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Le présent article reprend la présentation faite par Thierry Lorho lors du colloque 

« Droits humains et armement : vers de nouveaux défis éthiques », organisé par la 

Fédération Internationale des Universités Catholiques, Pax Christi, le Catholic 

Peacebuilding Network, l’OTAN, et l’Université Catholique de l’Ouest (UCO), les 27, 28 

et 29 mars 2019, à Angers. 
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vec l’émergence de systèmes d’armes létales autonomes (SALA) et de vidéos 

fascinantes de robots supposés intelligents ayant la capacité à évoluer dans des 

environnements de plus en plus complexes, comprendre et contrôler les armements 

du futur devient un enjeu majeur. Avant d’évoquer le danger soulevé par ces armes 

autonomes, il est utile de rappeler certaines bases essentielles de compréhension de ce que 

sont et ne sont pas les intelligences artificielles aujourd’hui. 

 

En premier lieu, quelques vérités simples : 

§ Il n’existe pas aujourd’hui d’IA globale qui serait en mesure de tout faire ; 

§ L’IA qui conduit un coupé de sport ne sait pas battre un joueur de GO ; 

§ L’IA qui bat un joueur de GO ne sait pas reconnaître des chats sur des photos ; 

§ L’IA qui reconnaît des chats sur des photos ne sait pas faire évoluer un robot dans la 

nature ; 

§ L’IA qui fait évoluer un robot dans la nature ne sait pas piloter un coupé de sport. 

 

Pourquoi ? On a assisté, ces dernières années, à un hyper spécialisation des IA qui évoluent 

dans des silos. Au prix de millions de données, supposées lui permettre d’analyser toutes les 

situations, une IA deviendrait intelligente. 

 

Ne retirons rien à cette forme d’intelligence. Face à une situation nouvelle dans sa sphère 

de connaissance (mais jamais en dehors), l’IA saura déduire des conclusions exactes avec un 

taux d’erreur extrêmement faible. Elle saura même apprendre face à de nouveaux 

événements, face à ses échecs, mais toujours dans le silo où elle évolue. 

 

A 
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Cependant, face à la complexité d’un univers mouvant, une IA autonome devrait pouvoir 

faire appel à de multiples compétences et pouvoir s’adapter et prendre des décisions 

immédiates sans aucune assistance. 

 

On touche ici au domaine-clé de la théorie de la décision. Ce domaine, exploré pour la 

première fois par Blaise Pascal en 1670, puis notamment ensuite en 1738 par Daniel 

Bernoulli, n’a eu de cesse d’être affiné, modélisé, pour représenter au mieux le 

comportement humain. Néanmoins, dans un environnement extrêmement riche, mouvant 

où risque et incertitude prédominent, Maurice Allais montre en 1953 les contradictions de 

cette théorie dans une démonstration nommée depuis « paradoxe d’Allais ». Kahneman et 

Tversky, tous deux psychologues, mettent alors en évidence, en 1979, le caractère 

profondément irrationnel de la prise de décision en situation de tension, de stress, 

d’incertitude maximale, soulignant ainsi les limites de notre connaissance sur nous-mêmes.  

 

S’adapter à une situation extrême, prendre rapidement une décision impliquent souvent peu 

d’informations disponibles, mais des informations essentielles, tout le contraire de 

l’approche actuelle des données de masse (big data).  Dans un tel environnement où la 

complexité domine et où l’incertitude est maximale, les IA classiques, celles des GAFAMI 

notamment, atteignent leurs limites.  

 

L’IA connue aujourd’hui se heurte à des problèmes, théoriques et de conception, 

fondamentaux : 

§ Comment intégrer dans les modèles la notion d’incertitude ; 

§ Comment intégrer dans les modèles une analyse basée sur peu d’information ; 

§ Comment intégrer dans les modèles un droit à l’oubli (une IA sait apprendre mais elle 

ne sait pas désapprendre simplement). 

 

Pour résoudre ces trois problèmes, il faut s’abstraire des modèles habituels, revenir aux 

fondamentaux de l’information, la théorie de l’information et repenser les IA1. 

§ Evoluer dans un monde incertain nécessite un framework mathématique embarquant 

nativement cette notion : espace mathématique de Von Neumann, qui sert de 

fondement à la mécanique quantique. 

§ Pouvoir manipuler peu d’information nécessite une capacité d’abstraction encore 

plus importante : réseaux hétérogènes où toute entité participe à la complexité, avec 

	
1 	Vous pouvez découvrir une telle IA en visitant le site https://mileva-ai.ch ou en découvrant sa newsletter 
intelligente dont nous parlons un peu plus loin dans cet article.	
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des modèles de transformation/traduction permettant de relier des éléments et des 

enjeux a priori incommensurables et sans commune mesure (architecture de Piaget 

qui repose sur la notion de réseau hétérogène de John Law, où toute entité, quelle 

que soit sa nature, participe à la complexité ainsi qu'à la notion de concepts tels que 

définis par Michel Serres, impliquant toujours une transformation/traduction 

permettant de relier des éléments et des enjeux a priori incommensurables et sans 

commune mesure). Etablissant un lien entre des activités hétérogènes, la traduction 

rend alors le réseau intelligible. 

§ Pouvoir oublier suppose une compréhension de la pensée profonde, en dotant les 

intelligences artificielles d’une dimension quasi philosophique. 

 

Les guerres du futur évolueront dans des environnements de plus en plus complexes où 

drones, robots et virus informatiques protéiformes devront évoluer en permanence. La prise 

de décision de ces vecteurs devra être pourtant instantanée2. 

 

Ces vecteurs seront donc de plus en plus autonomes. Cela soulève un problème majeur 

d’encadrement et de droit fondamental des personnes, des humains ! La société commence 

tout juste à s’interroger. Le défi est immense.  

 

Du 13 au 16 mai 2014, deux experts en robotique sont invités à l’ONU durant la convention 

sur certaines armes classiques (CCW) pour exposer les dangers des SALA3. Quelques jours 

avant, dans une tribune de « The Independant » (1er mai 2014), Stephan Hawking, Stuart 

Russel (Berkeley), Max Tegmark et Franck Wilczek (MIT) alertent l’opinion publique4.  

De nombreuses lettres ouvertes et pétitions circulent, s’interrogeant sur les dangers 

potentiels des IA. La plus célèbre à l’instigation de Stephan Hawking et Elon Munsk est 

publiée en janvier 2015 et présentée officiellement le 28 juillet 2015 lors de l’ouverture de 

la 24ème International Joint Conference on Artificial Intelligence5. Les interrogations ne 

datent donc pas d’hier et très rapidement les spécialistes du sujet s’en sont donc emparés 

tirant la sonnette d’alarme. 

 

Dans un numéro spécial consacré au désarmement en 2018, l’ONU pose les vrais questions6. 

Pourtant, derrière les paroles, derrière les vœux pieux (en 2012, le département de la 

	
2 Voir par exemple l’article The Technological Future of Warfare ou bien Air Superiority under 2000 Feet. 
3 https://www.bbc.com/news/technology-27343076 
4 Transcendence looks at the implications of artificial intelligence - but are we taking AI seriously enough? 
5 Lettre ouverte en ouverture du IJCAI 2015 
6 En page 12 https://www.unspecial.org/wp-content/uploads/2018/06/UNS_Juin2018_Web.pdf 
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Défense des Etats-Unis affirme qu’il y aura toujours un humain dans la boucle d’une prise 

de décision7, affirmation identique du ministre de la Défense britannique8), une réalité 

s’impose néanmoins : la course aux SALA a bel et bien commencé et toutes les armées s’y 

préparent. Que ce soit la Chine 9 , que ce soit les Etats-Unis 10  ou la Russie pour les 

superpuissances, voire des Etats comme la Confédération Helvétique11, toutes les grandes 

armées du monde affichent des programmes de recherche et ne s’en cachent plus. A terme, 

l’autonomie des robots tueurs et autres armes létales parait inéluctable. 

 

Au-delà des guerres conventionnelles, c’est une guerre technologique qui voit le jour : 

intelligence artificielle, cyberguerre, mais aussi maîtrise des futures technologies 

quantiques. 

 

Vous avez reçu, en complément de ce colloque, une newsletter intelligente. Intelligente 

elle l’est car construire par une IA non classique, une IA qui n’est pas celle des GAFAMI, et 

porte le joli nom féminin de Mileva (en hommage à Mileva Maric Einstein). Non classique elle 

l’est, car intégrant nativement cette incertitude qui pose tant de problèmes aujourd’hui 

(mathématiques quantiques utilisées pour affiner son raisonnement).  

 

Mileva cherche le signal faible, celui qui n’est pas immédiatement perceptible car noyé dans 

la complexité d’un environnement donné, ici la complexité des relations internationales qui 

ne peuvent plus être étudiées sans tenir compte, par exemple, du droit, de l’environnement, 

des technologies. 

 

Dans la première newsletter reçue par les participants de ce colloque, on trouve une offre 

d’emploi de l’armée américaine. Erreur ? Non, signal faible quand on en lit la teneur,  celle 

des profils recherchés : mathématiques, probabilités, statistiques. 

 

Si les Nations-Unies ont commencé à étudier la question des SALA et, par-delà les SALA, de 

l’autonomie croissante des IA, n’est-ce pas déjà trop tard12,13 ? 

	
7 https://www.hrw.org/news/2013/11/13/un-start-international-talks-killer-robots 
8 https://www.bbc.com/news/uk-22250664 
9 https://www.technologyreview.com/the-download/612915/chinas-military-is-rushing-to-use-artificial-
intelligence?utm_medium=tr_social&utm_source=facebook&utm_campaign=site_visitor.unpaid.engagement&s
fns=mo  
10 https://publicintegrity.org/national-security/pentagon-official-says-america-must-join-an-arms-race-in-
weaponry-with-artificial-intelligence/ 
11 https://deftech.ch/workshops/ 
12 https://www.forbes.com/sites/cognitiveworld/2019/01/14/the-weaponization-of-artificial-
intelligence/#61c0ce963686	
13 Bill Gates lors d’une conférence donnée à Stanford le 18 mars 2019 
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En conclusion, il est bon de rappeler cette définition de Jean Piaget, l’un des pères de la 

psychologie du développement : « L’intelligence, ce n'est pas ce que l'on sait, mais ce que 

l'on fait quand on ne sait pas.14 » 

 

Le jour où les IA n’auront plus besoin de savoir (amas de données pour apprendre), et auront 

la capacité de prendre des décisions justes dans un environnement incertain, alors nous 

aurons un problème ! Et ce jour est peut-être déjà en train de se préparer. 

 

 

	
14 Jean Piaget in « 6 études de psychologie », Folio Essais 1964 


