
  

Penser avec l’intelligence artificielle 

conférence pour l’association

EMERITES.LORRAINE

 

20 octobre 2021

Nazim Fatès, Inria Nancy, Loria

nazim.fates@loria.fr

 

mailto:nazim.fates@loria.fr


  

Apocalypse ?

 
πο-κάλυψιςἀπο-κάλυψις

apo-kalupsis
● apo : idée d’éloignement

apo-logie, apo-strophe, …
● Calypso : 

nymphe, « celle qui cache »
● apo-calypse = révélation

→ quel type de révélation l’intelligence artificielle nous 
apporte-t-elle ?



  

Qu’est-ce donc que cela, 
l’intelligence artificielle ?

domaines infinis :
● santé,
● transports,
● écologie, agriculture,
● armement, cybersécurité
● marketing, management
● aménagement du territoire, finance
● éducation, ...

 + demande d’ « éthique »

→ y a-t-il une UNITÉ dans tout cela ?
image tirée du film Imitation game



  

exemples à Nancy...

équipe MAIA & LARSEN, Loria
systèmes robotiques résilients ; appartement « intelligent » ;
Tétris, analyses médicales ...



  

à Nancy (suite...)

Multiphasic On/Off Pheromone Signalling in Moths as
Neural Correlates of a Search Strategy
Dominique Martinez et al., PLoS One. 2013; 8(4): e61220. 

mais aussi : traitement automatique des langues, 
conception de médicaments et dosages, systèmes de 
recommandation, gestion des ressources, 
agriculture...



  

Qu’est-ce donc que cela, 
l’intelligence artificielle ?à la recherche 

d’une définition 
introuvable...

● Qu’est-ce que l’intelligence ?

 dic. CNRTL : attesté dès 1175 comme 

« faculté de comprendre »

+ relation (entre personnes)

● Qu’est-ce que l’artificiel ?
→ art, ars

→ τέχνη (technè) 

 φύσις (phusis)

L’intelligence artificielle désigne (...) moins 
un champ de recherches bien défini qu’un 
programme, fondé autour d’un objectif 
ambitieux : 

comprendre comment fonctionne la 
cognition humaine et la reproduire ; 

créer des processus cognitifs comparables à 
ceux de l’être humain.

rapport Villani, 2018 (p. 9)



  

Intelligence ?

intelligere provient de inter-leger 
signifie étymologiquement 
« choisir entre »

En ce legere, il est impossible de 
demeurer sourd à l’écho du λέγειν 
grec qui signifie à la 
fois « cueillir », « trier », « dire », 
« rassembler », « recueillir ».
Ingrid Auriol, Intelligence du corps, ed. du Cerf, 2013, p. 25. 

● légende, légion, élégance, 
florilège, sacrilège, sortilège

● diligence, éligible, intelligence,
● lecture, collecte, collection, 

intellect, intellectuel, 
prédilection, sélection,…

● négligence

http://prettypoun.centerblog.net/rub-creations-tu
bes-bouquets-f-te-des-meres--2.html

http://prettypoun.centerblog.net/rub-creations-tubes-bouquets-f-te-des-meres--2.html
http://prettypoun.centerblog.net/rub-creations-tubes-bouquets-f-te-des-meres--2.html


  

Une mutation de l’enjeu ? 

C’est à partir de 1985 que les réseaux de 
neurones refont leur apparition, après un 
« hiver » de l’IA

● 2012 : retour fracassant de parmi les 
technologies de l’information » 

● algorithme de rétropropagation du gradient 

● rôle des grandes masses de données 

● calcul parallèle sur GPU

Expérience de l’équipe MAIA du LORIA

on a longtemps préféré parler d’apprentissage 
automatique, de modèles de chaînes Markov, 
de modèles de systèmes complexes, etc.

● tournant : victoires d’AlphaGo (Google 
Deepmind) en 2015-2016 

source : J.-L. Dessalles, Des intelligences TRÈS artificiellles, 
ed. Odile Jacob, 2019

en Chine : « Plan de développement de la prochaine 
génération d’intelligence artificielle » 
22 milliards de $ par an à 59 milliards d’ici 2025

provenance de ce 
mouvement ?



  

Première étape: penser l’algorithme avec Turing

● 1936 : On Computable numbers 
with an application to the 
Entscheidungsproblem

● 1939-1945 : Enigma
● 1950 : jeu de l’imitation
● 1952 : Les bases chimiques de la 

morphogenèse
● 1954 : Problèmes solubles et 

insolubles Alan Turing (1912-1954)



  



  

Qu’est-ce qu’une machine ?

thèse métaphysique

tout « algorithme » peut être 
effectué par une machine 
séquentielle programmable à 
ruban infini

→ universalité d’une machine 
particulière

→  substitution possible à 
toute machine donnée

démonstration mathématique

Il existe des problèmes définis sans 
ambiguïté et pour lesquels il ne peut y avoir 
de réponse systématique sans entraîner de 
contradiction logique

→ il existe donc un « horizon » du calcul

métier à tisser Jacquard (1801)
https://www.france-pittoresque.com/spip.php?article12487

https://www.france-pittoresque.com/spip.php?article12487


  

Intelligence et identité...
(jeu de l’imitation)

un interrogateur face à :

une femme, honnête, et

un homme qui cherche à tromper l’interrogateur 
en imitant la femme, 

il s’agit de décider qui est qui.

ordinateur qui joue à être un homme qui fait 
semblant d’être une femme 

Si l’ordinateur peu tromper l’interrogateur assez 
longtemps, il peut être déclaré… intelligent

 

statuette fang hermaphrodite

Que penser d’un tel critère ?

I believe that in about fifty years' time it will be possible to 
programme computers, with a storage capacity of about 109, to 
make them play the imitation game so well that an average 
interrogator will not have more than 70 percent chance of 
making the right identification after five minutes of questioning. 

I believe that at the end of the century the use of words and 
general educated opinion will have altered so much that one 
will  be  able  to  speak  of  machines  thinking  without 
expecting to be contradicted.

un interrogateur face à :

une femme, honnête, et

un homme qui cherche à tromper l’interrogateur 
en imitant la femme, 

il s’agit de décider qui est qui.

un interrogateur face à :

une femme, honnête, et

un homme qui cherche à tromper l’interrogateur 
en imitant la femme, 

il s’agit de décider qui est qui.

un interrogateur face à :

une femme, honnête, et

un homme qui cherche à tromper l’interrogateur 
en imitant la femme, 

il s’agit de décider qui est qui.

 → tout se ramène-t-il au calcul (de la langue) ?



  

objections
« Quand je conduis une 
voiture je ne calcule pas des 
trajectoires, mais je suis tout 
le temps en train de corriger 
la trajectoire pour ne pas 
sortir de la route. » 

La marche est une chute 
sans cesse rattrapée...

Honda Asimo 2015
source : Est Rep.



  

2 : Penser la « gubernation » avec Wiener (1894-1964)

Cybernetics : or Control and communication 
in the Animal and the Machine (1948) 

κυβερνητική
→ donne : cyber- et gouv- 

« La cybernétique telle que l’a popularisée 
Wiener se présente comme la science des 
analogies maîtrisées entre organismes et 
machines ». 
Jean-Pierre Dupuy, Aux origines des sciences cognitives, ed. La 
découverte poche, p. 42

N.W. est à Nancy en 1947 pour un congrès sur l’analyse harmonique...



  

objections

L’intelligence, telle qu’elle 
apparaît dans les 
organismes vivants, n’a pas 
d’unité centralisatrice de 
l’information.

communaute.geo.fr



  

3 : penser l’automate avec von Neumann (1903-1957)

célèbre pour ses travaux sur 
l’architecture des ordinateurs, la 
théorie des jeux, la  mécanique 
quantique, …

étudie la différence 
cerveau/ordinateur 

α τόματονὐτόματον

auto-maton 
→ automates cellulaires

« Automates cellulaires : la complexité 
dans les règles de l'art », La 
recherche, juillet-août 2018



  

La nature comme source d’inspiration

(g-h) « Réseau de neurones profond pour l’étiquetage morpho-syntaxique », Jérémie Tafforeau, 2004
(g-b) Wikimedia commons - user : Jensflorian - CC BY-SA 4.0
(d-h) www.cerveauetpsycho.fr ; (b-d) Jeu de la vie ; cf. http://fiatlux.loria.fr
 

http://www.cerveauetpsycho.fr/
http://fiatlux.loria.fr/


  

Comment les machines peuvent-elle « apprendre » ?

http://a2computingoliverhardwick2013.blogspot.com/

 B. Scherrer. Performance Bounds for Lambda Policy Iteration and Application to the Game of 
Tetris. Journal of Machine Learning Research, 2013.

RÉAJUSTEMENT 
des probabilités 
par une méthode essai-erreur

https://towardsdatascience.com/why-deep-learning-is-needed-over-
traditional-machine-learning-1b6a99177063

→ Turing + von Neumann + Wiener !

http://a2computingoliverhardwick2013.blogspot.com/


  

4 : re-penser l’automate avec Descartes ?
(...) s'il y avait de telles machines qui eussent les organes et 
la figure extérieure d'un singe ou de quelque autre animal 
sans raison, nous n'aurions aucun moyen pour 
reconnaître qu'elles ne seraient pas en tout de même 
nature que ces animaux ; au lieu que, s'il y en avait qui 
eussent la ressemblance de nos corps, et imitassent autant 
nos actions que moralement il serait possible, nous aurions 
toujours deux moyens très certains pour reconnaître 
qu'elles ne seraient point pour cela de vrais hommes :

Dont le premier est que jamais elles ne pourraient user de paroles ni d'autres signes 
en les composant, comme nous faisons pour déclarer aux autres nos pensées (...)

Et le second est que, bien qu'elles fissent plusieurs choses aussi bien ou peut-être mieux 
qu'aucun de nous, elles manqueraient infailliblement en quelques autres, par 
lesquelles on découvrirait qu'elles n'agiraient pas par connaissance, mais 
seulement par la disposition de leurs organes. Car, au lieu que la raison est un 
instrument universel qui peut servir en toutes sortes de rencontres, ces organes ont 
besoin de quelque particulière disposition pour chaque action particulière (...)

Ada Lovelace (1815-1842)
formulera des objections identiques...

machine de Charles Babbage (1791-1871) musée des sciences de Londres
photo Wikipedia 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Babbage


  

4 : penser le robot avec Descartes 
Extrait de la sixième partie du Discours de la méthode : 

"Mais, sitôt que j'ai eu acquis quelques notions générales touchant la 
physique (...), j'ai cru que je ne pouvais les tenir cachées, sans 
pécher grandement contre la loi qui nous oblige à procurer, autant 
qu'il est en nous, le bien général de tous les hommes. Car elles 
m'ont fait voir qu'il est possible de parvenir à des connaissances qui 
soient fort utiles à la vie, et qu'au lieu de cette philosophie 
spéculative, qu'on enseigne dans les écoles, on en peut trouver une 
pratique, par laquelle, connaissant la force et les actions du feu, de 
l'eau, de l'air, des astres, des cieux et de tous les autres corps qui 
nous environnent, (...), nous les pourrions employer en même façon 
à tous les usages auxquels ils sont propres, et ainsi nous rendre 
comme maîtres et possesseurs de la nature. 

Ce qui n'est pas seulement à désirer pour l'invention d'une infinité 
d'artifices, qui feraient qu'on jouirait, sans aucune peine, des fruits 
de la terre et de toutes les commodités qui s'y trouvent, mais 
principalement aussi pour la conservation de la santé, laquelle est 
sans doute le premier bien et le fondement de tous les autres biens 
de cette vie (...)."



  

5 : re-penser l’algorithme avec Leibniz (1646-1716)

La caractéristique universelle de Leibniz 
préfigure l’intelligence artificielle

 

Alors, il ne sera plus besoin entre deux 
philosophes de discussions plus longues 
qu'entre deux mathématiciens, puisqu'il 
suffira qu'ils saisissent leur plume, qu'ils 
s'asseyent à leur table de calcul (en faisant 
appel, s'ils le souhaitent, à un ami) et qu'ils 
se disent l'un à l'autre : « Calculons ! » 

 « Nova methodus pro maximis et minimis » in Acta Eruditorum, 1684

principe de raison : nihil est sine ratione

https://fr.wikipedia.org/wiki/Acta_Eruditorum
https://fr.wikipedia.org/wiki/1684


  

Justice digitale (PUF, 2018)

Remplacement des avocats par des robots, disparition des 
notaires, résolution des conflits en ligne, justice prédictive, 
état civil tenu par la blockchain, généralisation des contrats en 
bitcoins échappant à tout contrôle (et à toute taxation) : le 
numérique n’en finit pas de bouleverser la justice en 
inquiétant les uns et en enthousiasmant les autres. Plutôt que 
de proposer un bilan de ces innovations, nécessairement 
prématuré, ce livre tente de situer l’épicentre anthropologique 
d’une déflagration provoquée par l’apparition d’une nouvelle 
écriture qu’il faut bien désigner comme une révolution 
graphique. 

La justice digitale alimente un nouveau mythe, celui 
d’organiser la coexistence des hommes sans tiers et sans 
loi par un seul jeu d’écritures, au risque d’oublier que 
l’homme est un animal politique.

suite :
Le Numérique 
contre le politique
(PUF , 2021)



  

6 : penser notre finitude avec Socrate
Socrate comme la figure de celui 
qui ne se laisse pas impressionner 
(savoir, pouvoir, éloquence, etc.)

Rossum's Universal Robots (Rossumovi Univerzální 
Roboti) Karel Čapek, 1921

C’est dans le rapport à leur mort que les robots 
éprouvent leur… humanité

C’est dans notre vulnérabilité que nous éprouvons 
notre humanité (D. Moyse )

La Mort de Socrate de Jean-Claude Naigeon , Musée des Beaux-arts de Nancy

ed. Thierry Marchaisse
2018



  

itinéraire de notre « apocalypse »



  

L’intelligence artificielle est-elle le visage 
technique d’un projet métaphysique ?

question des « biais » dans les prises de 
décision, risques d’auto-amplification 
(effet Matthieu), question des « bulles 
informationnelles », etc.

supposons que tout cela soit « réglé », 
alors :

Que reste-t-il sous la « surface de 
l’eau » ?

Moby-dick, Melville

Le codage algorithmique des « valeurs » 
est-il possible ?… 



  

bonus...



  

6 : l’attention à la langue comme « éthique »

Doit-on continuer à dire : 

« une intelligence artificielle a 
fait... » ?

Est-ce qu’un robot ou un 
algorithme :

apprend ? entend ? joue ?, etc.

pourquoi l’acronyme a-t-il tant de 
succès ?

« Une IA bat 15 médecins humains dans 
un concours de diagnostic de tumeurs 
cérébrales »

« Pluribus, l'agent IA de Facebook, bat 
les meilleurs joueurs du monde au jeu 
Texas Hold'em à 6 joueurs » 

« Une IA a battu le marché lors du Brexit: 
un test de bombe dont vous êtes le 
cobaye » 

y a-t-il des mots à inventer pour rendre 
l’expression d’intelligence 
artificielle plus précise?



  

Penser l’automaticité
N. Wiener : 

Apologue de la mangouste et du cobra

s

© Sophie Anou, Photo d’art sur son compte Facebook 
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