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La crise accélère
l'adoption de LIA »

«

POUR L’ESSAYISTE, LA PANDÉMIE VA DÉPLOYER L’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE DANS DE NOUVEAUX SECTEURS, ET CONFIRMER L’AVANCE
CHINOISE EN LA MATIÈRE. ENTRETIEN AVEC JULIEN MILLANVOYE.

pple, Microsoft, Google... Né à Taiwan, Kai-Fu
Lee est passé par trois des cinq GAFAM (les géants
américains du web), avant de créer à Pékin le fonds
d’investissement Sinovation Ventures. Mais comme
il l’explique dans son ouvrage I.A., la plus grande mutation de
l’histoire (éd. Les Arènes, 2019), l’avenir dépend moins de ces
multinationales que de l’usage qu’elles feront de l’intelligence
artificielle (IA). Avec un diagnostic clair : les maîtres du jeu
seront les Chinois, compte tenu de leur population, de l’avancée
déjà prise, des données considérables dont disposent l’État et les
entreprises qu’il parraine... Nous avons demandé à ce blogueur
influent si ses diagnostics se trouvaient infirmés ou confirmés
dans la période exceptionnelle que nous vivons.

DANS LA LUTTE CONTRE LE COVID-19, QUEL RÔLE A JOUÉ, JOUE
ET JOUERA L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE? EST-CE UNE NOUVELLE
ÈRE QUI S’OUVRE EN MATIÈRE DE SANTÉ PUBLIQUE?

LIA a joué un rôle important, et ce n’est pas terminé, dans
le combat contre le Covid-19 aujourd’hui, et pour résoudre
d’autres problèmes de santé publique planétaires à l’avenir.
Juste un exemple : neuf jours avant que l’OMS ne publie sa
déclaration prévenant la population de l’émergence d’un
nouveau coronavirus [le 9 janvier], la plateforme d’IA BlueDot
a repéré un foyer de pneumopathies atypiques, toutes
localisées autour d’un marché de Wuhan, en Chine. Située au
Canada, à Toronto, BlueDot utilise le traitement du langage
naturel et le machine learning pour localiser, suivre et signaler
la diffusion de maladies infectieuses. Des alertes précoces de ce
type permettront de mieux suivre les « patients zéro » et d’éviter
les contaminations. En outre, ces systèmes pourront accéder
à bien plus de données à l’avenir. Ainsi, toujours plus de pays

I.A. la plus grande

pourront avoir recours à des conseils de gestion de pandémie

mutation de

qui utiliseront, voire élaboreront, ce type de services.

l’histoire, de Kai-Fu

À ces applications pratiques s’ajoute la collaboration
internationale sans précédent dont nous sommes aujourd’hui

Lee, éd. Les Arènes
(2019), 20€.

VOUS DITES QUE L’IA POURRAIT PROVOQUER DES CRISES

les témoins, dans les communautés scientifiques, mais aussi
SOCIALES SANS PRÉCÉDENT DU FAIT DE LA DISPARITION DE

dans le domaine de l’IA. Jamais dans l’histoire humaine autant
de scientifiques et de spécialistes, dans autant de pays, ne se

NOMBREUX EMPLOIS. POURTANT, LA CRISE A RAPPELÉ L’UTILITÉ

sont focalisés sur le même objectif, le même ennemi. Le partage

DES INFIRMIÈRES, CAISSIÈRES, PAYSANS... AUTANT DE MÉTIERS

de données, la publication instantanée d’articles, tous ces efforts
communs me laissent espérer que, même si les temps actuels
sont très difficiles, nous serons très bien préparés en cas de
retour du Covid-19, ou de toute autre pandémie future.

MAL PAYÉS ET MÉPRISÉS DÉSORMAIS RECONSIDÉRÉS. CELA
CHANGERA-T-IL LES CHOSES?

Cette mise en avant des métiers « non qualifiés » peut avoir
quelques effets à court terme, mais la tendance que je décris
est, elle, à long terme. Il est toujours difficile de prédire l’avenir,

DES APPLIS DE TRAÇAGE SONT UTILISÉES DANS PLUSIEURS

mais, d’après moi, la réalité est que FIA et l’automatisation
auront de très lourdes conséquences sur ces emplois.

PAYS CONTRE LA DIFFUSION DU VIRUS. PENSEZ-VOUS
QU’ELLES SERONT ADOPTÉES PARTOUT, Y COMPRIS EN EUROPE,
MALGRÉ LES CRAINTES LIÉES À LA VIE PRIVÉE?

EN EUROPE, L’OPINION EST FOCALISÉE SUR «LE MONDE D’APRÈS »,

Le périmètre d’utilisation des applications de traçage, qui

AVEC L’IDÉE QUE TOUT POURRAIT CHANGER. LA PANDÉMIE

reposent en grande partie sur l’IA, reste une question ouverte.

POURRAIT-ELLE MODIFIER LES TENDANCES QUE VOUS DÉCRIVEZ?

Il est évident que cela pose des questions de vie privée et de
sécurité. Mais je sais que chaque nation explore les possibilités

Il est très difficile de répondre à cette question dans l’immédiat.
J’ai le sentiment que la pandémie pourrait retarder certaines

d’employer ces technologies, et tout laisse à penser que ce sont

avancées. Mais il est possible aussi que la collaboration

des outils très utiles dans le combat contre le Covid-19.

scientifique internationale, telle qu’elle s’opère en ce moment
même, aide à faire tomber certaines

PLUS GÉNÉRALEMENT, DE NOMBREUSES

barrières entre les nations. Je l’espère en

INNOVATIONS ONT ÉTÉ UTILISÉES

tout cas.
DANS LE MONDE AU COURS DE CETTE

CRISE : DRONES, ROBOTS, VÉHICULES
AUTONOMES... CERTAINES POURRAIENTELLES S’INSTALLER SUR LA DURÉE?

Les innovations utilisant l’IA sont

«En Chine, nous avons
utilisé des robots pour
délivrer et administrer

nombreuses dans le traitement des

des traitements ou

patients atteints par ce coronavirus. Par
exemple, en Chine, nous avons utilisé
des robots pour délivrer et administrer

EN FRANCE, LES PARTISANS D’UNE
DÉMONDIALISATION SE FONT ENTENDRE,
DE MÊME QUE LES TENANTS DE LA SOBRIÉTÉ

ÉCOLOGIQUE, FACE AUX AVOCATS DE
L’INNOVATION PERMANENTE. LA SOLUTION
EST-ELLE DANS PLUS DE TECHNOLOGIE,
OU PLUS DE FRUGALITÉ?

du matériel médical,
évitant ainsi d'exposer

Je ne suis pas sûr d’être d’accord avec cette
opposition entre technologie et sobriété.

des traitements ou du matériel médical,
évitant ainsi d’exposer des humains

des humains. »

En général, je crois que la technologie est

au danger. La visioconférence est, c’est

une force qui tend vers le bien, tant qu’on

évident, devenue bien plus commune et

l’utilise convenablement. Ne peut-on pas

pour certains - je pense notamment aux

imaginer que la technologie nous aide

patients isolés -, elle s’avère vitale.
Après l’épidémie, il est possible que la tendance consistant

à utiliser avec plus de discernement et
d’efficacité les ressources de notre planète ?

à déléguer aux robots les tâches répétitives se poursuive,
permettant aux personnels qualifiés et aux soignants de se

EST-IL RATIONNEL DE CRAINDRE UNE RÉVOLTE DES HUMAINS
CONTRE CE DÉVELOPPEMENT QUI SEMBLE INÉLUCTABLE

consacrer aux missions plus humaines, celles qui nécessitent
DES TECHNOLOGIES D’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE?

de l’empathie. L’éducation à distance est aussi un domaine qui
pourrait se développer après ces premières expérimentations

Concevoir que certaines personnes se méfient des avancées

forcées. En Chine, toutes les écoles ont commencé à proposer

technologiques, c’est bien entendu rationnel. Mais les visions

des cours virtuels en février. On comptait 22 plateformes en

dystopiques dans lesquelles des robots super-intelligents

ligne pour l’enseignement supérieur, soit 24 000 classes.

s’emparent du monde pour le dominer restent de la sciencefiction. Certains pensent que lorsque les humains auront

L’EUROPE EST-ELLE « LARGUÉE » DANS

créé des IA capables de s’améliorer d’elles-mêmes, et dont

LE DÉVELOPPEMENT DE L’IA?

l’intelligence supplantera la nôtre, nous ne serons plus en
Cela est plus détaillé dans mon livre, mais oui, l’Europe est à la

mesure de les contrôler. Mais de telles avancées sont tout

traîne derrière la Chine et les États-Unis, pour ce qui concerne

simplement impossibles, compte tenu de nos technologies

le développement de l’intelligence artificielle.

actuelles comme de celles qui se profilent à l’horizon.
L’existence d’une « intelligence artificielle générale », où

VOYEZ-VOUS TOUJOURS ADVENIR UN MONDE DANS

les systèmes informatiques pourraient manipuler et gérer

LEQUEL LE VIRTUEL ET LE RÉEL NE FERONT QU’UN?

l’incroyable diversité de tâches dont est capable le cerveau

Il s’accélère encore, car le déploiement rapide de l’IA dans les

humain, requiert plusieurs percées scientifiques fondamentales,

situations de crise hâte son adoption dans de larges secteurs.

nécessitant toutes au moins plusieurs décennies.

