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• Décider constitue une facette centrale de l’éthique
« Nous» prenons des milliers de décisions par jour, 
la plupart sans conséquence apparente, 

• Certaines sont « critiques », où l’erreur peut  entrainer des conséquences très graves
Par exemple en gestion, dans le domaine militaire …  
ou dans un véhicule autonome

• Où se situe l’IA dans ce paysage? 
En notant qu’elle se présente en synergie et ubiquité 
avec d’autres technologies avancées, introduisant de nouvelles capacités 
… et de nouveaux risques 

“Je crains l'intelligence superficielle
autant que l'artificielle”, 
Edgar Morin



Une super intelligece artificielle ?

ETHICALLY ALIGNED DESIGN 
First Edition 
A Vision for Prioritizing Human Well-being with 
Autonomous and Intelligent Systems 

IEEE Autonomous and Intelligent Systems (A/IS)
• From Principles to Practice. General Principles 

• Human Rights
• Well-being
• Data Agency
• Effectiveness
• Transparency
• Accountability
• Awareness of Misuse
• Competence

• Classical Ethics in A/IS Well-being
• Affective Computing
• Personal Data and Individual Agency
• Methods to Guide Ethical Research and Design
• A/IS for Sustainable Development
• Embedding Values into Autonomous and Intelligent 

Systems Policy
• Law

https://standards.ieee.org/content/dam/ieee-
standards/standards/web/documents/other/ead1e.pdf, 
First Edition, IEEE, 2019, 290 pages, 
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Espace de décision: fermé, artificiel ou simplifié, « compliqué »
• Dans toute décision, l’humain opère – souvent sans que cela ne soit explicité – à la nature de 

l’espace de décision

• Dans certains cas, cet espace est fermé ou considéré comme tel

• OU bien RIEN n’existe effectivement en dehors d’une frontière parfaitement claire, à 

l’intérieur de laquelle, TOUT est défini. il s’agit d’une situation artificielle. De nombreux jeux 

sont ainsi. Ainsi dans le jeu d’échec, tout – pièces, rôles, déplacements, règles, métriques 

d’évaluation – est connu et immuable. Le jeu est compliqué, avec un nombre immense de 

variantes: Claude Shannon l’a évalué à 10^120 *. Donc, en principe, “calculable”.

• OU bien, on se permet de le considérer fermé et on le circonscrit (réductionisme). C’est

l’immense univers de la modélisation & simulation, où on simplifie en ignorant certains 

aspects bien qu’on les soupçonne jouer un rôle.

• Il en est ainsi, par exemple, des modèles météorologiques ou climatiques.

• Notre environnement opérationnel est largement dominé par de tels modèles.
• Le choix des aspects que l’on choisit d’ignorer / simplifier  est un art subtil, par exemple sur 

l’échelle de temps envisagée, segmentée en court, moyen et long terme.

* On estime le nombre d’atomes dans l’univers à 10^80
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Espace de décision, ouvert, complexe

La réalité est tout autre. 
Chaque entité évolue dans une contexte, 
terme qui encapsule toutes les influences.

La réalité est complexe,
RÉCURSIVEMENT
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Alan Turing (1912-1954)

• Mathématicien, UK
• 1941:  Décrypte le code Enigma
• 1950:  Publie “Computing Machinery and 

Intelligence” , Mind 49: 433-460.

I propose to consider the question, "Can machines think?"

IA, principes, d’hier à demain2



Le défi posé par Turing suggère 4 questionnements fondamentaux 

1 – Comprendre la notion même d’intelligence …et ses multiples facettes

2 – Comment « adéquatement » représenter les objets, leur dynamique et leurs 
interactions, dans une machine, y  compris dans les situations, les plus fréquentes, 
où il n’existe pas de métrique / taxonomie claire

3 – Et comment tenir compte de la complexité qui imprègne toute réalité

4 – Comment surmonter la limite du calcul numérique, qui passe par la formalisation

IA, principes, d’hier à demain2



Aujourd’hui, 70 ans plus tard, ces questions 
sont toujours ouvertes…

Elles constituent un véritable mur duquel on 
ignore encore comment vraiment échapper

IA, principes, d’hier à demain2



Deux écoles de pensée vont rapidement émerger … et s’affronter

IA, principes, d’hier à demain: approche symbolique

• Une première, dite symbolique exploite des représentations exprimées 
par des symboles / signes qui expriment notre connaissance

• Définis à priori
• Organisées dans des ontologies qui décrivent des rapports
• Du général au particulier 
• Où la connaissance est encapsulée dans des règles « si xxx , alors yyy »
• Ceci implique qu’à priori, on connait ces règles d’association 
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Dans le futur, on anticipe qu’elles se rapprochent



IA, principes, d’hier à demain: approche symbolique

Magritte

• Les possibilités de représentation explosent: 
"Mary gave Jack the book” est un exemple fameux:

A visual representation of the scene.
Postural and Tactile representations of the experience.
A script-sequence of a typical script-sequence for "giving."Representation of the participants' roles.
Representations of their social motivations.

• Il s’avère impossible de réduire nos connaissances à une suite d’expressions 
logiques 

• Ultimement, les limites de la logique formelle elle-même nous en empêcheraient

Kurt Friedrich Gödel
(1906 – 1971)

Théorèmes d'incomplétude de Gödel
https://fr.wikipedia.org/wiki/

Théorèmes_d%27incomplétude_de_Gödel
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Une seconde, dite connectioniste, va émerger. Elle coincide avec  

IA, principes, d’hier à demain

• L’émergence de la théorie de l’information et du codage (Shannon …)
• Le développement de nouvelles techniques expérimentales 

• Et s’inspire des premières observations directes du traitement de l’information
dans le systéme nerveux de l’animal
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Jerry Lettvin (1920 – 2011)

• Chercheur en cognition et en biophysique

• Publie "What the Frog's Eye Tells the Frog's Brain”, 
Proceedings of the IRE ( Volume: 47 , Issue: 11 , Nov. 1959 ) 

https://ieeexplore.ieee.org/document/4065609

• On vient de découvrir une organisation d’éléments de “calcul”  biologiques, de neurones 

qui interagissent en réseau.

IA, principes, d’hier à demain 2



IA, principes, d’hier à demain

Frank Rosenblatt (1928-2019)
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Propose ainsi  le Perceptron, 
• un modèle simple de neurones et de leurs synapses
• organisés en réseau avec des pondération synaptiques
• qui, une fois ajustées, conférerait une capacité d’apprentissage

The Perceptron--a Perceiving and Recognizing automaton, 
F. Rosenblatt,(1957), Report 85-460-1, 

Cornell Aeronautical Laboratory.



Marvin Minsky
(1927 – 2016)

• Mathématicien et chercheur en cognition
• 1958: fonde le Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory du MIT avec John McCarthy
• Ardept de l’approche symbolique, il “décapite” le connectionisme avec
• Perceptrons: An Introduction to Computational Geometry, M. Minsky, S. Papert, MIT Press, 1958

https://en.wikipedia.org/wiki/Perceptrons_(book)
• Logical vs. Analogical or Symbolic vs. Connectionist or Neat vs. Scruffy, Marvin Minsky, In Artificial 

Intelligence at MIT, Expanding Frontiers, Patrick H. Winston (Ed.), Vol.1, MIT Press, 1990, 
https://web.media.mit.edu/~minsky/papers/SymbolicVs.Connectionit.html

• Controverse: http://harveycohen.net/image/perceptron.html

IA, principes, d’hier à demain, mais …2



• LeCun, Y., Bengio, Y. & Hinton, G. Deep learning. nature 521, 436 (2015).
• 2018 Prix Turing, connu comme le “Nobel Prize of computing,”
• http://www.bioinfo.org.cn/~casp/temp/DeepLearning.pdf

Geoff Hinton *
« Godfather of Deep Learning »

Yan Lecun Yoshua Bengio

Deep Learning: invention de la propagation inverse (GH, 1986)

* Arrière petit-fils de George Boole … 

IA, principes, d’hier à demain2



Apprentissage: le péril des données

• L’IA symbolique s’alimente de pré-connaissances, lesquelles sont exprimées dans 
d’énormes corpus de règles et d’ontologies de domaine.  Nous avons signalé l’écueil 
général de cette approche, à moins de s’en tenir à un domaine très précisément 
circonscrit. 

• L’IA neuro-morphique - aujourd’hui bien connu sous l’appellation Deep Learning –
s’appuie sur les interactions entre des unités élémentaires (« perceptrons » organisés 
en de multiples couches: entré, sortie et couches internes (« cachés ») très 
nombreuses.

• Elle ne possède aucune pré-connaissance et doit donc procéder par apprentissage
• Celui-ci consiste à exécuter des algorithmes itératifs visant à progressivement modifier 

les liens entre les éléments de calcul.
• De façon ce que l’ensemble converge vers le comportement désiré.
• Cette convergence s’effectue à partir de données qui ont (devraient avoir) été 

soigneusement et prudemment choisies …

2



• Les travaux sur cet apprentissage sont poursuivis avec une intensité extrême, dans la communauté de recherche 
universitaire - souvent en consortium nationaux tés bien financés - et dans l’industrie où les investisssements sont 
gigantesques. 

• On explore ainsi 
• La forme précise de la pondération des entrées à chaque perceptron (ex. fonction sigmoîdale)
• Les algorithmes qui pilotent la convergence, variantes de la back-propagation de Hinton et al.
• Les critères de convergence, comme la nature de la « récompense » du progrès de l’apprentissage
• La nature de données, qui peuvent être pré-étiquetées ou non-étiquetées.
• Les stratégies de choix de données, avec la naissance de la discipline du « Data Science »
• Les architectures informatiques et l’exploitation du parallélisme massif, au début sur des clusters de type 

Beowulf, puis sur l’exploitation de processeurs graphiques (GPU de Nvidia) qui offrent à faible coût une 
performance élevée en calcul matriciel le graphisme à haute performance et les algorithmes IA ont des types 
et flux de calcul qui se ressemble. On assiste à une course visant des puces microélectronique à trés haute 
performance à faible coût 

https://arstechnica.com/gadgets/2018/07/the-ai-revolution-has-spawned-a-new-chips-arms-race/
Les développement récents les plus spectaculaires sont notamment
• Towards artificial general intelligence with hybrid Tianjic chip architecture

https://www.nature.com/articles/s41586-019-1424-8
• Cerebras Systems unveils a record 1.2 trillion transistor chip for AI, 19 aout 2019

https://venturebeat.com/2019/08/19/cerebras-systems-unveils-a-record-1-2-trillion-transistor-chip-for-ai

Apprentissage, raffinements
2



Apprentissage, inférence, corrélation vs causalité, complexité

Mais ces développements, tout spectaculaires qu’ils soient, sont 
confrontés à certaines limites fondamentales, incontournables, 

essentielles à  bien comprendre s’ils participent en particulier à une 
décision critique. 

Our Entire AI Revolution Is Built On A Correlation House Of Cards

A lire, un bref article qui capture bien et succintement l’état de la situation.

“Without an understanding of how the deep learning systems operate, 
we are making society vastly more fragile, unpredictable and vulnerable 
to discriminating against entire demographics whose existence is not 
captured in the free-but-poor-quality datasets driving the AI revolution.”

https://www.forbes.com/sites/kalevleetaru/2019/04/20/our-entire-ai-revolution-is-built-on-a-correlation-house-of-cards/#3bb63c124969

Qu’en est –il?
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Apprentissage, inférence, corrélation, causalité, le CONTEXTE

• Les données, matière première de l’apprentissage IA sont nécessaires, mais non suffisantes
•

• Cette intelligence n’est que très partielle car elle ignore leur contexte. 
•

• Elle « fonctionne » si on l’applique à un contexte si précis qu’il est réduit à une gamme de 
possibilités trés étroites.

• Ce qui se développe est donc une foule d’ « intelligences spécialisées », non généralisables.
• Bien conçue, cette IA peut  fournir des performances spectaculaires. C’est ainsi qu’elle s’est 

manifestée avec brio par ses succès dans des jeux comme les échecs ou plus récemment 
Go où, après d’immenses efforts de configuration sur des plate formes informatiques de 
grande puissance, elle a pu confondre les plus grands champions. 

• Bien que ces jeux soient extraordinairement compliqués, leurs règles opérationnelles sont 
parfaitement définies et incontournable et leur dynamique, bien qu’immense, est 
calculable.

• Cette inférence conduit à un estimé de corrélation. Il est important de ne pas oubliier que 
corrélation n’est pas nécessairement preuve de causalité.
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Apprentissage, inférence, corrélation, causalité, ergodicité, complexité

• Or la science des probabilités et de la statistique exige que ces échantillons satisfassent les 
conditions d’ergodicité, c’est-à-dire qu’ils soient tous issus d’un même mécanisme générateur, en 
d’autres termes d’un même et seul contexte. 

• Dans la pratique, il est tentant d’exploiter les données massives (« Big Data »).
•

• Il faut réaliser qu’il y a là grand danger: les données disponibles viennent le plus souvent d’un 
contexte vague – ou inconnu ou sélectionné  sans sens critique suffisant. Ainsi des perspectives de 
type court, moyen, long terme correspondent à des contextes radicalement différents. Les 
économistes et les météologues le savent bien. Mais nombreux sont les cas où certains sont tentés 
de s’improvise spécialistes (ou sont pressés) en invoquant un module IA, par exemple dans des 
études transversales.

•

• Le non respect de cette condition d’ergodicité – difficile à valider en tout état de cause – est à la 
source de la fragilité qui caractérise l’IA contemporaine. Potentiellement dangereuse, à nouveau, 
à intégrer dans une décision critique. 

•

• Voir Ergodicity, jail, and time scales
https://ergodicityeconomics.com/2019/05/16/ergodicity-jail-and-time-scales
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Stuart Kauffman (1939 - )

Biologiste, auteur prolifique

THE ADJACENT POSSIBLE, A Talk with Stuart A. Kauffman

https://www.edge.org/conversation/stuart_a_kauffman-the-adjacent-possible

Ergodicité, complexité, l’adjacent possible
Or ces conditions d’ergodicité exigée pour strictement autoriser l’inférence, n’existe PAS dans la 

réalité qui nous entoure. Nous la supposons le plus souvent, soit dans nos approches de 

simplification où nous la créons dans des univers artificiels comme celui des jeux.

La réalité – depuis les structures biologiques (biosphère) jusqu’à nos propres 

comportements (noossphere) – est toute construite et évolue par le jeu d’interactions entre 

une multitude d’éléments identifiables. Cette construction est celle d’un réseau, récursive 

et sans limite connue.

Cette observation, fondamentale, a été particulièrement bien explorée et 
développée par Stuart Kauffman qui a introduit le concept de l’Adjacent Possible
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Par exemple, le réseaux des disciplines

physique

éducation

biologie
littérature

Complexité

https://boingboing.net/2019/07/19/co-assignment-galaxy.html
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La complexité est un « marécage » 

où il est difficile de s’y retrouver 

et qui évolue constamment

Périlleux s’il s’agit d’y prendre 

action si celle-ci constitue une situation critique.

Complexité, Black Swans, agilité

La dynamique de la réalité est largement imprévisible car il existe une foule 

d’interactions qui ne sont que potentielles, mais qui peuvent soudain s’activer avec 

un événement déclancheur

Black Swans, Learning to Expect the Unexpected, mars 2019, 
Nassim Nicholas Taleb

https://www.edge.org/3rd_culture/taleb04/taleb_index.html

Essentiel d’être adaptatif (agile)
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• Ross Ashby (1903 – 1972)
• Pionnier de la cybernétique

• An Introduction to Cybernetics, 1956 
https://ia800206.us.archive.org/6/items/introductiontocy00ashb/introductiontocy00ashb_bw.pdf

• Design for a Brain: the origin od adaptive behavior, 1960, 
https://ia802605.us.archive.org/34/items/designforbrainor00ashb/designforbrainor00ashb_bw.pdf

Loi de la variété requise
« If a system is to be stable* the number of states of its control mechanism must be
greater or equal to the number of states in the systems being controlled »  

« Ashby’s Law of Requisite Variety is as important to managers as Einstein’s Law of Relativity to physicists »
A. S. Beer, Design Freedom

* En d’autres termes, pour [observer / piloter / pendre de bonnes décisions sur un 
système complexe les moyens utilisés doivent avoir une complexité comparable

Complexité de situation            complexité des moyens: Variété requise2



Col. John Boyd (1927 – 1997)
US Air Force, guerre de Corrée, Vietnam, Pentagon
Conçoit la méthode OODA

Données           compréhension           sense-making, 
« »2



IA vs intelligence humaine, fragilité

• La maîtrise d’une situation exige de comprendre son contexte.
• Ceci exige une expertise considérable, que l’on retrouve par exemple, 

chez l’analyste militaire.
• Il est possible, même dans ce cas, d’utiliser certains modules IA.
• Mais ceci doit se faire avec prudence et sens critique extrêmes
• Sachant que l’IA est fragile – et peut 

être facilement fragilisé 
par un adversaire intelligent

2

« Tout l'art de la guerre est basé sur la duperie. »
L’art de la guerre, Sun Tsu, 

5 siècles avant notre ère



IA vs intelligence humaine

Le cerveau humain

• 86 milliards de neurones (la Voie Lactée a environ 250 millions 

d’étoiles)

• Chaque neurone a de 1 à 10 000 synapses. On estime que cela 

fait approximativement 150 trillliards de connections.

• Et les interactions ne se font pas uniquement, mais aussi de 

façon diffuse par voies hormonales ou métaboliques

3

https://www.nature.com/scitable/blog/brain-metrics/are_there_really_as_many

http://www.dana.org/uploadedFiles/BAW/Brain%20Brief_Synapse_Final.pdf



• More genes in the human microbiome than stars in the observable universe
https://newatlas.com/microbiome-gene-study-harvard/61085
« 46 million genes have been chronicled from just 3,500 human microbiome samples. Half of those 
genes are unique to single human samples »

• Cette information est transformée en protéines par les rhibosomes, avec variations dépendant du 
contexte où cette traduction s’effectue.

• C’est ainsi que la topologie du cerveau s’organise, conduisant ainsi, on peut le présumer, aux 
capacités et connaissances transcendantes, « innées » , qui forment le « sens commun »

• Un enfant qui voit un exemple d’une giraffe n’a pas esoin d’un million d’exemples. 
Un seul suffit!

• Tout cela avec avec moins de 10 Watts!

• Dès les premiers moments de sa vie le cerveau contient une 
immense quantité d’informations - a priori donc - provenant du 
code génétique contenu dans chacune de ses celllules. 

IA vs intelligence humaine, apprentissage?3
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IA vs intelligence humaine, apprentissage?3

Variété requise 
Satisfaite!!!



Une super IA générale (capable de sens commun) exigerait une variété 
requise quasi infinie!

Il s’agit de pure spéculation …

L’IA actuelle – seule – est fondamentalement incapable de
• Abstraction d’expériences
• Compréhension / Sense-making
• Explication: l’IA est une boite noire, impénétrable une fois en opération
• Généralisation, adaptation à des contextes différents
• Créativité, sérendipité

IA vs intelligence humaine3



On y travaille avec un neuro-morphisme renouvelé

Geoff Hinton a proposé une architecture composée de « capsules », 
regroupements de cellules en sous-systèmes dont les spécificités  pourraient être 
programmées a priori. Il s’agit d’un retour partiel vers une architecture traduisant 
des pré-connaisances, inspirée de l’organisation du cerveau en régions et sous 
régions spécialisées. https://syncedreview.com/2019/06/27/geoffrey-hintons-
unsupervised-capsule-networks-achieve-sota-results-on-svhn/

Creativity and AI: The Next Step :
Combining two types of machine intelligence 
could open new frontiers of art

https://blogs.scientificamerican.com/observations/
creativity-and-ai-the-next-step/

1er Oct 2019

IA vs intelligence humaine: la rendre plus générale?3



Daniel Kahneman, (1934 - ) Princeton, 
chercheur en psychologie
Prix Nobel d’économie, 2002

• Nous avons tendance à croire ce qui renforce nos croyances existantes
• Nous préférons le bénéfice immédiat à la récompense lointaine (gratification immédiate)
• Nous préférons le bénéfice concret à la récompense plus abstraite

Intelligence is not only the ability to reason; it is also the ability to find 
relevant material in memory and to deploy attention when needed.

The idea that the future is unpredictable is undermined 
every day by the ease with which the past is explained.

https://quotes.thefamouspeople.com/daniel-kahneman-5327.php

intelligence humaine: biais cognitifs3     



• D’ici là, malgré ses limites, l’IA se répand car 
beaucoup de situations non-critiques peuvent lui convenir

• Dans des actions ou des processus bien définis qu’il faut suivre et exécuter, 
avec une signature claire

• Sans se fatiguer
• Ultimement peu coûteux
• S’il y un objectif opérationnel clair et dominant
• Qui peut aller jusque qu’à la conception de robots « tueurs » …

https://www.ibtimes.com/
amazon-microsoft-putting-world-risk-killer-ai-study-2816391

https://www.paxforpeace.nl/media/files/
pax-report-killer-robots-dont-be-evil.pdf

IA : explosion technologique malgré ses limites3



Synergie IA et intelligence humaine, interfaces cognitives

Il existe beaucoup d‘intêret, et de nombreux travaux, visant a combiner avec 
synergie ces 2 types d’intelligence
Ceci est par exemple le cas dans  toute les facettes de la médecine et des 
biotehnologies, un marché estimé à $40+ milliards.

https://medicalfuturist.com/top-artificial-intelligence-companies-in-healthcare
https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/07/27/how-is-ai-used-in-healthcare-5-powerful-real-
world-examples-that-show-the-latest-advances/#1736a7435dfb

Artificial Intelligence in Medicine

3



Certaines interface sont « directes », comme par l’enregistrement des signaux electro-encéphalograpiques, 
traités via un module IA, de manière à piloter directement une prothèse.

Certaines sont implantés dans la foulée du domaine bien connu des interface graphiques 
et tactiles conviviales
Les accidents du Boeing 737 ont montré que, justement, dans des situations critiques, 
des erreurs extrêmement graves avaient pu se produire avec de nombreuses victimes. 
Les enquêtes, encore en cours suggèrent l’ocurence d’un Black Swan: des errreurs
d’ingénierie dans la conception-même du système de stabilisation de l’avion, un manque 
de documentation du système (la documentation était erronée pour certains clients selon 
les options d’achats sélectionnées, un manque de formation des pilotes, une certification 
baclée où Boeing se retrouvait en conflit d’intérêt, bref une occurrence catastrophique 
lorsqu’un des capteurs impliqué faisait défaut.

Certaines intefaces directes « aggressives » sont même envisagées, dans le projet d’Elon Musk d’implantation 
de matrices de micro-électrodes directement dans le tissus cérébral…
https://www.dezeen.com/2019/07/22/elon-musk-neuralink-implant-ai-technology/

interfaces cognitives: l’exemple du  Boeing 7373



IA, sécurité, exploitation des biais cognitifs, « Fakes »

• Les biais cognitifs humains font que l’IA actuelle peut facilement induire 
des effets nuisibles

• En s’immisçant dans des utilisations irréfléchies par des usagers igorants
https://www.vice.com/en_us/article/pa7dj9/flawed-algorithms-are-
grading-millions-of-students-essays

• Et par les « fakes » dont elle catalyse la fabrication
• Qui sont en train le saper la notion de confiance

The Internet Has Made Dupes—and Cynics—of Us All 
https://www.wired.com/story/internet-made-dupes-cynics-of-us-all/ 24 juin 2019

4

“ The internet is becoming a low-trust society, where an assumption of pervasive fraud is built into
the way things function. … Right now, everyone knows the internet is fake. ” 



• L’IA, en induisant souvent des systèmes plus complexes, peut introduire des 
vulnérabilités nouvelles

•

• Microsoft catches Russian state hackers using IoT devices to breach 
networks: Fancy Bear servers are communicating with compromised 
devices inside corporate networks, https://arstechnica.com/information-
technology/2019/08/microsoft-catches-russian-state-hackers-using-iot-
devices-to-breach-networks

•

• There is an unfortunate general lack of security consciousness in the 
manufacture of IoT devices, so diligence when sourcing them is the main 
way to address this issue. New Cyber Attack Trends Report Reveals That 
Digital Criminals Made Off With $45 Billion in 2018, 
https://www.cpomagazine.com/cyber-security/new-cyber-attack-trends-
report-reveals-that-digital-criminals-made-off-with-45-billion-in-2018

IA, sécurité, introduction de vulnérabilités nouvelles
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« DARPA Is Taking On the Deepfake Problem »

• https://yro.slashdot.org/story/19/08/10/2241233/darpa-hopes-to-develop-an-ai-
tool-that-can-detect-deepfakes

• https://www.nextgov.com/emerging-tech/2019/08/darpa-taking-deepfake-
problem/158980/

« But that’s easier said than done. Today, even the 
most advanced machine intelligence platforms have a 
tough time understanding the world beyond their
training data. In the years ahead, DARPA plans to 
pour significant resources into building machines 
capable of common sense reasoning and logic. »
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Éthique

Everyday Ethics for Artificial Intelligence
https://www.ibm.com/watson/assets/duo/pdf/everydayethics.pdf
1. Accountability
2. Value Alignment
3. Explainability
4. Fairness
5. User Data Rights
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• Facebook allegedly knew of Cambridge Analytica activity months prior to public 
reports, https://www.zdnet.com/article/facebook-allegedly-knew-of-cambridge-analytica-
months-prior-to-public-reports/

• Facebook Paid Contractors to Transcribe Users’ Audio Chats (14 août 2019), 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-08-13/facebook-paid-hundreds-of-contractors-to-
transcribe-users-audio

• FBI seeks to monitor Facebook, oversee mass social media data collection, 
https://www.zdnet.com/article/fbi-seeks-to-monitor-facebook-oversee-mass-social-media-data-
collection/

• Law enforcement has requested the means to "obtain the full social media profile of persons-of-
interest and their affiliation to any organization or groups," to keep track of users based on their 
neighborhood, and keyword searches, among other tool functions. Bell plans to use AI to 
block fraud and spam calls: The carrier isn't sharing how it plans to do this yet, 
https://mobilesyrup.com/2019/08/13/bell-plan-ai-block-spam-fraud-calls/

• Google's Artificial Intelligence Hate Speech Detector Is 'Racially Biased,' Study Finds
• https://www.forbes.com/sites/nicolemartin1/2019/08/13/googles-artificial-intelligence-hate-

speech-detector-is-racially-biased/#6ec2c479326c

Respect de la vie privée ….  vie privée, vous dites?
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G. Hinton: “I think political systems will use it to terrorize people”
En réponse à Nick Bostrom * qui lui demandait pourquoi il poursuivait ses travaux malgré ses
graves craintes, il répond: 

*philosophe suédois, professeur à Oxford, qui a fondé l’Institute for 
Ethics and Emerging Technologies, https://ieet.org.

"I could give you the usual arguments. But the truth is that the prospect of 
discovery is too sweet.”

Geoff Hinton Yan Lecun Yoshua Bengio
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We can’t trust AI systems built on deep learning alone
https://www.technologyreview.com/s/614443/
we-cant-trust-ai-systems-built-on-deep-learning-alone
27 sept 2019

Gary Markus, 1970 -
Professeur, (Emeritus)
Dept de psychologie, 
New York University

Praised by Noam Chomsky, Steven 
Pinker, Garry Kasparov and many more, 
Rebooting AI aims to change how you
think about artificial intelligence.

AI's hardest problem? Developing common sense
https://www.linkedin.com/pulse/ais-hardest-problem-developing-
common-sense-gary-marcus, 4 Oct 2019
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Sommes-nous prêts

et en maîtrise?

Qu’en pensez-vous? …….


