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Mark Zuckerberg tente d'occuper le terrain

Cependant, I'annonce de mercredi représente déjà une immense victoire pour Google sur ses

rivaux, et notamment sur Facebook, qui a tenté, tout au long de la journée, d'exister sur le plan

médiatique en communiquant abondamment sur ses progrès en intelligence artificielle. Comme tous

ceux qui travaillent sur I'lA dans les jeux, Facebook savait que Google allait annoncer sa grande

aVanCée danS la fevUe NatUre (http://www.nature.com/nature/journaltus?glnTlSTlfulltnature'l6961.htm|) . Ce n'eSt dOnC

pas un hasard si, quelques heures plus tôt, Mark Zuckerberg, patron de Facebook, publiait sur son

réSeaU SOCial Un meSSAge... COnSaCré âU gO (https://www.facebook.com/zuck/videos/10102619979032811/) .

< L'année dernière, t'équipe de recherche en IA de Facebook a commencé à

créer une lA qui apprenne à jouer au go. Les scientifiques ont tenté pendant

vingt ans d'apprendre aux ordinateurs à gagner au go. Nous nous en

approchons, et en six mols nous avons construit une lA capable d'effectuer

des coups en 0,1 seconde seulement, et être aussi douée que /es précédents

sysfèmes qui ont pris des années à voir le iour' >

Une manière de montrer ses muscles et de bénéficier de quelques retombées médiatiques avant

I'annonce dc Google. Avec succès : << L'intelligence artificielle ioueuse de go de Facebook devient

de plus en plus intelligente >, titrait le magazine Venture Beâf lnttp://renturebeat.com/2016/01/26/tacebooks-

artificialy-inreil¡sent-go-ptayer-is-getring-smarter/) , << L'lA de Facebook "s'approche" d'une victoire contre les

humains au Go >>, pOuvait-On lire, entre autres Chez Wred þttpttt***.wired.co.uk/newsiarchi\e/2016-01

rzTtracebookao-artificiatlntelisence¡. De quoi brouiller le message reçu par le grand public à I'issue de cette

journée agitée.

Mais cela n'a visiblement pas suffi puisque Mark Zuckerberg a récidivé, moins de deux heures avant

la publiCation de Nature. DanS un très long billet(nttps:llww.facebook.com/zuck/posts/10102620559534481)

consacré à I'intelligence artificielle, Mark Zuckerberg joue la surenchère, expliquant que Facebook

s'attaque à << un important défi pour toute Ia communauté de recherche en lA (...), peut-être le plus

imporTant problème de ce sêc/e et peut-être même du millénaire > : comprendre comment

fonctionne I'apprentissage chez les humains, et s'en servir pour enseigner le < sens commun >, aux

machines. Une manière de relativiser I'exploit que Google s'apprête alors à annoncer, en mettant en

évidence les défis, bien plus importants, que I'lA doit encore relever.

Des avancées compréhensibles du grand public

Car au-delà du go, les grandes entreprises du Web se livrent une guerre sur le terrain plus large de

I'intelligence artiflcielle, à grand renfort d'annonces plus impressionnantes les unes que les autres.

En plus de représenter une innovation conséquente, I'annonce de Google sur le go a notamment

pour intérêt d'être intelligible pour le grand public, contrairement à de nombreux progrès de I'lA qui,

faute d'être compréhensibles de tous, restent cloîtrés dans la labos et les colonnes des publications

les plus pointues. Qui plus est, étant donné la popularité du go en Asie, Google s'assure une

énorme couverture médiatique dans cette partie du monde. Tout en faisant écho, dans I'imaginaire

collectif, à une étape majeure de I'histoire scientifique : la victoire, en 1997, de I'ordinateur d'lBM

Deep Blue aux échecs contre le grand maître Garry Kasparov.

Dans la même veine, Google avait annoncé dès 2012 avoir mis au point un programme capable de

découvrir, par lui-même, le < concept > de chat - en analysant dix millions d'images aléatoires

issues de YouTube, la machine avait fini par reconnaître d'elle-même la forme du félin. Une avancée

qui, là aussi, avait le mérite d'être une prouesse scientifique parlante pour le grand public.

Lire aussi lntelligence artificielle : ce que voient les machines (/p¡xellart¡clè/zo16/01

/08/inte ll¡gê nce-art¡fic¡e lle-ce-que-voie nt-le sma chines-4843858-¡1408996.htm l)
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Le jeu de go, paroxysme de la grrerre entre
Facebook et Google sur I'intelligence artificielle
Facebook et Google travaillent tous deux sur des technologies capables de battre l'humain au go;

Avec le succès de son programme AlphaGo, Google porte un coup dur à son rival.
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Le c deep learning > a permis de grandes avancées dans le domaine de I'intelligence artificielle. Quentin Hugon / Le lt¡londe

En annonçant mercredi 27 janvier la première victoire d'un programme informatique (/pixers/articre/2016/01

/27lpremiere-defaite-d-un-proÞssionnel-du-go-contre-une-intelligence-artificiellè-4854886-4408996.htm1) COntfe Un jOUeUf

professionnel de go, Google a marqué une étape dans l'histoire de I'intelligence artificielle (lA). Et a
gagné une importante bataille dans la guerre de communication qui I'oppose à un autre géant du

Web, Facebook, qui travaille lui aussi sur un programme capable de battre les meilleurs joueurs de
go au monde

Si ces grandes entreprises s'intéressent tant à ce jeu ancestral, c'est que le go est un symbole dans
la recherche en intelligence artificielle, qui planche sur le sujet depuis des décennies. << C'esf /e
graal de l'intelligence artificielle, un des objectifs /es p/us durs à atteindre.rr, estime Tristan
Cazenave, professeur à I'université Paris-Dauphine, spécialiste de la programmation des jeux et
notamment du go. < Ious /es chercheurs en intelligence añificielle dans les jeux ont le même but :
baftre le meilleur humain au go. > Un objectif que Google n'a pas encore réussi à atteindre : son
programme, baptisé AlphaGo, a battu le champion d'Europe en titre, le Français Fan Hui, mais doit
encore affronter le meilleur joueur au monde, le Sud-Coréen Lee Sedol, pour définitivement
remporter la guerre du go.

Lire aussi Fan Hui, champion européen de go : << L'ordinateur joue comme un
hUmain > (/pixels/art¡cle 12016101127lÍan-hu¡-champion-europeende.go-Je-suiele-prem¡er-joueur-pro-a-perdre-contre-
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