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I'humanité à sa perte!Et I'ennemi estdéjà à plate couture, ce qui ne les rend pas

dans la place : dans les voitures, . . forcément intelligents non plus. Bien
les maisons, lestéléphones sûr, les lA ne se résument

des avancées considérables dans .,. comprennent pas le sens et l'intérêt
ce domaine, I'intelligence reste hors . de ce qu'on leur demande de faire,
de portée de nos machines les plus ,.1 . contrairement aux hommes.

;:iH:i:ï"iff::;l:i:,ln'['å0",'. Erte a besoin de rèstes
mot <inteligence>. S'itfaut réatiser un . .pOUf déCidgf
calcul compliqué, votre calculôtrice est
sans aucun doute bien plus compétente " Car ce qu'il leur manque, c'est la

CE QUI
LEUR
MANOUE.
C'EST LA
CAPACITÉ
DE
RIT'SONNER

IA

UN

et contrôlant à notre insu

Pourquoi? Parce qu'en dépit

portables, les jeux vidéo
et même sur Mars avec

pour I'instant bien son jeu.

, une armée de robots

rien d'autre n'existe. Elles ne

) Dans le
CgfVgAU d'une

pas à leurs aptitudes
au calcul et à I'utilisation
de bases de données..les rovers. Mais si elle est

'une menace, elle cache Vous allez le voir, elles
ont fait I'objet d'avancées, .

considérables ces ' ', ..' '
dernières années. ,' ',

Elles n'en restent pas

Car en2017, on n'a pas

encore vu I'ombre d'une
'. machine supérieure dotée
. de sa propre conscience

prête à exterminer
l'espèce humaine
(voir SVJ n'311).

moins des programmes

informatiques qui

analysent notre monde
comme une somme

. de chiffres et une suite
de calculs. Pour elles,

tephen Hawking<, >Bitt

Gates< ou >Elon Musk<

en sont persuadés :

I'intelligence adifìcielle
(ou lA) conduira

que vous. Est-elle pour ôutant
intelligente? On en doute!S'il faut
chercher des informations, ce sont Siri,

Cortana, Google et toute la clique des
assistants personnels qui nous battent
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Â 0ü crot,Ez-vots

prÈn?

ELlzai PaîIez-no! ò.e

votre fanllLô.

losephi Ue Ãanan
6'occupe do nol.

EJhai qu! d'tut,te
s'occupe alê vous?

¡oseph Uon c}f,lèn,

flLlzai lè conprends.

Å üil âraE HuilAn,
BrEr{ 80pr

programme, soit elle les déduit
en analysant des millions

d'exemples à sa disposition. ','de quelques années tout au plus !

Sans règles et sans exemples, '..'Évidemment, ce ne fut pas le cas...

elle est incapable de prendre une Mais cela a permis à I'intelligence
décision. C'est la force de l'humain : ; art¡ficielle de devenir l'un des domaines

nous sommes en mesure de tirer '1les plus actifs des sciences au fil

un enseignement à partir de peu des dernières décennies.
d'informations et sans personne

pour nous dire quoi faire.
C'est sur la base de ces travaux que fut
conçu, entre 1964 et 1966, le premier

LE TEST
UN BON

DE

Prenons un exemple : vous devez progrômme d'intelligence virtuelle.
atteindre le rez-de-chaussée depuis le

'quatrième étage d'un immeuble,
. comment faites-vous? Vous prenez

l'escalier ou I'ascenseur. Demandez la

. même chose à une machine, et elle peut

. trouver que sêuter par la fenêtre est une
optlon valable... êvant de s'écraser au

sol ! C'est là tout le paradoxe des lA :

elles sont à la fois bien plus intelligentes

. que les meilleurs experts humains dans

des domaines précis et bien plus bêtes
' qu'un enfant de 4 ans sur le reste.
' [ordre du jour n'est donc pas
'' au remplacement de l'homme par
. la machine, mais à leur collaboration.

,t

ELIZA, ['Eve de ['lA
' . On est ainsi à l'opposé de ce dont

'' rêvaient les précurseurs de l'lA.

un ordinateur capable d'imiter en tout': 
point le fonctionnement du cerveau

l- humain. C'est dans ce but que des

. spécialistes se réunirent à Dartmouth
' 1États-Unis), en 1956. Au départ,

. tous pensaient que la question
.serait 

vite pliée. Rendre une machine

. 
intelligenteau rythme où

. ll s'appelait ELIZA. l-objectif était de lui faire
réussir le fameux test de Turing, qui

consiste à distinguer un humain d'une lA
' au cours d'une s¡mple conversation (vorr
'.encodré 

ci-contre ò droite). En réalité, ELIZA

".ne comprenait rien de ce qu'on lui disait.
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ll répondait en récupérant des bouts
de phrases de son interlocuteur et en les

reformulant comme une question (vo¡r str¡p

ù gouche). Contre toute attente (même ///, .

Tout te fitm Ex Machina est centré autour
du test de Turiirg de l.'androide Ava.
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Le test de Turing a

par [e mathématic
['informatique Alar

lI consiste à faire r

et un humain par r

L'lA réussit te test
à se faire passer p

<Mais quand on e'

en inteltigence art
demande pourquo

raisonner aussi m¿

ptaisante Sébastie

Centre de rechercl

de Lens. lmaginez
passer te test à un
question : <Combi

523 x 36?> Une

d'abord dire : <Por

demandez ça?r A

vous lui exptiquiez
prendre du temPs

Posez [a même qt
Elle connalt te rés'

immédiatement. [v

btuffer, elle devra
pour faire semblar

de répondre afin qt

pas en doute son <'



Le test de Turing a été proposé

par [e mathématicien et père de

l'informatique Atan Turing en 1950.
lI consiste à faire converser une lA
et un humain par écran interposé.
L'lA réussit te test si etle arrive

ð se faire passer pour un humain.
<Mais quand on est chercheur
en inteltigence artificietle, on se

demande pourquoi on chercherait à

raisonner aussi mal qu'un humain !D
plaisante Sébastien Konieczng, du

Centre de recherche en informatique

de Lens. lmaginez que vous faites
passer [e test à une lA. Première
question : <Combien font
523 x 36?r Une personne va

d'abord dire : <Pourquoi vous me

demandez ça ? > Admettons que

vous tui expliquiez vos raisons, i[ va

prendre du temps pour répondre.
Posez la même question à une lA.

El,te connalt le résultat
inrmédiatement. Mais pour vous

btuffer, ette devra être programmée
pour faire semblant d'attendre avant

de répondre afin que vous ne mettiez
pas en doute son <humanité>. T.C.
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que vous. Est-elle pour autant
intelligente? On en doute!S'il faut
chercher des informations, ce sont Siri,

Cortana, Google et toute la clique des
assistants personnels qui nous battent
à plate couture, ce qui ne les rend pas

forcément intelligents non plus. Bien

sûr, les lA ne se résument
pas à leurs aptitudes
au calcul et à I'utilisation
de bases de données.
Vous allez le voir, elles
ont fait I'objet d'avancées
considérables ces
dernières années.
Elles n'en restent pas

moins des programmes
informatiques qui
anôlysent notre monde
comme une somme

. de chiffres et une suite
de calculs. Pour elles,

n
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votre faDllLê.
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s'occupe de nol.
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programme, soit elle les déduit
en analysant des millions la technologie progressait? L affaire

d'exemples à sa disposition de quelques années tout au plus!

Sans règles et sans exemples, ',: Évidemment, ce ne fut pas le cas..

elle est incapable de prendre une Mais cela a permis ò l'intelligence

décision. C'est la force de I'humain : artificielle de devenir I'un des domaines

nous sommes en mesure de tirer ' 
1 les plus actifs des sciences au fil

un enseignement à partir de peu

d'informations et sans personne
pour nous dire quoi faire.

Prenons un exemple : vous devez
atteindre le rez-de-chaussée depuis le

'' 
quatrième étage d'un immeuble,
comment faites-vous? Vous prenez

I'escalier ou l'ascenseur. Demandez la

même chose à une machine, et elle peut

trouver que sauter par la fenêtre est une

option valable... avant de s'écraser au

sol ! C'est lò tout le paradoxe des lA :

elles sont à la fois bien plus intelligentes
que les meilleurs experts humains dans

des domaines précis et bien plus bêtes
' qu'un enfant de 4 ans sur le reste.
' Lordre du jour n'est donc pas

au remplacement de I'homme par
. la machine, mais à leur collaboration.

ELIZ}., ['Ève de ['lA
'.. . On est ainsi à I'opposé de ce dont
' 

. rêvaient les précurseurs de l'lA.
. Pour eux, I'objectif était de créer

. un ordinateur capable d'imiter en tout' 
point le fonctionnement du cerveau

- humain. C'est dans ce but que des

spécialistes se réunirent à Dartmouth
' 1États-Unis), en 1956. Au départ,

. tous pensaient que la question' serait vite pliée. Rendre une machine
intelligente au rythme où

des dernières décennies.
C'est sur la base de ces travaux que fut
conçu, entre 1964 et 1966, le premier

programme d'intelligence virtuelle.

. ll s'appelait ELIZA. l-objectif était de lui faire

réussir le fameux test de Turing, qui

consiste à distinguer un humain d'une lA
au cours d'une simple conversation (vof

' 
encodré c¡-contre ò droite). En réalité, ELIZA

'ne comprenait rien de ce qu'on lui disait.

ll répondait en récupérant des bouts

de phrases de son interlocuteur et en les

reformulant comme une question (voir strip

ù gouche).Contre toute attente (même ///

tE TEST DE TURING,
UN BON TEST?
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