
 « L’intelligence artificielle doit être utilisée en 
accord avec des principes moraux » 
Yoshua Bengio, chercheur canadien en intelligence artificielle et pionnier de l’apprentissage 

profond, est l’invité de la première édition du Monde Festival à Montréal, le 26 octobre, où il 
participe à la rencontre « Ethique et intelligence artificielle, quels enjeux ? ».
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Pionnier de l’apprentissage profond (deep learning) et l’un des meilleurs 
spécialistes mondiaux de la reconnaissance automatique de la parole, Yoshua 
Bengio a fondé et dirige le Montréal Institute For Learning Algorithms (MILA). Il 
est également engagé dans le débat éthique lié aux applications de l’intelligence 
artificielle.

Vous participez à l’élaboration de la déclaration de Montréal « pour un développement 
responsable de l’IA ». De quoi s’agit-il ?

Yoshua Bengio : C’est une démarche qui vise à fournir des balises, à faire émerger les valeurs que 
l’on veut collectivement mettre en avant pour aider les législateurs à formuler des lois qui vont 
encadrer l’intelligence artificielle (IA). L’IA ouvre des opportunités inédites mais elle pose aussi des
questions éthiques nouvelles. Prenez le domaine des images, où les progrès où été les plus rapides 
ces dernières années. En traitant rapidement de grandes quantités de données d’imagerie médicale, 
l’ordinateur est capable de détecter des cellules cancéreuses qui échappent aux meilleurs 
spécialistes. Ces outils vont sauver des vies.

Lire aussi :   L’intelligence artificielle, as du diagnostic médical 
Intelligence artificielle     : «     Les scientifiques ne peuvent pas dire ce qui est bien ou mal     »  

Mais les technologies de reconnaissance d’images permettent aussi de contrôler les populations et 
les scénarios à la Big Brother deviennent plausibles. On ne peut pas empêcher la recherche, ce serait
comme demander aux mathématiciens d’arrêter de faire des mathématiques. Mais on peut décider 
d’utiliser ces travaux en accord avec nos principes moraux.

En débat au Monde Festival de Montréal :   Ethique et intelligence artificielle : quels enjeux ? 

Comment définir qu’un usage est moral ou responsable ?
Personne ne peut décider seul de ce qui est bon ou pas. Il est urgent de débattre le plus largement 
possible des orientations que nous voulons prendre. Il y a un danger à débattre de l’IA au sein d’une
élite et que les gens ordinaires se sentent laissés pour compte, ou pensent que l’on décide pour eux 
des choses qui ne sont pas bonnes. La déclaration de Montréal a été développée avec le public, 
après une première étape entre chercheurs et spécialistes des sciences humaines. On est allés dans 
les bibliothèques publiques pour inviter les gens à réagir, à proposer des changements.
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Les chercheurs ont la responsabilité d’expliquer les enjeux à la population, aux gouvernements, aux 
entreprises. Mais pour élaborer les repères, tous les acteurs de la société sont concernés, en 
particulier les entreprises qui développent des applications à partir des travaux des chercheurs, et les
citoyens.

Lire aussi :   Intelligence artificielle     : «     Les scientifiques ne peuvent pas dire ce qui est bien ou   
mal     »   

Quelles sont les applications qui pour vous présentent le plus de dangers ?
Il en existe malheureusement beaucoup. Les drones armés, les fameux « robots tueurs », soulèvent 
des questions éthiques très importantes. La généralisation des techniques de manipulation, dans le 
domaine politique par exemple, est aussi inquiétante. Nos données alimentent des systèmes qui 
apprennent à nous faire pousser sur des boutons pour acheter un produit ou choisir un candidat… 
Les organisations qui maîtrisent ces systèmes peuvent influencer les peuples contre leur intérêt, 
avec des conséquences graves pour la démocratie et pour l’humanité.

Il y a aussi des craintes liées aux biais et aux discriminations reproduits par les systèmes, à partir 
des données qui reflètent les comportements des usagers. Et d’autres au sujet des impacts sur le 
marché du travail et de la suppression des emplois liée à l’automatisation… Comment faire face à 
ces changements ? Les gouvernements doivent les anticiper car cela prend du temps de changer de 
système d’éducation et de filet social.

Justement, les gouvernements ont-ils pris conscience de ces enjeux, selon vous ?
Je constate qu’une prise de conscience a commencé, même si cela dépend des pays, évidemment. 
J’ai participé en juin à une réunion du G7 sur les impacts sociaux et les questions éthiques liés à 
l’IA, à Charlevoix (Québec). Il y avait un quasi-consensus chez les ministres présents pour agir 
rapidement. Leur principale motivation est d’ailleurs le risque de rejet de l’IA par les populations si 
l’on n’agit pas. Reste à savoir s’ils vont passer des paroles aux actes. Il faut continuer à les 
« talonner » pour qu’ils orientent ces techniques dans le bon sens et limitent leurs effets néfastes. 
Pour cela, il faut que l’opinion publique comprenne ces enjeux, car les politiciens se préoccupent de
ce qui fait réagir les gens.

La déclaration de Montréal prévoit l’interdiction des armes létales autonomes. Les pays qui vont 
encadrer ces recherches ne risquent-ils pas de vivre sous la menace d’autres pays qui refuseront 
de les interdire ?
Cette question concerne tous les accords internationaux. Parfois cela ne marche pas, comme on le 
voit malheureusement à propos de la lutte contre le réchauffement climatique. Mais à l’inverse, des 
accords fonctionnent, comme c’est le cas du traité sur les mines antipersonnel, qui au départ n’a pas
été signé par la Russie et les Etats-Unis. Aujourd’hui, la plupart des compagnies américaines ont 
cessé de fabriquer des mines antipersonnel parce que cela nuit à leur image. Un consensus 
international, même s’il n’est pas effectif à cent pour cent, produit un impact moral sur les décisions
des entreprises.

Bien sûr on ne pourra pas traiter tous les problèmes liés à l’IA de cette manière, mais un accord 
permettra d’en minimiser certains. Par ailleurs, les Etats signataires pourront utiliser l’IA pour 
développer des armes défensives contre les robots tueurs. On doit éviter les armes autonomes qui 
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s’en prennent aux humains, mais rien n’empêche de développer des armes autonomes contre les 
armes qui peuvent attaquer les humains.

Lire aussi :   Intelligence artificielle     : des problèmes éthiques très concrets… et des réponses encore   
balbutiantes 

Comment réglementer la concentration de plus en plus importante de données entre les mains 
d’un petit nombre d’entreprises ?

Aujourd’hui, c’est David contre Goliath. Soit le consommateur renonce à utiliser un réseau social et
sacrifie sa vie sociale, soit il signe un texte qu’il ne comprend pas vraiment et se voit siphonner 
toutes ces données. Plus une entreprise a de clients et a de données, plus elle aura de puissance de 
calcul et pourra développer de meilleurs modèles que les autres. Au fur et à mesure qu’elles 
deviennent plus puissantes, ces technologies menacent la démocratie en concentrant le pouvoir aux 
mains de quelques-uns. La seule manière de rétablir l’équilibre, c’est que l’individu ne reste pas 
seul face à l’entreprise mais qu’on agisse ensemble. C’est le rôle des gouvernements que de 
protéger les individus. Rien n’empêche de réglementer contre les dérives et la concentration du 
pouvoir dans certains secteurs. Dans le passé, on a utilisé des lois assez efficaces pour casser des 
monopoles. Là encore, ce qui compte, c’est que le grand public, qui vote, comprenne les enjeux et 
soutienne les politiciens dans ces démarches.

Existe-t-il une vision canadienne de l’éthique du numérique ?

Le Canada a été pionnier dans le développement scientifique de l’IA, c’est ici qu’est né 
l’apprentissage profond. On s’est développés rapidement au niveau universitaire. Les 
gouvernements canadien et des provinces ont décidé de faire levier de cette expertise pour créer une
industrie de l’IA, et dans le même temps, faire en sorte que le Canada devienne un leader moral, à 
l’avant-garde des discussions sur les impacts sociaux et les aspects éthiques.

La France aussi veut s’engager dans une démarche éthique, comme l’a affirmé Emmanuel Macron 
en avril lors de la conférence « AI for humanity ». Des rapprochements sont-ils possibles ?

Les deux pays sont en effet assez alignés sur ces questions et peuvent inciter d’autres pays à se 
joindre à cet effort. Il existe des discussions entre le Canada et la France pour créer une organisation
mondiale de l’intelligence artificielle, dont les Etats membres pourraient définir un consensus sur 
les normes et les pratiques qui doivent encadrer l’IA.

Un observatoire est en train de se mettre en place pour réaliser une veille scientifique et sociale sur 
les conséquences de l’IA, de façon à nourrir le débat public et à fournir des données pour permettre 
aux gouvernements de légiférer.

Lire aussi :   A Montréal, le Monde Festival fait dialoguer le Québec et la France 

Yoshua Bengio est l’invité de la première édition du Monde Festival à Montréal, le 26 octobre, où il
participe à la rencontre «     Ethique et intelligence artificielle, quels enjeux     ?     »  , avec Paula Forteza, 
députée de la deuxième circonscription des Français de l’étranger (La République en Marche) et 
Jean-Gabriel Ganascia, professeur d’informatique à Sorbonne Université, président du comité 
d’éthique du CNRS. Une rencontre animée par Claire Legros, journaliste au Monde.
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Intelligence artificielle : « Les scientifiques ne
peuvent pas dire ce qui est bien ou mal » 

Dans le cadre du Monde Festival, dimanche 7 octobre, des scientifiques ( Raja Chatila, Lola
Cañamero et Véronique Aubergé) ont appelé les citoyens à s’emparer du débat sur la robotique et

l’intelligence artificielle.

LE MONDE | 24.10.2018 à 09h00 • Mis à jour le 24.10.2018 à 16h05 | Par Claire Legros 
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Emotion, affect, conscience… Le langage révèle vite ses limites, confronté aux
potentiels de l’intelligence artificielle (IA) et de logiciels capables d’apprendre par
eux-mêmes. Le débat organisé au Monde Festival dimanche 7 octobre sur le thème

« Un amour de robot ? » s’est ouvert sur une question de vocabulaire : peut-on
parler du « ressenti » d’une machine dont le réseau de « neurones » modélise des

émotions propres aux humains ?

Pour Raja Chatila, directeur de l’Institut des systèmes intelligents et de robotique (ISIR) de 
Sorbonne Université et membre de l’IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 
collectif international d’ingénieurs en IA, « il ne s’agit que de métaphores. On est obligé d’utiliser 
ces termes pour se faire comprendre. Mais attention aux confusions possibles, les mots n’ont pas le 
même sens lorsqu’on les utilise pour des robots », prévient-il. 

Robots affectifs
Face à lui, Lola Cañamero, spécialiste de la modélisation des émotions, nuance d’emblée le propos :
« Il ne s’agit pas seulement de métaphores », affirme la chercheuse qui développe, au sein de son 
laboratoire de l’université du Hertfordshire (Angleterre), des machines qu’elle qualifie de « robots 
affectifs », dotés de « pulsions, de besoins, d’émotions comme la joie, la colère, l’attention, le 
plaisir ».

Pour aller plus loin :   Les études de genre se penchent sur le sexe des robots 

Le robot, dit-elle, « n’imite pas l’humain », il est son propre « sujet apprenant » et développe une 
« dynamique d’apprentissage qui prend en compte les émotions et leur impact dans la façon dont 
on perçoit le monde. On peut reproduire avec des algorithmes des processus biologiques, toute la 
chimie du corps et le fonctionnement du système nerveux à un niveau abstrait ».

Vidéo à l’appui, elle montre comment une machine – en l’occurrence un robot chien qui se 
trémousse sur un tapis – peut être conçue pour apprendre plus vite à interagir avec l’humain si elle 
reçoit de l’attention et des caresses. « L’humain peut ainsi l’aider à apprendre plus rapidement, car 
ces contacts permettent aux réseaux de neurones qui contrôlent l’apprentissage de mieux 
fonctionner. »
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A l’inverse, un robot soumis à des postures agressives pourra « apprendre l’agressivité, développer 
des comportements d’évitements ». Il existe donc « différentes façons d’élever un robot », assure la 
chercheuse, et l’humain a « un rôle fondamental pour agir de manière éthique ».

Personnes âgées
De fait, la controverse linguistique révèle les questions éthiques que pose l’irruption des machines 
animées dans nos vies quotidiennes. Quel peut être l’impact de cette proximité entre humain et 
machine, notamment sur les personnes vulnérables ?

Lola Cañamero travaille avec des enfants diabétiques pour lesquels elle a conçu un robot présentant 
les symptômes du diabète, afin qu’ils comprennent mieux leur maladie. « Les enfants gardent 
conscience qu’il s’agit d’un robot et non d’un humain, assure-t-elle. Ils sont pris par le jeu mais 
gardent toujours à l’esprit l’idée que c’est un jeu. »

Notre interview avec Lola Cañamero :   En Grande-Bretagne, un petit robot pour aider les enfants 
diabétiques à se soigner 

Véronique Aubergé, directrice de recherche au CNRS et invitée elle aussi à la table ronde, 
expérimente, de son côté, la présence de robots auprès de personnes âgées dans un Ehpad près de 
Grenoble. Les machines interagissent avec les résidents à l’aide de signaux sonores qui imitent les 
petits bruits d’un humain. « Plus on est isolé, plus on s’isole et plus on aura du mal à se relier à des
humains, affirme-t-elle. En stimulant la personne âgée, le robot est un moyen efficace pour rompre 
le cercle vicieux de l’isolement et réapprendre les signaux qui permettent de se lier. Quand il est 
entre les mains des bonnes personnes, il peut réparer les liens entre humains. »

Reportage :   A l’hôpital Broca à Paris, des robots de compagnie pour les personnes âgées 

Encore faut-il ne pas en abuser. Véronique Aubergé compare le robot intelligent à la morphine : 
« C’est un outil aussi puissant. Est-ce qu’on décide de laisser les personnes âgées mourir 
tranquillement sous morphine plutôt que d’isolement ? Ou, au contraire, met-on de la morphine 
pour aider ces personnes à sortir de l’isolement pour mieux revenir vers les humains ? C’est une 
décision sociale, culturelle, économique… »

Code éthique
Où s’arrêter ? Faut-il interdire une trop grande ressemblance des robots avec les humains ? Qui doit 
poser les limites ? Raja Chatila, qui préside au sein de l’IEEE une initiative internationale pour « les
considérations éthiques dans l’intelligence artificielle et les systèmes autonomes », plaide pour un 
« code éthique », car « tout ce qui peut être fait n’est pas bon. Seule la protection des données 
personnelles fait aujourd’hui l’objet d’une régulation. Or, dans la communauté des chercheurs, 
certains n’ont pas conscience que leurs travaux peuvent être dangereux ».

Notre interview avec Raja Chatila (édition abonnés) :   attention à la «     confusion     » entre homme et   
robot 

Cette régulation doit venir « avant tout des citoyens », estime, de son côté, Véronique Aubergé, qui 
lance un appel pour que le débat ne reste pas « entre les mains des chercheurs, des entreprises ou 
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des politiques qui font les lois. Les scientifiques ne peuvent pas dire ce qui est bien ou mal. Le débat
doit devenir collectif ». A Grenoble, la chercheuse ouvre son laboratoire à « toutes les personnes 
confrontées à l’IA dans leur métier ou leur vie afin qu’ils puissent venir échanger sur ces travaux ».
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