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chiatre  :  qualité  de  la  forma
tion,  environnement  de  tra
vail…  Et  il  fournit  à  l’IA  une
base  de  données  ellemême
conçue  et  annotée  par  un  hu
main qui a ses propres biais.

De  l’avis  des  deux  cher
cheurs, « le psychiatre surpasse
encore  sa  version  électroni
que  »,  notamment  en  ce  qui
concerne  les qualités relation
nelles.  Contrairement  à  l’IA,  le
praticien peut adapter son ton,
sa posture au patient, il perçoit
aussi des gestes, des émotions
sur  le  visage.  Des  indices  non
explicites pour une machine.

Une médecine numérique
Leur conclusion rassurera pro
bablement  nombre  de  pa
tients  et  de  praticiens  :  non,
une IA ne va pas remplacer nos
psys  demain.  Mais  tous  deux
font  des  recherches  dans  le
sens  d’une  hybridation  prati
cien humain/IA. Le dialogue est
fluide entre Christophe Gauld,
psychiatre  avec  une  curiosité
certaine  pour  les  possibilités
qu’offre  l’intelligence  artifi
cielle  et  Vincent  Martin,  infor
maticien  très  intéressé  par  la
psychiatrie.

«  J’y  crois.  Il  faut  avancer  de
front sur une médecine huma
niste  et  empathique  et  en  pa
rallèle  sur  le  développement
d’une santé connectée, numé
rique  »,  affirme  Christophe
Gauld qui prépare une thèse en
philosophie de la médecine.

Vincent  Martin,  qui  a  soute
nu  une  thèse  sur  la  somno
lence,  travaille  en  particulier
sur les marqueurs vocaux. « La
voix  contient  énormément
d’informations  sur  l’état  de  la
personne et elle est facilement
collectable  parce  que  quasi
ment  tout  le  monde  a  un
smartphone. C’est ce qu’on ap
pelle  le  phénotypage  numéri
que : notre interaction avec les
outils  numériques  au  quoti

Contrairement à l’IA, le praticien a des qualités 
relationnelles et de l’empathie. ILLUSTRATION SHUTTERSTOCK 

Imaginez  la  scène  :  vous  al
lez consulter un psychiatre
et ce n’est plus un humain

que vous avez face à vous mais
un robot qui vous pose la ques
tion « Comment allezvous au
jourd’hui ? »

Sciencefiction  ?  Pas  tout  à
fait. Dans leur article publié par
«  The  Conversation  »  en  août
dernier,  Vincent  Martin,  post
doctorant  au  LaBRi  (labora
toire bordelais de recherche en
informatique)  et  Christophe
Gauld,  chef  de  clinique  en  pé
dopsychiatrie  à  Lyon,  mon
trent que, dès les années 1960,
des « chatbots » ou robots con
versationnels  dédiés  à  la  psy
chiatrie ont été développés. Le
patient  pouvait  discuter  avec
ceuxci par écrit via un ordina
teur.

Les  deux  scientifiques  po
sent donc la question « Une IA
(intelligence  artificielle)  rem
placeratelle bientôt votre psy
chiatre ? ». Leur article nous ap
prend  qu’il  existe  aujourd’hui

plus d’une vingtaine de robots
thérapeutes  validés  par  des
études  scientifiques  en  psy
chiatrie.  Certaines  avancent
que des patients se sentiraient
même  plus  à  l’aise  avec  un
chatbot qu’avec un psychiatre
humain.

Mais  s’il  est  tentant  de  pen
ser que la machine serait plus
objective et sans jugement, elle
est  aussi  entraînée  par  un  hu
main.  Le  codeur  est  sujet  aux
mêmes  variables  que  le  psy

dien  génère  des  données  qui
peuvent  être  utiles  pour  don
ner  des  informations  supplé
mentaires au clinicien. »

Une  voix  peut  être  na
sillarde, fluide ou au contraire
crispée ; elle peut se révéler ha
chée  lors  de  la  lecture  d’un
texte.  Les  termes  employés,
suivant qu’ils soient positifs ou
négatifs peuvent aussi donner
des indications.

«  On  réfléchit  à  ce  que  ces
collectes  de  données  soient
réalisées  de  manière  passive,
pas nécessairement via une ap

plication qu’il faut ouvrir. Elles
seraient  collectées  dans  votre
vie  quotidienne  lorsque  vous
interagissez  avec  votre  assis
tant vocal… Comme c’est déjà
le cas avec le nombre de pas ou
les  variations  du  rythme  car
diaque  récupérés  par  une
montre  connectée  :  on  peut
chercher  des  informations
sans  nécessiter  un  investisse
ment du patient. »

Dans  le  cadre  de  la  psychia
trie,  les  deux  chercheurs  s’ac
cordent à dire que le but ne de
vrait  pas  être  l’obtention  d’un

Remplacer les psys par une
L’IA ne se substitue pas encore à un
psychiatre mais elle pourrait être utile pour
compléter le suivi du praticien

Emma Gouaille

e.gouaille@sudouest.fr

« Que faire de
l’information : « vous
êtes dépressif » sans

accompagnement ? »

SANTÉ

V ous êtesvous déjà imagi
né à quoi pourraient res
sembler,  dans  la  «  vraie

vie », les personnages du dessin
animé « Les Simpson »  ? Non ?
Eh bien, une intelligence artifi
cielle  (IA)  l’a  fait  !  Avezvous,
une seule fois, été tenté de des
siner  sans  feutre  ou  pinceau,
en prononçant seulement une
phrase  ?  Non  plus  ?  Pourtant
une  IA,  celle  d’un  labo  d’ex
perts  américains  baptisé  Ope
nAI,  rend  cela  possible.  Peut
être pas de quoi ringardiser  le
« dessine moi un mouton » du
« Petit Prince » de SaintExupéry
mais  quand  même  bluffant…
Tout en étant sans doute assez
proche  de  la  performance  in
utile.

La  technologie  dont  relève
l’intelligence  artificielle  sem
ble  pourtant  avoir  besoin  de
ces  exemples  aux  faux  airs  de
gadgets pour prouver combien
elle  progresse,  comment  elle
s’approche  de  plus  en  plus  de
son  Graal  personnel,  ne  pas
seulement  imiter  la  capacité
humaine, mais la dépasser. Des
exemples drôles parfois, légers
souvent,  qui  ne  doivent  pas
faire  oublier  que  la  technolo
gie  IA  et  son  extension  «  natu
relle  »,  la  robotique,  ont
d’abord  été  pensées  pour  être
porteuses  d’espoirs  économi
ques,  sanitaires,  industriels  et
surtout,  c’est  encore  plus  vrai
aujourd’hui  qu’hier  :  environ
nementaux.

C’est à cette condition qu’IA
et robotique pourront nous as
sister pour tout ce qui compte
sans nous effrayer et continuer
à nous distraire avec le « n’im
porte quoi » témoignant de sa
performance grandissante.

IA : Tout et
n’importe
quoi ?

BILLET

Pascal Rabiller

p.rabiller@sudouest.fr
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Depuis  quand  l’IA  faitelle  partie 
de  votre  pratique  ?
La  robotique  a  vraiment  inté
gré  la  pratique  clinique  en
2010. Pour ce qui est de l’intel
ligence artificielle et la modéli
sation  tridimensionnelle,  ça
date  de  2014. 

On utilise  l’IA pour  l’analyse
d’image,  la  segmentation  de
scanner  et  la  création  de  mo
dèles virtuels. Dans le cadre du
réseau  français  de  recherche
sur  le  cancer  du  rein  que  je
coordonne  (UroCCR),  on  uti
lise  aussi  l’IA  pour  faire  de
l’analyse  de  base  de  données.
Les  patients  pris  en  charge
pour une tumeur au rein dans
les 41 centres du réseau partici
pent  à  ce  projet. 

On  note  les  caractéristiques
de la maladie, les modalités de
prise en charge, les techniques
employées,  le  type  de  chirur
gie  utilisée,  les  méthodes  thé
rapeutiques…  Et  ensuite  on
mène  des  projets  d’intelli
gence  artificielle,  de  «  ma
chine learning ». On a dépassé
les  14  000  patients,  on  a  une
des plus grosses bases de don
nées  au  niveau  international
sur  le  cancer  du  rein.   

Quand  vous  avez  pour  cha
cun  des  14  000  patients
1  000 variables,  40  points  de
contrôle…  Au  bout  d’un  mo
ment,  il  y  a  besoin  d’autres
techniques  pour  analyser  tou
tes ces données et le faire sans
a  priori.  L’IA  permet  cela,  elle
va  décider  sans  a  priori  les  va
riables  qui  ont  de  l’intérêt  et
celles  qui  n’en  ont  pas. 

Quelles  utilisations  faitesvous 
de  ces  données  ?
On  peut  évaluer  le  risque  de
récidive du cancer pour les pa
tients,  une  fois  qu’ils  ont  été
opérés.  Le  «  machine  lear
ning  »  va  permettre  de  sélec
tionner  parmi  la  multiplicité
des  variables  qui  sont  rensei

gnées, celles qui vont avoir un
impact  pour  prédire  le  risque
de récidive de la maladie. L’ob
jectif à terme, c’est d’avoir une
évaluation  individuelle  du  ris
que de chaque patient et défi
nir des modalités de suivi : un
allégement des examens pour
ceux  pour  qui  le  risque  est  li
mité,  ou  au  contraire  une  in
tensification  du  suivi. 

La  robotique  est  omniprésente
dans votre bloc opératoire, elle vous
permet  de  pratiquer  une  chirurgie
miniinvasive.  Qu’estce  que  cela
change  ?
Une des spécialités de l’équipe
c’est  la  chirurgie  conserva
trice : enlever la tumeur et gar
der  la  partie  du  rein  saine.  On
fait  100  %  de  nos  chirurgies
conservatrices par voie laparo
scopique avec assistance robo
tique.  Le  changement  est  sur
tout pour le patient. Ça réduit
la  morbidité  postopératoire,
les  complications  et  améliore

leur  convalescence.  Ils  ont
aussi  moins  de  douleurs  et
globalement une réautonomi
sation plus rapide. C’est ce qui
nous  a  permis  de  développer
la chirurgie ambulatoire. On a
été  la  première  équipe  au  ni
veau  international  à  dévelop
per  des  protocoles  de  chirur
gie  ambulatoire  pour  la  né
phrectomie  partielle  par  voie
robotique. 

Pour le chirurgien, c’est plus
de précision dans le geste opé
ratoire, plus de confort et d’er
gonomie  lié  à  la  qualité  de
l’instrumentation. 

Le CHU de Bordeaux a inves
ti  dans  un  «  Robotic  training
center » depuis 2021 pour amé
liorer  les  capacités  de  forma
tion  des  jeunes  chirurgiens  à
la  chirurgie  robotique.  Les  ro
bots  sont  utilisés  dans  plu
sieurs  disciplines  :  urologie,
gynécologie,  chirurgie  cardia
que,  chirurgie  thoracique... 
Propos  recueillis  par  E.G.

INTERVIEW

Moins de complications
avec la chirurgie robotique
La robotique et l’IA font partie de la pratique au quotidien du professeur
Jean-Christophe Bernhard, chirurgien urologue au CHU de Bordeaux

JeanChristophe Bernhard est responsable du Robotic trai
ning center du CHU de Bordeaux. FABIEN COTTEREAU/SUD OUEST 

diagnostic.  «  Que  faire  de  l’in
formation : « vous êtes dépres
sif,  ou  bipolaire  »  sans  accom
pagnement  ?,  décrit  Vincent
Martin. Ce que je prône plutôt
c’est  la  détection  de  symptô
mes.  Les  cliniciens  ont  besoin
de  connaître  les  symptômes
qui  se  manifestent  dans  la  vie
quotidienne  pour  formuler
leur  diagnostic  et  décider  de
l’accompagnement  et  du  trai
tement.  Il pourrait avoir accès
à ces informations de manière
numérique entre deux rendez
vous  pour  optimiser  le  suivi.
On peut aussi imaginer une ré
orientation de patients »

Dr  Gauld  est  réaliste  :  «  La

principale barrière ne sera pas
technologique :on aura rapide
ment  un  outil  de  reconnais
sance  qui  fonctionne  bien
mais  il  faudra  expliquer  aux
praticiens ce qu’il peut appor
ter en complément de leur pra
tique sans les remplacer.  Il y a
plusieurs  courants  de  pensée,
de manières d’envisager la psy
chiatrie.  Il  y  a  des  réticences
connues…  »

Le  monde  où  l’intelligence
artificielle  aura  remplacé  nos
médecins n’est en tout pas en
core  arrivé.  «  C’est  un  rapport
humain avant tout et c’est pri
mordial  dans  le  processus  de
soin. »

IA : réaliste ?
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R3IA : RÉSEAU RÉGIONAL DE RECHERCHE EN INTELLIGENCE ARTIFICELLE

Bidart
Estia, École supérieure des technologies 
industrielles avancées
Informatique

Pau
Université de Pau et des pays de l’Adour
Mathématiques
Informatique

Arcachon
Ifremer
Écologie

La Rochelle
Université de la Rochelle
Informatique

Bordeaux
CNRS
Mécanique
Mathématiques

Université de Bordeaux
Informatique
Électronique

Inrae, Institut national de recherche 
pour l’agriculture, l’alimentation 
et l’environnement, université de Bordeaux
Mathématiques

Inria, Institut national de recherche 
en sciences et technologies du numérique
Informatique

Bordeaux Sciences agro
Mathématiques

Bordeaux INP
Informatique

Université Bordeaux Montaigne
Information et communication
Philosophie

Inserm
Informatique

Inria
Informatique

Kedge
Mathématiques
Économie

Poitiers
Université de Poitiers
Médecine
Informatique

CHU
Traitement de signal

Chasseneuil-
du-Poitou
Ensma, École nationale 
supérieure de mécanique 
et d’aérotechnique
Mécanique

Limoges
Université de Limoges
Informatique

Le Barp
CEA, Commissariat 
à l’énergie atomique
Informatique

Financé par la Région, coordonné par l’Inria (Institut national de recherche en sciences 
et technologies du numérique), le R3IA rassemble des universités et des établissements, 
publics et privés, notamment des écoles d’ingénieurs, ouverts à la formation et la recherche. 
Ce réseau permet la mise en place et la coordination d’actions visant l’émergence 
de collaboration de recherche dans le domaine de l’intelligence artificielle. 
Il regroupe une vingtaine d’unités de recherche et autant d’établissements 
dont nous présentons les disciplines mobilisées à la création du réseau. 
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acteurs
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Les acteurs de l’intelligence artificielle 
et de la data en Nouvelle-Aquitaine
A l’occasion du forum NAIA.R, l’Agence régionale de développement et d’innovation ADI Nouvelle-Aquitaine publiera une cartographie des acteurs 
de l’IA et de la data en Nouvelle-Aquitaine. Ce travail d’identification des compétences sur le territoire régional a été réalisé en partenariat avec 
Digital Aquitaine et son DomEx IA/Datasciences qui fédère les principaux acteurs du domaine en région Nouvelle-Aquitaine. Cette cartographie 
a vocation à être alimentée en continu pour offrir un maximum de visibilité aux acteurs régionaux et nourrir la dynamique de tout l’écosystème.
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S
ept  ans  d’existence,  vingt
salariés, 500 000 abonnés
actifs  qui  partagent  une

bibliothèque de 30 millions de
livres. Tels sont les quatre chif
fres  clés  et  publics  de  la  start
up F451   référence à « Fahren
heit 451 », roman d’anticipation
dystopique  de  Ray  Bradbury
publié  en  1953    plus  connue
sous  le  nom  de  son  applica
tion, la marque Gleeph, c’està
dire  «  l’écrit  nous  lie  ».  F451,
c’est la rencontre de Guillaume
Debaig, spécialiste de la micro
finance, alors expatrié, et Khalil
Mouna,  conseil  en  stratégie
pour des groupes mondiaux.

Les  actuels  président  et  di
recteur général de l’entreprise
rochelaise ont imaginé et déve
loppé  un  algorithme  de  re
commandations de livres. Gra
tuite,  leur  application  Gleeph,
véritable réseau social, permet
de gérer sa bibliothèque, parta
ger ses coups de cœur, recevoir
chaque  jour  des  suggestions
de lecture personnalisées, soit
un stock quotidien de 13 ouvra
ges.

« Nous revendiquons
l’intelligence humaine »
«  L’algorithme  analyse  la  bi
bliothèque  de  tous  les  abon
nés,  fait  des  liens  compliqués
entre  eux,  propose  des  rela
tions  entre  lecteurs  (via  une
messagerie),  recommande  la
lecture  de  livres  susceptibles
de vous intéresser et vous indi
que, en direct, où vous pouvez
trouver  le  livre  que  vous  vou
lez, au plus près de chez vous.
Outre  les  trois  mille  libraires
connectés  au  réseau,  nous  si
gnalons  les  revendeurs  fran
çais,  hors  le  circuit  Amazon  »,
explique Khalil Mouna.

« L’idée centrale de base était
d’inciter  les  gens  à  lire.  Mais  il
n’est  pas  toujours  facile  de  s’y
retrouver  dans  la  masse  d’ou
vrages  publiés  chaque  année,
environ  70  000  titres,  dont
99,9  %  sont  imprimés  à
5  000  exemplaires  »,  poursuit
le  directeur  général.  Il  se  ré
jouit  que  «  le  nombre  de
70 000 abonnés ait été atteint
en  quelques  mois,  début  2019.

Là,  nous  sommes  à  500  000,
avec une croissance désormais
linéaire,  après  avoir  vécu  un
été record. Le succès du réseau
s’appuie,  notamment,  sur  les
15  000  à  20  000  livres  qui
s’ajoutent tous les jours à notre
bibliothèque,  composée  de
30  millions  de  titres.  Non,  l’al
gorithme ne fait pas tout. L’in
telligence  humaine,  que  nous
revendiquons,  reste  au  cœur
du  projet.  Les  gens  se  parlent,
se  rencontrent,  échangent
leurs  avis,  laissent  des  com
mentaires. Et nous essayons de
canaliser  les  effets  d’entraîne
ment  qui  pourraient  dénatu
rer l’esprit initial du projet. S’il
le faut, nous mettons les mains
dans le système pour favoriser
et  diversifier  les  livres  comme
les auteurs, audelà des succès
assurés ou connus ».

Les  responsables  de  F451
comptent  étendre  leur  réseau
social  et  culturel  audelà  du
seul Hexagone. « Certes, sourit
Khalil  Mouna,  au  niveau  mon
dial  nous  avons  un  énorme
concurrent  :  l’Américain  Goo

dreads (bonne lecture), rache
té  par  Amazon,  et  qui  compte
70  millions  d’abonnés.  Nous
sommes le petit outsider fran
çais. Actuellement, nous effec
tuons  des  tests  pour  traduire

notre  application  en  espagnol
et  en  anglais.  Nous  devrions
présenter  au  printemps  nos
versions.  Le  marché  est
énorme et le challenge se joue
sur les catalogues des livres ».

RÉSEAU SOCIAL

Gleeph, l’application qui
guide vos choix de lecture
Née à La Rochelle, cette application, qui compte 500 000 abonnés, conseille les lecteurs
et les incite à acheter dans des libraires proches de leur domicile

Maryan Charruau
m.charruau@sudouest.fr

Khalil Mouna, directeur général de F451. REPRODUCTION SUD OUEST 

« Les gens se parlent, 
échangent leurs avis,

laissent 
des commentaires »

Codirigée par Sébastien Lissarre
et  Ulysse  Michon,  CogEngines,
ou  Cognitive  Engines,  vient
d’embaucher  un  deuxième in
génieur. Ce recrutement consa
cre la progression de cette entre
prise spécialisée dans la coboti
que  (robotique  collaborative).
Lancée en 2019, elle est passée de
12 000 euros de chiffre d’affaires
à 100  000  l’an  dernier  et  vise
350 000 pour 2022. L’idée mise
en œuvre par Sébastien Lissarre
est la création d’un bras robotisé
intelligent. Il reproduit un geste
à l’infini,  ou  accompagne  l’ac
tion d’un opérateur, lequel peut
se  concentrer  sur  des  tâches
plus nobles de qualité ou de ges
tion.

Dotés d’une tête avec des yeux
3D, les robots de CogEngines se

manipulent  sans  commande
numérique.  Ils  sont  les  bras
droits de l’opérateur qui fournit
ses  instructions  du  bout  des
doigts. 

La compétitivité
« Ma vision de l’avenir dans la co
botique  ?,  s’interroge  Sébastien
Lissarre, ce sera l’ajout des capa
cités au robot, afin d’aider l’être
humain dans des tâches ininté
ressantes qui abîment le corps,
et  permettre  aux  entreprises
d’être  compétitives  face  à  des
pays où le coût de la maind’œu
vre est bas. » Il se réjouit des aides
apportées par la Région et la BPI
et  compte  sur  une  levée  de
fonds,  d’ici  fin  2022,  de
600 000 euros.

Si  Sébastien  Lissarre  ne  peut

donner  le  nom  de  son  qua
trième client, il continue de dé
velopper  ses  robots  pour  VDLV.
Ce producteur de liquides pour
cigarettes  électroniques,  nu
méro  2  en  France,  qui  produit
120 000 flacons par semaine, ac
cueille  l’équipe  de  CogEngines
en  ses  murs  à  Cestas.  Exxelia,
son  2e client,  fabricant  de  con
densateurs  magnétiques,  résis
tances et pièces mécaniques de
haute précision, affiche un CA de
150  000  millions  d’euros.  Cette
société pessacaise vend ses pro
duits en France et en Europe. Le
surmesure  est  aussi  garanti  à
l’adresse de Boehringer, dans le
domaine  de  la  santé  animale.
Présente dans 130 pays, cette en
treprise pèse 15 milliards d’euros.
M. C

CogEngines, votre bras droit est un robot avec des yeux 3D
Spécialisée dans la robotique collaborative, CogEngines fabrique des logiciels qui rendent intelligent les robots

Ou comment laisser au robot les tâches répétitives afin 
que l’opérateur puisse se concentrer sur les actions nobles :
qualité,  gestion,  recherche  et  développement  d’un  produit.
©COGENGINES 

INDUSTRIE

L’entreprise  Shark  Robotics
installé  à  la  Rochelle  depuis
2016,  propose  des  robots  sur
mesure  pour  compléter  l’ac
tion  de  l’homme  dans  les  zo
nes  à  risque.  Leurs  machines
peuvent  intervenir  au  plus
près  du  danger.  Incendies,  es
paces à décontaminer, conflits
armés…  Parmi  les  incendies,
les  feux  industriels,  feux  agri
coles  ou  encore  feux  de  par
kings souterrains sont plus fa
cilement  maîtrisés  grâce  à  ce
genre d’engin.

La  Fédération  nationale  des
sapeurspompiers  de  France
vient  de  conclure  un  partena
riat avec Shark Robotics. « Pour
développer l’innovation et par
tager des retours d’expérience,
explique  l’entreprise.  Nous  al
lons  travailler  main  dans  la
main pour tester de nouvelles
solutions  pour  mieux  maîtri
ser le feu. »

Ces  robots  sont  déjà  dé
ployés dans plusieurs casernes
du territoire et utilisés au quo
tidien.  L’incendie  le  plus  mé
diatique reste celui de la cathé
drale  NotreDame  :  un  robot
extincteur  avait  pénétré  dans
les lieux dès le début de l’inter
vention pour baisser la tempé
rature et éteindre les flammes.
«  Aujourd’hui  c’est  un  équipe
ment  parmi  d’autres.  Il  est
moins  cher  qu’un  camion  de
pompier. »
E. G.

Shark Robotics
s’allie avec les
soldats du feu

L’entreprise rochelaise vient
de conclure un partenariat
avec les pompiers 

Les robots au côté des pom
piers. MARINS POMPIERS DE MARSEILLE 

ROBOTS
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«L
’IA  n’est  qu’un  outil.
Il  n’y  a  ni  bien,  ni
mal,  insiste  Laurent

Simon, professeur des univer
sités  à  l’école  d’ingénieurs
BordeauxINP et chercheur au
Laboratoire  bordelais  de  re
cherche en informatique (La
BRI). Le plus grand danger de
l’IA  c’est  nous  :  notre  percep
tion  et  ce  qu’on  en  fait.  »  Au
côté  d’Olivier  Ly,  lui  aussi  en
seignantchercheur  au  LaBRi,
ils  imaginent  pour  nous  un
monde  où  l’IA  pourrait  com
bler  nos  rêves  mais  aussi  nos
cauchemars  les  plus  fous.

Les dangers des véhicules 
autonomes
« Si  on  rêve  à  une  voiture  au
tonome  surpuissante  qui
analyse  vraiment  bien  le
monde,  elle  devra  parfois
prendre  une  décision  de  vie
ou  de  mort  entre  différents
individus, y compris le chauf
feur.    Une  machine  n’a  au
cune conscience, ni bonne, ni
mauvaise. Ce ne sont que des
pixels  qui  s’affichent  sur  un
écran. Elle n’a pas conscience
de  l’impact  de  ses  décisions.
Ça  pose  des  problèmes  verti
gineux  parce  que  chaque
pays, chaque société, a sa con
ception de la valeur d’une vie.

On  peut  aller  vers  un  monde
qui  serait  complètement  fou
et ce serait une dystopie com
plète  où  la  valeur  des  indivi
dus serait reliée à l’argent. On
en est loin ; je pense qu’il faut

prendre avec beaucoup de re
cul  les  annonces  régulières
de  Tesla,  même  si  c’est  très
impressionnant.  »

Un accroissement des
inégalités dans le monde
« Avec  l’IA,  on  peut  craindre
une  accélération  des  inégali
tés. Et ça, on ne le prévoit pas
en  tant  que  chercheur.  On
conçoit  un  outil,  il  peut  être
utilisé en bien ou en mal. Il y a
quand  même  toute  une  par
tie  de  la  planète  qui  est  ab
sente  de  ces  développe
ments.  La  création  de  riches
ses  va  se  concentrer  sur  les
personnes  qui  ont  déjà  ces

compétences. On pourrait, au
contraire,  utiliser  ces  outils
pour  réduire  des  inégalités.  »

Une solution pour le
changement climatique
« Je  pense  que  la  solution
pour  lutter  contre  le  change
ment  climatique  réside  dans
l’informatique.  Le  côté  calcu
latoire de l’IA peut permettre
d’optimiser les ressources, ra
tionaliser  les  utilisations  et
aider  les  gens  dans  la  transi
tion.  Si  vous  voulez  faire  des
économies  au  niveau  natio
nal, c’est  important de savoir
exactement  qui  consomme
quoi  en  énergie  et  ça  permet

de faire de gros gains. Tout ça
dépend de nous. La robotique
agricole  peut  aussi  aider  à
imaginer  une  agronomie  dif
férente  et  démocratiser  le
bio.  »

Des avancées pour 
notre santé
« C’est  un  vecteur  de  solu
tions  en  médecine,  il  y  a  des
choses  qui  émergent  :  la  mé
decine  personnalisée  avec
une  connaissance  fine  du  gé
nome,  des  interactions  entre
les  cellules. 

On  peut  imaginer  qu’à
terme on soit capable de con
cevoir  un  médicament  spéci

fique pour une personne. Les
progrès  sont  gigantesques.  »

Une créativité décuplée
« Avec  de  systèmes  comme
Stable  Diffusion,  on  peut
maintenant  générer  des  ima
ges  numériques  à  partir
d’une  description.  Il  y  a  cer
tains artistes qui sont contre.
Maintenant  que  certaines
choses vont pouvoir être rem
placées par l’IA, ça va forcer la
création  à  aller  encore  plus
loin. On peut s’attendre à des
choses  foisonnantes,  on  va
voir émerger de nouvelles for
mes  artistiques  auxquelles
on  n’avait  pas  pensé. »

« Le plus grand danger de l’IA,
c’est nous, c’est ce qu’on en fait »
L’IA fait déjà partie de notre quotidien mais ses applications pourraient aller bien plus loin. Deux chercheurs
bordelais évoque des innovations dont les utilisations pourraient entraîner un impact positif ou négatif

Emma Gouaille

e.gouaille@sudouest.fr

Le groupe de recherche en robotique autonome (Rhoban) du LaBRI travaille sur les robots humanoïdes autonomes. RHOBAN 

« Une machine n’a
aucune conscience, 

ni bonne, ni mauvaise »
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R
aja Chatila est professeur
émérite à Sorbonne Uni
versité,  à  Paris,  membre

du laboratoire Institut des sys
tèmes intelligents et de roboti
que.  Il  participe  à  un  certain
nombre  d’activités  de  recher
ches  concernant  l’éthique
pour  le  numérique,  à  l’exem
ple du Comité national de pilo
tage de l’éthique numérique. il
prend aussi part à des activités
européennes  et  internationa
les.

Quelle est votre définition de l’intelli
gence artificielle (IA) ? 
Le  terme  intelligence  artifi
cielle  est  impropre.  Cette  ex
pression  inventée  en 19551956
est un choix malheureux. Pour
définir  un  domaine  scientifi
que par un terme polysémique
(plusieurs  sens)  et  qui  n’est
pas  luimême  définit  de  ma
nière  claire  pour  les  entités
biologiques,  on  va  semer  une
certaine confusion et soulever
un  certain  nombre  de  fantas
mes.  Maintenant,  c’est  trop
tard pour aller contre. 
Plutôt  que  IA,  je  préfère  dire
système  intelligent.  Cela  ne  li
mite pas le terme intelligent, il
conserve  le  mot  système,  et
peut  éventuellement  éviter
l’utilisation du terme IA au plu
riel. Car, au pluriel, ce n’est plus
un  domaine  de  recherches
mais des entités. 
C’est un glissement de langage
très malheureux, car ça induit
l’idée  que  ce  sont  des  entités
plurielles qui existent et pren
nent seules des décisions sans
que  l’on  s’en  mêle.  On  peut
dire  un  système  calculatoire
intelligent,  constitué  d’algo
rithmes, qui traite des données
permettant aux humains à en
faire  sens.  Ce  traitement  est
compréhensible  […]  et  peut
nous aider à résoudre des pro
blèmes complexes, dans des si
tuations compliquées. 

Peuton parler de peur à l’égard 
de l’IA ? 
Toute  nouvelle  technologie
suscite des craintes, soupçons,
peurs,  d’autant  plus  qu’on  la
présente  comme  puissante.
Ces peurs sontelles justifiées ?
Et, si oui, pourquoi et quoi faire
pour  résoudre  les  questions
posées  par  l’IA,  d’où  le  terme
responsable.  Les  systèmes  liés
à  l’IA  sont  puissants  dans  la
mesure  où  nous  disposons
d’énormément  de  données
(images, langages…). 
Faire extraire des informations
enfouies  par  ces  données  en
traîne  des  problèmes.  Il  y
a 20 ans, nous ne parlions pas
de  systèmes  IA.  Il  y  a  une  di
zaine  d’années,  s’est  produit
un basculement dans les para
digmes,  les  systèmes  liés  aux
domaines  de  la  recherche.  Ce

basculement  a  mis  en  évi
dence  la  puissance  des  systè
mes basée sur l’apprentissage,
en  particulier  les  techniques
appelées  d’apprentissage  pro
fond. 
Via  l’émergence  de  la  puis
sance de calculs énormes et la
disponibilité  d’une  grande
quantité  de  données,  des  mé
thodes  qui  sont  statistiques
(pixels dans les images, lettres
et  mots  dans  le  langage),  per
mettent d’extraire des régulari
tés  statistiques.  On  découvre
des  choses  enfouies  des  don
nées  qui  ne  font  aucun  sens
pour  le  système.  La  significa
tion,  la  thémantique  c’est
l’homme qui la possède, la pla
que  dessus.  Ces  données  vont
contenir des corrélations. Mais
corrélation n’est pas raison, ni
causalité. Beaucoup de choses
extraites  sont  en  réalité  faus
ses, ne correspondant pas vrai
ment à la réalité. Le système lui
ne va pas à la compréhension 

L’homme parvientil à garder 
la main ?
C’est tout le problème. Il y a des
gens  qui  sont  tellement  con
vaincus  par  la  puissance  des
systèmes  qu’ils  leur  font  con
fiance  aveuglément.  Toute  la
difficulté  de  la  responsabilité,

c’est  de  se  convaincre  et  met
tre en œuvre des mécanismes
pour que justement on ne leur
fasse pas confiance. Sur le prin

cipe,  ces  systèmes  peuvent  se
tromper.  Une  bonne  statisti
que  s’appuie  sur  de  bonnes
données. Si elles sont biaisées,
le résultat le sera aussi. 
La  notion  de  biais  est  relative.
Ce n’est pas un concept absolu.
Mais  cela  peut  avoir  des  résul
tats extrêmement graves sur la
société  quand  vous  mettez  en
œuvre un système biaisé pour
prendre des décisions, qui peu
vent  être  automatiques,  c’est
àdire que c’est la partie du sys
tème qui va déterminer la déci
sion sans qu’il y ait une super
vision humaine. La responsabi
lité  implique  cette
supervision.
Malheureusement,  la  mise  en
œuvre est aussi motivée par le
fait  que  l’on  veut  se  débarras

ser  de  l’homme  si  on  met  en
place  des  systèmes  automati
ques  de  statistiques,  etc.,  c’est
bien  dans  un  objectif  d’être
plus productif, efficace, rapide.
Souvent,  ça  signifie  que
l’homme  n’est  plus  dans  la
boucle.  Le  risque  c’est  de  con
fier  des  données  biaisées  au
système,  et  prendre  des  déci
sions sans que l’on ne le sache.
Aujourd’hui cela peut se passer
de  manière  invisible,  via  des
éléments  légèrement  faussés
ou  décalés,  par  exemple  pour
le  recrutement,  un  prêt  ban
caire… 
Ces  systèmes  fonctionnent
bien,  mais  ils  ont  des  défauts
inhérents à ce qu’ils sont, à sa
voir  des  systèmes  d’apprentis
sage statistique. La responsabi
lité est de mettre en place des
mécanismes nécessaires, tech
niques  en  termes  d’organisa
tion de gouvernance et de véri
fication, etc., permettant de ré
duire  voire  d’éliminer  ces  dé
fauts inhérents. 

Quand  intervient  le  terme  éthique
dans l’IA ? 
La  notion  d’éthique  est  vaste.
Aujourd’hui,  il  faut  être  plus
clair,  concret  et  dépasser  ce
mot  par  celui  de  responsable.
Il y a un enjeu éthique au sens

de la discrimination, de l’égali
té, de l’atteinte aux personnes,
par  l’utilisation  systématique
d’une  technologie  que  l’on  ne
maîtrise  pas,  ce  qui  entraîne
des  conséquences  morales.  Il
faut aussi comprendre la sensi
bilité de la population, des dé
cideurs qui n’est pas  la même
selon  les  pays.  Il  faut  aussi
prendre en compte la transpa
rence de l’explicabilité des sys
tèmes  pour  pouvoir  expliquer
les résultats. 

Qu’en estil de la protection et 
l’exploitation  des  données  person
nelles ? 
La question des données en Eu
rope  est  régie  par  un  règle
ment (RGPD) qui doit être res
pecté  par  celui  qui  recueille
vos données (finalité, durée de
conservation  des  données…).
Concernant  les  réseaux  so
ciaux,  ils  ne  sont  pas  basés  en
Europe, ils ne sont pas soumis
théoriquement  au  RGPD,  mais
doivent le faire quand ils utili
sent des données d’Européens.
Or,  et  c’est  paradoxal,  nous
avons  tendance  à  dévoiler  pu
bliquement  d’importantes
données  sur  les  réseaux  so
ciaux  alors  que  l’on  est  très
prudent  pour  des  formalités
administratives. 

INTERVIEW

Raja Chatila : « Je préfère dire
système calculatoire intelligent »
« Qu’estce que l’intelligence artificielle responsable ? », est le thème de l’intervention au forum du professeur
Raja Chatila. Il parlera éthique et systèmes de données mais aussi de la place que doit conserver l’homme

Maryan Charruau

m.charruau@sudouest.fr

Raja Chatila : «La notion d’éthique est vaste. Il faut être plus clair et dépasser ce mot par celui de responsable». PHOTO IRIS 

« Ces données vont
contenir des

corrélations. Mais
corrélation n’est pas
raison, ni causalité »
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