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Le progrès grâce à l’innovation

Editorial

L’intelligence artificielle: de nouvelles
perspectives, de nouveaux défis
Houlin Zhao
Secrétaire général de l’UIT

C’est précisément l’objectif du Sommet mondial sur l’intelligence artificielle au service du bien social, qui est organisé chaque année et qui
constitue la principale tribune des Nations Unies visant à tirer parti du
potentiel offert par l’intelligence artificielle pour améliorer le quotidien
de tous dans le monde entier.
Ce Sommet offre aux innovateurs du secteur de l’intelligence artificielle l’occasion de rencontrer ceux qui recherchent des solutions face
aux plus grands défis du monde, afin de rechercher des applications
pratiques de l’intelligence artificielle propres à accélérer les progrès
accomplis sur la voie de la réalisation des Objectifs de développement
durable définis par les Nations Unies.
L’édition de cette année s’articulera autour de cinq sessions de réflexion,
à savoir l’intelligence artificielle et la santé; l’intelligence artificielle et
l’éducation; l’intelligence artificielle, la dignité humaine et l’égalité; le
développement de l’intelligence artificielle; et l’intelligence artificielle
pour l’espace. Des sessions seront également organisées sur la mobilité
intelligente du futur, l’intelligence artificielle et l’agriculture, le rôle de
l’intelligence artificielle dans l’art et la culture, les conséquences inattendues de l’intelligence artificielle, et bien d’autres sujets.
En outre, les technologies les plus récentes dans le domaine de l’intelligence artificielle seront présentées, avec notamment des drones, des
exosquelettes, des robots, des avatars, des voitures autonomes et des
solutions de santé fondées sur l’intelligence artificielle.
Dans ce numéro de la revue «Nouvelles de l’UIT», vous trouverez des informations importantes émanant d’un large éventail d’experts et de grands
noms du secteur de l’intelligence artificielle, dont beaucoup s’exprimeront
pendant le Sommet. Nous espérons que ces informations vous seront utiles.

“

L’UIT travaille
sans relâche
aux côtés de ses
partenaires à
travers le monde
pour garantir le
développement
fiable, sûr et
inclusif des
technologies
d’intelligence
artificielle.
Houlin Zhao
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L

’intelligence artificielle transformera notre quotidien. La question
est de savoir si cette transformation sera positive ou négative.
L’UIT travaille sans relâche aux côtés de ses partenaires à travers
le monde pour garantir le développement de technologies
d’intelligence artificielle qui soient fiables et sûres et qui profitent à tous et
pour faire en sorte que chacun puisse en profiter de manière équitable.
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Sommet mondial sur l’intelligence artificielle au service du bien social

Comment l’intelligence
artificielle va-t-elle accélérer le
développement durable?
Pour le savoir, venez participer
au Sommet mondial sur
l’intelligence artificielle au
service du bien social

C

Organisé par l’Union internationale des télécommunications (UIT) – institution spécialisée des
Nations Unies pour les technologies de l’information et de la communication (TIC) – en partenariat
avec la Fondation XPRIZE, l’ACM (Association for
Computing Machinery) et 37 autres institutions du
système des Nations Unies, le troisième Sommet
mondial sur l’intelligence artificielle au service du
bien social, qui se tiendra du 28 au 31 mai à
Genève, est la plateforme privilégiée des Nations
Unies pour mener un dialogue ouvert sur l’intelligence artificielle. Il vise à identifier les applications
pratiques de l’intelligence artificielle propres à
accélérer les progrès accomplis sur la voie de
la réalisation des Objectifs de développement
durable définis par les Nations Unies.
L’édition de 2017 du Sommet a marqué l’ouverture
d’un dialogue mondial sur les perspectives d’exploitation de l’intelligence artificielle au service du

bien commun. L’édition de 2018, tournée vers
l’action, a donné lieu à de nombreux projets sur
l’intelligence artificielle au service du bien social,
notamment à une initiative sur «l’intelligence
artificielle au service de la santé», menée par l’UIT
et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). En
2019, le Sommet continuera d’offrir aux innovateurs du secteur de l’intelligence artificielle l’occasion de rencontrer des décideurs du secteur public
et du secteur privé, renforçant ainsi la collaboration
pour tirer le meilleur parti du mouvement consistant à mettre l’intelligence artificielle au service du
bien social.
Le Sommet vise à susciter la création de projets
dans le domaine de l’intelligence artificielle au
service du bien social susceptibles d’être mis en
œuvre à court terme, sous la direction du public du
Sommet, constitué de multiples parties prenantes
issues de nombreuses disciplines. Les participants
élaboreront également des stratégies visant à
appuyer le développement de technologies d’intelligence artificielle qui soient fiables et sûres et
qui profitent à tous, et à faire en sorte que chacun
puisse en profiter de manière équitable.
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es dernières années, l’intelligence
artificielle a progressé à pas de géant,
suscitant la conviction croissante que
cette technologie contribuera à relever
certains des plus grands défis de l’humanité. Les
principaux acteurs du secteur de l’intelligence
artificielle et de l’action humanitaire se réunissent
au sein de la tribune neutre qu’offrent les Nations
Unies pour faire en sorte que l’intelligence
artificielle contribue à améliorer la qualité et la
pérennité de la vie sur notre planète.

Sommet mondial sur l’intelligence artificielle au service du bien social

Le 27 mai, une réunion sur invitation uniquement
sera organisée dans le cadre du Sommet, afin
de rassembler des experts et des chercheurs
dans le domaine de l’intelligence artificielle pour
faire avancer la recherche fondamentale dans
ce domaine et mettre au point de nouvelles
méthodes qui façonneront le développement de
l’intelligence artificielle dans le futur.
Un espace d’exposition dynamique permettra
de présenter des innovations à la pointe de la
recherche et du développement dans le domaine
de l’intelligence artificielle, telles que le projet
Debater d’IBM Watson, l’exosquelette collaboratif baptisé Fusion, Roborace, la première voiture
de course autonome et électrique du monde, et
des prototypes d’avatars. Les participants auront
également la possibilité d’assister aux prestations
inspirées par l’intelligence artificielle d’artistes
mondialement connus, à savoir le musicien Jojo
Mayer et le spécialiste de la percussion vocale
Reeps One.

Pour de plus amples informations
sur les intervenants, les séances
de réflexion et les discussions de
groupe récemment annoncés,
veuillez consulter le programme
du Sommet.

À ce jour, plus de 100 intervenants ont confirmé
leur participation, parmi lesquels:
Jim Hagemann Snabe – Président, Siemens
Cédric Villani – Conseiller auprès du Président
de la France pour l’intelligence artificielle et
lauréat de la médaille Fields dans le domaine
des mathématiques
Jean-Philippe Courtois – Président des
opérations mondiales, Microsoft
Anousheh Ansari – P.-D. G., Fondation XPRIZE,
Ambassadrice de l’espace
Yves Daccord – Directeur général, Comité
international de la Croix-Rouge
Yan Huang – Directeur, Innovation en matière
d’intelligence artificielle, Baidu
Timnit Gebru – Responsable de l’éthique en
matière d’intelligence artificielle, Google
Vladimir Kramnik – Champion du
monde d’échecs
Vicki Hanson – P.-D. G., ACM
Lucas di Grassi – Champion du monde de
Formule E, P.-D. G. de Roborace.
Parmi les Intervenants qui ont confirmé leur présence figurent également des dirigeants et des
experts de MasterCard, de Baidu, de Byton, de
Bosch, de Philips, d’Intel, de Nethope, de l’Université de Standford, de Cambridge Quantum
Computing, du Comité international de la CroixRouge (CICR), de Siemens, de Deepmind, de
NVIDIA, d’IBM, de Minecraft, d’Iridescent, d’iMerit,
de la Fondation Bill et Melinda Gates, de Dataminr,
d’IPSoft, d’Ocean Protocol, de la Fondation Botnar,
de Google, de Mechanica.ai, de Factmata, de
Deloitte, de PWC, de DARPA, de We Robotics, de
l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)
et de l’Université de Genève.

Des informations
complémentaires sont disponibles
ici.

Prenez part aux débats sur les
réseaux sociaux en utilisant le
hashtag #AIforGood et suivez
@ITU pour consulter toutes les
nouvelles concernant le Sommet.
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L’édition de 2019 du Sommet mettra en avant
le potentiel offert par l’intelligence artificielle au
service de l’éducation, de la santé et du bien-être,
de l’équité socio-économique, de la recherche
spatiale et de la mobilité sûre et intelligente. Des
mesures seront proposées pour permettre à des
solutions prometteuses dans le domaine de l’intelligence artificielle d’être mises en œuvre à l’échelle
mondiale. Des débats seront organisés au sujet
des conséquences imprévues de l’intelligence
artificielle et du lien entre cette technologie et l’art
et la culture. Une journée consacrée à l’apprentissage permettra aux utilisateurs potentiels de
l’intelligence artificielle de s’adresser à un public
constitué d’experts et d’éducateurs de haut niveau
dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Sommet mondial sur l’intelligence artificielle au service du bien social

5 sessions de réflexion
Le Sommet mondial sur l’intelligence artificielle au service du bien social comportera cinq
sessions de réflexion visant à mettre l’accent sur des domaines essentiels tout au long du
Sommet.
L’intelligence artificielle au service de la santé

La session consacrée à
l’intelligence artificielle au
service de l’éducation vise à
repenser l’éducation en utilisant
l’intelligence artificielle de façon
responsable.
Les objectifs sont les suivants:
Dresser un état des lieux de
l’intelligence artificielle dans
le domaine de l’éducation
et déterminer quels sont
les principaux cadres et les
principales parties prenantes
qui pourraient appuyer les
objectifs à long terme des
Nations Unies en matière
d’éducation.
Évaluer et examiner des
propositions et des projets
concrets qui permettraient
d’inciter une plus grande
partie de la société à utiliser
davantage les technologies
d’intelligence artificielle pour
résoudre des problèmes
d’importance.
Recenser les ressources
nécessaires pour les projets
qu’il est proposé de lancer au
terme du Sommet.

L’intelligence artificielle, la dignité
humaine et des sociétés inclusives
Cette session vise à s’assurer que le déploiement de l’intelligence
artificielle favorise la mise en place de sociétés pacifiques et
inclusives, protège les droits de l’homme et améliore la dignité
humaine. L’accent sera mis sur l’importance que revêt une «bonne
identité numérique», sur les initiatives relatives à «l’intelligence
artificielle, l’égalité en matière de protection et la nondiscrimination» et à «l’intelligence
artificielle et l’accès à l’information». Cette session s’achèvera sur plusieurs présentations
visant à étudier des mesures concrètes.

Développer
l’intelligence
artificielle au
service du bien
social
Cette session vise
à présenter aux
participants des exemples de projets
qui ont été menés selon quatre étapes
essentielles:
Définition du problème.
Élaboration d’un prototype de solution
fondé sur l’intelligence artificielle.
Déploiement initial et recherche de
l’adéquation entre le produit et le marché.
Déploiement à grande échelle afin de
produire des résultats.
La session portera sur les projets en matière
d’intelligence artificielle au service du bien
social qui suivent cette procédure en quatre
étapes et fournira des outils pour chacune
de ces étapes.

L’intelligence
artificielle et
l’espace
Cette session mettra en
avant des projets qui
pourraient être mis au
point dans ce domaine
afin de contribuer
à résoudre des problèmes aux niveaux local
et mondial, par exemple en ce qui concerne
la prévision et l’atténuation des effets des
changements climatiques et la préparation face à
ces effets. Dans ce contexte, la session consistera
notamment à:
recenser les domaines dans lesquels
l’intelligence artificielle pourrait être le plus
utile;
débattre des obstacles au déploiement
d’outils d’intelligence artificielle et de la
manière de les surmonter;
s’entendre sur les exigences en matière de
données;
déterminer les projets qui seront mis en
œuvre à l’issue de la session.

7

ITU News MAGAZINE 03/2019

L’intelligence
artificielle au service
de l’éducation

Cette année, la session de réflexion sur la santé s’inscrira dans la droite
ligne de la session de l’année dernière, qui a donné lieu à la création
du Groupe spécialisé sur l’intelligence artificielle au service de la
santé, dirigé par l’UIT et l’Organisation mondiale de la santé. Cette
session mettra en avant les possibilités en matière de normalisation des
solutions d’intelligence artificielle dans le domaine de la santé et mettra
en évidence la façon dont l’intelligence artificielle et l’apprentissage
automatique peuvent révolutionner les soins de santé dans les
domaines de l’appui aux décisions cliniques, de la médecine personnalisée, du renforcement
des capacités de diagnostic, de l’interprétation de l’imagerie médicale, des traitements
thérapeutiques et de la prévention des maladies.

Sommet mondial sur l’intelligence artificielle au service du bien social

Venez participer à l’édition de cette année du
Sommet mondial sur l’intelligence artificielle
au service du bien social pour découvrir
comment nous pouvons utiliser dès aujourd’hui
les technologies de demain pour trouver de
nouvelles manières d’interagir, de penser et de
vivre à l’époque postmoderne.
Vous avez toujours rêvé d’avoir quatre bras
pour vous aider dans les tâches du quotidien?
Découvrez Fusion, un système de téléprésence
collaboratif intégral utilisant la robotique,
l’intelligence artificielle et la réalité virtuelle
pour vous donner la sensation d’avoir quatre
bras à disposition.

Une assistance à
distance fondée
sur l’intelligence
artificielle pour
les personnes
aveugles.

FUSION
Un substitut
intégral pour la
communication
collaborative.

ROBORACE
La première
voiture de course
autonome et
électrique à haute
performance du
monde.

Assistez à un débat captivant entre l’homme
et la machine sur des thèmes réels! Le
projet Debater d’IBM est le premier système
d’intelligence artificielle capable de débattre
avec des humains sur des sujets complexes.

PROJET
DEBATER
Le premier
système
d’intelligence
artificielle capable
de débattre avec
des humains
sur des sujets
complexes.

Quelle vitesse une voiture autonome peut-elle
atteindre? Découvrez comment RoboRace
repousse les limites de la vitesse et de la
performance en assistant à l’arrivée de la
première voiture de course autonome du
monde dans l’espace d’exposition.

Le futur nous attend, à vous d’en faire
partie.
Découvrez les applications
d’intelligence artificielle de demain lors
du Sommet, qui se tiendra du 28 au 31
mai au CICG.

YANU, LE
ROBOT
BARMAN
Une intelligence
artificielle
entièrement
autonome et un
robot capable de
servir des boissons
au bar.
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Ce qui vous attend
dans l’espace
d’exposition du
Sommet mondial
sur l’intelligence
artificielle au
service du
bien social

AIRA

Sommet mondial sur l’intelligence artificielle au service du bien social

L’intelligence artificielle
en 2019: Où en sommesnous et que l’avenir
nous réserve-t-il?
L’équipe des Nouvelles de l’UIT a
interrogé Chaesub Lee, Directeur
du Bureau de la normalisation des
télécommunications de l’UIT, au sujet
des principaux cas d’utilisation de
l’intelligence artificielle de nos jours
– et dans les années qui viennent.

Compte tenu de l’immense potentiel de l’intelligence artificielle, les acteurs soutenant le Sommet mondial sur l’intelligence artificielle au service du bien social estiment qu’il est
important de lever les mystères qui entourent ce domaine.
Nos efforts visant à comprendre le rôle que l’intelligence
artificielle pourrait jouer dans notre société ont atteint un
tournant décisif et ils sont conduits de telle manière qu’ils
auront assurément une incidence sur les changements que
les applications fondées sur l’intelligence artificielle produiront dans nos vies.
Il a tout d’abord fallu que des fondements techniques soient
mis au point avant que l’intelligence artificielle ne puisse
être viable. Sur le plan opérationnel, il a été nécessaire
d’attendre le développement des mégadonnées, du large
bande et de la société de l’information afin de procéder à
des analyses. Il a aussi été indispensable de disposer d’une
puissance de calcul brute capable de traiter des données à
grande échelle. Les progrès dans le domaine des technologies de l’information et de la communication (TIC)
ont donné naissance à des applications de l’intelligence
artificielle en mesure de produire des résultats à la vitesse
requise pour pouvoir les communiquer à l’utilisateur final
quasiment en temps réel, ce qui a rendu les applications
telles que les logiciels de reconnaissance d’image et les
assistants virtuels intelligents facilement accessibles à toute
personne possédant un téléphone mobile, ou presque.
Toutefois, les progrès de l’intelligence artificielle ont aussi
soulevé de nouveaux défis.

“

Les moyens
utilisés pour ces
solutions peuvent
être mis en œuvre à
grande échelle – tout
le monde ou presque
peut en bénéficier.
Chaesub Lee
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Au milieu de l’année 2019, à votre avis,
où en sommes-nous dans l’aventure de
l’intelligence artificielle? Et dans quelle
mesure les dirigeants ont-ils une meilleure
compréhension de ce sujet par rapport à
l’année dernière à la même période?

Sommet mondial sur l’intelligence artificielle au service du bien social

Beaucoup de ces enjeux ne sont pas propres à l’intelligence artificielle, mais sont une conséquence de
la rapidité avec laquelle nous adoptons cette technologie. Les préoccupations concernant la propriété
et la confidentialité des données, la cybersécurité, le
pilotage par logiciel et la distorsion algorithmique ne
sont pas nouveaux: l’Internet a longtemps souffert de
ces enjeux en raison de sa nature, en tant que plateforme d’information et de communication. La capacité
de l’intelligence artificielle à réaliser des opérations à
grande échelle est susceptible d’aviver des enjeux tels
que ceux relatifs aux erreurs systématiques dans un
logiciel de reconnaissance d’image ou aux ensembles
de données non représentatifs.

Nous présentons ces solutions comme des exemples,
car le flux de travail qui a été utilisé lors de leur élaboration peut être appliqué à différents problèmes. Les
moyens utilisés pour ces solutions peuvent être mis en
œuvre à grande échelle – tout le monde ou presque
peut en bénéficier.

Cette année, les entreprises ainsi que d’autres parties
prenantes concernées par l’intelligence artificielle ont
une meilleure compréhension de ces enjeux. Nous
entrons dans une phase au cours de laquelle nous
allons élaborer des processus plus efficaces pour
garantir que les applications de l’intelligence artificielle
réalisent pleinement leur potentiel, mais il reste énormément à faire pour atténuer les risques induits par
l’intelligence artificielle et les technologies associées.

Les solutions fondées sur l’intelligence artificielle
peuvent contribuer à établir un diagnostic précoce de
certaines maladies, ce qui s’accompagne souvent de
coûts liés au traitement nettement inférieurs et d’une
meilleure efficacité du traitement.

L’un des domaines où l’application de l’intelligence
artificielle est susceptible de produire les résultats les
plus révolutionnaires est celui de la santé. De nos jours,
la grande majorité des pays sont confrontés à une
hausse rapide des coûts des soins de santé, sans pour
autant que la promesse d’une couverture médicale
universelle n’ait été concrétisée jusqu’alors.

En outre, le fait de réduire l’ordre de grandeur du coût
marginal des diagnostics par rapport à leur valeur
actuelle peut aider à rendre les diagnostics accessibles
à des personnes qui n’en avaient pas les moyens, tant
pour des raisons physiques que financières.

Quelles sont, compte tenu de votre
expérience, les meilleurs exemples
d’applications de l’intelligence artificielle et
ceux qui ont rencontré le plus grand succès?

RÉPERTOIRE SUR
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Déjà plus de 150 projets!
Enrichissez les informations essentielles sur la
manière de tirer parti de l’intelligence artificielle
pour aider à relever les plus grands défis de
l’humanité.

EN SAVOIR PLUS
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L’intelligence artificielle peut jouer un rôle dans la
prise de décisions opérationnelles et stratégiques.
Par exemple, l’apprentissage profond a été utilisé
afin de prédire la quantité d’énergie générée par des
éoliennes. Les prévisions plus précises ainsi obtenues ont conduit à prendre de meilleures décisions
opérationnelles en ce qui concerne la planification
de l’énergie injectée dans le réseau. L’intelligence
artificielle nous aide aussi à cartographier les richesses
océaniques, notamment la biodiversité marine, le stockage du dioxyde de carbone ainsi que les incidences
de la pêche. Ces informations ont une grande valeur
pour les entreprises, les milieux universitaires et les
pouvoirs publics. Pour donner un exemple apparemment simple d’application de l’intelligence artificielle,
un agent conversationnel est capable d’adresser des
recommandations et des rappels personnalisés en
matière de posologie et d’examens de santé.

Sommet mondial sur l’intelligence artificielle au service du bien social

L’un de ces cas d’utilisation porte sur les lymphocytes
infiltrant les tumeurs (TIL). Il met en œuvre un modèle
d’intelligence artificielle capable de déterminer le
statut de chaque cellule tumorale et chaque lymphocyte TIL d’un échantillon de tissu. En général, cette
opération fait seulement l’objet d’une estimation au
juger, bien qu’elle joue un rôle très important dans les
décisions prises en matière de traitement.
Un autre cas d’utilisation concerne le domaine de la
dermatologie. Les cancers de la peau, y compris les
mélanomes, peuvent progresser très rapidement. Le
fait d’avoir à disposition une méthode d’analyse rapide
et non invasive peut accroître de façon considérable le
nombre de cas pris en charge à temps.
Enfin, l’un des cas d’utilisation relève du domaine de la
radiographie. Généralement, les médecins observent
coupe après coupe les images obtenues et tentent de
se représenter une image globale. Un ordinateur est
capable d’analyser directement cette représentation
3D. De plus, ce cas d’utilisation met en œuvre l’apprentissage par renforcement afin de réduire la dépendance visàvis des données (sensibles du point de vue
de la confidentialité).

Quels progrès liés à l’intelligence
artificielle peut-on espérer dans un
avenir proche dans le secteur des
technologies de l’information et de la
communication? Que pouvons-nous
attendre, par exemple, d’ici cinq ans?
L’intelligence artificielle a des incidences sur les
travaux techniques de l’UIT dans des domaines
tels que la sécurité, les algorithmes de codage, le
traitement et la gestion de données ainsi que la
gestion et l’orchestration des réseaux. Nous nous
attendons à ce que cette tendance se poursuive.
L’intelligence artificielle permet en outre d’accroître
l’efficacité d’autres technologies. En premier lieu,
nous pouvons citer l’exemple des technologies de
réseaux.
L’apprentissage automatique contribue à l’automatisation grandissante de la gestion et de
l’orchestration des réseaux, permettant à terme
aux réseaux TIC de fournir des services de grande
qualité. Le concept d’optimisation autonome des
réseaux occupe une grande place dans les débats
concernant la mise au point des réseaux 5G et des
réseaux utilisant l’Internet des objets (IoT).
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Se pourrait-il que l’intelligence
artificielle soit la «solution miracle»?

GROUPE LINKEDIN

L’intelligence artificielle et les technologies associées nous aideront à accomplir notre travail avec
une meilleure efficacité grâce aux processus de
prise de décisions automatiques fondés sur une
analyse sémantique et sur des données. Nous
pouvons affirmer que le succès de l’intelligence
artificielle dépendra dans une large mesure de la
façon dont elle sera mise en œuvre.

Rejoignez le groupe Linkedln!
Continuez la conversation avec plus de
2 000 membres du Groupe LinkedIn de l’UIT
#AIforGood.

EN SAVOIR PLUS
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À cette fin, lors du Sommet mondial sur l›intelligence
artificielle au service du bien social de l’année dernière,
l’Organisation mondiale de la santé et l’UIT se sont
associées pour créer un Groupe spécialisé sur l’intelligence artificielle au service de la santé. Ce groupe
élabore des systèmes d’évaluation pouvant attribuer
une note à la précision des solutions de diagnostic
médical fondées sur l’intelligence artificielle. À ce jour,
14 cas d’utilisation ont été présentés.

Sommet mondial sur l’intelligence artificielle au service du bien social

Par ailleurs, il pourrait être considéré que les opérateurs de télécommunication détiennent certaines
des données les plus précieuses du monde. Ils
font aussi partie des dépositaires de données les
plus fiables et les plus régulés en ce qui concerne
l’utilisation et le partage des données des consommateurs. En pratique, chez certains opérateurs,
les données des consommateurs ne sont même
pas communiquées en interne entre les divisions
opérationnelles et les départements de recherche
et de développement.
Les analyses fondées sur l’intelligence artificielle
portant sur les données des opérateurs, auxquelles
sont associées des données relatives à la santé,
à la météorologie ainsi que des données provenant des réseaux sociaux, peuvent contribuer à
prévoir efficacement les flambées épidémiques
avant qu’elles ne surviennent ou à anticiper la
propagation d’une maladie. Nous avons récemment constaté que certains opérateurs désiraient
héberger des ensembles de données assainies et
non nominatives, en vue de les mettre à disposition pour qu’ils soient utilisés dans des modèles de
tiers, sur la base d’un cadre de partage de données élaboré par l’UIT.

Quels conseils donneriez-vous aux
dirigeants qui souhaitent inclure
l’utilisation de l’intelligence artificielle
dans leur stratégie?
L’un des principaux objectifs du Sommet mondial
sur l’intelligence artificielle au service du bien social
est d’accroître nos connaissances en la matière. Le
Sommet aide les décideurs des secteurs public et
privé à mieux comprendre en quoi l’intelligence artificielle revêt un caractère pertinent vis-à-vis de leur
travail et comment ils peuvent en tirer profit.

Chaesub Lee

L’intégration de l’intelligence artificielle dans une
stratégie et dans des applications nécessite une
approche de conception centrée sur l’humain et
fondée sur des besoins et des métriques quantifiables. Il est important de respecter ce principe
pour que les applications fondées sur l’intelligence
artificielle mises au point soient pratiques et utiles
pour les utilisateurs visés.
Il est aussi primordial de rester pragmatique quant
aux limites du modèle et de l’ensemble de données
utilisées. La surveillance des données est importante pour se prémunir contre des informations
sémantiques incomplètes, par exemple des étiquettes/valeurs incorrectes, un échantillonnage non
inclusif des données et des erreurs sur les données.
Pour conclure, les experts en intelligence artificielle insistent sur le fait que les débats sur les
répercussions sociétales de ces technologies ne
devraient pas être la prérogative des seuls spécialistes. Chaque État, chaque entreprise, chaque
établissement universitaire, chaque organisation
de la société civile et chacun d’entre nous devrait
réfléchir à la manière dont l’intelligence artificielle
va influencer notre avenir. Par conséquent, il est
essentiel d’établir des partenariats multi-parties
prenantes solides et de lancer des projets visant à
étudier la contribution apportée par l’intelligence
artificielle à la société.
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Voilà pourquoi l’UIT a mis en place un «Groupe
spécialisé de l’UIT sur l’apprentissage automatique
pour les réseaux futurs, y compris les réseaux 5G»
chargé d’élaborer des rapports et des spécifications
techniques sur l›apprentissage automatique pour
les réseaux futurs, y compris en ce qui concerne les
interfaces, les architectures de réseau, les protocoles, les algorithmes et les formats de données.

“

Chaque État,
chaque entreprise,
chaque établissement
universitaire, chaque
organisation de la société
civile et chacun d’entre
nous devrait réfléchir
à la manière dont
l’intelligence artificielle va
influencer notre avenir.

L’intelligence artificielle au service du développement durable

Comment «l’intelligence
artificielle responsable»
peut-elle favoriser le
développement durable?
M. Anand S. Rao
Directeur mondial pour
l’intelligence artificielle, PwC

L

a valeur potentielle de l’intelligence artificielle
est gigantesque: selon une étude menée
par PwC, elle pourrait atteindre quelque 16
milliers de milliards de dollars d’ici à 2030.
Mais quel est le coût d’une mauvaise conception de
l’intelligence artificielle? Quels en sont les risques?

L’intelligence artificielle est mise en œuvre dans la
plupart des secteurs d’activité – de l’agriculture au
secteur aérospatial – ainsi que dans des domaines
fonctionnels, tels que la stratégie ou l’appui. Les pays
sont de plus en plus nombreux à élaborer des plans
pour l’application de l’intelligence artificielle, quel
que soit leur niveau de développement économique.
À court terme, l’application de l’intelligence artificielle
peut donner lieu à une augmentation des profits des
entreprises et du produit intérieur brut (PIB) des pays,
mais si cette mise en œuvre ne se fait pas de façon
responsable, elle pourrait avoir pour effet de creuser les inégalités au sein des pays et entre les pays,
d’accroître l’utilisation et d’accélérer l’épuisement des
ressources naturelles permettant d’alimenter la croissance des économies fondée sur l’intelligence artificielle, d’éroder encore la biodiversité et d’accentuer
les mauvais traitements infligés aux autres espèces,
en produisant des effets néfastes sur le climat.

“

À quoi renvoie
réellement la notion
d’intelligence
artificielle
«responsable?
M. Anand S. Rao
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À quoi renvoie réellement la notion d’intelligence
artificielle «responsable»? Peut-on vraiment concevoir
l’intelligence artificielle de façon responsable sans
se soucier de ses conséquences sociales? Comment
appliquer plus généralement le principe d’une intelligence artificielle responsable afin de promouvoir la
réalisation des Objectifs de développement durable?

L’intelligence artificielle au service du développement durable

Au sein de PwC, l’intelligence artificielle responsable est une discipline holistique: Il ne s’agit
pas tant de savoir ce que l’on crée, mais de se
demander comment et pourquoi et d’envisager les
conséquences à long terme de l’utilisation de l’intelligence artificielle pour les clients, les employés
et la société dans son ensemble. Il ne s’agit pas
uniquement de la technologie elle-même, mais de
la gouvernance de l’intelligence artificielle, de ses
conséquences pour la population et du processus
consistant à concevoir, à mettre au point et à entretenir cette technologie.
Les principes fondamentaux qui régissent ces
aspects trouvent leur origine dans les valeurs et
l’éthique de la société. Les décisions en matière
de gouvernance de l’intelligence artificielle et des
algorithmes – en particulier en ce qui concerne
la valeur monétaire de l’intelligence artificielle
et les risques que cette technologie fait naître et
qui doivent être atténués – se prennent au niveau
des conseils d’administration ou de la direction générale.
Le processus consistant à concevoir, mettre au
point, exploiter et entretenir l’intelligence artificielle devrait s’inscrire dans le cadre plus global du
fonctionnement de l’entreprise. La problématique
de la conception des modèles d’intelligence artificielle s’ajoute à toutes ces considérations: il s’agit
particulièrement de traiter des questions liées à
l’équité, à la transparence, à la capacité d’interprétation et d’explication, à la sûreté, à la sécurité, à
l’éthique, aux valeurs et à la responsabilisation.

Contribuer aux Objectifs de
développement durable
Dans le monde de l’entreprise, l’intelligence artificielle responsable renvoie à quatre des dix-sept
Objectifs de développement durable fixés par
les Nations Unies, à savoir les objectifs concernant l’égalité entre les sexes, le travail décent et
la croissance économique pour tous, l’industrie,

“

M. Anand S. Rao

l’innovation et l’infrastructure et la réduction des
inégalités sociales en général.
L’intelligence artificielle responsable consiste, en
premier lieu, à prendre en considération des questions d’équité et d’égalité en termes de genre, de
race ou d’autres caractéristiques protégées.
Dans le milieu des entreprises, le concept de responsabilité peut consister à tenir compte ou non
(selon le but et la vision de l’entreprise) de questions plus globales liées aux droits de l’homme, au
bien-être humain et animal et à la protection et la
préservation de la biodiversité et des ressources
naturelles de notre planète. En d’autres termes,
il s’agit de tenir compte de certains des objectifs
de nature sociale ou politique, sans forcément
poursuivre les objectifs liés à la planète ou à la
condition humaine.

La quatrième révolution sociale?
Comme cela a déjà été évoqué lors du Forum économique mondial, la quatrième révolution industrielle devrait s’accompagner d’une quatrième
révolution sociale.
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Une discipline «holistique»

Le processus
consistant à concevoir,
mettre au point,
exploiter et entretenir
l’intelligence artificielle
devrait s’inscrire dans
le cadre plus global
du fonctionnement
de l’entreprise.

L’intelligence artificielle au service du développement durable

Les particuliers, les entreprises, les pays et les
organismes supranationaux devraient prendre
en considération des critères qui vont au-delà du
chiffre d’affaires et du profit.
Certains des buts poursuivis dans le contexte des
ODD, si ce n’est la totalité, devraient s’inscrire dans
le cadre d’une vision, d’un plan et de critères institutionnels socialement responsables.
À titre d’exemple, les multinationales qui
dépendent largement du transport aérien
devraient s’engager en faveur d’une empreinte
carbone nulle; les employés qui voyagent régulièrement devraient recevoir des informations
non seulement sur le nombre de kilomètres qu’ils

ont parcourus, mais aussi sur les émissions de
CO2 engendrées.
Ensemble, les employés et les entreprises peuvent
œuvrer à compenser les émissions grâce à des
initiatives visant à planter davantage d’arbres.
Les sites de réservation de vols pourraient par
exemple intégrer l’outil de calcul des émissions
de CO2 de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et, en fonction des émissions, un
lien pourrait être fourni vers une organisation environnementale comme Arbor Day ou Carbonfund
afin de compenser ces émissions en plantant
davantage d’arbres.

Domaines d’action prioritaires pour relever avec succès les défis planétaires

Alimentation
électrique propre
Solutions
de transport
intelligentes
Modes de
production et de
consommation
durables
Utilisation durable
des terres
Villes et maisons
intelligentes

Biodiversité
et
conservation

Protection et
restauration des
habitats
Commerce durable
Contrôle de la
pollution
Contrôle des
maladies et des
espèces invasives
Prise en compte de
la valeur du capital
naturel

Santé des
océans

Pêche durable
Prévention de la
pollution
Protection des
habitats
Protection des
espèces
Effets des
changements
climatiques
(notamment en
ce qui concerne
l’acidification)

Source: Harnessing Artificial Intelligence for the Earth (PwC).

Sécurité
hydrique

Pureté de l’air

Résilience face
aux phénomènes
météorologiques
et aux
catastrophes

Alimentation en
eau

Filtration et
captage

Prévisions

Contrôle
des bassins
hydrographiques

Surveillance et
prévention

Utilisation efficace
des ressources en
eau
Assainissement
adéquat
Planification des
sécheresses

Systèmes d’alerte
avancée

Alerte avancée

Infrastructure
résiliente

Combustibles
propres

Instruments
financiers

Gestion urbaine
en temps réel,
intégrée et
modulable

Planification de la
résilience
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Changements
climatiques

Harnessing Artificial Intelligence for the Earth report

L’intelligence artificielle au service du développement durable

Comme cela a été souligné dans le rapport
«Harnessing Artificial Intelligence for the Earth»
(tirer parti de l’intelligence artificielle au service
de la planète), élaboré par le Forum économique
mondial en partenariat avec PwC et l’Institut
Stanford Woods pour l’environnement, l’intelligence artificielle peut jouer un rôle central dans
la gestion de six questions majeures, à savoir
les changements climatiques, la biodiversité et
la conservation, la santé des océans, la sécurité hydrique, la pureté de l’air et la résilience
face aux phénomènes météorologiques et aux
catastrophes.
Cependant, ces cas d’utilisation de l’intelligence
artificielle ne devraient pas être considérés comme
des programmes isolés visant à traiter les effets du
développement économique, mais plutôt s’inscrire
dans le cadre d’une approche holistique visant à

s’attaquer aux causes profondes qui ont des conséquences pour la planète, les droits de l’homme et
le bien-être humain.
Les organisations qui prétendent utiliser l’intelligence artificielle de manière socialement responsable devraient non seulement intégrer des
critères tels que l’équité, la responsabilisation, la
sûreté et la transparence, mais aussi tenir compte
de facteurs supplémentaires, tels que les incidences de l’intelligence artificielle sur l’emploi, la
condition humaine, la biodiversité, l’énergie, le
climat, etc.
Ces facteurs supplémentaires dépendront de la
nature des produits et services offerts par une
entreprise donnée, des incidences de ces facteurs
sur l’environnement et des algorithmes d’intelligence artificielle qui sont utilisés par l’entreprise
pour créer ces produits et services.
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Harnessing AI for the Earth

L’intelligence artificielle au service du développement durable

Comment mettre
l’intelligence artificielle
au service d’une
société plus durable
et équitable?
Yan Huang
Directeur principal, Innovation en matière
d’intelligence artificielle et intelligence
artificielle appliquée à la santé, Baidu

À la différence de la révolution industrielle, où
l’amélioration de la productivité était due aux
travaux à forte intensité de main-d’œuvre, l’IA
offre la possibilité d’augmenter la productivité
grâce au travail fondé sur le savoir, en ce sens
qu’elle permet de prendre des décisions meilleures, plus rapides et plus avisées.
Ces avancées technologiques peuvent grandement contribuer à remédier au déséquilibre
des ressources et à édifier une société plus
équitable.
Ainsi, l’IA a d’ores et déjà des effets considérables dans des domaines tels que les soins
de santé.

“

Ces avancées
technologiques
peuvent grandement
contribuer à remédier
au déséquilibre
des ressources et à
édifier une société
plus équitable.
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O

n a beaucoup parlé de la capacité
qu’a l’intelligence artificielle (IA)
d’accroître considérablement
la productivité.

L’intelligence artificielle au service du développement durable

La formation médicale et les études de médecine, dont la durée moyenne est supérieure à 10
ans, ont toujours été un processus à la fois long
et coûteux.

En savoir plus sur la caméra du
fond de l’œil utilisant l’intelligence
artificielle mise au point par Baidu
La société Baidu a dévoilé une caméra du fond de
l’oeil assistée par l’IA qui est capable d’analyser trois
types de maladies du fond de l’oeil figurant parmi les
principales causes de cécité. Elle a également annoncé
qu’elle ferait don de 500 caméras de ce type à des
zones rurales de la Chine, afin de faciliter la détection
précoce de maladies du fond de l›œil et, à terme,
de réduire les risques de cécité. Cette caméra est
aujourd›hui utilisée dans plusieurs villes de la province
du Guangdong, et notamment à Zhaoqing.

La durée importante de ces études est un problème particulièrement préoccupant pour les pays
en développement, en ce sens qu’en raison de
l’insuffisance des moyens que ces pays allouent
à l’éducation, les médecins ont parfois un faible
niveau d’études, voire – ce qui est pire encore –
une formation insuffisante.
De telles insuffisances peuvent grandement nuire
à la qualité des soins de santé dispensés aux
patients. Ainsi, sur les 40 000 ophtalmologues qui
exercent en Chine, moins de 10% sont capables de
poser un diagnostic de lésion du fond de l’œil. Or,
les maladies du fond de l’œil sont l’une des principales causes de cécité dans les pays en développement si elles ne sont pas correctement traitées.
L’IA permet de résoudre ce problème, en ce sens
qu’elle consiste à analyser de grandes quantités
d’exemples de décisions prises par des spécialistes, puis à les mettre à profit en aidant les médecins à poser de meilleurs diagnostics et à prendre
de meilleures décisions thérapeutiques.
Loin de se substituer aux médecins, l’IA donne
à ces derniers les moyens de prendre des décisions plus avisées, ouvrant ainsi d’extraordinaires perspectives.
Prenons l’exemple du dispositif utilisant l’IA que
la société Baidu a mis au point en collaboration
avec des hôpitaux chinois: en analysant de très
nombreuses images du fond de l’œil étiquetées
avec précision à l’aide d’une architecture fondée
sur des données factuelles et facile à interpréter,
le système a permis de poser un diagnostic dont
la précision est comparable à celle d’un ophtalmologue professionnel possédant plus de 10 ans
d’expérience (voir la vidéo).
La durée de l’examen et de l’analyse est de
10 secondes.

Caméra du fond de l’œil de Baidu
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Comment l’IA peut-elle améliorer les
soins de santé?

L’intelligence artificielle au service du développement durable

Volet «santé» du Sommet mondial sur
l’intelligence artificielle au service du
bien social
Yan Huang figure au nombre des collaborateurs de Baidu qui
prendront la parole lors des sessions de réflexion sur la santé qui
se tiendront dans le cadre du Sommet mondial sur l’intelligence
artificielle au service du bien social de 2019 (28-31 mai 2019), et
dont l’expérience saura éclairer les débats.
L’idée de créer le Groupe spécialisé UIT/OMS sur l’intelligence
artificielle au service de la santé est née à l’issue des sessions de
réflexion sur la santé organisées en 2018. L’objectif des sessions
de cette année sera d’approfondir et d’élargir ces travaux, en
étudiant le rôle que peut jouer l’IA dans la mise en place de la
couverture sanitaire universelle.

Shutterstock

Le volet «santé» du Sommet sur l’IA tiendra lieu de 5ème atelier
du Groupe spécialisé sur l’intelligence artificielle au service de la
santé (FG-AI4H).
Voir le programme complet pour obtenir plus de renseignements
et des informations concernant l’inscription..

Outre les soins de santé, l’IA peut également jouer
un rôle central dans la solution d’un large éventail
de problèmes de portée mondiale et de causes
sociales, par exemple la lutte contre la pauvreté,
la lutte contre les catastrophes naturelles, l’amélioration de l’éducation, l’amélioration de la sécurité
publique et la préservation du patrimoine culturel.
Toutefois, l’essor de l’IA s’accompagne de responsabilités, tant du point de vue de l’éthique que du
point de vue de la sécurité.
À mesure que les technologies faisant appel à l›IA
continuent de se développer et que des machines
fonctionnant grâce à l›IA offrent davantage de
fonctionnalités, les conséquences d›une défaillance du système sont de plus en plus nombreuses. C›est la raison pour laquelle le secteur
exige – et ce à juste titre – que les normes de sécurité et de fiabilité de l’IA soient plus rigoureuses
que celles qui étaient applicables par le passé aux
autres technologies nouvelles.

“

Toutefois, l’essor de
l’IA s’accompagne de
responsabilités, tant
du point de vue de
l’éthique que du point
de vue de la sécurité.
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L’IA est soumise à une obligation
éthique universelle

L’intelligence artificielle au service du développement durable

Comment transformer
les données de publicité
en un outil puissant au
service du bien social
Ingmar G. Weber
Directeur de recherche, Social Computing,
Qatar Computing Research Institute, HBKU

Pour mes collègues et moi-même, elle est également une source de données utile à la construction
de modèles pour identifier les disparités de genre
au niveau de l’utilisation de l’Internet, suivre les
migrations internationales, établir une cartographie de la pauvreté et plus encore.
Nous pensons que, lorsqu’elles sont utilisées de
manière responsable et en pleine conscience des
limites et des risques, les données des platesformes publicitaires jouent un rôle important au
sein de l’écosystème de l’intelligence artificielle
au service du bien social, en contribuant à l’augmentation des statistiques officielles et au suivi des
objectifs de développement durable.
Voici comment cela fonctionne.

“

Des plates-formes
telles que Facebook,
Google, Snapchat et
d’autres collectent
des données sur
leurs utilisateurs
et les utilisent
pour organiser
des campagnes de
publicité ciblées.
Ingmar G. Weber
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L

a publicité en ligne est souvent considérée
comme un «mal nécessaire» pour
rémunérer des services gratuits tels que
Google et Facebook; une espèce de
pacte faustien qui a donné naissance à la maxime
«si vous ne payez pas pour le produit, vous êtes
le produit».

Shutterstock

L’intelligence artificielle au service du développement durable

Des plates-formes telles que Facebook, Google,
Snapchat et d’autres collectent des données sur
leurs utilisateurs et les utilisent pour organiser
des campagnes de publicité ciblées. Ainsi, sur
Facebook, il est possible de créer une publicité ciblant les utilisateurs de 18 ans et plus qui:
a) habitent à Genève en Suisse; b) s’identifient
comme des femmes; et c) ont habité en France.

D’après nos recherches, il semble que les différences de genre soient un excellent indicateur
des disparités existantes entre les hommes et
les femmes dans le domaine de l’accès à l’Internet et de la téléphonie mobile. La création de
modèles de régression fondés sur ces estimations
d’audience permet de combler l’écart entre les
hommes et les femmes en matière de données.
Ce type de modèle permet par exemple d’affirmer
que pour tout homme qui a un accès Internet en
Inde, 0,73 femme seulement dispose d’un accès
Internet. Voir le site Web pour une visualisation de
ces prédictions.

Des possibilités de ciblage similaires existent
également sur d’autres plates-formes. Pour ce qui
est du budget, les plates-formes publicitaires fournissent ce que l’on appelle des «estimations d’audience». Par exemple, si l’on reprend les critères
de ciblage ci-dessus, Facebook estime que 5 900
utilisateurs répondent aux critères fournis (à la date
du 23 mars 2019).

Ces prédictions sont utiles pour suivre les progrès dans la réalisation des ODD, notamment de
l’ODD 5. Elles peuvent également être utilisées
pour la planification et le suivi des interventions
de développement au niveau sous-national
voire sous-urbain.

Si l’on tient compte des écarts de ces estimations
d’audience selon les genres et les pays, il est
possible d’estimer en temps réel les différences
d’utilisation des grands réseaux sociaux.

De même, si l’on tient compte des variations du
nombre d’utilisateurs Facebook ayant habité dans
un autre pays, d’un pays à l’autre et d’une région à
l’autre, nous pouvons obtenir des modèles qui, s’ils
sont corrigés correctement, se rapprochent des
statistiques officielles des normes d’excellence.
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Comment les données sont
collectées et utilisées par les platesformes Internet

L’intelligence artificielle au service du développement durable

Ces statistiques de migration non traditionnelles
revêtent une importance particulière lorsque les
données officielles sont dépassées ou de qualité
sous-optimale. Par exemple, dans le contexte
de la crise vénézuélienne actuelle et de l’exode
des migrants et des réfugiés, nous fournissons
au Groupe de protection globale des éléments
d’information sur la distribution spatiale relative, ou
«densité», et les tendances temporelles. Le fait de
trianguler ces éléments avec d’autres sources de
données peut contribuer à une meilleure allocation des ressources dans le secteur et engendrer
des discussions éclairées avec les donateurs sur
l’ampleur de la crise. Voir ici pour plus de détail sur
notre analyse.
En plus de mettre en lumière ce fossé numérique
entre les hommes et les femmes, les estimations
d’audience facilitent également la cartographie
des niveaux relatifs de pauvreté et de richesse.
Pour schématiser, la possession d’un appareil
mobile Apple équipé du système iOS (comparé
à un appareil Android) signe la présence d’un
revenu disponible plus élevé.
À titre d’illustration, nous invitons le lecteur à
consulter la visualisation des données de la
distribution démographique de la ville de New
York. Vous y trouverez des estimations d’audience
Facebook agrégées et anonymes collectées en
septembre 2017: 83% des utilisateurs qui résident
à New York (sous le code postal 10075) utilisent un
appareil iOS.
Il existe un important contraste avec le code postal
11368 où ce pourcentage descend à 42%. Ces
deux codes postaux, qui représentent les deux
extrémités en termes d’utilisation d’iOS dans la

“

Ingmar G. Weber

ville de New York, sont aussi placés aux deux
extrémités de la fourchette des taux de pauvreté.
Le code 10075 correspond à l’Upper East Side où
le taux de pauvreté est de 7%, alors que le 11368
renvoie à Elmhurst et Corona, deux quartiers où le
taux de pauvreté se monte à 27%.
Dans le cadre de cette recherche, nous notons que
l’approche qui consiste à cartographier les taux
de pauvreté relatifs en fonction du type d’appareil
utilisé pour se connecter à Facebook s’applique
également à d’autres pays.
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La valeur des statistiques de migration
non traditionnelles

Si nous trouvons
comment relever ces
défis et comment
réduire le risque
d’abus sur une
source de données si
puissante, alors nous
pourrons réellement
commencer à
prendre conscience
de l’ampleur du
potentiel d’utilisation
de ces données.

L’intelligence artificielle au service du développement durable

Les limites rencontrées dans
l’utilisation des données
Tous les éléments d’information cités ci-avant sont
issus de données anonymes et agrégées qui sont
fournies gratuitement et mises à la disposition de
tous ceux qui s’inscrivent en tant qu’annonceur.
Malgré la disponibilité et la facilité d’utilisation,
l’usage de ces données se heurte à d’importantes limitations:

les modes d’utilisation et les algorithmes de
la boîte noire des plates-formes permettant
d’inférer des attributs qui changent avec
le temps et sont de ce fait susceptibles de
compromettre l’applicabilité des modèles de
prédiction fondés sur des données antérieures,
les personnes sans empreinte numérique
sur les plates-formes ne contribuent pas
directement aux données et demandent une
attention quant à la façon d’incorporer les
données sur le non-usage et la pénétration du
service dans les modèles.
Si nous trouvons comment relever ces défis et
comment réduire le risque d’abus sur une source
de données si puissante, alors nous pourrons
réellement commencer à prendre conscience de
l’ampleur du potentiel d’utilisation de ces données.

Utiliser les données de Facebook
ad pour réduire la fracture
numérique entre les hommes et
les femmes

Highlights
Les écarts entre les genres dans les domaines
de l’accès à l’Internet et de la téléphonie mobile
sont difficiles à mesurer compte tenu des
disparités en matière de données, en particulier
dans les pays à faibles revenus.
Nous utilisons les données de Facebook sur les
utilisateurs par âge et genre pour prédire les
disparités numériques hommes-femme dans
plus de 150 pays.
Les données de Facebook sont fortement
corrélées aux données officielles disponibles sur
les disparités numériques entre les hommes et
les femmes.
Le pouvoir prédictif des données de Facebook
est encore amélioré lorsqu’il est combiné aux
indicateurs de développement et de disparité
entre les genres au niveau des pays.
Notre approche montre comment les données
du Web peuvent être utilisées pour étendre
la portée d’un important indicateur de
développement, avec des gains considérables
pour les pays à faibles revenus.
Source: ScienceDirect
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toutes les plates-formes incluent des
faux comptes et différents utilisateurs
peuvent partager un seul compte, ce
qui pose des problèmes de qualité
des données,

L’intelligence artificielle au service du développement durable

Comment l’intelligence
artificielle peut-elle
améliorer l’éducation?
Tara Chklovski
P.-D. G. et fondatrice d’Iridescent et Présidente
de la session de réflexion sur l’éducation
du Sommet mondial sur l’intelligence
artificielle au service du bien social

Pour réaliser cet objectif, il nous faut repenser
notre approche de l’éducation.
Il convient de voir l’éducation comme le parcours
de toute une vie, que chacun a la possibilité de
suivre et qui permet à tous de développer les compétences nécessaires pour réussir dans le monde
de demain.
Il est nécessaire de travailler en profondeur avec
les adultes et les enfants issus des groupes les plus
vulnérables et défavorisés afin de les aider à comprendre les changements qui s’opèrent dans leur
quotidien, ce qu’est l’intelligence artificielle, comment certaines de ces technologies fonctionnent et
quel peut être leur rôle, aujourd’hui et demain.
Il faut élaborer des programmes innovants, réfléchis et intergénérationnels qui favorisent l’apprentissage tout au long de la vie et l’échange de
connaissances entre les communautés locales et
les spécialistes de l’intelligence artificielle issus du
secteur privé et des milieux universitaires.

“

Pour réaliser
cet objectif, il nous
faut repenser
notre approche
de l’éducation.
Tara Chklovski
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L

es technologies telles que l’intelligence
artificielle sont de puissants outils capables
d’aider les individus à exploiter pleinement
leur potentiel et de susciter chez eux
un sentiment de contrôle et d’utilité. Toutefois,
nous devons apprendre à utiliser l’intelligence
artificielle de façon responsable et à améliorer les
technologies d’intelligence artificielle pour créer le
monde que nous voulons.

Shutterstock

L’intelligence artificielle au service du développement durable

Enfin, il faut des programmes et des ressources
innovants nous permettant d’appréhender les
effets des technologies d’intelligence artificielle
sur nous-mêmes, sur notre cerveau et sur nos
comportements. C’est dans ce domaine que des
partenariats sont nécessaires entre, d’une part, des
acteurs du secteur privé audacieux et conscients
des enjeux de l’intelligence artificielle, et d’autre
part, des spécialistes des neurosciences, des
sciences cognitives et de la psychologie et des
formateurs, lesquels peuvent travailler de concert
à la conception d’une technologie qui soit non

seulement prenante, lucrative et qui suscite un
engouement universel, mais qui reflète aussi le
meilleur de l’humanité.
Iridescent, organisme international à but non
lucratif spécialisé dans les technologies en matière
d’éducation, a invité des organisations à se joindre
à ses efforts afin de combler des lacunes importantes en matière d’accès, de connaissances, de
capacité d’action et de compétences en soumettant une proposition qui sera présentée lors de la
session de réflexion sur l’éducation du Sommet
mondial sur l’intelligence artificielle au service du
bien social, le 29 mai à Genève. Les participants
dont la proposition a été retenue rejoindront le
groupe de travail chargé d’élaborer les projets
définitifs qui seront lancés au terme du Sommet.
Les organisations participantes ont été invitées à
se pencher sur certains sujets et à répondre à des
questions connexes avant le 15 avril.
Les organisations dont la proposition a été retenue
en ont déjà été informées.
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Les spécialistes de l’intelligence artificielle doivent
travailler main dans la main avec les médias et
les journalistes pour les aider à déconstruire les
mythes autour de l’intelligence artificielle auprès
du grand public. Il faut cesser d’utiliser des termes
alarmistes et tenir un débat critique et éclairé qui
nous permette de mieux comprendre les conséquences sociétales de l’intelligence artificielle
et de déterminer ce qui doit être amélioré et de
quelle façon.

L’intelligence artificielle au service du développement durable

Tara Chklovski

Que pouvons-nous espérer de la
session de réflexion sur l’éducation?
Les participants à la session de réflexion sur l’éducation organisée à l’occasion du Sommet mondial
sur l’intelligence artificielle au service du bien
social examineront la façon dont nous pouvons utiliser et appliquer l’intelligence artificielle de façon
collective afin d’améliorer l’éducation de manière
efficace, durable et éthique.
Les établissements éducatifs peuvent jouer un rôle
essentiel et d’une importance croissante pour combler les lacunes en matière d’accès, de connaissances, de capacité d’action et de compétences.
Pour suivre le rythme des extraordinaires avancées technologiques, les établissements éducatifs
doivent nouer des partenariats inventifs avec le
secteur privé, les milieux universitaires, les médias
et les pouvoirs publics, afin d’avoir les retombées
les plus larges possible.
Les participants à la session de réflexion sur l’intelligence artificielle au service de l’éducation se pencheront sur la façon dont nous pouvons, ensemble,
repenser l’éducation au profit des adultes et des
jeunes de toutes les extractions sociales et de
toutes les cultures, en utilisant de manière responsable le potentiel de transformation offert par
l’intelligence artificielle.

La session de réflexion sur l’intelligence artificielle au service de l’éducation sera subdivisée
en trois grandes séances:
Séance 1: État des lieux. Quelles sont les solutions qui fonctionnent et quel est l’état actuel de nos connaissances?
Les participants à cette séance tenteront de répondre à des
questions du type: qu’est-ce que l’intelligence artificielle? En
quoi cette technologie est-elle différente de l’apprentissage
automatique? Quel est l’état actuel de l’intelligence artificielle? Que nous réserve le futur? Cette séance permettra
également de présenter des enseignements qui ont été tirés
du déploiement du projet «AI Family Challenge», auquel ont
participé 7 500 parents et enfants dans 13 pays, et les enseignements retenus de la mise en œuvre du plus grand projet
mondial dans le domaine de la robotique, «FIRST Robotics».
Séance 2: Laboratoires stratégiques
Dans le cadre de cette séance, les participants évalueront
et examineront des propositions et des projets concrets qui
permettraient d’inciter une plus grande partie de la société à
utiliser davantage les technologies d’intelligence artificielle
pour résoudre des problèmes d’importance.
Ils seront invités à participer à l’un des cinq laboratoires
consacrés à l’éducation afin de débattre des sujets suivants:
L’intelligence artificielle au niveau local.
La maîtrise de l’intelligence artificielle sur le lieu de travail.
Déconstruire les mythes autour de l’intelligence artificielle
grâce aux médias.
Les effets des dispositifs et des jeux fondés sur
l’intelligence artificielle sur notre cerveau.
L’intelligence artificielle au service de l’apprentissage tout
au long de la vie et du développement des capacités.
À l’issue de cette journée, le groupe déterminera quels sont les
projets qui sont prêts à être mis en œuvre. Ces projets seront
présentés à tous les participants au Sommet le lendemain.
Séance 3: Laboratoires de lancement
Sur la base des travaux réalisés pendant la deuxième séance, les
participants définiront les ressources nécessaires et les prochaines
étapes concrètes pour les projets qu’il est proposé de lancer
au terme du Sommet. Les groupes détermineront quels projets
seront exposés lors de la session de présentation, le 30 mai.
En savoir plus sur la session de réflexion sur
l’éducation organisée à l’occasion du Sommet
mondial sur l’intelligence artificielle au service
du bien social.
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“

Il faut élaborer
des programmes
innovants, réfléchis et
intergénérationnels
qui favorisent
l’apprentissage tout
au long de la vie.

L’intelligence artificielle au service du développement durable

Principaux conseils
pour préparer la
révolution de l’IA
Kevin Castle
Managing Partner, Technossus

P

our mémoire, l’iMac a vu le jour en 1998.
À l’époque, le slogan d’Apple – «Think
different» – véhiculait le message clé
de la société mais lançait également un
cri de ralliement, dans la mesure où l’entreprise
innovait rapidement en trouvant des moyens de se
démarquer des industries traditionnelles.

Selon la société Technossus, nous nous trouvons
aujourd’hui à un carrefour d’enjeux similaires
appelant des changements et des transformations
à venir. Aussi a-t-elle récemment interrogé deux
leaders d’opinion sur ce que signifie «être compétitif» dans l’économie d’aujourd’hui: Sara Branch,
notre directrice expérimentée qui possède près
de 20 ans d’expérience dans la gestion de projet,
et Neil Sahota, co-auteur de l’ouvrage Own the
A.I. Revolution: Unlock Your Artificial Intelligence
Strategy to Disrupt Your Competition et directeur
technique émergent de Technossus ayant d’ores
et déjà travaillé avec des entreprises de taille
moyenne à large sur le développement et l’utilisation de la technologie en fonction des besoins et
des activités de la clientèle.

“

Les groupes et
les individus les
plus performants
sont aujourd’hui
occupés à trouver des
moyens de résoudre
des problèmes plus
petits et plus simples
via l’intelligence
artificielle, ce qui
donne des résultats
dynamiques.
Kevin Castle
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Qu’il s’agisse du secteur de la musique ou de la
téléphonie, Apple a transformé les espaces en
influençant considérablement la pensée et le comportement des gens.

Shutterstock

L’intelligence artificielle au service du développement durable

Nous vous livrons ci-après leurs trois principaux
conseils pour rivaliser sur le marché en ces temps
sans précédent:

Modifiez votre état d’esprit
Selon un article récent du Guardian, parmi d’autres
rapports, de nombreuses professions auparavant
viables sont menacées de disparition dans les
prochaines années. Il est important de noter que
nombre des professions répertoriées ne relèvent
pas des professions manuelles, telles que conducteurs de camion ou commerce de détail, longtemps considérées comme susceptibles d’être
automatisées. Par exemple, il y a 98% de chances
que les agents de crédit soient remplacés par des
robots et 94% de chances que les tâches auxiliaires

juridiques d’aujourd’hui soient bientôt effectuées
par des ordinateurs.
Pour parer à ces éventualités, de même qu’à la
perspective de voir des industries ou des secteurs
entiers perdre leur raison d’être, nous devons nous
préparer mentalement, et ce, de plusieurs façons.
«Cela commence et finit avec votre pensée»,
déclare Branch. «Nombreux sont ceux à pratiquer
la politique de l’autruche lorsqu’il est question de
technologie. D’un côté, nous travaillons avec des
personnes en quête de perturbation créative, en
particulier lorsqu’elles voient clairement la voie à
suivre pour améliorer leurs résultats. D’un autre
côté, force est de constater que les personnes en
proie à ce type de pensées sont souvent les plus
vulnérables aux perturbations. Afin d’éviter toutes
ces menaces dont nous entendons parler tous les
jours, nous devons cultiver un nouveau paradigme,
un paradigme qui tienne compte de la question
suivante: comment pourrais-je offrir de la valeur
aux autres, à la lumière de cette nouvelle technologie, pour répondre à la demande?»
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Connaissant Branch et Sahota pour prôner une
pensée différente – pour ne pas être l’un des éléments perturbés par ce que l’on appelle la 4ème
révolution industrielle, mais plutôt l’un de ses
perturbateurs – nous avons discuté de ce qui était
également nécessaire pour prospérer.

L’intelligence artificielle au service du développement durable

Dans cette optique, Branch recommande, une
fois que vous avez adopté cette nouvelle façon de
penser, d’investir dans l’éducation. Consciente de
la rapidité de la transformation, elle conseille aux
particuliers comme aux entreprises de consulter
les derniers livres, recherches, articles, podcasts et
autres formes de contenu pour rester informés.
«Le monde n’a jamais changé aussi rapidement
qu’aujourd’hui et il n’y a jamais eu autant de
moyens d’acquérir des connaissances», déclare
Branch. «C’est une bonne idée de suivre un maximum de cours en ligne. Vous avez toute l’intelligence concurrentielle à portée de main et il est en
votre pouvoir d’en faire bon usage.»

“

Si nous voulons
rester compétitifs,
si nous voulons
continuer à occuper
le devant de la
scène, nous devons
véritablement
transformer notre
façon de penser..
Kevin Castle

Agissez petit (pour gagner gros)

Par extension, Sahota explique qu’il n’est pas
nécessaire d’utiliser l’intelligence artificielle dans
tous les aspects de votre entreprise pour échapper
au phagocytage des gros acteurs.
De même, il n’est pas nécessaire de perdre son
humanité pour être aussi productif que les robots
d’aujourd’hui. Au contraire, les groupes et les
individus les plus performants sont aujourd’hui
occupés à trouver des moyens de résoudre
des problèmes plus petits et plus simples via
l’intelligence artificielle, ce qui donne des résultats dynamiques.

«L’apprentissage automatique se fait aujourd’hui à
petite échelle» explique Sahota. «Il suffit d’observer comment une société de traduction telle que
Lingmo parvient à se concentrer sur un seul objet
– la traduction – avec succès. Parce qu’il peut être
très difficile de développer la formation adéquate
à temps pour aller sur le marché, je recommande
vivement d’identifier un problème auquel d’autres
sont confrontés, qu’il s’agisse de votre client - ou
de votre patron, et d’utiliser l’intelligence artificielle
pour trouver une solution ciblée.»
Selon Sahota, en privilégiant une action ciblée, on
évite d’être submergé par les formations et autres
facteurs qui compliquent à souhait l’adoption et la
mise en œuvre de l’intelligence artificielle.
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Selon Sahota, «les entreprises sont là pour
résoudre les problèmes». «Ce que les gens ne
comprennent pas encore, c’est qu’il n’est pas
nécessaire que les applications d’intelligence
artificielle soient réellement surprenantes pour être
efficaces – et donc rentables.»

L’intelligence artificielle au service du développement durable

Trois conseils pour vous
maintenir sur le marché en
ces temps sans précédent
Entourez-vous d’experts

Les entreprises qui veulent s’adapter rapidement
aux conditions changeantes chercheront idéalement un support externe.
«J’aime cette citation de David Ogilvy, gourou du
marketing», déclare Branch. «Si jamais vous trouvez
une [personne] meilleure que vous, embauchez-la. Si nécessaire, payez-[la] plus que vous ne
le feriez vous-même.» (Modifier les désignations
de personne, le cas échéant.) «Le fait est qu’il est
conseillé de reconnaître les vertus de la collaboration avec d’autres possédant des talents ou une
expertise en dehors de la vôtre.»
Il convient de noter par ailleurs que les entreprises
et les particuliers doivent aujourd’hui s’engager à
parts égales – faire appel à des experts externes
et/ou mobiliser une équipe peut non seulement
accélérer la procédure d’adoption mais également conduire à plus de succès qu’avec une
action individuelle.

Modifiez votre état d’esprit

Agissez petit (pour gagner gros)

Entourez-vous d’experts

Pour résumer, cette nouvelle ère nous force à
admettre une vérité qui avait déjà été énoncée par
le célèbre physicien Albert Einstein: «Un problème
créé ne peut être résolu en réfléchissant de la
même manière qu’il a été créé».
Si nous voulons rester compétitifs, si nous voulons
continuer à occuper le devant de la scène, nous
devons véritablement transformer notre façon de
penser. Si nous y parvenons, c’est tout un monde
qui s’ouvrira à nous plein de possibilités encore
insoupçonnées.
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Si la culture d’entreprise de la Silicon Valley nous
a appris quelque chose, c’est qu’aucun de nous
n’est aussi intelligent que nous le sommes tous
ensemble. Il est donc dans notre intérêt de constituer la meilleure équipe possible.

L’intelligence artificielle au service du développement durable

Quels sont les besoins
des projets basés sur
“l’intelligence artificielle au
service du bien social”?
7 composantes essentielles
Anna Bethke
Responsable, l’intelligence artificielle
au service du bien social, Intel

L’éventail des projets susceptibles d’être mis en
œuvre ne cesse d’augmenter, à mesure que les
professionnels de l’IA renforcent nos capacités
technologiques et acquièrent une meilleure compréhension des problèmes qui se posent.
Plusieurs des projets mis en œuvre par Intel dans
le domaine de l’IA au service du bien social ont
ceci d’intéressant qu’ils n’ont nécessité aucune
technologie nouvelle ou innovante.
Chez Intel, notre équipe de chercheurs dans le
domaine de l’IA a obtenu de bons résultats en
collaborant avec des partenaires pour mieux comprendre les problèmes, en recueillant les données
voulues, en réentraînant les algorithmes et en les
adaptant pour arriver à une solution pratique.
De fait, dans l’appel à propositions qui sera soumis lors
des prochains ateliers sur I’IA au service du bien social
qui se tiendront dans le cadre des conférences NeurIPS
et ICLR, il était indiqué que les projets présentés «ne
doivent pas nécessairement apporter quelque chose
de fondamentalement nouveau sur le plan théorique».

“

L’éventail des
projets susceptibles
d’être mis en œuvre
ne cesse d’augmenter,
à mesure que les
professionnels de
l’IA renforcent
nos capacités
technologiques
et acquièrent
une meilleure
compréhension
des problèmes
qui se posent.
Anna Bethke
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P

our l’essentiel, les projets basés sur
l’intelligence artificielle au service du bien
social utilisent des techniques matérielles et
logicielles reposant sur l’intelligence artificielle
(IA) au profit du bien-être des personnes, des animaux
ou de la planète, rejoignant ainsi la plupart – pour ne
pas dire la totalité – des Objectifs de développement
durable (ODD) fixés par les Nations Unies.

L’intelligence artificielle au service du développement durable

Pour l’essentiel, un projet basé sur l’IA au service du
bien social doit comporter les éléments suivants:
Un problème à résoudre: par exemple, améliorer
la qualité de l’eau, assurer le suivi des espèces
menacées d’extinction ou diagnostiquer
des tumeurs.
Des partenaires, qui sont amenés à collaborer pour
brosser le tableau d’ensemble le plus complet des
problèmes et des solutions possibles.
Des données, qui sont assorties de caractéristiques
donnant une bonne idée du problème et sont
étiquetées avec précision, tout en garantissant
la confidentialité.
Une puissance de calcul suffisante pour
l’entraînement de l’algorithme et les déductions,
indépendamment de la taille et du type de
données ou de l’endroit où elles se trouvent. Un
exemple de choix logiciel est accessible sur le
site ai.intel.com/hardware.
La mise au point de l’algorithme, qui est la partie
la plus agréable! Il existe de nombreuses façons de
résoudre un problème, qui vont de l’utilisation d’un
simple algorithme de régression logistique jusqu’à
des réseaux neuronaux complexes. Les algorithmes
trouvent des solutions qui correspondent à la
nature du problème, au type de données, à la
méthode de mise en œuvre, etc.
Des tests, pour veiller à ce que le système
fonctionne comme nous le souhaitons dans
tous les cas de figure, par exemple lorsque nous
conduisons une voiture par temps de pluie,
de neige ou de neige fondue, sur des routes
asphaltées ou non asphaltées. Nous voulons
procéder à des tests pour chaque scénario, afin
d’éviter les défaillances imprévues.
La mise en œuvre pratique, qui constitue une étape
essentielle, mais complexe, à prendre en compte
dès le départ. Les solutions qui ont fait l’objet de
tests doivent pouvoir être mises en œuvre de
manière modulable et dans des conditions réelles,
sans quoi leurs avantages risquent de ne pas
se concrétiser.

Un projet basé sur
l’IA au service du
bien social a besoin

d’un problème à résoudre

de partenaires

de données

d’une puissance de calcul

de la mise au point d’un
algorithme
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Principaux éléments des projets

L’intelligence artificielle au service du développement durable

Atelier pratique organisé par Intel à
l’occasion du Sommet mondial sur
l’intelligence artificielle au service du
bien social

Nous aborderons les principes de base de l’IA,
donnerons des exemples de la façon dont elle
peut être utilisée et offrirons aux participants un
accès virtuel à des outils Jupyter Notebooks en
code Python faciles à utiliser, grâce auxquels ils
pourront mettre en pratique les techniques examinées durant la journée. Le but de cet atelier est de
fournir aux participants les informations dont ils ont
besoin pour tirer un plus grand parti des fonctionnalités qu’offre l’IA.
Parmi les outils les plus puissants dont nous
disposons pour changer la donne dans le monde
figurent ceux qui servent à se connecter, à innover
et à synthétiser les idées, au moyen des technologies et des ressources les plus récentes.
L’un des 17 Objectifs de développement durable
définis par les Nations Unies vise à revitaliser les
partenariats mondiaux pour le développement
durable, et nous espérons que cet objectif se
concrétisera à l’occasion du Sommet mondial sur
l’intelligence artificielle au service du bien social.
D’ici là, nous espérons que les projets présentés
sur le site d’Intel consacré à l’intelligence artificielle au service du bien social démontrent que
la technologie peut faire de grandes choses, en
particulier lorsque nous nous réunissons en tant
que communauté pour résoudre des problèmes
complexes.

“

Le but de cet
atelier est de fournir
aux participants les
informations dont ils
ont besoin pour tirer
un plus grand parti
des fonctionnalités
qu’offre l’IA.
Anna Bethke
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Fin mai, les solutions d’intelligence artificielle
d’Intel seront présentées à Genève (Suisse), à
l’occasion du Sommet mondial sur l’intelligence
artificielle au service du bien social organisé par
l’UIT, et nous évoquerons chacun de ces éléments
lors d’un atelier pratique.

L’intelligence artificielle au service du développement durable

Utilisation de
l’intelligence artificielle
pour lutter contre la
maltraitance à l’égard
des enfants: quatre
enseignements essentiels
Joelle Casteix
Membre fondatrice du conseil
d’administration, projet Zero Abuse

Nous avons vite compris que la réponse
était affirmative.
Nous avons lancé le projet ZeroAbuse.ai avec ces
objectifs ambitieux en vue, mais les problèmes
opérationnels sont considérables: comment traduire dans les faits nos aspirations?
Cette application est un outil qui utilise des données publiquement accessibles pour repérer les
modes de comportements institutionnels qui sont
révélateurs de violences sexuelles à l’égard des
enfants et ont pour couverture une institution.
Jusqu’à présent, les spécialistes de la prévention des
violences sexuelles contre les enfants disposaient
de données recueillies pendant des décennies, mais
comme ces données n’étaient pas accessibles (ou
existaient essentiellement sur papier), les spécialistes
de la question ont dû s’en remettre à leur intuition
et à des observations ponctuelles pour retrouver les
auteurs de violences sexuelles à l’encontre d’enfants
et ceux qui les couvraient.

“

L’équipe du
projet Zero Abuse
a été confrontée
à une question
importante en ce qui
concerne l’intelligence
artificielle (IA).
Joelle Casteix
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L

’équipe du projet Zero Abuse a été
confrontée à une question importante en
ce qui concerne l’intelligence artificielle
(IA): l’IA et les mégadonnées pourraientelles servir à identifier les comportements
institutionnels afin de lutter contre les auteurs de
violences sexuelles à l’encontre d’enfants?
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Le défi que nous voulons relever est de savoir
comment réunir ces deux groupes très différents
pour qu’ils aspirent à l’objectif commun qui est
le nôtre et comment leur apprendre à parler le
même langage?
Pour atteindre l’objectif que nous sommes fixé, à
savoir faire de nos aspirations une réalité, nous
avons été amenés à orienter notre action vers
quatre buts.

Comprendre l’objectif de notre
solution IA
Nous avons abordé l’IA sur la base d’une question précise et avec un objectif bien précis. Nous
voulions retrouver les auteurs de ces violences et
identifier ceux qui les couvrent. Nous savions que
nos données reflétaient un comportement institutionnel. Il est essentiel pour nous de garder l’œil
rivé sur cet objectif pendant les premières phases
de notre travail et de ne pas nous laisser distraire
par d’autres usages potentiels.

Trouver les bons partenaires
Le projet Zero Abuse n’est pas une entreprise
spécialisée dans les technologies. Nous sommes
un organisme à but non lucratif qui réaffirme son
engagement en faveur d’un monde dans lequel
les enfants sont protégés contre la maltraitance.
L’entreprise technologique la plus performante
du monde n’est pas forcément le meilleur partenaire technologique pour nous. Nous sommes
des passionnés et fonctionnons avec notre cœur.
Nos spécialistes doivent être formés sur des sujets
entièrement nouveaux s’agissant des technologies. Quant aux spécialistes de la technologie,
ils doivent eux aussi être formés, mais la formation qu’ils recevront risquent de les déstabiliser.
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Pendant des années, les spécialistes de la technologie ont utilisé différentes méthodes pour essayer
de retrouver les auteurs de ces actes, mais sans
les compétences spécialisées des hommes et des
femmes qui se trouvent «en première ligne», et
privés d’accès aux sources des mégadonnées, ces
technologies se sont généralement soldées par un
échec, les données étant limitées et les spécialistes
de la technologie n’ayant qu’une compréhension
partielle de la complexité des problèmes. Pour
dire les choses simplement, les spécialistes de la
technologie fabriquaient des voitures autonomes
et les spécialistes des violences sexuelles contre
les enfants travaillaient à partir de cahiers à reliure
spirale et de pages HTML statiques.

L’intelligence artificielle au service du développement durable

Bon nombres d’entreprises ne sont pas prêtes à
franchir un tel pas. En revanche, notre partenaire,
Technossus, l’était. Nous avons compris, lorsque
nous l’avons rencontré, qu’il était prêt à s’affranchir
de ses propres carcans technologiques et à faire
preuve du même enthousiasme que celui qui nous
a conduits à le contacter dans un premier temps.

Étudier de façon approfondie le
processus de développement
avant d’écrire une seule ligne
de code
Le travail qui consiste à mettre au jour des cas
d’abus sexuels en institution est aussi complexe
que pénible et les données que nous recueillons
sont pires encore. Notre partenaire, Technossus,
l’avait bien prévu. Il a travaillé avec nos spécialistes pendant des semaines, et même après cette
période, des questions subsistaient.
Nos spécialistes disposaient d’une quantité
phénoménale de données spécifiques sur papier
remontant à 50 ans. Le reste des documents était
constitué de souvenirs, d’observations ponctuelles,
de documents secrets et de langage codé. Enfin,
nos spécialistes ont dû déchiffrer une structure
institutionnelle extrêmement complexe. Pour
Technossus, il s’agissait en quelque sorte d’un
cours intensif d’histoire, d’action sociale, de langue
et d’économie.

“

Joelle Casteix

Faire partager l’enthousiasme aux
partenaires et aux spécialistes de
la question
Travailler dans l’univers de la prévention des
violences sexuelles à l’égard des enfants n’est pas
chose facile. Il faut donc susciter l’enthousiasme.
Au sein de l’équipe du projet Zero Abuse, nous
avons créé un monde dans lequel il nous est
impossible de nous éloigner du travail que nous
faisons, car nous l’aimons trop. Nous savons que
nous faisons changer les choses. C’est cet enthousiasme que nous essayons de communiquer à
nos partenaires. Ils savent qu’ils sont en train de
changer le monde.
Il n’existe pas de meilleure motivation pour
atteindre l’excellence.
Toutefois, la formation à l’IA passe par un type de
collaboration particulier, qui nécessite beaucoup
plus d’efforts qu’un projet informatique traditionnel.
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Lorsque nous recherchons des partenaires, nous
leur posons des questions telles que: pourquoi
faites-vous ce que vous faites? Qu’êtes-vous prêt
à risquer? Qu’est-ce qui vous fait peur? Êtesvous
prêts à changer votre façon de penser?

Êtes-vous prêts
à changer votre
façon de penser?

L’intelligence artificielle au service du développement durable

Les avancées réalisées dans
le domaine de la traduction
basée sur l’intelligence
artificielle sont riches de
promesses pour les pays
en développement
Vicki L. Hanson
Directrice générale de l’Association
for Computing Machinery

L’avènement de la traduction
automatique neuronale
En 2018, Geoffrey Hinton, Yoshua Bengio et Yann
LeCun se sont vu décerner ce Prix pour leur contribution à l›étude de l’apprentissage automatique
par réseaux neuronaux d’apprentissage profond.
L’apprentissage profond est l’une des technologies
qui semble la plus porteuse de changement dans
le domaine de la recherche sur l’intelligence artificielle (IA), et qui est à l’origine d’avancées majeures
dans des secteurs aussi divers que la vision artificielle, la reconnaissance de la parole, le traitement
du langage et la robotique.
La traduction automatique, ou la capacité pour des
ordinateurs de traduire des textes dans plusieurs
langues, constitue à cet égard l’un des progrès les
plus intéressants que rendent possibles les technologies liées à l’apprentissage profond.

“

Des progrès
importants ont d’ores
et déjà été accomplis
en vue de mettre en
place ces nouvelles
technologies fondées
sur l’IA en Afrique.
Vicki L. Hanson
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C

omme beaucoup de lecteurs des
Nouvelles de l’UIT le savent sans doute,
l’Association for Computing Machinery
(ACM) décerne chaque année le Prix
A.M. Turing. Souvent considéré comme l’équivalent
du «Prix Nobel de l’informatique», le Prix A.M.
Turing s’accompagne d’une dotation de 1 million
de dollars USD, financée par Google.
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En raison de ces évolutions très récentes dans le
domaine de la traduction automatique et de la
reconnaissance de la parole, qui sont allées de
pair avec une généralisation de l’utilisation des
smartphones à travers le monde, nombreux sont
ceux qui s’affranchissent aujourd’hui des barrières
linguistiques en se contentant d’utiliser, sur leur
téléphone, l’une des nombreuses applications
nouvelles de traduction disponibles.
Ces nouvelles fonctionnalités offrent des possibilités beaucoup plus nombreuses que celles
qui aident un touriste à se rendre dans un musée
ou un restaurant pendant ses vacances. Dans les
pays en développement, la barrière de la langue
constitue parfois un obstacle important à l’éducation, aux soins de santé et au développement

économique, et peut même contribuer aux violences intercommunautaires.
Il est possible de se faire une meilleure idée du
problème que représente la barrière de la langue
lorsque l’on sait que d’après les estimations, 2 000
langues seraient parlées en Afrique.
Ainsi, dans une étude parue en 2006, le chercheur
Michael Levin a constaté que dans un grand hôpital pédiatrique du Cap (République sudafricaine),
seules 6% des consultations médicales en présence des parents des patients avaient lieu dans
la langue maternelle de ces derniers. Dans cette
étude, les parents font valoir que les barrières linguistiques et culturelles représentent des obstacles
majeurs à leur participation effective aux soins de
santé qui sont dispensés à leurs enfants.
Il ressort d’une autre étude consacrée à la
République sudafricaine que l›accès à l›éducation
en ligne pourrait améliorer la vie quotidienne
de tous, si la langue ne représentait pas un tel
obstacle. Les auteurs de cette étude, Jade Abbott
et Laura Martinus, soulignent d’ailleurs que si
53,5 % des contenus sur Internet sont en anglais,
les 10 autres langues officielles de la République
sudafricaine ne représentent que 0,1 % des
contenus en ligne.
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Les algorithmes linguistiques faisant appel à l›IA, à
l›aide d›un nouveau processus appelé «traduction
automatique neuronale», ont permis d’obtenir des
traductions beaucoup plus précises qu’on ne le
jugeait possible jusqu’à présent. À la différence des
méthodes de traduction basées sur l’IA qui étaient
utilisées précédemment (par exemple la traduction automatique statistique, avec laquelle il était
possible de traduire des fragments de phrases),
la traduction automatique par réseau neuronal
permet de traduire des phrases entières.

L’intelligence artificielle au service du développement durable

Des progrès importants ont d’ores et déjà été
accomplis en vue de mettre en place ces nouvelles
technologies fondées sur l’IA en Afrique. L’outil de
traduction automatique par réseau neuronal de
Google, qui propose déjà des services de traduction entre l’anglais et 103 langues du monde entier,
assure aujourd’hui la traduction de textes pour 13
langues africaines, dont l’Igbo, le Swahili et le Zulu
– trois des langues les plus parlées du continent.
On peut difficilement quantifier les avantages que
procurent déjà ces nouvelles fonctionnalités de
traduction.

Problèmes liés aux langues
pour lesquelles on dispose de
ressources limitées
Cela étant, des problèmes de taille doivent encore
être résolus. Pour que les méthodes actuelles
de traduction automatique par réseau neuronal fonctionnent bien, il faut tout d’abord que le
programme de traduction automatique ait accès
à un volume considérable de textes dans chacune
des langues (ou des paires de langues) à partir
desquelles se fait la traduction.
Si cela ne pose pas de problème pour les traductions entre l’anglais et le chinois – pour lesquelles d’innombrables quantités de textes ont
déjà été traduites – il n’en va pas de même, par
exemple, des traductions entre l’anglais et le
Sepedi, l’une des autres langues officielles de la
République sudafricaine.
Pour désigner les langues pour lesquelles il
n’existe pas des volumes considérables de textes
disponibles aux fins de la traduction, on parle souvent de langues «peu dotées.

Vicki L. Hanson

Ces langues peuvent être «peu dotées» pour des
raisons diverses, notamment parce que par nature,
la langue en question est principalement parlée
et non pas écrite, parce qu’il n’existe pas d’orthographe normalisée, ou encore parce qu’il y a trop
de différences entre différents dialectes.

Un nouvel objectif pour les
professionnels de l’IA
Pour les professionnels de l’IA, un nouvel objectif
est de réfléchir aux moyens de mettre au point des
systèmes de traduction automatique par réseau
neuronal pour ces langues «peu dotées».
Des méthodes prometteuses sont d’ores et déjà
à l’étude et les milieux universitaires, ainsi que les
géants de la technologie, participent activement
aux travaux menés dans ce domaine. Ainsi, il y a
un mois à peine, Facebook a annoncé qu’il allait
attribuer des subventions de recherche à des informaticiens pour qu’ils mettent au point des algorithmes de traduction robustes pour les langues
peu dotées.
En raison des progrès fulgurants accomplis ces
quinze dernières années dans le domaine de
l’intelligence artificielle, la communauté informatique mondiale a hâte de connaître les innovations
qui se profilent à l’horizon et de découvrir la façon
dont ces technologies pourraient continuer d’être
mises au service de l’amélioration de la condition
de l’homme.
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Dans l’exemple qui revêt le caractère d’urgence
le plus prononcé, l’organisation à but non lucratif
«Traducteurs sans frontières» note ce qui suit: «Des
phrases élémentaires peuvent changer et sauver
des vies en cas d’urgence humanitaire, mais la
communication échoue bien souvent, parce que
les travailleurs humanitaires et les victimes ne
parlent pas la même langue».

“

Pour les professionnels
de l’IA, un nouvel objectif
est de réfléchir aux
moyens de mettre au
point des systèmes de
traduction automatique
par réseau neuronal pour
ces langues «peu dotées.

L’intelligence artificielle et la culture

Comment la narration peutelle contribuer à l’élaboration
d’une intelligence artificielle
favorisant l’inclusion?
Davar Ardalan,

P.-D.G. et Responsable principal de la narration, IVOW

Zarmeen Pavri,

Directrice générale adjointe, 37°C

N

ous vivons aujourd’hui un tournant majeur dans
l’histoire de l’humanité, avec l’intégration de
l’intelligence artificielle dans la quasi-totalité des
secteurs d’activité, nouveaux ou existants.

Si l’intelligence artificielle est riche de promesses, cette technologie est toutefois assez mal connue. Mais qu’est-ce que l’intelligence artificielle et en quoi nous concerne-t-elle?
Les organisations internationales pour l’aide et le développement investissent leurs efforts dans de nombreux aspects de l’intelligence artificielle. La narration doit, selon nous, en faire partie.
L’intelligence artificielle peut de plus en plus être utilisée pour
préserver les langues autochtones et le patrimoine culturel, ce
qui est essentiel pour assurer la pérennité des communautés.

“

Les organisations internationales
pour l’aide et le développement
investissent leurs efforts dans de
nombreux aspects de l’intelligence
artificielle. La narration doit,
selon nous, en faire partie.
Davar Ardalan/Zarmeen Pavri

ITU News MAGAZINE 03/2019

42

L’intelligence artificielle et la culture

À propos des ateliers narratifs
Des spécialistes de la narration comme de l’intelligence artificielle étudieront les divers défis,
obstacles et possibilités que nous réserve l’avenir
de l’intelligence artificielle et se poseront cette
question: l’association de l’intelligence artificielle et
de la narration peut-elle être un nouvel outil pour
préserver la culture et l’histoire de l’humanité?
Sous la direction de grands noms du domaine de
l’intelligence artificielle et de la narration, les sessions permettront de passer en revue les travaux
de recherche d’avant-garde dans le domaine de la
narration automatique et comprendront des ateliers pratiques sur les méthodes courantes et sur la
collecte de données structurées, qui constitue un
outil utile pour entraîner les algorithmes à prendre
davantage en considération les données culturelles. En outre, les participants se pencheront sur
des considérations d’ordre éthique et historique à
l’heure où l’on pose les fondements d’une intelligence artificielle favorisant réellement l’inclusion.

Metropolitana de Cuajimalpa à Mexico est un spécialiste de l’intelligence artificielle et de la créativité
informatique, en particulier de la production automatique de récits narratifs. M. Pérez est l’auteur de
MEXICA 20 (voir la vidéo illustrative ci-dessous), un
recueil de brefs récits élaborés par le programme
informatique MEXICA. Ces récits décrivent des
situations fictives mettant en scène les Mexicas
(aussi appelés «Aztèques»), anciens habitants de
ce qui est aujourd’hui la ville de Mexico.

MEXICA 20 years
— 20 stories
Cliquez sur le lien ci-après pour
visionner un récit vidéo figurant
dans l’ouvrage
«MEXICA 20 years – 20 stories»
(MEXICA: 20 ans, 20 récits).

La capacité de rechercher, d’identifier et de
convertir des récits narratifs latents et inexploités
et de les traduire en un ensemble de données et
de produits structurés, pertinents et qui facilitent
l’échange de connaissances peut également être
une solution aux défis qui doivent être relevés pour
garantir l’inclusion et la diversité dans le cadre de
la narration fondée sur le numérique et l’intelligence artificielle
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Dirigeants de renom participant
au Sommet
Rafael Pérez y Pérez, spécialiste de l’intelligence
artificielle et de la culture, comptera parmi les dirigeants de renom qui participeront au Sommet. Ce
professeur enseignant à l’Universidad Autónoma

Source: http://www.rafaelperezyperez.com/profile/
publications/
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Pour la toute première fois, un atelier sur l’intelligence artificielle, la culture et la narration sera
organisé à Genève, à l’occasion du Sommet mondial sur l’intelligence artificielle au service du bien
social, qui se déroulera du 28 au 31 mai 2019.

“

Des spécialistes de
la narration comme
de l’intelligence
artificielle étudieront
les divers défis [...] que
nous réserve l’avenir
de l’intelligence
artificielle et se
poseront cette
question ...
Davar Ardalan/Zarmeen Pavri

Wolfgang Victor Yarlott, membre de la tribu
amérindienne des Crow, participera également au Sommet tenu à Genève. Ses travaux de
recherche novateurs ont été menés dans le cadre
du «Genesis Story Understanding System» du
Laboratoire de sciences informatiques et d’intelligence artificielle de l’Institut de technologie du
Massachussetts (MIT). En collaboration avec son
professeur, M. Patrick Winston, M. Yarlott a cherché
à déterminer si le système Genesis était capable
de comprendre des récits issus du folklore Crow
aussi bien que les textes de Shakespeare. Au tout
début, son public était le programme lui-même,
M. Yarlott cherchant à développer sa capacité
de compréhension.

Dans le cadre de ses travaux, M. Yarlott a analysé
trois recueils de littérature Crow, créé une liste des
traits culturels présents dans les récits et identifié
quatre d’entre eux comme étant particulièrement
importants (des évènements inexplicables, la
médecine, la différence en tant que force et le
traitement uniforme des êtres vivants). Il a ensuite
rédigé cinq récits pouvant être lus par le système
Genesis et dans lesquels ces traits culturels étaient
saillants.
Il a ainsi pu constater l’apparition de plusieurs
éléments nouveaux dans le modèle de compréhension. Grâce à ces nouveaux éléments, M. Yarlott
a été en mesure de démontrer que le système
Genesis était réellement capable de comprendre
des récits issus de la culture Crow, faisant un pas
de plus sur la voie d’un système de compréhension universel.

Plate-forme d’apprentissage progressif
Le Sommet fournira une plate-forme d’apprentissage progressif à l’intention des spécialistes de la
narration et des nouveaux venus dans ce domaine.
Les participants pourront perfectionner leur savoirfaire technique et suivre l’évolution de l’environnement des technologies d’intelligence artificielle
inclusives qui se fait jour.
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À l’avenir, les spécialistes de l’intelligence artificielle et de la narration devront absolument veiller
à recueillir les récits authentiques des communautés locales qui reflètent le patrimoine, la culture
et l’essence même de l’humanité afin de pouvoir
concevoir une intelligence artificielle qui favorise
réellement l’inclusion.

Concevoir de meilleurs outils
d’intelligence artificielle
Une philosophie tournée vers l’inclusion permettra de concevoir de meilleurs outils d’intelligence
artificielle pouvant être utilisés en association
avec les autres outils numériques qui sont à la
disposition des spécialistes de la narration, afin
d’améliorer et de renforcer la participation des
communautés, d’appuyer le développement de la
chaîne de valeur au niveau local, de promouvoir
des marchés et des entreprises inclusifs et de tirer
des enseignements universels sur la façon dont
nous pouvons contribuer davantage à améliorer la
vie des personnes vivant dans la pauvreté dans les
économies émergentes et pré-émergentes.
Aujourd’hui, les particuliers, les spécialistes des
technologies et des données, les développeurs,
les entrepreneurs, les étudiants, les universitaires,
les organisations non gouvernementales, les
gouvernements, les entreprises et les investisseurs
ont, plus que jamais, un rôle majeur à jouer pour
susciter un engagement mondial en faveur de
nouvelles manières de garantir l’inclusion.
De nombreux pays s’emploient aujourd’hui à
réorienter leurs capitaux à grande échelle afin
qu’ils soient mis au service de la réalisation des
Objectifs de développement durable fixés par
les Nations Unies pour mettre en place des

économies résilientes et donner la priorité au bienêtre humain, à l’équité sociale et à la protection
de l’environnement.
Grâce à ce mouvement mondial visant à renforcer
le capital social, à conserver et préserver le capital
naturel et à transformer nos économies et nos
sociétés, l’utilisation de l’intelligence artificielle
jouera un rôle important pour s’assurer que le
patrimoine culturel des communautés soit également préservé et protégé.
Associée à la narration numérique, l’application
d’une intelligence artificielle favorisant réellement
l’inclusion peut avoir un effet amplificateur et donner un nouveau souffle aux efforts visant à préserver l’intégrité de l’histoire humaine.

L’impératif d’un effort concerté
Il faudra mener un effort concerté, tel que le projet
AI Commons, en mettant l’accent sur le financement participatif et en s’attachant à répertorier
le patrimoine culturel immatériel, pour que les
objectifs, les intérêts et les valeurs des communautés soient pris en compte dans les domaines
de l’aide au développement, du commerce et
des affaires. L’utilisation d’une intelligence artificielle favorisant réellement l’inclusion peut être
efficace pour appuyer, étendre et renforcer les
initiatives en matière d’aide au développement et
les programmes sociaux existants; mais il importe
davantage que cette technologie soit aussi prise
en compte et intégrée dans la conception de nouveaux programmes dans le domaine social.
L’idée d’un appel mondial tendant à étiqueter
les ensembles de données et à définir un avenir
inclusif pour les médias automatisés n’est pas si
irréaliste. Nous pouvons nous tourner vers des
particuliers, des spécialistes de la narration et des
étudiants engagés pour nous aider à étiqueter
les données concernant les cultures et les traditions du monde. Ensemble, nous pouvons essayer
de concevoir de nouvelles manières d’aborder
le numérique ainsi qu’une nouvelle génération
de machines intelligentes, en tenant davantage
compte des facteurs culturels.
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Nous vivons un moment décisif où les particuliers,
les institutions publiques, les bailleurs de fonds,
les donateurs et les investisseurs à vocation sociale
peuvent repousser les limites de l’apprentissage,
poursuivre un objectif de croissance et investir en
faveur de moyens innovants pour mieux cerner les
activités et les intérêts des communautés à travers
le monde.

L’intelligence artificielle et la culture

Nous lançons une campagne numérique d’une
durée d’un mois (du 20 mai au 13 juin) afin
de demander à chacun à travers le monde de
partager ses récits culturels en moins d’une minute
au moyen d’une vidéo, d’un message texte ou d’un
message audio sur les réseaux sociaux. L’objectif
est de susciter un nouveau débat sur l’inclusion

intelligente et d’inviter le grand public à partager
des récits culturels. Pour les développeurs de
l’intelligence artificielle, il s’agit de capitaliser sur
la narration en tant qu’outil propre à rendre les
systèmes d’intelligence artificielle plus inclusifs. Le
fait d’étudier les cultures et traditions locales de
manière plus approfondie permettrait d’accroître
considérablement la capacité de l’intelligence
artificielle non narrative à s’adapter aux valeurs et
aux intérêts des populations.
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Mettre en valeur les récits culturels
grâce à l’intelligence artificielle

L’intelligence artificielle et la culture

L’intelligence artificielle,
nouvelle productrice
de l’industrie musicale
Fred Werner
Chef de la Division de l’engagement
stratégique, Bureau de la normalisation
des télécommunications (TSB) de l’UIT

C

’en est fini de l’angoisse de la page
blanche. Les aspirants chanteurscompositeurs d’aujourd’hui disposent
désormais d’un outil révolutionnaire:
l’intelligence artificielle.

En tant qu’éternel batteur et étudiant en
musique, j’ai toujours eu soin de m’approcher des
«10 000 heures» nécessaires à la maîtrise d’un art,
qui placent la barre assez haut pour les musiciens
en herbe.
En même temps, j’ai probablement perdu autant
d’heures à me démener avec des logiciels d’enregistrement pleins de bugs et avec des studios
hors de prix, qu’à collaborer avec toutes sortes de
musiciens — certains géniaux, d’autres moins.
La perspective d’avoir pour collaborateur musical
une intelligence artificielle est attrayante par certains aspects, mais est-ce tout simplement tricher
que de faire de la musique ainsi?

“

Les aspirants
chanteurscompositeurs
d’aujourd’hui
disposent
désormais d’un outil
révolutionnaire:
l’intelligence
artificielle.
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A l’heure actuelle, beaucoup considèrent l’intelligence artificielle comme un partenaire dans
la création musicale, qui enrichit la musique et
permet de jouer à armes égales, en offrant aux
artistes la possibilité de se livrer à des expériences
musicales qui auraient auparavant nécessité de
travailler avec une foule de collaborateurs techniques et musicaux, et auraient supposé d’importantes dépenses.

L’intelligence artificielle et la culture

“
Avant l’invention de la photographie, seuls les
peintres de haut vol pouvaient créer des portraits
et des images du monde réalistes. Aujourd’hui,
nous tenons cette invention pour acquise et
imaginons difficilement l’enthousiasme que l’on
devait ressentir à la vue d’une belle toile réaliste au
XIXe siècle. On peut considérer la photographie
comme l’un des principaux éléments déclencheurs
du mouvement moderniste; elle a entraîné l’avènement de génies créatifs tels que Vincent Van Gogh
et Pablo Picasso. Sans la photographie, l’art
moderne n’aurait peut-être jamais existé.

Quel est le rôle de l’artiste aujourd’hui?
La musique générée par l’intelligence artificielle
pourrait-elle être un catalyseur comparable pour
amorcer une révolution musicale? Et si l’on réduit
la création musicale à des processus mécaniques,
quel est alors le rôle de l’artiste?
ALYSIA, fondée par des informaticiens également
musiciens, a pour mission de «rendre la composition de chansons accessible à tous grâce à l’intelligence artificielle», et de donner à n’importe qui les
moyens d’écrire des chansons.

Fred Werner

«On peut créer en quelques minutes une musique
originale sans avoir jamais écrit de chanson
auparavant, explique Maya Ackerman, directrice
générale et cofondatrice de WaveAI, l’entreprise à
l’origine d’ALYSIA. Au début du processus, l’utilisateur choisit une piste instrumentale de fond
et sélectionne (ou saisit) les sujets des paroles.
L’assistant de création de paroles basé sur l’intelligence artificielle propose ensuite des paroles ligne
par ligne, dans lesquelles l’utilisateur peut simplement piocher pour composer son texte.»
«Les utilisateurs plus avancés peuvent éditer les
suggestions d’ALYSIA, ou entrer leurs propres
paroles ou mélodies», explique Maya Ackerman.
«Des musiciens professionnels utilisent la plateforme pour pallier leurs pannes d’inspiration,
puisque le système d’intelligence artificielle n’est
jamais à court d’idées nouvelles.»
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Si l’on réduit la
création musicale
à des processus
mécaniques, quel
est alors le rôle
de l’artiste?

Le projet Magenta de Google est un projet de
recherche à code source ouvert lancé par Google
Brain, qui utilise la technologie TensorFlow pour
enrichir la production musicale. Récemment,
Magenta a mis au point l’algorithme d’apprentissage automatique NSynth (Neural Synthesizer),
qui s’appuie sur un réseau de neurones profond
pour apprendre les caractéristiques des sons avant
de créer un son complètement nouveau d’après
celles-ci. NSynth est encore à l’état de prototype,
et les chercheurs travaillent actuellement avec
des musiciens professionnels pour peaufiner le
programme.

Rahav Segev/Modern Drummer
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“

Les données sont
composées de zéros
et de uns; notre art et
notre humanité existent
dans l’espace qui sépare
ces zéros et ces uns
Jojo Mayer

Une plus grande “autonomie créative”?
Taryn Southern, star de YouTube aux plus de
700 millions de vues, a sorti le tout premier album
entièrement composé et produit avec les platesformes d’intelligence artificielle AIVA, Amper
Music, Watson Beat d’IBM, et Magenta de Google.

«Je commence par choisir un certain nombre
d’éléments concernant le tempo, le rythme, la clé,
le caractère, et l’instrumentation que je veux, puis
je donne principalement à l’intelligence artificielle
des retours ou des notes à chaque nouvelle possibilité qu’elle me propose, jusqu’à ce que je sois
satisfaite de l’ensemble de la chanson», explique
Taryn Southern. «Ensuite, je télécharge les thèmes,
je les arrange et je les mixe selon une structure. Du
point de vue de la création, le processus de travailler avec l’intelligence artificielle est très proche du
travail avec une autre personne: dans les deux cas,
on s’appuie sur les talents et sur l’inspiration de
l’autre pour atteindre un objectif donné.
L’intelligence artificielle me donne une plus grande
autonomie créative quant aux décisions que je
prends, et lorsqu’il s’agit de décider quand une
chanson est aboutie.”

Est-ce tricher?
Pour Taryn Southern, recourir à l’intelligence artificielle pour faire de la musique, ce n’est absolument
pas tricher. «L’idée que l’utilisation d’une méthode
simplifiée, dans tout processus créatif, sape le processus entier est l’antithèse même de la créativité.
Je m’imagine que dans vingt ans, «coder» des
chansons sera monnaie courante.»
Les musiciens doivent-ils se sentir menacés par
l’arrivée de collaborateurs musicaux issus de l’intelligence artificielle? Non, aux yeux de Jojo Mayer,
batteur de jazz fusion mondialement connu.
Jojo Mayer a bâti sa carrière en décomposant de la
musique électronique et en l’utilisant pour repousser ses limites physiques humaines en tant que
batteur, et pour créer un style de jeu novateur.
«Les données sont composées de zéros et de uns;
notre art et notre humanité existent dans l’espace
qui sépare ces zéros et ces uns», dit-il.
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Pour elle, «le principal avantage de travailler avec
l’intelligence artificielle est de maîtriser le processus créatif et de voir la musique se créer de A à Z.
Je n’ai pas de formation musicale traditionnelle;
la possibilité de créer de la musique moi-même
et à mon rythme m’ouvre donc des perspectives incroyables».

L’intelligence artificielle et la culture

Le célèbre musicien de jazz Miles Davis déclarait
que ce n’est pas le nombre de notes que l’on joue
qui fait la réussite d’une performance, mais plutôt
les notes que l’on choisit de ne pas jouer. On a
beau avoir toutes les données et tous les outils de
l’intelligence artificielle à portée de main, la nouvelle compétence exigée des futurs artistes pourrait bien être de savoir choisir quoi ne pas faire.
Ceux qui n’entendent pas grand-chose aux technologies de l’intelligence artificielle ou à la musique
d’aujourd’hui (ou aux deux) s’inquiètent parfois du

fait que l’intelligence artificielle rendra les musiciens obsolètes. Je ne partage pas cette idée.
Je crois que ces nouveaux outils peuvent ouvrir de
gigantesques perspectives en matière de création
musicale; plutôt que de remplacer les artistes, ils
leur donneront de nouveaux moyens.
Si cette technologie permet un jour de révéler le
prochain Jimi Hendrix, il n’y a pas à hésiter!.

I AM AI
À propos du processus

I AM AI est le premier album d’un
artiste solo composé et produit avec
l’intelligence artificielle. Les chansons
abordent l’avenir des hommes et des
machines; elles interrogent:

L’apprentissage automatique peut servir
à traiter, à composer et à produire des
morceaux ou une instrumentation.
L’intelligence artificielle basée sur des
règles permet à l’artiste de choisir les
paramètres (c’est-à-dire le tempo, le
rythme, l’instrumentation ou encore
le style). Avec l’intelligence artificielle
générative, l’artiste peut proposer des
données musicales et peut appliquer
l’apprentissage profond pour produire
de nouvelles compositions basées sur
des probabilités statistiques et sur des
modèles. Dans les deux cas, l’étape
d’arrangement est une part importante du
travail de l’artiste.

Le premier single de l’album composé
de huit titres, «Break free», a été écouté
4 millions de fois jusqu’à présent et a
occupé la 48ème place du palmarès
radio Mediabase en août 2018. La
chanson a récolté des critiques et des
articles dans des publications telles que
Wired, Forbes, et Fast Company.
En 2017, le Creator Lab de YouTube
a accordé à Taryn une bourse pour
la création de trois vidéos de réalité
virtuelle immersive, pour lesquelles
deux des chansons de l’album ont été
écrites.
L’album I AM AI est sorti le
27 septembre 2018.

Source: https://www.tarynsouthern.com/album

Qui sommes-nous?
Qu’allons-nous devenir
… et sommes-nous prêts?

Taryn Southern a utilisé différents outils,
dont Watson Beat d’IBM, Amper, AIVA
et Magenta de Google. Dans tous les
cas, un logiciel d’intelligence artificielle
a composé les notes, et avec Amper,
l’intelligence artificielle a aussi produit
l’instrumentation.
Taryn a arrangé les morceaux et a écrit
les mélodies du chant ainsi que les
paroles. Le producteur Ethan Carlson a
quant à lui assuré la production vocale,
le mixage et le mastering.
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À propos de l’album
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Quel est le rôle
des artistes dans le
développement de
l’intelligence artificielle?
Robert Felgentreu

Christian Rauch
Directeur général de STATE
Experience Science

La vente, l’année dernière, de la première œuvre
d’art générée par une intelligence artificielle dans
une grande maison de vente aux enchères en est
un exemple frappant. L’œuvre s’est vendue à un
prix exceptionnel, près de 45 fois supérieur aux
estimations les plus hautes, bluffant ainsi le marché
de l’art.
A l’heure où des algorithmes d’intelligence artificielle commencent à produire des œuvres artistiques comparables à ce qui constitue l’apogée
de la créativité humaine, la question du rôle des
artistes dans l’évolution de l’intelligence artificielle
se pose.
Est-ce le début de la fin de la créativité humaine et
de la pertinence des artistes? Devrait-on, à l’avenir,
compter sur les ordinateurs et leurs créations pour
nous inspirer?

“

Les innovations
du domaine de
l’intelligence
artificielle affolent
les arts et la culture.
Christian Rauch
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D

epuis quelque temps, les innovations
du domaine de l’intelligence artificielle
affolent les arts et la culture. Grâce à
elles, on crée des films, on peint des
toiles, on écrit de la musique et de la poésie, et
bien plus encore.

L’intelligence artificielle et la culture

Quelle valeur accorder à l’art issu de
l’intelligence artificielle?
Si rares sont ceux qui contestent encore le fait
que l’application d’algorithmes de l’intelligence
artificielle permet d’obtenir des résultats nouveaux
et surprenants, la question de la valeur est, quant à
elle, moins accessible.
En réalité, la valeur et la signification n’ont de
sens que d’une perspective particulière –personnelle ou sociétale, par exemple – et doivent
sans cesse être revues. Il arrive souvent que l’on
ne puisse pas en donner de définitions absolues,
puisqu’elles dépendent de contextes subtils et de
relations fragiles.
C’est l’une des grandes difficultés que l’on rencontre avec la créativité des machines, et c’est à la
fois ce qui rend l’intervention humaine nécessaire.
Les technologies de l’intelligence artificielle offrent
aux artistes et aux personnes créatives une palette
de nouveaux outils qui donnent naissance à des

applications fascinantes dans le secteur de la
création. Cependant, c’est dans la conception de
contextes et dans la négociation de ce qui nous
importe en tant qu’individus et sociétés que se
dégage le véritable sens du travail de l’artiste.
Les progrès de l’intelligence artificielle posent
un ensemble de questions cruciales auxquelles
nous devrons apporter des réponses. Nous avons
besoin de médiateurs qualifiés grâce à qui aborder
les questions clés à partir du plus grand nombre
de perspectives différentes possibles, et nous
devons faire entendre dans ces débats autant
de voix que possible. Il nous faut dégager des
perspectives positives quant à comment tirer le
meilleur parti de l’intelligence artificielle et éviter
de dangereux écueils.
Une grande inventivité et une bonne dose d’idées
nouvelles sont en outre nécessaires afin d’exploiter
le potentiel positif des technologies de l’intelligence artificielle dans l’ensemble des secteurs, y
compris dans le monde de l’art.
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A l’occasion du troisième Sommet mondial sur l’intelligence artificielle au service du bien social, des
œuvres d’art liées à l’intelligence artificielle seront
exposées pour la première fois aux côtés d’avancées technologiques et scientifiques.
Les œuvres ajouteront du sens et de la profondeur
au débat sur les implications sociales de l’intelligence artificielle, et permettront à un public plus
large de se rattacher à l’intelligence artificielle sur
le plan émotionnel et de manière directe, tout
en incitant les participants à réfléchir au contexte
global afin de construire ensemble des projets
autour d’une utilisation cohérente de l’intelligence artificielle.
En tant que partenaire chargé du contenu de la
programmation artistique du Sommet, l’initiative
berlinoise STATE, qui mêle arts et sciences, présentera une sélection d’artistes et de résultats du
programme sur l’innovation dans l’intelligence artificielle intitulé Gestaltungsmaschine, récemment
organisé en partenariat avec le Centre de compétences pour les industries culturelles et créatives
du Ministère fédéral allemand de l’Économie.
En explorant les possibilités au croisement de
l’essor de l’intelligence artificielle et des industries
artistiques et créatives, la manifestation donne lieu
à un éventail d’exemples inspirants sur les répercussions possibles des artistes dans le développement de l’intelligence artificielle.

“

Christian Rauch

Parmi les œuvres exposées à l’UIT figurent
UNFINISHED, un dialogue créatif entre le peintre
Roman Lipski et une intelligence artificielle
développée par Birds on Mars, l’œuvre Narciss de
Christian «Mio» Loclair, une installation robotique
qui recourt à l’intelligence artificielle pour s’analyser elle-même et qui semble réfléchir à sa propre
existence, ainsi que l’œuvre récente de Sascha
Pohflepp et son équipe, qui interroge sur l’avenir
de l’évolution dans l’anthropocène, en collaboration avec le Museum d’histoire naturelle de Berlin.
Si vous laissez passer l’occasion de visiter l’exposition à Genève, vous pourrez toujours admirer
ces œuvres, parmi d’autres, à la galerie d’art et
de sciences STATE Studio à Berlin. Il s’agit de l’un
des nombreux nouveaux lieux dans le monde qui
s’efforcent de créer le dialogue sur les avancées
scientifiques et technologiques par le biais des
œuvres d’artistes et de créateurs, afin de faciliter
un débat plus global sur le futur de l’innovation.
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Une exposition d’œuvres guidées par
l’intelligence artificielle

Est-ce le début
de la fin de la
créativité humaine
et de la pertinence
des artistes?

Faire en sorte que l’intelligence artificielle continue de servir le bien social

L’intelligence artificielle: outil
au service du bien social ou
technologie redoutable
Neil Sahota et Michael Ashley
Auteurs de Own the A.I. Revolution’

C

ertains futurologues craignent l’intelligence artificielle,
ce qui peut se comprendre. De fait, dans la culture
populaire, qu’il s’agisse du «Terminator» de la série
de films éponymes ou du robot meurtrier HAL issu du
film «2001, l’Odyssée de l’espace», l’intelligence artificielle est
représentée sous différentes formes, toujours menaçantes.
Bien que ces films dépeignent une intelligence artificielle forte
(AGI) qui a mal tourné, il importe de noter que certains éminents spécialistes dans le domaine des technologies, tels que
M. George Gilder (auteur de Life After Google), estiment que
l’homme ne sera jamais en mesure de créer, chez les machines,
cette faculté de conscience que nous tenons pour acquise (soit
l’intelligence artificielle forte).
En réalité, les principales craintes que suscite l’intelligence artificielle chez tout un chacun relèvent de l’intelligence artificielle
faible (ANI).

Neil Sahota/Michael Ashley
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L’intelligence artificielle faible,
spécialisée, exécute des tâches limitées,
consistant par exemple à vous orienter
vers votre destination – voire un
jour, peut-être, à vous y conduire.

Faire en sorte que l’intelligence artificielle continue de servir le bien social

L’intelligence artificielle faible, spécialisée, exécute
des tâches limitées, consistant par exemple à vous
orienter vers votre destination – voire un jour, peutêtre, à vous y conduire.
Lors de l’élaboration conjointe de notre nouvel
ouvrage, intitulé «Own the A.I. Revolution: Unlock
Your Artificial Intelligence Strategy to Disrupt Your
Competition», nous avons essentiellement découvert que les gens craignaient que l’intelligence
artificielle faible ne prenne leur travail.

On constate régulièrement, dans les rapports, que
les prévisions indiquent que l’intelligence artificielle entraînera la disparition de 20 à 70% des
emplois. Et il ne s’agit pas seulement des chauffeurs routiers et des ouvriers, mais aussi des comptables, avocats, médecins et autres professionnels
hautement qualifiés».
Les rapports cités par M. Beridze soulèveront
inévitablement de graves préoccupations. Dans un
premier temps.
Toutefois, en faisant des recherches documentaires
pour les besoins de l’ouvrage, et particulièrement
en nous entretenant avec des experts reconnus, nous avons découvert que tout aspect lié à
l’intelligence artificielle comporte souvent plusieurs facettes.
Comme toute technologie majeure, du chemin
de fer à l’ordinateur, l’intelligence artificielle peut
avoir des effets dévastateurs comme elle peut

être bénéfique. Comme l’a formulé M. Beridze:
«Des rapports indiquent aussi que l’intelligence artificielle créera plus d’emplois qu’elle
n’en remplacera. Il s’agira simplement d’autres
types d’emplois.»
M. Stephen Ibaraki, futurologue et l’un des fondateurs du Sommet mondial sur l’intelligence artificielle au service du bien social avec la Fondation
XPRIZE, a exprimé un point de vue similaire.
«Depuis cette année, certaines données indiquent
que, grâce au renforcement des capacités et de la
productivité, mais aussi avec la croissance de l’économie, on pourrait même assister à une augmentation du nombre d’emplois, et non à une baisse.»
Tout en reconnaissant que certains emplois seront
remplacés, en particulier les métiers manuels, M.
Ibaraki a avancé l’idée que davantage d’emplois
pourraient être créés par ce que l’on appelle
communément la «Quatrième révolution industrielle», qui pourrait entraîner une augmentation
des richesses de 16 mille milliards de dollars d’ici
à 2030.
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«Ce n’est pas un secret, ce type de problème est
une source d’inquiétude pour de nombreuses personnes», a déclaré M. Irakli Beridze, Directeur du
Centre pour l’intelligence artificielle et la robotique
de l’Institut interrégional de recherche des Nations
Unies sur la criminalité et la justice (UNICRI) et
intervenant lors du Sommet mondial sur l’intelligence artificielle au service du bien social,
lorsque nous l’avons interrogé dans le cadre de
la rédaction de l’ouvrage. «D’une façon ou d’une
autre, le chômage dû à l’intelligence artificielle est
un risque que nous ne pouvons pas balayer d’un
revers de main.

Faire en sorte que l’intelligence artificielle continue de servir le bien social

AUne fois encore, nous avons apprécié d’entendre
deux fonctionnaires de l’UIT décrire les véritables
bonds en avant que cette technologie a permis
de faire dans des domaines essentiels tels que les
soins de santé, prenant le contrepied de nombre
des préoccupations au sujet de l’intelligence artificielle qui sont soulevées dans le débat public.
«Selon moi, l’intelligence artificielle aura très rapidement un impact profond sur les soins de santé»,
a déclaré M. Frederic Werner, Chef de la Division
de l’engagement stratégique du Secteur de la normalisation des télécommunications de l’UIT. «Grâce
à l’intelligence artificielle, nous pouvons utiliser nos
téléphones mobiles pour détecter des maladies
telles que le cancer de la peau ou le diabète. Il
existe déjà une application permettant d’analyser
les excroissances cutanées suspectes et d’alerter
les utilisateurs lorsqu’ils devraient consulter un
dermatologue. L’utilisation de cette application ne
se limite pas aux pays en développement dans lesquels il existe une pénurie de médecins. Elle peut
également être utile dans les pays développés,
comme le Royaume-Uni, où il faut parfois attendre
jusqu’à un an pour obtenir un rendez-vous avec
un spécialiste».
De même, M. Reinhard Scholl, Adjoint au Directeur
du Bureau de la normalisation des télécommunications de l’UIT, nous a décrit les avancées qui pourront, selon lui, être réalisées grâce à l’intelligence
artificielle face à un immense défi humanitaire de
longue date:
«Étudions la façon dont l’intelligence artificielle
pourrait contribuer à l’élimination de la pauvreté.
La première étape consiste à déterminer où vivent
les populations les plus pauvres du monde. Si cette
étape a l’air d’aller de soi, la tâche est en réalité
très complexe. La méthode traditionnelle consistait
simplement à faire du porte-à-porte, mais c’est une
méthode qui prend beaucoup de temps, qui coûte
cher et qui est souvent dangereuse. Une méthode
plus moderne consiste à utiliser l’imagerie satellite
et à se fonder sur des images prises de nuit, mais

“

Neil Sahota/Michael Ashley

ce procédé ne permet pas de distinguer les différents niveaux de pauvreté. Toutefois, l’Université de
Stanford a récemment utilisé l’apprentissage automatique pour démontrer que les images satellite
prises de jour donnaient de bien meilleurs résultats
que les images prises de nuit pour cartographier
la pauvreté. En principe, le modèle de l’Université
de Stanford peut faire des prévisions en analysant
les images satellite prises de jour, quelle que soit
la résolution.»
Le fait d’entendre directement le point de vue de
ces experts, ainsi que des nombreux autres grands
penseurs cités dans notre livre, nous a inspiré tout
au long de nos travaux. Dans le cadre de la rédaction de cet ouvrage, notre objectif fondamental
était non seulement de dissiper les craintes grâce
à une approche de réflexion pragmatique, mais
aussi de donner aux lecteurs les moyens de saisir
l’occasion que leur offre l’intelligence artificielle et
d’en tirer parti.
C’est donc un véritable honneur pour nous que
de procéder au lancement de notre livre lors de
l’édition de cette année du Sommet mondial sur
l›intelligence artificielle au service du bien social.
Selon nous, il n’existe pas de meilleur moyen
d’inaugurer une nouvelle ère offrant une occasion
hors du commun d’inspirer une pensée positive
portée par les technologies.

56

ITU News MAGAZINE 03/2019

Des progrès potentiels immenses

Nous avons
découvert que
tout aspect lié à
l’intelligence artificielle
comporte souvent
plusieurs facettes.

Faire en sorte que l’intelligence artificielle continue de servir le bien social

Pouvons-nous
élaborer des lignes
directrices pour une
intelligence artificielle
digne de confiance
et respectueuse des
règles éthiques?
Dr Virginia Dignum
Professeur, Chaire Intelligence artificielle,
Éthique et Société, Université d’Umeå

Quelques semaines auparavant, la première
édition du «Rapport sur l’initiative de l’IEEE pour une
conception intégrant une démarche éthique (IEEEEAD): privilégier le bien-être des personnes dans la
conception de systèmes autonomes et intelligents» a
été présentée.

Les répercussions de ces deux rapports, l’un émanant
de l’Union européenne et l’autre de l’une des principales organisations professionnelles internationales
d’ingénieurs, pourraient être très importantes. (Pour
information, je suis membre du Groupe d’experts
de haut niveau de l’UE sur l’IA ainsi que du Comité
exécutif de l’initiative de l’IEEE pour une conception
intégrant une démarche éthique (EAD), instances à
l’origine de l’élaboration de ces deux rapports).
Les ingénieurs sont ceux qui, à terme, mettront en
œuvre l’IA pour respecter les principes éthiques et
les valeurs humaines, mais ce sont les décideurs, les
régulateurs et la société en général qui peuvent définir et mettre en application la finalité en tant que telle.
Nous sommes tous responsables.

“

Intégrer une
dimension éthique va
plus loin que concevoir
des systèmes dont on
sait qu’ils donneront
des résultats fiables.
Virginia Dignum
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L

a semaine dernière, l’Union européenne a
publié ses lignes directrices pour une
intelligence artificielle digne de confiance.

Faire en sorte que l’intelligence artificielle continue de servir le bien social

Passer des principes aux
lignes directrices

Ces exigences sont les suivantes:
Facteur humain et contrôle humain
Robustesse et sécurité techniques
Respect de la vie privée et gouvernance
des données
Transparence
Diversité, non-discrimination et équité
Bien-être sociétal et environnemental
Responsabilisation

Ces deux documents, qui sont bien plus qu’une
liste énonçant les principes susmentionnés,
visent à fournir des lignes directrices concrètes
pour la conception de systèmes IA intégrant une
démarche éthique qui soient fiables et dignes
de confiance.

TLe rapport de l’IEEE-EAD, qui s’inscrit dans une
démarche internationale partant véritablement de
la base, est le fruit de la collaboration de centaines
d’experts venus du monde entier, y compris d’Asie
et des pays du Sud.

À partir des résultats d’un processus de consultation publique, les lignes directrices de l’UE
proposent également sept exigences jugées
nécessaires (mais pas suffisantes) pour parvenir à
une IA digne de confiance, des méthodes à suivre
pour satisfaire à ces exigences, et une liste d’évaluation pour vérifier que lesdites exigences sont
respectées.

IA digne de confiance
IA conforme au droit

IA éthique

(non traité dans le présent document)

Fondements d’une IA digne de
confiance

4 Principes éthiques

Adhésion aux principes de
l’éthique sur la base des droits
fondamentaux

Reconnaître les divergences
entre ces principes et y
remédier

Parvenir à une IA digne de
confiance

7 Exigences essentielles

Mettre en œuvre les exigences
essentielles

Évaluer et examiner ces exigences
essentielles en permanence,
tout au long de la durée de vie
opérationnelle des systèmes IA
au moyen de

méthodes
techniques

Chapitre III

IA robuste

méthodes
non
techniques

Évaluation d’une IA digne de
confiance

Liste d’évaluation d’une
IA digne de confiance

Concrétiser les exigences
essentielles

Adaptation à l’application
spécifique de l’IA

Respect de l’autonomie
humaine
Prévention des dommages
Équité
Explicabilité

Facteur humain et contrôle
humain
Robustesse et sécurité
techniques
Respect de la vie privée et
gouvernance des données
Transparence
Diversité, non-discrimination
et équité
Bien-être sociétal et
environnemental
Responsabilisation

Source: Lignes directrices en matière d’éthique pour une IA digne de confiance, Commission européenne
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Chapitre II

Chapitre I

Introduction

Cadre pour une intelligence artificielle (IA) digne de confiance

Faire en sorte que l’intelligence artificielle continue de servir le bien social

Il va bien au-delà d’une simple liste d’exigences ou
de principes et fournit des informations détaillées
sur un grand nombre de questions différentes.
Les professionnels de l’IEEE-EAD s’emploient déjà
avec la plus grande énergie à définir des normes
pour l’avenir de technologies intelligentes et autonomes qui reposent sur des principes éthiques,
en vue d’accorder la priorité au bien-être des
personnes.

“

Les systèmes IA
sont des réalisations
décidées, conçues,
mises en œuvre et
utilisées par nous.
Virginia Dignum

L’UE lancera dans les mois à venir une phase pilote
pour sa liste d’évaluation, dans le cadre d’un appel
ouvert à manifestation d’intérêt.

Intégrer une dimension éthique va plus loin que
concevoir des systèmes dont on sait qu’ils donneront des résultats fiables, et passe par une réflexion
sur la façon dont nous concevons ces systèmes, les
raisons pour lesquelles nous les mettons au point
et les personnes qui participent à leur conception.
Il s’agit du travail de plusieurs générations, un
travail en progression constante.
Il est évident que des erreurs seront commises et
que des incidents se produiront. Il nous faudra tirer
les enseignements de ces échecs et recommencer
encore et encore, pour essayer de faire mieux.
Nous soustraire à nos responsabilités n’est pas
la solution. Les systèmes IA sont des réalisations
décidées, conçues, mises en œuvre et utilisées par
nous. Nous sommes responsables.
Il nous appartiendra de recommencer encore
lorsque nous échouerons (et nous échouerons),
d’observer et de réagir quand il y aura des problèmes (et il y en aura), de nous tenir informés et

d’informer les autres, de créer à nouveau et de
chercher à faire mieux.
Les principes proposés par l’UE et l’IEEE sont les
derniers en date d’une longue liste d’ensembles
de principes déjà définis par des gouvernements,
des organisations civiles, des entreprises privées,
des groupes de réflexion ainsi que des groupes de
recherche (Asilomar, Barcelona, Montreal, Google,
Microsoft, ... pour ne citer qu’eux). Mais le processus ne se limite pas à vérifier qu’un système est
conforme aux principes figurant dans votre liste
de favoris.
Ces principes ne sont pas des listes de contrôle, ni
de simples cases à cocher une fois avant de passer
à autre chose. Ce sont des orientations concernant
les mesures à prendre, des codes de comportement – pour les systèmes IA, mais aussi et surtout
pour nous.
C’est à nous qu’il appartient d’être justes et responsables, de ne pas faire preuve de discrimination, d’assurer la protection de notre vie privée et
de celle des autres et de tendre vers l’objectif du
bien-être sociétal et environnemental. Les codes
d’éthique existent pour nous. Les systèmes IA
suivront.
Il reste encore beaucoup à faire et c’est à nous en
tant que personnes qu’il appartient d’agir, car nous
sommes responsables.
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Pour reprendre les propos tenus en 1960 par le
mathématicien et philosophe Norbert Wiener:
«Nous devrions être certains que l’objectif que
nous assignons à la machine correspond bien à
l’objectif que nous recherchons réellement». De
plus, nous devons nous assurer que les constructions sociales et techniques sont en place, afin que
l’objectif reste inchangé lorsque les algorithmes et
leurs contextes évoluent.

Faire en sorte que l’intelligence artificielle continue de servir le bien social

Un label de qualité
FRR pour la robotique
et l’IA en faveur d’une
robotique responsable
Marjolein Vlaming
Senior Manager, Artificial Intelligence
and Innovation, Deloitte, Pays-Bas

Les produits à base d’intelligence artificielle, par
exemple, modifient le déroulé des procédures
de recrutement, de notation ou de détection
des fraudes.
Les robots, quant à eux, sont utilisés pour soutenir et remplacer les humains dans des tâches
ennuyeuses, sales ou dangereuses: des drones
interviennent pour la recherche et le sauvetage,
des automates alimentent les entrepôts et des
robots chirurgicaux assistent les chirurgiens.
Bien que les robots et produits à base d’intelligence artificielle fonctionnent encore aujourd’hui
en back-office, ils seront amenés ces prochaines
années à occuper une place de plus en plus
prépondérante dans notre quotidien. Pour bon
nombre de personnes, néanmoins, il est difficile,
voire impossible, de comprendre comment ces
machines fonctionnent.
Comment pouvez-vous, en tant que consommateur, avoir l’assurance que ces robots et produits
à base d’intelligence artificielle sont fabriqués de
manière responsable et qu’ils font bien ce pour
quoi ils ont été conçus?

“

Les robots
et les produits à
base d’intelligence
artificielle sont de plus
en plus utilisés pour
réaliser des tâches
qui peuvent avoir un
impact important sur
notre vie quotidienne.
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L

es robots et les produits à base
d’intelligence artificielle sont de plus en
plus utilisés pour réaliser des tâches qui
peuvent avoir un impact important sur
notre vie quotidienne.
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“

Nous voulons faire
pour la robotique ce que
Fairtrade a fait pour le café.
La Fondation pour une robotique responsable
(FRR) et Deloitte collaborent précisément à l’élaboration d’un label de qualité FRR pour la robotique
et l’IA: un label garantissant que les robots et produits à base d’intelligence artificielle sont fabriqués
selon des procédés responsables, dans le respect
des droits de l’homme et des valeurs.
L’objectif est de créer un label de qualité reconnaissable pour les consommateurs, à l’instar du
label Fairtrade pour les produits fabriqués conformément aux normes Fairtrade.

Développer un cadre
La FRR est un organisme à but non lucratif ayant le
statut d’organisme de bienfaisance visant à créer
un avenir de robotique et d’intelligence artificielle
conçu, développé et utilisé de manière responsable. Le conseil d’administration de la FRR est
composé d’experts en éthique, robotique et intelligence artificielle, sous la direction d’Aimee van
Wynsberghe, professeur adjoint dans l’éthique des
technologies à l’Université technologique de Delft.
«Notre objectif est de créer une culture de développement responsable de la robotique et de
l’intelligence artificielle, afin de promouvoir le bienêtre public pour nous tous et les générations à
venir «, déclare Van Wynsberghe. Deloitte soutient
la FRR par l’intermédiaire de la Fondation Deloitte
Impact et apporte son expertise en matière d’IA
et d’audit à la FRR pour contribuer à la création du
label de qualité FRR pour la robotique et l’IA.
Bien que le champ d’application du label de
qualité FRR pour la robotique et l’IA soit encore en

Voir la vidéo

cours de discussion, il est important de promouvoir
les droits de l’homme et les valeurs de la société
tout au long de la chaîne de création du produit.
Ce label de qualité sera applicable à tous les
produits qui utilisent la robotique ou l’intelligence
artificielle. «Est concernée une grande variété de
produits», explique Verdonk, «comme des algorithmes, des robots, des appareils intelligents et
des jouets connectés».
Au cours de la phase d’évaluation, le label de qualité FRR pour la robotique et l’IA examine minutieusement le produit ainsi que les contrôles liés aux
déclencheurs, à l’interface de communication, aux
capteurs, au stockage de données et aux micrologiciels. Il examine également le moteur de l’IA:
comment les algorithmes sont-ils conçus et testés?
Les algorithmes peuvent-ils être modifiés sans
autorisation? Le label aborde enfin les politiques
et procédures utilisées par l’entreprise qui crée
le produit.
«Pour tous ces aspects, les principes de création
selon des procédés éthiques doivent être garantis», affirme Verdonk.
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«En tant que consommateur, vous devez pouvoir
vous fier à un label», explique Marc Verdonk,
partenaire d’Emerging Technology chez Deloitte.
«Vous n’êtes pas obligé de comprendre tous les
détails de la technologie, vous devez seulement
savoir qu’il existe une personne avec la bonne
expertise et le bon cadre qui peut vous garantir
que la technologie a été fabriquée et utilisée de
façon responsable.”

Faire en sorte que l’intelligence artificielle continue de servir le bien social

La sécurité est l’un des aspects pris en compte par
le label de qualité FRR pour la robotique et l’IA.
«Si vous souhaitez promouvoir l’utilisation responsable de la robotique, la sécurité de l’IA est très
importante,» explique Verdonk. «Avec les gros
robots ou les drones, la sécurité doit toujours
être une priorité. Pensez aussi à une poupée qui
utiliserait l’intelligence artificielle pour interagir
avec les enfants. Si la poupée venait à être piratée
et utilisée à des fins complètement différentes, les
conséquences pourraient être désastreuses.»
Un autre aspect est la protection de la vie privée. «Prenons l’exemple des robots de livraison»,
explique Verdonk. «Ils ont besoin d’appareils photo
pour voir la route. En théorie, ces caméras sont
capables de filmer les passants. Mais vous pouvez
également concevoir consciemment les robots de
manière à ce que la caméra ne puisse filmer personne au-dessus des genoux, comme le robot de
livraison autonome de Starship Technologies. Le
respect de la vie privée des personnes à travers ce
choix de conception est un choix éthique et nous
souhaitons encourager ce type de choix.”

Faire bouger l’industrie dans la
bonne direction
Le label de qualité FRR pour la robotique et l’IA
peut aider les consommateurs à accorder leur
confiance à une technologie qui peut être difficile à comprendre. Il peut également les aider à
prendre une décision éclairée quant aux types de
robots ou de produits à base d’IA qu’ils souhaitent
acheter ou utiliser.
Le label de qualité FRR pour la robotique et l’IA
peut aider les entreprises à développer des robots
et des produits à base d’intelligence artificielle de
manière transparente et responsable.

“

Marjolein Vlaming

«Le label de qualité FRR pour la robotique et l’IA
définit un standard auquel les entreprises peuvent
adhérer», explique Verdonk. «Les entreprises
veulent montrer à leurs clients qu’elles se soucient
de l’éthique. La présence d’un label de qualité
indépendant peut véhiculer le message que ces
entreprises prennent les considérations éthiques
au sérieux.»
Verdonk est convaincu que ce label qualité FRR
pour la robotique et l’IA permettra de relever les
normes de l’industrie pour la création de robots
et de produits à base d’intelligence artificielle et
orientera l’industrie dans la bonne direction.
«Je pense réellement que la robotique et l’intelligence artificielle seront des technologies très
impactantes» ajoute Verdonk. Et de poursuivre:
«Mais pour que cet impact soit positif, nous avons
besoin de produits testés avec minutie, développés et utilisés de manière responsable, ainsi que
de la confiance du public. Si nous pouvons créer
un standard de confiance garantissant une utilisation responsable de la robotique et de l’IA, nous
pouvons créer un avenir dans lequel les technologies peuvent avoir un impact positif considérable».
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Garantir la sécurité et la protection de
la vie privée

Comment pouvezvous, en tant que
consommateur, avoir
l’assurance que ces
robots et produits à
base d’intelligence
artificielle sont
fabriqués de manière
responsable?
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