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DE L'HOMME 
À LA MACHINE 

I  

maginons un monde où vivent des ordi- 
nateurs et des hommes. Où les ordina- 
teurs, intelligents comme les plus intel- 

ligents des êtres humains, se chargent des 
travaux considérés souvent comme ingrats, 
fatigants, dangereux. 
Au garage, ils identifient la panne, dressent 
la liste des opérations de dépannage, rédi- 
gent et impriment la facture. À l'usine, ils 
planifient et surveillent la production, 
détectent les fautes et les écarts à la norme, 
réparent. À l'hôpital, ils reçoivent les 
patients pour identifier la maladie, prescrire 
les examens et les traitements. Dans 
l'armée, ils dressent les plans de vols, de 
batailles, de tirs, reçoivent et interprètent 
les messages de renseignement. 



Ils comprennent les ordres donnés par les 
hommes, peut-être se comprennent-ils aussi 
entre eux, s'aiment-ils parfois et veulent ou 
même peuvent se reproduire. 
Pourquoi, en tant que minorité, bientôt 
même majorité, ne pourraient-ils alors béné- 
ficier du droit de vote, voire se présenter 
aux élections ? On discuterait des mérites 
comparés d'un président de la République 
artificiellement intelligent et d'un président 
homme, pouvant se tromper ou tomber 
malade dans un moment crucial pour la 
République. On s'inquiéterait de savoir qui, 
quand et comment, maintiendrait les pro- 
grammes grâce auxquels le Président fonc- 
tionne. Étant intelligents les ordinateurs 
pourraient 

aussi se 
révolter 
pour ré- 

clamer 
davantage 
de droits. 

Même si on 
les suppose 
différents 
d'aspect, les 
ordinateurs 

intelligents, 
grâce à leur puis- 

sance de calcul, de 
raisonnement et d'exé- 
cution, le seraient 
finalement davantage 
que les hommes. 

L a pensée, la réflexion, 
la création, 

la perception 
humaine ont été 
et restent 
encore des 
énigmes 
pour les 
scientifiques. 

Auguste Rodin, 
1904. 



La science-fiction est-elle pour demain ? 
Non, car, même si les ordinateurs sont 
aujourd'hui capables de faire certaines des 
actions jusque-là réservées aux humains, ils 
sont très loin de pouvoir les faire toutes ou 
de les enchaîner. Ils savent effectuer des 
opérations élémentaires comme calculer ou 
comparer mais ne peuvent réfléchir ou 
prendre des décisions spontanément, au vu 
d'un danger ou d'une urgence. Ils sont tota- 
lement dépourvus de sentiments ou des sens 
et leurs perceptions restent élémentaires. 
Si un monde peuplé d'ordinateurs, tra- 
vaillant comme, ou, à la place des humains, 
n'est pas pour demain, c'est parce qu'il 
manque encore aux machines quelque 
chose d'essentiel, quelque chose qui reste 
l'apanage de l'être humain : l'intelligence. 
Les intelligences artificielles expérimentées 
dans les laboratoires ne sont donc pas 
encore prêtes à prendre la relève de 
l'homme. ■ 





u  
n circuit 
intégré est 
une plaque 

électronique 
contenant non 
seulement 
toutes les 
liaisons entre 
les composants 
mais également 
les composants 
électroniques 
eux-mêmes. 
Toutes les 
informations 
traitées par un 
ordinateur 
transitent dans 
ces circuits. 

Chapitre 1  

DES MACHINES 
INTELLIGENTES 

On dit communément d'un robot 
qu'il est s'il parvient 
à se déplacer sur un terrain 
accidenté en évitant les obstacles ; 
une voiture l'est si elle choisit 
elle-même l'itinéraire optimal, 
évite les collisions et parle 
au conducteur. Un four pourrait 
être s'il arrivait 
à déterminer, sans aucune aide, 
le temps de cuisson, arrosait 
le rôti lorsque nécessaire 
et se déconnectait au bon moment. 



Or, rendre les machines intelligentes de- 
mande de nombreux efforts et beaucoup 
d'intelligence. 

Intelligence ou imitation ? 
Parler d'intelligence des machines fait in- 
tervenir des éléments multiples. On attribue 
spontanément la faculté d'intelligence aux 
machines qui donnent l'impression d'être 
conscientes de leur environnement et de 
leurs actes. Autrement dit, on croit (ou on 
semble croire) que les machines sont intel- 
ligentes lorsqu'elles imitent le comporte- 
ment complexe qu'un être humain aurait eu 
dans une situation identique ; elles sont 
supposées percevoir leur environnement, 
l'interpréter, refléchir sur les informations 
recueillies et enfin, décider des actions à 
entreprendre pour atteindre un objectif fixé. 
Percevoir et comprendre, refléchir et rai- 
sonner, avoir des intentions et 
des préférences, tels sont les 
mots clefs sur lesquels parais- 
sent reposer les définitions in- 
tuitives que tout un chacun a 
de l'intelligence. 

Le rôle de l'ordinateur 

Lorsque l'on parle de manière 
générale des "machines" intel- 
ligentes, on fait référence, sans 
toujours le savoir, aux pro- 
grammes d'ordinateur qui les 

L es transistors 
peuvent 

aujourd'hui être 
intégrés sur des 
plaques si 
minces que l'on 
peut les glisser 
dans le chas 
d'une aiguille. 
Inusables, 
ne chauffant pas 
et résistants 
aux chocs, 
ils peuvent 
résister à des 
températures 
dépassant 
les 100 °C. 



D es publicités 
présentent 

des machines à 
laver comme 
des machines 
intelligentes car 
elles choisissent 
le programme de 
lavage. 
Ce faisant, 
ces publicités 
assimilent 
l'intelligence 
au choix d'un 
programme 
de lavage en 
fonction du type 
et du poids du 
linge, ce qui est 
particulièrement 
réducteur. 

animent. Seule œuvre humaine susceptible 
d'être dotée d'une dose d'intelligence, l'ordi- 
nateur est la réunion de centaines de milliers 
de puces auxquelles, par le biais de pro- 
grammes, il est possible d'indiquer le com- 
portement à suivre dans une situation don- 
née. L'ordinateur, doté de la capacité 
d'enregistrer et d'exploiter des milliards 
d'informations, trouve sa place partout dans 
la vie quotidienne, de la machine à laver au 
bureau, du guichet de banque aux centres de 
recherches les plus perfectionnés. L'ordina- 
teur est susceptible de reproduire, imiter ou 
encore simuler - presque - n'importe quelles 
activités humaines, même celles que l'on 
pensait être définitivement réservées à 
l'homme, car caractéristiques de son unicité 
et de son originalité par rapport aux animaux, 
et également par rapport aux machines. 



Au confluent des mythes les plus anciens et des théories scienti- 
fiques les plus récentes, l'intelligence artificielle s'est développée 
de manière spectaculaire. Elle s'est donné pour ambition de recréer 
au moyen des ordinateurs les facultés les plus spécifiques de 
l'homme - voir, parler, raisonner. Pour ce faire, elle a renouvelé les 
approches traditionnelles de la pensée et du langage, du 
savoir et du cerveau. Avec ses méthodes originales, ses 
ambitions immenses, elle est à la croisée des chemins entre 
la science et la philosophie, la linguistique et la sémiologie, 
et joue désormais un rôle fondamental dans le paysage de 
la recherche, comme dans notre vie quotidienne. 
Joanna Pomian est responsable de l'intelligence artificielle dans une 
société de services en ingénierie informatique. 
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