiel
joue d’ailleurs un rôle important dans cette imagerie, dans le perfectionnement de cette imagerie cérébrale.
Et donc, pour revenir à ce que vous dites, il y a eu effectivement beaucoup de travaux ensuite sur le lien entre les
émotions et le cerveau, sur les différentes fonctions qui sont mises en œuvre et si vous regardez les travaux de Stanislas
Dehaene, on s’est rendu compte de toute la complexité de ces phénomènes. C’est vrai que l’intelligence artificielle a joué
un rôle parce qu’on est passé de modèles qui étaient des modèles comportementalistes à des modèles qui essaient de
mieux comprendre les mécanismes eux-mêmes.

Pierre-Yves OUDEYER
Aujourd’hui, il y a beaucoup d’interactions entre les sciences artificielles et les neurosciences, les sciences artificielles
regroupant intelligence artificielle, robotique et d’autres domaines, à tel point qu’aujourd’hui, et je trouve qu’il y a
certains très beaux succès, il y a des outils de modélisation qui sont utilisés par exemple pour comprendre le
fonctionnement des circuits dopaminergiques dans le cerveau, le circuit de la récompense d’ailleurs et du plaisir, qui
viennent du Machine Learning, de l’apprentissage automatique.
Par exemple, la théorie de l’apprentissage par renforcement développée par des gens comme Richard Sutton et Andrew
11
Barto , ou d’autres, a permis de mettre au point un certain nombre de modèles qui sont aujourd’hui utilisés au
quotidien par les biologistes et en particulier ceux spécialisés en neurosciences, pour interpréter leurs modèles. C’est un
exemple rare de succès dans lequel on n’a pas juste une collaboration un peu ponctuelle mais ici on a vraiment des outils
conceptuels qui viennent de l’informatique, qui sont maintenant utilisés au jour le jour dans des laboratoires de biologie.

11

Richard Sutton, Andrew Barto, Reinforcement Learning, An Introduction, 1998, The MIT Press, Cambridge
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Milad DOUEIHI
Je tiens à vous remercier tous les deux. On a compris, je crois, que les robots sont des cabinets de curiosité
contemporains. Merci beaucoup à vous.

Frédéric LOUZEAU
Merci beaucoup à tous ceux qui ont permis cette belle journée, à Jacques-François Marchandise et Milad Doueihi d’avoir
conçu et animé tout cet ensemble. Merci aussi aux pilotes d’avoir permis que nous soyons bien reçus, substantés, que
tout fonctionne bien.
Je vous donne deux dates pour la suite des activités de la Chaire :
le prochain grand évènement public comme celui-ci aura lieu le jeudi 18 février 2016, aux mêmes horaires
(14h30-20h30). Nous aurons toute une réflexion sur les premiers retours, les premières pistes d’un an de
recherches de Chaire sur « l’Humain, au défi du numérique » et on essaiera de répondre à la question où en est
l’humain face au numérique ? Nous allons essayer de faire connaître tout ce que nous avons travaillé pendant
un an.
-

et puis, le mercredi 14 octobre 2015, nous continuons le séminaire de recherche de 18h à 20h avec une séance
intitulée « Jouer », le jeu à l’ère du numérique avec Mathieu Triclot, philosophe, spécialiste de ces questions.
Vous êtes aussi les bienvenus.

****
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