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Quand on parle d’IA aujourd’hui, 
quels sont les sujets ?

0.
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Quelques grands débats
• les IA générales, et considérations transhumanistes associées

• « les IA vont prendre notre boulot »

• « les IA vont créer une société dystopique »

• (re)définition du  Deep Learning (est-ce un projet de recherche, 
un projet industriel ?), et débat sur les systèmes hybrides en IA

• discours sur les applications, les services à base plus ou 
moins d’IA, les startups et financements qui vont avec, champ 
médiatique que l’on peut désigner par “hype marketing”

• …
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Au début régnait
l’imaginaire de la peur
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Puis on a pu parler de 
Coopération des intelligences
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L’IA : une technologie 
d’intérêt général (GPT)



Citation sur 
plusieurs  lignes, 

suivie de la 
signature de l’auteur ou de 

l’auteure.
Signature

« «
AI is 

the new 
electricity

Andrew Ng
Google Brain, Coursera, Baidu…

https://www.theverge.com/2017/8/8/16107744/deep-learning-ai-online-course-coursera-andrew-ng
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Le monde est
en train d’être « cognitisé », 

et les IA ne se remarquent plus



9Et si on passait à la transition cognitive ? (oct 2016)

On peut parler de
« transition cognitive »

La transition numérique ne suffit plus. 
La transition cognitive est le passage de tous nos 
objets, nos usages, nos activités, notre quotidien 

et notre société vers des états où les intelligences 
artificielles augmenteront nos capacités intellectuelles 

individuelles et collectives.

https://medium.com/@AymericPM/et-si-on-passait-%C3%A0-pr%C3%A9sent-%C3%A0-la-transition-cognitive-89786916572b


10

Les systèmes d’IA s’inscrivent 
dans un cadre conceptuel précis



11Promesses et défis de l’Intelligence Artificielle[Olivier Boissier, AFIA]

Un cadre conceptuel

Socio-technique

Interactive

Autonome

Raisonnement – Décision
Apprentissage

Incertitude
Perception – Vision

Données / Connaissances

Interopérabilité, Sémantique
Intégration de systèmes intelligents

Empathie, Émotions
Conversation, TALN,

Délégation / Adoption / Contrat
Partage d'autorité

Confiance

Normes, Organisations / Gouvernance, 
Régulation, Renforcement

Représentation et raisonnement sur 
Valeurs, Cultures

Lois, Responsabilité
Éthique dès la conception, Éthique par 

raisonnement

https://www.fondation-mines-telecom.org/publications/
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Powerful antibiotics discovered using AI (20/02/2020)
AI Can Do Great Things—if It Doesn’t Burn the Planet (21/01/2020)

Les systèmes d’IA peuvent aider 
à faire de grandes choses…

https://www.nature.com/articles/d41586-020-00018-3
https://www.wired.com/story/ai-great-things-burn-planet/


13Adopt AI, think later : la méthode Coué au secours de l’intelligence artificielle (2 mars 2020)

Attention à l’injonction
« Adopt AI for everything »

http://www.internetactu.net/2020/03/02/adopt-ai-think-later-la-methode-coue-au-secours-de-lintelligence-artificielle/


14Pourquoi le solutionnisme par l’IA est un grand danger (01/2020)

Attention à ne pas céder au 
Solutionnisme par l’IA

https://www.maddyness.com/2020/06/12/pourquoi-solutionnisme-ia-grand-danger/
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Kate Crawford : « l’IA est une nouvelle ingénierie du pouvoir » (InternetActu // 09/2019)
Excavating AI: The Politics of Images in Machine Learning Training Sets (Crawford K., Paglen T.)

L’IA est une nouvelle
ingénierie du Pouvoir

http://www.internetactu.net/2019/09/30/kate-crawford-lia-est-une-nouvelle-ingenierie-du-pouvoir/
https://www.excavating.ai/
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La reconnaissance faciale : 
un enjeu éthique mondial
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 Pourquoi cet engouement actuel ?
 Quel chemin nous a amené là ?

 Les IA sur le terrain : exemples d’applications
 Part  de silicium et part de carbone

 Que {s,f}ont exactement les intelligences ?
 Quels défis, quels enjeux, quels débats ?
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 Soudainement, tout le 
monde s’est mis à parler d’IA 



19In Two Moves, AlphaGo and Lee Sedol Redefined the Future

Mars 2016, AlphaGo surprend 
à plus d’un titre

https://www.wired.com/2016/03/two-moves-alphago-lee-sedol-redefined-future/
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Comment ont-ils fait ?

1. The story of AlphaGo so far ; 2. Google DeepMind’s AlphaGo: How it works

https://deepmind.com/research/alphago/
https://www.tastehit.com/blog/google-deepmind-alphago-how-it-works/


21Deciphering China’s AI Dream // Future of Umanity Institute, Oxford Univ, mars 2018

Effet Spoutnik pour la Chine !
et stratégies en cours de nombreux autres pays

https://www.fhi.ox.ac.uk/deciphering-chinas-ai-dream/


22AlphaGo Zero: Learning from scratch (18/10/2017)

Puis AlphaGo Zero apprend 
à jouer au Go… sans 

connaissance préalable

https://deepmind.com/blog/alphago-zero-learning-scratch/




23The future is here – AlphaZero learns chess (12/2017)

Puis AlphaGo Zero apprend 
à jouer aux échecs, en 24h

https://en.chessbase.com/post/the-future-is-here-alphazero-learns-chess
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Premiers enseignements
 des certitudes qui tombent

 des espoirs qui s’ouvrent

 des modes de vie qui vont être bouleversés

 des atouts de compétitivité à saisir

 un paysage qui étonne chaque jour

 une exploration à mener de conserve

 la nécessité d’apprendre et de s’acculturer



25Google just gave a stunning demo of Assistant making an actual phone call (8 mai 2018)

https://www.theverge.com/2018/5/8/17332070/google-assistant-makes-phone-call-demo-duplex-io-2018
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  Une brève histoire de l’IA
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1956

Nommer les choses
Été 1955, préparation de la Conférence de Dartmouth (1956) ; 

première apparition du terme IA : « la possibilité de 
produire des programmes qui se conduiraient ou 
penseraient intelligemment ». 

Ses ambitions d’alors, et le défi originel de l’Intelligence 

Artificielle, sont de « chercher à produire, sur un 
ordinateur, un ensemble de sorties qui serait 
considéré comme intelligent s’il était produit par un 
être humain ». 



28(mais les racines de l’IA commencent bien plus tôt)

60 ans d’IA…
Technologie de la connaissance (nouvelle science 

de l’ingénieur), science générale du traitement de 
l’information (par l’homme ou par la machine) ou encore 

théorie de l’homme et des processus cognitifs, 
cette discipline a eu tour à tour chacune de ces ambitions, ni 
incompatibles, ni indépendantes. 

Reliée intimement à un ensemble d’autres disciplines au 
sein des Sciences Cognitives, elle a eu en 60 ans ses 

moments de gloire mais aussi ses moments 

de doute et de recul : les Hivers de l’IA.
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Paradigmes de l’IA
L’IA peut se révéler à travers des simulations exactes des 
processus cognitifs humains, ou bien via des programmes 
conduisant à des conséquences intelligentes. 

Elle a été traversée par de nombreuses dualités, entre l’inné et 

l’acquis, entre les symboles des systèmes experts et les 

sous-symboles des réseaux de neurones formels, entre 
la compétence et la performance, qui ont rythmé son histoire.



30Tinker With a Neural Network Right Here in Your Browser

Réseaux de neurones

http://playground.tensorflow.org
http://playground.tensorflow.org


31Did Frank Rosenblatt invent deep learning in 1962?
1969

Perceptrons
L’algorithme du perceptron, qui date de la fin des années 50 
(Rosenblatt, 57), est un simple « classifieur linéaire », capable 
de décider si une entrée appartient à l’une de deux classes.

En 1969, deux éminents chercheurs, Minksy & Papert, 
en démontrent les limitations, 
et généralisent ces limites à l’ensemble 
du paradigme connexionniste, 
contribuant à plonger l’IA dans un long 
premier hiver.

https://blogs.umass.edu/comphon/2017/06/15/did-frank-rosenblatt-invent-deep-learning-in-1962/
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1972

Mythes & réalités
En 1972 paraît « What Computers Can’t Do : The Limits of 

Artificial Intelligence », critique philosophique de l’Intelligence 
Artificielle. Cet essai relève que les travaux réalisés dans les 
années 60 ont eu des résultats très en-deçà des espérances 
et des annonces faites. Il montre les limitations d’une approche 
de la représentation des connaissances sur la seule base de 
manipulation des symboles et de règles.

Il propose de se reconcentrer sur trois secteurs 
négligés : le corps, la situation et les intentions.



33Understanding Convolutional Neural Networks for NLP (2015)

ConvNets
Réseaux de neurones dits convolutifs, dans lequel le motif 
de connexion entre les neurones est inspiré par le cortex visuel 
des animaux. 

Ces réseaux s’appliquaient au départ à la reconnaissance de 
formes visuelles, et sont aujourd’hui utilisés pour d’autres types 
de reconnaissance de formes (par ex. les mots d’une phrase).

http://www.wildml.com/2015/11/understanding-convolutional-neural-networks-for-nlp/
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Succès du Deep Learning

2012
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2014 : GoogLeNet



36The mostly complete chart of Neural Networks, explained (2017)

Jungle de neurones

https://towardsdatascience.com/the-mostly-complete-chart-of-neural-networks-explained-3fb6f2367464
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 Les IA sur le terrain  
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« Take X, add AI »
Prendre n’importe quel objet / usage du quotidien, et l’augmenter 
de capacités cognitives minimales pour que son utilisation se 
fasse le plus naturellement possible.

• reconnaissance de la parole / agents conversationnels

• reconnaissance du langage naturel / traducteurs

• reconnaissance des visages, des émotions, des silhouettes, 
des formes, y compris en temps réel

• assistants en écoute permanente, expérience ambiante…
avec la nécessité de respecter la vie privée des utilisateurs
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Un monde dans lequel la barrière 
des langues disparaît ?



40Deep Learning Achievements Over the Past Year (21 décembre 2017)

Quelques capacités actuelles
des systèmes d’Intelligence Artificielle

https://blog.statsbot.co/deep-learning-achievements-4c563e034257


41Voir pp74-75 Livre blanc «Datascientists !» (juin 2017)

Exploiter des images satellites

https://www.telecom-paristech.fr/recherche/bigdata/datascientists.html


42vidéo : AI Smart City Challenge. Image detection and classification 2017

Identifier des objets, 
y compris en mouvement

https://www.youtube.com/watch?v=mtu9_w8B984
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Attirer l’attention, 
sur des anomalies, 

ou des données prometteuses
AI Improves Breast Cancer Diagnoses by Factoring Out False Positives (02/2018)
Vignette : AI defeats top doctors in competition (China Daily, 07/2018)

https://blogs.nvidia.com/blog/2018/02/01/making-mammography-more-meaningful/
https://global.chinadaily.com.cn/a/201807/02/WS5b397076a3103349141e006b.html


44How artificial intelligence is changing drug discovery (30 mai 2018)

Médecine : des IA permettent de 
trouver de nouvelles molécules

https://www.nature.com/articles/d41586-018-05267-x
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Alerter les médecins quelques 
heures avant un risque vital

Using AI to give doctors a 48-hour head start on life-threatening illness [juillet 2019]

https://deepmind.com/blog/article/predicting-patient-deterioration
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1. L’intelligence artificielle pour les chantiers du BTP
2. Microsoft shows how AI can make a construction site safer at Build 2017

Augmenter la sécurité et la 
productivité sur les chantiers

https://www.industrie-techno.com/l-intelligence-artificielle-pour-les-chantiers-du-btp.51919
https://www.digitaltrends.com/computing/microsoft-build-2017-ai-workplace/


47Lip Reading Sentences in the Wild (article scientifique PDF)

Lire sur les lèvres

https://arxiv.org/pdf/1611.05358v1.pdf


48Demain, tous nos gadgets répondront-ils à la voix ? [septembre 2018]

L’avènement du v-commerce

http://www.internetactu.net/a-lire-ailleurs/demain-tous-nos-gadgets-repondront-ils-a-la-voix/


49On the CLEVR dataset they reached a super-human accuracy of 95.5% (PDF)

Raisonner sur des images

https://arxiv.org/pdf/1706.01427.pdf


50Robots that Learn a new task after seeing it done once

Apprendre du premier coup

https://blog.openai.com/robots-that-learn/


51One model to learn the all (papier scientifique, PDF)

Apprendre plusieurs choses 
d’un coup

https://arxiv.org/abs/1706.05137


52Neural scene representation and rendering (15 juin 2018)

« Imaginer » un monde à partir 
d’une seule image

https://deepmind.com/blog/article/neural-scene-representation-and-rendering


53Artificial intelligence senses people through walls (12 juin 2018)

Voir à travers les murs

https://news.mit.edu/2018/artificial-intelligence-senses-people-through-walls-0612


54Robots can now pick up any object after inspecting it (10 septembre 2018)

Manipuler des objets 
jamais vus auparavant

https://news.mit.edu/2018/mit-csail-robots-can-pick-any-object-after-inspection-0910


55Facebook crée une IA qui donne la recette des plats photographiés [octobre 2018]

Décrire comment une scène 
s’est produite

https://www.lebigdata.fr/facebook-ia-recette-plats


56Un robot s’auto-modélise, modeste pas vers la conscience de soi. (30/01/2019)

S’auto-modéliser

https://usbeketrica.com/article/robot-auto-modelise-conscience-de-soi


57Building AI to inform people’s fashion choices [Septembre 2019]

Nous aider à être 
dans l’air du temps 

https://ai.facebook.com/blog/building-ai-to-inform-peoples-fashion-choice/


58Facebook, Carnegie Mellon build first AI that beats pros in 6-player poker [juillet 2019]

Savoir bluffer

https://ai.facebook.com/blog/pluribus-first-ai-to-beat-pros-in-6-player-poker/


59[...] Boston Dynamics s’intéresse aux robots qui servent à quelque chose (mars 2019)

(enfin!) des robots qui rangent 
vos affaires (avec grâce)
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Faire du vélo
(bah quoi ?)

60



61

  Part de silicium 
et part de carbone



62Google supercharges machine learning tasks with TPU custom chip [mai 2016]

L’accès à des ressources de 
calcul parallèle à bas coût

https://cloud.google.com/blog/products/gcp/google-supercharges-machine-learning-tasks-with-custom-chip
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L’accès facilité à des données 
massives, pouvant servir d’ensemble 

d’apprentissage



64

Des algorithmes nouveaux (notamment 
le fameux deeplearning), profitant des 

deux ruptures précédentes



65Towards artificial general intelligence with hybrid Tianjic chip architecture [31/07/2019]

Neurosciences et informatique : 
Tianjic, la puce hybride

https://www.nature.com/articles/s41586-019-1424-8
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Attention, tout n’est pas IA, 
et l’IA ne peut pas tout



67Des robots-livreurs pas tout à fait autonomes [septembre 2019]

Disons que l’IA ne peut  pas tout, 
tout de suite

https://siecledigital.fr/2019/09/03/les-robots-kiwibots-etaient-pilotes-par-des-colombiens-sous-payes/


68Antonio A. Casilli (2019). En attendant les robots. Enquête sur le travail du clic. Éditions du Seuil

Et si nous étions… 
les robots de nos robots ?

https://www.casilli.fr/publications-2/
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Critères d’évaluation

À  partir de : Is it AI or not ? A Score Card with 4 Dimensions by Dataiku (sept 2018)

lecture de données 
simples et de fichiers plats

lecture d’images et vidéos 
dans un environnement 

contraint

images et vidéos 
(temps réel)

règles fixées
modèles prédictifs 

calculés par ailleurs
modèles prédictifs 

continuellement mis à jour

pas d’interaction

décisions simples ou 
scores

via interfaces écran
via interface 

conversationnelle

décisions complexes et 
optimisations

hybridation de méthodes 
pour construire des 
stratégies avancées

PER 
CEP
TION

APPREN
TISSAGE

INTER
ACTION

DÉ
CI

SION

0 1 2

https://medium.com/ai-musings/is-it-ai-or-not-a-score-card-with-4-dimensions-8a5297372a55
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Comment reconnaître 
(le savoir-faire d’) une IA ?



71Can you tell the difference between a real face and an AI-generated fake? (mars 2019)

Alors, quels visages 
sont artificiels ?

https://www.theverge.com/2019/3/3/18244984/ai-generated-fake-which-face-is-real-test-stylegan


72Qui a écrit ce poème ?

Évaluer l’intelligence

• corollaire de la définition de l’intelligence & question ouverte

• quotient intellectuel (ne mesure qu’une forme d’intelligence, 
humaine) et quotient émotionnel

• pour les IA (quoique…) : les tests de Turing

• et nous, les humains, savons-nous reconnaître une IA ?

http://botpoet.com/
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 Comment s’inspirer 
de l’intelligence ?
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L’intelligence ?
Je n’essayerai pas, n’étant ni assez naïf ni suffisament présomptueux, de 
donner de l’intelligence une définition liminaire formelle : pour s’entendre sur 
ce que cette notion recouvre, peut-être suffit-il de décrire ce qui fait tout 
être que l’on s’accorde à reconnaître comme intelligent. Il découpe le monde 
complexe dans lequel il vit en sous-ensembles plus simples, connaissables, 
et utilise cette connaissance pour décider d’une action adaptée et 
en planifier le décours. Le traitement par les systèmes sensoriels de 
l’information recueillie sur l’environnement est ce qui permet en premier lieu 
d’en structurer la connaissance utile. La planification, qui est le processus 
par lequel sont combinées les connaissances utiles pour décider du meilleur 
déroulement possible de l’action en vue d’atteindre une certain but, implique 
la capacité de représenter de façon flexible et adaptative l’environnement.

[…]



75

L’intelligence ?
Cette capacité, qui n’est autre que celle d’apprendre, suppose l’assimilation 
de nouvelles informations, leur stockage et leur accomodation en vue 
de modifier les structures de connaissance, les stratégies perceptives 
et l’action. Cet apprentissage lui-même suppose, pour être efficace, 
la communication ; les informations doivent en effet circuler entre les 
structures de connaissance et les individus. Il ne fait guère de doute que le 
langage, moyen de représentation des connaissances et de communication 
par excellence, confère à notre espèce des propriétés remarquables et 
fait du cerveau humain le dispositif le plus intelligent jamais rencontré ou 
fabriqué. La perception, l’action finalisée, l’organisation conceptuelle, le 
raisonnement, l’apprentissage, la communication, le langage sont ainsi 
autant d’aspects que recouvre le concept de cognition.

[Michel Imbert, 1992, Introduction aux Sciences Cognitives, éditions Gallimard, pp. 49-50]



76Toutes ces intelligences comptent : cf. Cahier de Veille IA Fondation Télécom

Les intelligences ?
• intelligence rationnelle, organisationnelle, stratégique…

• intelligence émotionnelle…

• intelligence créative…

• intelligence littéraire…

• intelligence spatiale et situationnelle…

• intelligence sociale… collective…

• intelligence pluri-sensorielle…

• intelligence temporelle

sans oublier l’intelligence incarnée, la cognition animale…
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Et le biomimétisme ?

L’intelligence incarnée, une approche bio-inspirée en robotique – Frédéric Boyer, Mines Nantes

https://www.mines-telecom.fr/lintelligence-incarnee-une-approche-bio-inspiree-en-robotique-frederic-boyer-mines-nantes/
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Sans oublier
la cognition animale
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À lire : L’intelligence des plantes (Stefano Mancuso, Alessandra Viola, 2013)
Vignette : L’incroyable blob qui peut fusionner et transmettre son savoir (12/2016)

Sans oublier
l’intelligence des plantes

https://www.albin-michel.fr/ouvrages/lintelligence-des-plantes-9782226402448
https://usbeketrica.com/article/l-incroyable-blob-qui-peut-fusionner-et-transmettre-son-savoir


80Plaidoyer pour un transhumanisme positif

La guerre coopération
des intelligences

«En faisant disparaître la compétition, la 
concurrence, et les autres mécanismes qui 
ont poussé l’humanité dans les méandres 
de l’individualisme, les technologies pour 
l’hyperhumain lui permettront de développer 
des dimensions aujourd’hui inhibées, comme la 
coopération, le partage, le respect, la solidarité, la 
fraternité, l’empathie, l’altruisme… »

https://medium.com/@AymericPM/pour-un-transhumanisme-positif-d83265b41810


81Détails sur medium.com/@AymericPM

L’impérieuse nécessité 
d’apprendre à mieux se connaître

https://medium.com/@AymericPM/dans-un-quotidien-berc%C3%A9-dia-les-humains-doivent-imp%C3%A9rieusement-apprendre-%C3%A0-mieux-se-conna%C3%AEtre-1e7178e03fd2


82Rapport « IA & capital humain », BCG / Malakoff Médéric, mars 2018, p14

http://www.lecomptoirmm.com/numerique/intelligence-artificielle-capital-humain-defis-entreprises/
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Classification des IA
• ANI (narrow) : AI faible, spécialisée dans un seul domaine (les 

échecs, mais nulle en cuisine)

• AGI (general) : AI forte, comparable à un être humain, 
raisonne, résoud, apprend, planifie…

• ASI (super) : Superintelligence, plus forte que les humains 
dans tous les domaines, y.c. créativité, sciences, culture 
générale, intelligence sociale…



84

à droite : iCub, le robot qui agit et apprend comme un enfant
à gauche : robot de Boston Dynamics légèrement bousculé

Comment les IA apprennent ?

https://www.youtube.com/watch?v=yzatJkNO7u0
https://www.youtube.com/watch?v=_JRV2Z1mr7M
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A brief history of Boston Dynamics’ incredible robots (3’02) This unassuming robot could sneak into your home (1’33)

Emergence of Locomotion Behaviours in Rich Environments (3’25) Watch Sophia the robot walk for the first time (1’38)

https://www.youtube.com/watch?v=SAj2_mIlbm0
https://mashable.com/2017/10/11/ghost-minitaur-robot/
https://www.youtube.com/watch?v=hx_bgoTF7bs
https://www.youtube.com/watch?v=lCFQkB-KLsE
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Formes d’apprentissage
• empreinte et habituation

• apprentissage par essai / erreur

• apprentissage par l’action

• apprentissage par observation / imitation

• apprentissage par analogie / par transfert

• apprentissage co-actif

• apprentissage par instruction

• méta-apprentissage



87How Machines Learn: The Top Four Approaches to ML in Business (mars 2018)

Types d’apprentissage
• apprentissage supervisé (ex.: regression)

• apprentissage non-supervisé (ex.: clustering)

• apprentissage semi-supervisé

• co-apprentissage

• apprentissage hétéro-associatif

• apprentissage auto-associatif

• apprentissage par renforcement

• apprentissage profond

• apprentissage prédictif

https://gigaom.com/2018/03/23/955138/


88Sky Magic, Live at Mt Fuji

Et aussi : agents, essaims, 
IA distribuées…

https://skymagic.show/project/mt-fuji/


89A Gentle Introduction to Transfer Learning for Deep Learning (décembre 2017)

Apprentissage par transfert

https://machinelearningmastery.com/transfer-learning-for-deep-learning/


90CycleGANs to Create Computer-Generated Art (février 2019)

Réseaux adverses génératifs

https://towardsdatascience.com/cyclegans-to-create-computer-generated-art-161082601709


91Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 By Youflavio (Own work)

L’IA est prédictive. Elle modèl(is)e le futur.
Nous devons être très vigilants avec cela.
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Les IA peuvent-elles 
se tromper  ?



93Do neural nets dream of electric sheep?

http://aiweirdness.com/post/171451900302/do-neural-nets-dream-of-electric-sheep


94« Les deep fakes progressent à grands pas. » (juin 2019)

Les IA peuvent-elles 
nous tromper ? 

Les deep fakes vidéo

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/nouveau-monde/nouveau-monde-les-deep-fakes-progressent-a-grands-pas_3464955.html


95Dupée par une voix synthétique, une entreprise se fait dérober 220 000 euros [sept’ 2019]

Et les deep fakes vocales

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2019/09/06/deepfake-dupee-par-une-voix-synthetique-une-entreprise-se-fait-derober-220-000-euros_5507365_4408996.html


96L’intelligence artificielle revalorise les créatifs en entreprise (février 2018)

Peut-on parler d’IA créatives ?

https://atelier.bnpparibas/life-work/article/l-intelligence-artificielle-revalorise-creatifs-entreprise


97(image cc by sa)

Que manque-t-il aux IA ?

https://en.wikipedia.org/wiki/Jigsaw_puzzle#/media/File:Close_up_of_Hand_Cut_Jigsaw_Puzzle.JPG
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Que manque-t-il aux IA ?
• une composante émotive

• une capacité incarnée

• un système de valeurs

• l’attention, qui apporte une composante 
directionnelle aux comportements

• des phases de rêve, de cognition libre désincarnée

• la possibilité d’expérimenter le monde

• la compréhension du sens commun …



99Image : NextDayBlinds.com

À propos, toutes les IA n’ont pas à 
ressembler à des êtres vivants !



100Should Children Form Emotional Bonds With Robots? (Alexis C. Madrigal, dec 2017)

Quels impacts sur le développement
(de l’intelligence) des enfants ?

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2017/12/my-sons-first-robot/544137/
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 Des enjeux , des défis 
& des débats (une sélection)



102Image CC by SA

Les IA s’expliquent-elles ?
Comprend-on comment elles 

fonctionnent ?

https://fr.wikipedia.org/wiki/Turc_m%C3%A9canique#/media/File:Kempelen_chess1.jpg


103L’intelligence artificielle va-t-elle rester impénétrable ? [InternetActu 09/2016]

L’IA s’explique-t-elle ?

http://www.internetactu.net/a-lire-ailleurs/lintelligence-artificielle-va-t-elle-rester-impenetrable/
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Les IA vont-elles prendre 
notre boulot ?

En connaissant mieux leurs différentes intelligences 
et en sachant mieux les entraîner, les humains pourraient 
concentrer leurs activités professionnelles sur ce qui 
caractérise les humains, passer de la réaction 
à la proposition, et déléguer aux IA le reste…



105Top 5 sectors using artificial intelligence [décembre 2015]

Pour prédire l’impact de la robotisation sur nos emplois le fondateur 
de Kaggle propose que chacun se pose deux questions très simples :

    Dans quelle mesure cet emploi peut-il être réduit à des 
tâches répétitives et nombreuses ?

Dans quelle mesure nécessite-t-il la gestion 
de nouvelles situations?

[voir vidéo TED : ces jobs que les robots n’auront pas]

http://raconteur.net/technology/top-5-sectors-using-artificial-intelligence
http://www.ladn.eu/inspiration/in-vivo/ces-jobs-que-les-robots-nauront-pas/


106Where machines could replace humans—and where they can’t (yet) [McKinsey July 2016]

Coopération

http://www.mckinsey.com/business-functions/business-technology/our-insights/where-machines-could-replace-humans-and-where-they-cant-yet


107Rapport « IA & capital humain », BCG / Malakoff Médéric, mars 2018, p26

http://www.lecomptoirmm.com/numerique/intelligence-artificielle-capital-humain-defis-entreprises/
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Les IA ne remplacent pas les humains, 
mais les font progresser

des données peu/mal exploitées  information augmentée
des processus humains limités  sensoriel assisté
des processus métiers peu optimisés  assistance robot
 mieux travailler avec un stress moindre &
les humains restent seuls à gérer les situations exceptionnelles
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Se former autrement
• les IA + Big Data facilitent la personnalisation des pédagogies

• IA + réalité virtuelle / réalité augmentée : apprentissage dans 
des serious games, avec des avatars…

• IA + robots mécaniques : apprentissage par imitation, quand le 
robot devient coach

• dans un centre d’appel : une IA écoutante des conversations et 
des mails, qui peut à la fois proposer des nouveaux services en 
temps réel, et former les conseillers en direct



110Chercher le replay de «Unleashing the Power of AI for Education» de  Women in AI Summit 2020 

Que se passera-t-il si 
on ne leur apprend rien des IA ?

https://hopin.to/events/women-in-ai-summit#schedule
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En 2020 et au-delà
• Besoin de compétences techniques poussées (IA, robotique, 

informatique nuagique…)

• Besoin de compétences générales (soft skills) : créativité, 
collaboration, persuasion…

• Préoccupations pour la place des femmes

• Possibilité de former les «talents IA» souhaités à partir des 
métiers et compétences actuelles (up-skilling)

• Les réseaux de compétences et les liens établis sont 
primordiaux

5 things we know about the jobs of the future, World Economic Forul 2020

https://www.weforum.org/agenda/2020/01/future-jobs-and-skills-in-demand/


112Elements of AI : un ensemble de cours très accessibles pour démystifier l’IA

À vos marque-pages…

https://www.elementsofai.com/
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Réfléchir à l’intelligence des artefacts 
nous amène à réfléchir à notre propre 

intelligence, à la manière dont nous 
l’exerçons, à nos rapports aux autres, 

aux animaux, au monde…
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Éloge des IA
La nature des IA est aujourd’hui claire. Ce sont des formes 

d’intelligence nouvelles, créées par l’humain et se créant elles-
même, accompagnant l’humanité dans son quotidien, de 

manière bienveillante et bénéfique. 

Prendre conscience des limites des IA tout en admirant leurs 
réalisations, et dépasser les craintes et les peurs qu’elles 
peuvent susciter, c’est se donner toutes les chances  de 

préparer un monde d’intelligences artificielles bienveillantes 
avec lesquelles évoluer.
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That’s all, folks !
Thx.

contact : @AymericPM  // www.nereys.fr

https://twitter.com/@AymericPM
http://www.nereys.fr/


Docteur en Sciences Cognitives (entre autres)

Aymeric Poulain Maubant
@AymericPM   

https://medium.com/@AymericPM/
http://www.nereys.fr/

Aymeric.PoulainMaubant@nereys.fr
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https://medium.com/@AymericPM/lhybridation-en-sciences-cognitives-29ec6a4e26
https://twitter.com/aymericpm

