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Machines intelligentes: à la gauche d’agir

Nouvelle vague du changement
informatique: quelles questions?
Gabriel Barta

Qui en
aura les
bénéfices:
tout le
monde, ou
seulement
les riches?

Les dernières années ont vu
une révolution dans le domaine
de l’informatique, avec le développement de l’intelligence artificielle et la création de machines
qui pourront, à terme, montrer
des capacités comparables à
celles des humains. Il ne sera pas
question ici de leurs caractéristiques techniques ni directement
de l’utilité de leurs prestations
pour l’humanité d’aujourd’hui et
du futur. Mais puisqu’en général,
quand de nouvelles possibilités
techniques se dessinent, elles
sont réalisées, quels que soient
les effets secondaires imaginables,
plusieurs autres aspects de ces
machines sont pertinents pour
la société et le politique, et nous
essayerons d’esquisser des pistes
d’action (et même des obligations)
pour la gauche pour maîtriser ces
aspects-là.
Commençons par le potentiel des
machines intelligentes à se substituer aux humains dans l‘accomplissement d‘un grand nombre
de tâches, payées et non payées.
Sont-elles une bénédiction pour
l’humanité parce qu’elles permettent ainsi de produire ce dont
les humains ont besoin, sans
corvée ni travail indigne ou souspayé? Ou sont-elles une malédiction parce qu’elles éjecteront
les travailleurs de leur emploi et
les priveront de salaire? Ce n’est
pas la première fois que nous
sommes confrontés à ce dilemme
(cf. la révolution industrielle 1.0),
et comme nous le savons, seule
une solution au problème du

capitalisme a des chances de
représenter un progrès durable.
Il reste néanmoins nécessaire
d’affronter le problème dans les
modalités déterminées par les
machines intelligentes.
Le deuxième terrain sur lequel les
machines intelligentes confrontent
la société à un questionnement
majeur est leur capacité à se
comporter de façon autonome.
Ce processus a déjà commencé,
mais, si à l’avenir les machines ne
nécessitent pas plus d’instructions
ni d’incitations qu’une personne
pour commencer à agir, nous
serons confrontés à un problème
autrement plus complexe. Même
en laissant de côté les aspects philosophiques et psychologiques
d’une telle situation sans précédent, nous devons nous poser la
question (s’agissant des “actes” de
ces machines) de la responsabilité, de l’éthique et de la légalité.
Ces aspects, s’il s’agit du comportement d’une personne, sont déjà
réglés; mais s’il s’agit du comportement d’une machine, nous devons
constater une absence totale de
réponses.
Il s’agit enfin de la possibilité
future que des machines montreront des comportements qui
ne se distingueront pas des comportements de personnes sous
l’influence d’émotions, ou de
personnes conscientes d’ellesmêmes. Philosophiquement et
éthiquement parlant, c’est la possibilité la plus intéressante, et qui
pose des questions telles que

la définition de “personne” ou le
statut d’une machine consciente
comme sujet de droit. Une question dans ce sens, plutôt sensationnaliste, mais pas dépourvue
de sens pour autant, se pose déjà
dans les médias: pourront-elles
un jour prendre le pouvoir sur
des personnes, voire sur l’humanité en général? Mais ce troisième
scénario se situe à une certaine
distance dans le futur. L’approche
de la société aux problèmes plus
pressants indiqués ci-dessus nous
donnera peut-être des outils, par
la suite, pour maîtriser aussi cette
possibilité-là.
Donc, nous nous trouvons
confrontés d’ores et déjà à deux
problèmes urgents: comment
maîtriser les effets sociaux et politiques de ces machines qui se
substitueront aux personnes pour
une multitude de tâches; et que
prévoir pour assumer et contrôler
(ou, à la limite, interdire) les innombrables décisions et activités autonomes dont ces machines seront
capables sans la nécessité d’une
impulsion humaine.
Ces quelques lignes n’ont pas l’ambition de donner ne serait-ce que
les indices les plus vagues de solutions possibles à ces problèmes;
ceux-ci sont tellement complexes
qu’un bref texte ne pourrait en
aucun cas faire mieux que donner des formules simplistes. Nous
nous limiterons donc, comme
mentionné, à esquisser des pistes
d’action pour la gauche, ou plutôt
à répertorier quelques-unes des

interrogations qui jalonneront ces
pistes.
Remplacement
de travailleurs humains
L’utilisation de machines intelligentes créera-t-elle du chômage?
Tout semble actuellement indiquer
que ce sera effectivement le cas. En
même temps, nous ne devons pas
oublier qu’il est en principe souhaitable d’augmenter l’efficacité ou
de diminuer les ressources impliquées dans une tâche nécessaire.
Où se situent donc les différences
entre l’introduction d’une machine
intelligente et celle d’un autre type
d’efficacité augmentée? Et si nous
supposons une transition vers une
société équitable, non capitaliste,
dans laquelle le concept de chômage perdra de son importance,
quels effets auront les machines
intelligentes sur cette transition?
Comment devrions-nous traiter
les machines intelligentes dans
leur rôle de moyen de production?
Qui en aura les bénéfices: tout le
monde, ou seulement les riches
qui auront les moyens de les créer
ou de les acheter? Aujourd’hui,
on impose le travail, et dans une
moindre mesure le capital et ses
bénéfices; demain, devra-t-on (uniquement) imposer les machines
intelligentes, et si oui, sera-ce dans
leurs deux rôles, travail et capital?
Est-ce une incitation souhaitable?
Plus généralement, comment
éviter que ce moyen extraordinairement puissant ne serve (de
nouveau) qu’à augmenter le pouvoir de ceux qui en ont déjà beaucoup? Pour l’essentiel, les “cinq
grands” (Google, Apple, Microsoft,
Facebook, Amazon) sont les seuls
qui en disposent aujourd’hui,
partant les seuls qui en décident
l’utilisation. Les machines intelligentes devraient-elles rester,

Qui sera
responsable
pour les faits
et méfaits
d’une
machine
intelligente?
comme aujourd’hui, sujettes aux
règles normales de la propriété, ou
être traitées selon ces règles, mais
avec des exceptions (cf. animaux
domestiques), ou encore devenir
autre chose? Devraient-elles être
considérées comme des communs? Comment leur développement devrait-il être financé?
Encadrer le potentiel
des machines autonomes
A un niveau encore plus général,
qui sera responsable pour les faits
et méfaits d’une machine intelligente? Dans quelles conditions?
Il a été démontré que les jugements portés par une intelligence
artificielle sont souvent discriminatoires (reproduisant les biais dans
ses données d’entraînement, par
exemple) et, comme tout jugement, ils peuvent être erronés et
nuisibles s’ils ne sont pas corrigés. Or les machines intelligentes
arrivent à leurs décisions en géné-

1 Pour concrétiser, rappelons les trois règles postulées par Asimov: 1. Un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni, restant passif, laisser cet être humain exposé au danger.
2. Un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres sont
en contradiction avec la première règle. 3. Un robot doit protéger son existence dans la
mesure où cette protection n’entre pas en contradiction avec la première ou la deuxième
règle. (I. Asimov, Homo Obsoletus)

ral de façon cachée et opaque,
rendant la correction difficile. Quel
cadre prévoir pour contrôler ce
phénomène?
Que faire?
Etant donné toutes ces considérations, il semble évident que des
outils de contrôle et de réglementation sont essentiels dès
aujourd’hui. Quelles règles légales
et déontologiques régissant la
construction et l’utilisation de
machines intelligentes devronsnous mettre en place? (D’ailleurs,
quelle signification pouvons-nous
donner à la notion de “déontologie” dans la profession du développement de machines intelligentes?)
D’un autre côté, quelles règles
légales et déontologiques régissant les comportements de
machines intelligentes devronsnous intégrer à leur construction?
(D’ailleurs, pouvons-nous définir,
de façon socialement et politiquement sensée - et pas seulement en
langage technique - les règles et
limites qui devront être intégrées
à la construction et à la programmation de toute machine intelligente? Exemple: une machine
intelligente doit être construite
de manière à être incapable, en
toutes circonstances, de nuire à
une personne humaine.)1
Une piste pourrait être de créer un
groupe de discussion et d’y inviter
des universitaires et des expert-e-s
du domaine (p.ex. de chez Google
ZH). Pour son cahier des charges, il
se laisse inspirer entre autres par le
travail déjà en cours sur les développements et risques majeurs
(comme au Centre for the Study
of Existential Risk à l’université de
Cambridge ou au Future of Life
Institute du Massachusetts Institute of Technology).
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