
Le jeu de go, paroxysme de la gueffe entre Facebook et Google sur l'... http://abonnes.lemonde.frþíxelslarticlel20l6l0ll2Slla-bataille-du-jt

DU Côté de FaCebOOk, Mark ZUCkerberg a AnnOnCé en janVief llpl*els/article/2016/01/04/mârk-zuckerbêrg-\eut-

construire-une-inteil¡gence-art¡fic¡elte-comme-jarvis-dans-iron-man-4841335-4408996.htm1) à SOn milliafd < d'amiS ) qUe SOn

défi personnel de I'année serait de construire une intelligence artificielle ressemblant à < une sorte

de Jarvis dans lron Man .¡r. En évoquant le majordome virtuel du célèbre super-héros, le patron de

Facebook cherchait, là aussi, à faire rêver le grand public. ll y a six mois, Facebook avait ouvert un

labOratOire d'intelligence artifìCielle à PariS (/economie/articlel2olsl}6l12lfacebook-ouwe-un-laboratoire-d-intelligence-

artificieile-a-paris_4645842_3234.htm1) , mettant à sa tête I'un des plus grands noms de I'lA, Yann LeCun, un

des inventeuts du < deep learning ) - une méthode à la base d'AlphaGo et d'autres avancées

majeures. Et Facebook indique aussi travailler sur un assistant personnel, baptisé M (/pixels/art¡cle

t2olstOgt2Ttface-a-cortana-siri-et-google-now-facebook-\ålancer-m-4738402-4408996.htm1), qUi ambitiOnne de fépOndfe à

toutes les questions posées par son utilisateur et de I'aider, par exemple, à réserver des billets

d'avion ou trouver une idée de cadeau pour quelqu'un.

Life aUsSi Yann LeCUn, I'intelligenCe en féSeaUx (/sciences/article/2015/06/08/yannlecun-

l-inte ll ¡ge nce-e n-rese a ux-4649831-1 650684.htm l)

Prestige et recrutement

Mais ces grandes entreprises ne se contentent pas de faire rêver le grand public : elles s'adressent

aussi aux développer.rrs et chercheurs intéressés par I'intelligence ariificielle. Ces dernières

SemaineS,. GOOg le (ipìxels/artictel20lSlllllOtgoogle-rend-âccessible-alous-sa-technologie-d'intell¡gence-

artificieile_4806683_4408996.htmt), Facebook (http://silicon\alley.blog.lemonde.f/2015l12112lgoogle-et-facebook'ouwent-les-\annes'

delinteiligence-art¡ficielte/), MiCfOSOft(lp¡"els/art¡cle/2016/01/27lcomme-googlè-et-Þcebook-microsofr-rend-accessible-son-outjl-

d-inteil¡sence-arrif cie|e_4854542_4408996.hrmt) et même le chinois Baidu ont toutes, s'imitant les unes et les

autres, annoncé la mise à disposition de certaines de leurs technologies d'lA les plus pointues' En

rendant ces outils ( open source >, ce qui signifie que n'importe qui peut s'approprie¡ utiliser et

modifier leur code source, ces entreprises tenteni de se positionner en leader dans le secteur de

I'tA.

Lire aussi Rendre I'intelligence artificielle accessible à tous, << une façon dc se

blanChif )) pOUf leS entfepfises (/pixels/articlet2O'15t12t15!reîdrel-¡ntell¡gence.artif¡cielle-accessible-a-toue

une-facon-de-se-bla nch¡r-pour-le e€ ntre pr¡sês-4832326-4408996.htm l)

Car c'est bien tout I'enjeu de cette guerre de communication : devenir la figure de proue de

I'intelligence artilcielle, un secteur dans lequel les investisseurs misent massivement. Pour Rémi

Coulom, ancien maître de conférences à I'université Lille-lll, et développeur de CrazyStone, un des

programmes de go les plus avancés, ces entreprises ont deux objectifs :

< Facebook et Google font ça pour Ie prestige, c'est un moyen pour eux de se

faire de ta pub, mals aussl de recruter des falenfs. Ces enfreprlses dépensenf

une quantité d'énergie folle pour recruter les meilleurs spécialistes du

domaine. Et ce genre d'annonce leur donne envie de les reioindre. >

Malgré les efforts désespérés de Facebook, la star du jour reste incontestablement Google...

Jusqu'à la prochaine annonce de I'entreprise de Mark Zuckerberg. Et celui-ci n'a pas dit son dernier

mot. Car le véritable < graal > reste, pour AlphaGo, de battre le meilleur joueur au monde. Un

affrontement prévu pour mars, et qui est loin d'être gagné, tant la différence de niveau entre Fan Hui

et Lee Sedol est importante. Si la machine I'emporte, Google marquera I'histoire de I'intelligence

artificielle comme IBM en son temps. En cas d'échec, Facebook, toujours en course, pourra se dire

qu'il a perdu une bataille - mais pas la guerre.
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