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CONSIDERATIONS PRELIMINAIRES

L

es nouvelles technologies

en général et l’intelligence artificielle (IA) en

particulier suscitent à la fois des espoirs et des craintes. Ainsi, Stephen
Hawking a émis de fortes appréhensions par rapport au développement de

l’intelligence artificielle: ”It (IA) would take off on its own, and re-design itself at
an ever increasing rate”, “Humans, who are limited by slow biological evolution,
couldn't compete, and would be superseded”. Ce point de vue est partagé par Elon
Musk. L’intelligence artificielle suscite une autre crainte: l’inégalité. Les sociétés
occidentales ont connu une recrudescence de l’inégalité entre les différentes
composantes du tissu social, aussi bien au niveau des revenus que des régions.
Certains n’ont pas manqué d’évoquer l’hypothèse : Y a-t-il des liens entre les
développements technologiques et l’IA et la montée des inégalités ?
A côté de ces aspects problématiques, il faut aussi mentionner les espoirs que suscite
l’intelligence artificielle: elle permet d’utiliser des pouvoirs nouveaux au niveau de
la reconnaissance de formes, de sons mais aussi des concepts et des thèmes
permettant l’audition, mais également la lecture et la compréhension de textes. Ces
aptitudes de l’intelligence artificielle devraient se répercuter sur bon nombre de
processus industriels permettant la construction facilitée de machines et d’appareils,
surtout si on leur ajoute les perspectives ouvertes par les nouvelles méthodes de
façonnage que permet l’impression en trois D et qui devraient permettre à tout un
chacun de créer n’importe quel objet.
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Il faut cependant aussi se demander dans quelle mesure l’IA est-elle vraiment
intelligente: reproduit-elle fidèlement les structures de l’intelligence humaine ? Il
ne faut pas oublier que l’intelligence humaine, qui s’exprime dans les processus de
décision, peut quelques fois prendre des aspects surprenants et inattendus. Ces
aspects ont été relevés par les psychologues de la décision économique Kahneman
et Tversky (1979). Ils rendent compte des processus qu’utilisent les décideurs
humains confrontés à des situations extrêmes qui exigent des raisonnements
différents des contextes habituels.
Je vais donc résumer l’ensemble des sujets que je vais aborder en 3 questions :
1. Y a-t-il danger de l’IA pour l’homme comme l’imaginent Hawking et Musk ?
Je traiterai cette question un peu plus tard.
2. Qu’en est-il de l’inégalité et de ses liens avec le développement
technologique et l’IA?
3. Enfin l’intelligence artificielle correspond-elle dans ses méthodes à celles de
l’intelligence humaine, surtout par rapport à des situations extrêmes.
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LA QUESTION DE L’INEGALITE

Comme déjà mentionné, l’inégalité peut se produire à deux niveaux:
1. Au niveau de la situation des couches supérieures et inférieures de la population,
surtout en ce qui concerne la fortune et les revenus - on peut faire allusion ici aux
travaux de Piketty (2014) qui ont mis en évidence un accroissement de l’inégalité
dans les sociétés occidentales depuis 1980.
2. Au niveau des régions, il a été fait grand cas récemment des différences entre
zones urbaines avancées et zones de campagne ou d’industrialisation ancienne
délaissée notamment au niveau des infrastructures.
En ce qui concerne le premier niveau, on peut ici distinguer grosso modo et sans être
exhaustif deux théories, celle d’Acemoglu (2002), celle de Krugman (1991) et
Krugman et Venables (1995).
La justification de la relation inégalité technologie passe par la valorisation de
certaines compétences (skills). Plus la compétence est élevée plus elle est valorisée.
Ceci crée une inégalité entre personnes sans ou beaucoup de compétences
(Acemoglu 2002). Contrairement au 19e siècle, la diffusion de l’innovation à la fin
du 20e siècle favoriserait les individus bien formés, alors qu’au 19e siècle elle se
faisait au détriment des artisans, en faveur des ouvriers non qualifiés auxquels
l’industrie de masse offrait énormément d’emplois. Selon Krugman (1991), le
développement de la concurrence monopolistique caractérisée par une forte
différentiation des marques (un iPhone n’est pas la même chose qu’un Samsung) est
lié également aux mouvements commerciaux intra industries. Or ces monopoles
créent de l’inégalité (Krugman) en favorisant les rentes des propriétaires de capital
et de leurs agents, au détriment du travail. Cette inégalité dans la société peut être
associée à une disparité géographique due à la création régionale de centres de
compétences qui concentrent les apports de capitaux au détriment d’autres centres
ou des régions sans centres du tout (Krugman). Il est aussi possible que le capital
d’une région développée puisse tirer profit d’une baisse des coûts de transports
(avec l’internet certains coûts de transport peuvent devenir quasiment nuls) pour
engager de la main d’œuvre bon marché de régions qui lui étaient jusqu’alors
inatteignables (Krugman et Venables 1995).
Or l’inégalité forte mène à des inefficacités économiques, ce qui peut conduire à
des déficits de croissance. Cette affirmation peut sembler curieuse parce que l’on
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parle traditionnellement d’un « trade-off » entre efficacité et équité. Les travaux
de Chichilnisky , Heal et Starrett (2000) montrent que dès que l’on inclut des biens
publics ou collectifs dans l’ensemble des biens (privés et publics) achetés ou
échangés ce « trade-off » disparaît. Dans Chichilnisky et Luterbacher (2012) nous
montrons que l’efficacité dans l’achat et l’échange de biens collectifs est maximale
lorsque les biens collectifs sont échangés soit entre classes sociales soit entre régions
de telle manière que l’échange de biens collectif résulte en un accroissement de
biens privés pour la classe ou la région inférieure et que, pour la classe ou la région
supérieure, le surplus de bien collectif compense la perte de biens privés due à
l’achat du bien public.
En résumé, nous avons affaire à deux conceptions assez différentes des relations
technologie inégalité, celle d’Acemoglu, qui établit un rapport assez direct entre les
deux, et celles de Krugman et Krugman Venables qui évoquent une influence
beaucoup plus indirecte à travers les tendances de la technologie à favoriser la
concurrence monopolistique et la baisse des coûts de transport. Quelle est la bonne
explication ? Une étude empirique du problème devrait fournir des éléments de
réponse.
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ETUDE EMPIRIQUE

Je vais, en me basant sur le système d’IA Mileva, essayer d’illustrer mon propos avec
une étude empirique. Pour rappel, Mileva est une intelligence artificielle qui utilise
le modèle des acteurs-réseaux hétérogènes. Sur la base d’un référentiel, Mileva relie
entre eux les acteurs en utilisant une analyse de probabilités conditionnelles. Mileva
apprend à reconnaître les concepts en suivant une méthode de mise à jour (updating)
Bayésienne. Cette méthodologie permet d’extraire de l’information au sujet du
positionnement des concepts les uns par rapport aux autres. Elle rend aussi possible
la reconnaissance de concepts relativement cachés et liés à des événements rares
(black swans) et de calculer avec l’aide de la théorie de l’information différentes
mesures de vraisemblance de leur occurrence. Elle est finalement capable de
mesurer la centralité d’un concept par rapport à un autre :
A ————— B ———— --C (ici B est évidemment l’élément central)
Cette notion de centralité va être retenue pour analyser la relation entre technologie,
en particulier de l’IA, et l’inégalité. Les résultats donnent par rapport aux relations
possibles entre inégalité et IA/technologie comme concepts les plus centraux
(nombre le plus élevé) les résultats suivants :

Ces résultats me permettent de mettre en évidence les éléments suivants :
•

La technologie/IA n’est pas centrale par rapport à la question de l’inégalité.
Elle n’est qu’une variable intermédiaire ;

•

L’élément le plus central est celui des politiques de la connaissance, suivies
des régions rurales, suivies des politiques économiques ;
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•

Ces variables sont significatives.

Il faut cependant relever que ces différents concepts ne sont pas indépendants les
uns des autres et s’influencent mutuellement pour ensuite influencer l’inégalité.
D’une manière plus générale si l’on observe les tendances à long terme, on peut
constater que les forces de travail ont augmenté aussi bien en volume qu’en terme
de compétences depuis la fin de la 2e guerre mondiale. La Chine a ainsi ajouté depuis
les années 1990 autour de 770 millions de travailleurs, et l’Inde n’est pas loin dans
ce domaine. Une part de plus en plus importante de ces nouvelles forces de travail
est très compétente. La compétition parmi les travailleurs augmente ainsi au fur et
à mesure que les échanges internationaux se sont accrus et, comme le relèvent
Krugman et Venables, lorsque les coûts de transport diminuent fortement. De même
les biens et services technologiques peuvent facilement donner lieu à des situations
monopolistiques. Des entreprises technologiques peuvent s’emparer de rendements
initiaux croissants. Ceci peut encourager l’inégalité. Mais ces situations tendent à
disparaître avec le temps. Ainsi l’entreprise IBM, qui dominait l’informatique jusque
dans les années 1980, a complètement perdu sa domination. Même Microsoft a été
considérablement affaibli par l’émergence de Google, Apple, Facebook. L’analyse
empirique présentée tend donc plutôt à privilégier les thèses de Krugman Venables
plutôt que celles d’Acemoglu.
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L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE EST-ELLE
VRAIMENT INTELLIGENTE?
Les problèmes vus précédemment peuvent être solutionnés par des politiques de
connaissance ou d’acquisition de connaissances ou des politiques économiques
appropriées (notamment anti-monopolistiques). Qu’en est-il des craintes plus
générales évoquées par Hawking et Musk ? D’où la question ci-dessus: l’intelligence
artificielle duplique-t-elle vraiment l’intelligence humaine? Pour le moment il n’en
est rien : l’apprentissage et la mise à jour ne se font pas chez les humains de manière
Bayésienne. De même, les humains ne décident pas selon les règles de l’utilité
espérée classique. Les théories Rank Dependent Expected Utility (Quiggin 1982) ou
quantiques (Yakulov et Sornette 2009) apparaissent comme beaucoup plus
appropriées.
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QUESTIONNEMENT ET CONCLUSIONS
Le monde humain et social vit de paradoxes: économiques (paradoxe keynésien du
zero lower bound 1 ), conflictuels, arbitrages entre l’individuel et le social. Par
exemple, des applications trop fortes du principe de précaution qui semble
raisonnable peuvent tuer l’incitation à prendre des risques qui est quelque fois
nécessaire. Ces éléments ne sont pas inclus dans les algorithmes de l’IA - Le serontils un jour? Il faut peut-être poser la question des limites absolues à l’IA tels que les
théorèmes de Gödel et de Turing, qui montrent que la plupart des systèmes formels
donc aussi les algorithmes et par conséquent l’IA sont incomplets, c’est-à-dire qu’ils
peuvent générer des résultats ambigus. Les craintes de Hawking ne sont peut-être
pas fondées du moins pas encore.
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