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Bientôtdesrobotsdans
nos conseilsd’administration !

C onnaissez-vous Vital ? Non ?
Vous avez tort : Vital va bientôt
s’occuper de votre carrière

d’une façon décisive. Vital, c’est le petit
nom du nouvel administrateur d’une
société de capital-investissement
basée à Hong Kong, Deep Knowledge
Ventures, investissant dans les scien-
ces de la vie. A la différence de tout
administrateur normalement consti-
tué, il ne s’assoupira pas après la pause
déjeuner : n’abusera pas du café ni des
petits gâteaux que vous affectionnez
tant à la table du conseil. Il n’aura pas
parcouru d’un œil distrait les mémo-
randums d’investissements et présen-
tations compilées par les équipes
financières. Il les aura au contraire
intégrés et mémorisés à la virgule près.
La recommandation d’investissement
qu’il fournira sera inattaquable ; non
sujette aux émotions excessives ou aux
influences humaines extérieures. Pour
une raison très simple : Vital n’est pas
un être humain, mais un robot. Très
précisément, un algorithme. Vital,
pour Validating Investment Tool for
Advancing Life Sciences, utilise les
capacités infinies de l’intelligence arti-
ficielle pour mémoriser toutes les
informations (économiques, financiè-
res) des bases de données mondiales
dusecteurdessciencesdelavie,afinde
sélectionner les entreprises les plus
prometteuses en termes d’investisse-
ment. Un pas de plus vient d’être fran-
chi. Cette fois, il ne s’agit plus de roboti-
ser l’exécution de décisions prises par
des humains. Mais bien de décider à
côté d’eux ; et bientôt de décider à leur
place.

La réalité du début du XXIe siècle est
en train de dépasser la science-fiction
du XXe siècle. Plusieurs penseurs
l’avaient théorisé et annoncé. Ainsi du
Français Jacques Ellul et de ses éton-
nantes prédictions sur les avancées de
la technique (« Le Système techni-
cien », 1977 ; « Le Bluff technologi-

que », 1988). Ou plus récemment de
Raymond Kurzweil avec son livre de
1990, « The Age of Intelligent Machi-
nes »(MIT Press). Sa prédiction est que
« dès 2045 l’intelligence artificielle
dépassera celle de l’humain ». La vitesse
exponentielle des progrès technologi-
quesetdeleurapplicationparlessocié-
tés humaines est telle que ce bascule-
ment, appelé « transhumanisme »,
arrivera bien plus tôt que 2045. Il est à
l’œuvre dès aujourd’hui.

Les implications pour nos sociétés
sont infinies. Lundi dernier, certaines
d’entre elles étaient particulièrement
bien soulignées dans le rapport annuel
de la Commission nationale de l’infor-
matique et des libertés, dont on recom-
mandera la lecture ici. Les intrusions
répétées des géants de l’Internet dans
nos vies privées ; la modélisation et les
anticipations qu’ils peuvent faire de
nos comportements, de nos désirs et
attentes, de nos situations financières,
professionnelles et personnelles sont
des opportunités commerciales aussi
vastes pour ces groupes que des mena-
ces essentielles pour notrehumanitéet
notre libre arbitre.

Le même jour, un autre éclairage
m’était donné par le dirigeant d’un
groupe français mondial, leader dans
son domaine – à forte valeur ajoutée :
« Oui, il faut vite réfléchir à la capacité de
disruption des technologies numériques
dans nos métiers. A commencer par la
question de l’emploi : combien pour-
rons-nous en maintenir, à terme ? Je ne
sais pas. » Nous parlons d’un groupe
employant plus de salariés en France
qu’Alstom, Siemens et General Electric
France réunis…

Que restera-t-il, d’humain et dans
notre main, à terme, lorsque l’intelli-
gence artificielle et les automates nous
auront remplacés dans toutes les stra-

tes de nos sociétés, des tâches les plus
répétitives aux plus sophistiquées ?
Lundi soir, au Collège des Bernardins,
dont le pôle de recherche se positionne
commel’undesprincipauxthinktanks
européens sur ces questions, une par-
tie de la réponse fut donnée lors d’un
colloque,oùfurentévoquéslestravaux
de pointe sur le cerveau humain de
l’université Bar-Ilan à Tel-Aviv : « On a
réussi à isoler, pour un jour les dupli-
quer, toutes les fonctionnalités du cer-
veau humain, sauf une : la conscience. »
Face à ce défi, que faire ? Trois choses.

1. D’abord, donner les moyens aux
nouvelles générations de maîtriser le
langage de l’intelligence artificielle,
pour la dominer. Cela signifie repenser
defondencomblelastratégieet lebud-
get pantagruélique de l’Education
nationale. Que le pays de Descartes et
de Jules Ferry ne propose pas, entre
autres exemples, l’apprentissage des
langages de programmation comme
deuxième langue obligatoire est une
honte et condamnerait nos nouvelles
générations à être inemployables
demain.

2. Ensuite, les entreprises doivent
vite donner l’exemple et se donner les
moyens de repenser leurs modèles
économiques, tous menacés d’obsoles-
cence par le progrès du numérique.
Elles le feront en puisant largement
dans l’expérience et les capacités de la
génération des « digital natives », ceux
qui ont moins de 25 ans.

3. Enfin, et peut-être surtout, après
s’être donné les moyens économiques,
mais aussi réglementaires (protection
de la vie privée et des données person-
nelles) de se protéger et de se battre à
armes égales face aux géants asiati-
ques et américains du numérique,
l’Union européenne doit réaffirmer sa
singularité au XXIe siècle. Or, on sou-
tiendra ici que l’Europe a une autre
valeur à promouvoir que le consumé-
risme, le mercantilisme et l’impéria-
lisme américains ou asiatiques. Il s’agit
de son humanisme. Les progrès stupé-
fiants de l’intelligence artificielle nous
fournissent une occasion rêvée de faire
entendre notre différence au XXIe siè-
cle. Un siècle qui, à rebours des pessi-
mistes et des nationalistes étroits, sera
européen ou ne sera pas.
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Les robots seront un jour
capables de décider
à notre place.

Il faut donner aux jeunes
les moyens de maîtriser
le langage de
l’intelligence artificielle.
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La vitesse exponentielle des progrès
technologiques ne cesse de poser question.
Que restera-t-il d’humain lorsque
l’intelligence artificielle nous aura remplacés
dans toutes les strates de nos sociétés ?
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Un nouvel algorithme, baptisé « Vital », est capable de définir les stratégies
d’investissement dans le secteur des sciences de la vie. Un pas de plus
dans l’automatisation du processus de décision. Et un défi pour l’humanité.


