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I

ntelligence artificielle : concept flou. Tellement flou qu’il n’en existe pas une définition
unique, mais facilement une dizaine, de la première et historique définition de 1953
jusqu’à celles des supposés algorithmes intelligents. Sans chercher à définir ou redéfinir

une énième fois l’IA, rappelons simplement quelques concepts de base qui structurent
celles-ci.
1- Une IA est avant tout et en premier lieu un ensemble de modèles mathématiques, et
rien d’autre. Tout le reste est simplement de la « colle » permettant à un édifice
complexe de tenir.
2- Comment agence-t-on ces modèles ? Là, soyons clair. Il n’existe pas de recette
magique universelle. On cherche à reproduire un comportement, une prise de
décision, une action et, pour y aboutir, on va ajouter, mélanger des modèles en
espérant obtenir in fine, par le jeu de coefficients pondérateurs et de seuils de
déclenchement, le résultat voulu. C’est la phase d’apprentissage avec des modèles
dits neuronaux - on parlera de machine learning voire, pour impressionner davantage,
de deep learning - qui ne sont rien d’autre qu’une cuisine permettant d’agencer les
susdits modèles et, sur la base d’un échantillon représentatif de connaissances, de
parvenir au résultat souhaité.
3- Quid des algorithmes intelligents alors ? Une petite définition s’impose : un
algorithme est une suite d’instructions qui s’enchaînent suivant un ordre logique. Le
meilleur algorithme ? La recette de cuisine ! L’intelligence ? Elle ne réside pas dans
l’algorithme, mais dans le talent de la cuisinière ou du cuisinier.
Vous l’aurez donc compris, l’objectif est d’arriver à un résultat à partir d’un échantillon
représentatif de connaissances. On espère ainsi, par la loi des grands nombres (plus mon
échantillon est étendu, plus j’approche la vérité exacte), que l’IA saura, sur la base de

2

© GMAP / Thierry Lorho – Décembre 2019 – https://gmap-center.ch

données nouvelles, les qualifier de manière aussi juste que possible, à l’aune de l’échantillon
de connaissances de départ.
Ainsi, il n’y a pas une IA, mais des IA. L’IA qui conduit une voiture ne manipule pas les mêmes
connaissances qu’une IA qui doit reconnaître des visages. En d’autres termes, sa tuyauterie
mathématique n’est absolument pas la même que celle de l’IA calibrée pour identifier des
formes sur des images. Et ces deux IA-là seraient bien incapables de battre un joueur de GO.
Les IA évoluent dans des silos. Il n’existe pas une IA universelle. Aucune entreprise sérieuse
ne saurait vendre une telle IA.

MILEVA
Face à la pléthore d’IA et pseudo-IA, positionnons clairement Mileva.
Tout d’abord, Mileva n’est pas et ne sera jamais ce que prétendent les marchands
de rêves et autres vendeurs d’illusions : une IA super-intelligente, capable de nous
remplacer. Les IA classiques évoluent, comme dit plus haut, dans des silos, car les
frameworks habituels sont conçus pour résoudre des problèmes ad hoc, suivant des
algorithmes conçus et architecturés à cette fin, et non pour raisonner. En ce sens,
les IA classiques ne laissent pas de place au hasard. Ainsi, le choix de tout ou partie
ou combinaison de différents outils mathématiques répond rarement à une logique
décrite. Par exemple, les ingénieurs de Google, se considérant un peu comme des
alchimistes des temps modernes, ne comprennent pas vraiment pourquoi certaines
solutions fonctionnent mieux que d’autres [33, 34].
Par ailleurs, les meilleurs spécialistes et chercheurs en intelligence artificielle tirent
une sonnette d’alarme. Les IA classiques sont hyper spécialisées et, finalement,
extrêmement pauvres en intelligence. Pour sortir de ce cercle créé par les GAFA,
leurs frameworks et, in fine, toutes les startups et autres sociétés qui s’appuient sur
ces frameworks, il faudrait oser penser autrement.
Pour ce faire, les chercheurs du MIT ont proposé trois pistes :
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-

Autoriser les IA à évoluer dans un espace libre avec des variables
d’incertitude, seule possibilité d’appréhender le comportement humain
(théorie de la décision) ;

-

Autoriser les IA à oublier certaines données ou espaces de connaissance,
comme l’homme sait le faire ;

-

Ne pas s’encombrer de masses d’informations et ne plus appliquer le soidisant principe de la loi des grands nombres qui conduit en fait à noyer les
signaux faibles.

Dès sa conception, en 2009, Mileva a « pensé » autrement. D’abord, son framework
de base, en s’appuyant de manière rigoureuse sur la théorie de l’information et la
théorie des acteurs-réseaux, aborde le problème des relations entre agents d’une
manière totalement originale.
Ensuite, en introduisant nativement au sein de ses modèles mathématiques le
principe d’incertitude (approche quantique des probabilités qui utilise dans les
équations ce principe d’incertitude), Mileva arrive à approcher le comportement
humain. C’est ainsi qu’en mars 2017, elle identifie un risque élevé d’instabilité
sociale liée à la transition énergétique, et plus particulièrement la fiscalité diesel,
en cas d’élection d’Emmanuel Macron. On connaît la suite, avérée en novembre
2018, sous forme de gilets jaunes.
Enfin, Mileva a besoin de peu d’information pour comprendre le monde dans lequel
on veut la faire évoluer. Ici, elle se réapproprie de manière stricte les principes
statistiques (lois statistiques, hypothèses) en les appliquant à un univers quantique,
de manière à encadrer l’incertitude et en faire une variable d’analyse à part entière.
Autre entorse à la mode des légendes et success stories, Mileva n’a pas été
développée rapidement, en quelques nuits de génie, sans contrôle ni vérification,
sans analyse critique des résultats. Son développement a pris dix ans, accompagné
par un professeur émérite de l’Institut des Hautes Études Internationales et du
Développement de Genève, spécialiste des théories de la décision, théories des jeux
et des probabilités : Urs Luterbacher. Résultat, Mileva n’a jamais été prise en défaut
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au cours de la vingtaine d’analyses complexes menées à bien qu’il s’agisse d’analyse
prospective de marchés industriels, de géopolitique, de problématique économique,
financière ou de questions spatiales.
Last but not least, Mileva ne remplace pas l’expertise humaine. C’est un compagnon
de route capable de réagir et de partager avec les experts humains. C’est un
assistant, un expert parmi d’autres, qui accompagne l’homme dans sa prise de
décision en lui proposant des pistes de réflexion, des ouvertures possibles, des
scenarii probables (avec des probabilités d’occurrences).

Pour cela, Mileva va

utiliser des modèles de prise de décision avancées, que nous décrivons au paragraphe
4 de ce document.

1 - MILEVA – LA THÉORIE DE L’INFORMATION
Nous avons parlé de connaissances. Mais qu’est-ce que la connaissance ? Ici, nous devons
décrire, en quelques concepts simples, la théorie de l’information. Connaître, c’est posséder
de l’information sur quelque chose. Et l’information nait de la rencontre de quelque chose
- appelons-le « acteur » - avec son environnement, avec autre chose. Là encore, il n’existe
pas d’information absolue, fiable, exacte, universelle. L’information nait de l’interaction
entre deux acteurs. En interagissant avec mon environnement, j’obtiens de l’information
sur celui-ci. Mon voisin a également de l’information sur cet environnement immédiat.
Avons-nous la même information ? Non ! Je perçois le monde à l’aune de ce que j’ai appris,
de ma personnalité, de mes émotions. Et si maintenant, j’interagis avec mon voisin, en
parlant de cet environnement immédiat, chacun d’entre nous apprendra de l’autre sur cet
environnement. L’information que j’ai sur mon environnement va augmenter grâce à
l’information donnée par mon voisin. La capacité d’un acteur à prendre en compte les
informations fournies par l’ensemble des autres acteurs détermine d’ailleurs son exposition
au risque comme on le verra plus loin avec l’analyse menée par Mileva sur les futurs possibles
de Bachar El Assad.
Quand on parle de cet échange entre moi et mon environnement, entre moi et mon voisin,
on manipule trois concepts distincts :
-

Tout d’abord, il existe une capacité informationnelle. C’est le résultat de
l’interaction entre moi et mon environnement par exemple, et donc de l’information
qui nait de cette interaction. Cette capacité se mesure. On parle d’entropie.
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-

Évidemment, l’information que je reçois de mon voisin peut m’apprendre beaucoup
de chose ou peu de chose. On mesure ici la qualité de l’information reçue. On parle
souvent d’informativité.

-

Enfin, en utilisant cette nouvelle information sur mon environnement, je vais pouvoir
agir, prendre des décisions. Cette possibilité d’agir et, en retour, de modifier mon
environnement conduit à une instabilité de la mesure à plus ou moins long terme. On
parle d’imprévisibilité.

Schématiquement, toutes les interactions entre acteurs se représentent sous forme d’un
réseau. La force des liens entre les acteurs va évoluer au fil des interactions et des nouvelles
informations apprises. Et cette évolution sera bornée dans le temps à cause de l’instabilité
progressive des relations mesurées.
Mais comment peuvent évoluer des relations entre acteurs ? Il faut ici introduire une théorie
ou chaque acteur interagit avec son environnement sur la base d’une théorie mathématique
solide, ayant fait ses preuves et d’une rigueur intellectuelle absolue. Il s’agit de la théorie
des acteurs-réseaux.

2- MILEVA - LA THÉORIE DE L’ACTEUR-RÉSEAU
Mileva utilise les principes de la théorie des acteurs-réseaux (théorie développée par Michel
Callon et Bruno Latour au Centre de Sociologie de l’Innovation de Mines ParisTech, sur la
base de travaux du philosophe et historien des sciences Michel Serres, repris ensuite par le
sociologue John Law) pour combiner des acteurs hétérogènes et les faire interagir.
Par acteur hétérogène, on entend ici tout type d’acteur : un individu, une entreprise, un
Etat, un concept. Par exemple, une entreprise interagit avec un environnement complexe
constitué d’autres entreprises (les concurrents), d’un marché (qui possède des
caractéristiques propres), de normes et de textes législatifs (un cadre juridique plus ou
moins contraignant), de contraintes géopolitiques, de contraintes environnementales et
d’un ensemble de données technologiques ou scientifiques (innovations disruptives par
exemple). L’ensemble de cet environnement est ainsi constitué d’acteurs hétérogènes.
L’enjeu est de réussir à modéliser des environnements complexes.
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Les acteurs échangent de l’information - utilisation ici des principes de la théorie de
l’information décrits ci-dessus - et vont alors évoluer et adapter leur comportement. Des
regroupements se produisent, des influences naissent et des situations à risque apparaissent.
Sur la base de ces principes, que nous avons développés dans un papier scientifique publié
dans l’International Journal of Peace Economics and Peace Science de l’université de
Cambridge (Luterbacher, Lorho et Fert [32]), Mileva évolue dans un univers permettant de
modéliser au mieux l’ensemble des parties prenantes à la problématique étudiée.
La mise en relation, à travers des concepts repris des travaux de Michel Serres, implique
toujours un échange et une évolution - Michel Serres parle de transformation - permettant
de relier des acteurs a priori incommensurables et sans commune mesure. Cet échange
établit un lien entre des activités hétérogènes et rend le réseau intelligible.
En étudiant de plus près les mises en relation, on peut relier les étapes et les acteurs qui
entrent dans le processus permettant au fait de se construire. Si un fait se stabilise, ceci
n'est pas dû à l'état de la nature, mais à l'accord sur le fait, établi entre acteurs. On voit là
que si l’information nait de la relation entre acteurs, le fait nait pour sa part du consensus
entre acteurs, c’est-à-dire d’une situation d’équilibre permettant la prise de décision. Cette
situation est parfaitement illustrée par l’anticipation de l’élection du cardinal Jorge
Bergoglio au pontificat sous le nom de pape François, en mars 2013. En effet, la cartographie
de restitution, produite par Mileva, des relations entre acteurs, soit les cardinaux et les
enjeux au cœur du conclave, montrait l’acteur Bergoglio au centre du graphique. Il s’agissait
donc de l’acteur faisant consensus lors de la prise de décision des autres acteurs.

3- MILEVA - LA PRISE DE DECISION
De nombreuses études et travaux définissent avec précision la théorie de la décision. Le
domaine des univers risqués et incertains nous intéresse plus particulièrement ici. Pourtant,
la compréhension même des événements extrêmes, rares, dragon kings ou black swans, est
beaucoup plus récente [1, 2].
Au final, toutes ces études cherchent à modéliser le comportement humain en situation de
crise.
Une approche possible s’appuie sur le framework RDEU qui déforme le modèle classique
d’utilité espérée [3, 4, 5, 6]. Ce framework a été principalement analysé par l’école
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française d’économie pour modéliser le biais humain. Ce modèle est particulièrement
intéressant, car il déforme le modèle traditionnel d’utilité espérée en donnant un poids
correspondant à une distorsion de la prise de risque (on peut se reporter pour les explications
techniques à l’ouvrage d’Urs Luterbacher de l’IHEID de Genève, Emotions, Decision-Making,
Conflict and Cooperation [7]).
Cette approche a cependant une limite. Elle impose d’évoluer dans un environnement
finalement très classique. De plus, les pondérations s’apparentent à des artifices
mathématiques peu satisfaisants sur le plan intellectuel.
Une autre approche consiste à s’extraire du mode classique de la théorie de la décision. Le
framework mathématique de la mécanique quantique, développé par John Von Neumann,
offre naturellement une modélisation de l’incertitude. Appliqué à la prise de décision, il
s’avère particulièrement intéressant dans le cas des acteurs-réseaux hétérogènes. Ce
framework permet de modéliser le caractère incertain d’une décision humaine, en
s’appuyant sur les travaux de Aerts (Université Libre de Bruxelles), de Sornette (ETHZ), de
Busemeyer (Indiana University), de Lambert-Mogiliansky (Ecole d’Economie de Paris) ou
encore de Khrennikov (Linnaeus University) [16 à 30].
Cette théorie quantique de la décision, couplée aux fondamentaux de la théorie de
l’information de Claude Shannon, s’applique merveilleusement bien aux risques incertains,
en permettant de prédire et monitorer leurs survenances en s’appuyant sur l’approche
définie par Luterbacher, Lorho et Fert [32], lors de leur analyse, sur la base du système d’IA
Mileva, des futurs possibles de Bachar El Assad, en septembre 2013, et de la crise syrienne.
Ces travaux avaient anticipé comme futur le plus probable à horizon 2017 un maintien au
pouvoir, avec partition du pays (guerre civile) et une position centrale de la Russie, situation
peu vraisemblable à l’automne 2013, alors que le Président Obama venait juste de d’annuler
une opération de raid aérien sur Damas. Il est à noter que lors de cette analyse, les acteurs
Bachar El Assad et Russie faisaient tous les deux preuves d’une capacité singulière à la prise
en compte de toutes les informations provenant des autres acteurs avec, en corollaire, un
niveau de risque, et surtout de risque extrême de type dragon king ou black swan,
extrêmement faible.

4- RÉCONCILIER
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Mileva cherche à réconcilier la théorie de l’information, la théorie de la décision, elle-même
élargie à la théorie quantique de la décision, avec l’objectif de rendre simple un monde
complexe.
Dans un papier à venir, nous étendons l’approche retenue dans le papier précédent en le
généralisant.
Trois approches coexistent :
•

La théorie de l’information, qui permet, de manière efficace, de représenter un
ensemble d’informations ;

•

La théorie de la décision, qui décrit la prise de décision et qui tente de représenter
cette prise de décision en environnement incertain ;

•

La théorie de la décision quantique, qui élargit la théorie précédente en cherchant
à expliquer et interpréter cet environnement incertain, en s’appuyant sur les
probabilités de Von Neuman.

La théorie quantique de la décision, comme extension de la théorie de la décision, cherche
à utiliser les principes des probabilités quantiques définies par Von Neumann et à utiliser les
phénomènes observés en mécanique quantique, appliqués ici au champ de la prise de
décision, pour décrire les distorsions qui apparaissent dans l’approche classique de la
décision. Nous ne revenons pas ici sur le formalisme de Dirac utilisé, ni sur les principes sousjacents aux probabilités quantiques ou au calcul matriciel.
Les probabilités de prise de décision sont décrites sous forme d’un qubit dont la fonction
d’état prend la forme générique suivante : 𝜑⟩ = 𝛼|0⟩ + 𝛽|1⟩ avec la contrainte suivante :
𝛼 + + 𝛽+ = 1. 𝛼 + 𝑒𝑡 𝛽+ représentent les probabilités d’observer, respectivement, l’état 0 ou
l’état 1 de la prise de décision.
On dit aussi que l’état 0 et l’état 1 sont orthogonaux, c’est à dire que les deux états sont
exclusifs l’un de l’autre.

Ainsi, si la décision consiste à juger un accusé innocent ou coupable, alors
la fonction d’état qui représente l’innocence ou la culpabilité de la
personne s’exprimera ainsi :
𝜑⟩ = 𝛼|𝑖𝑛𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡⟩ + 𝛽|𝑐𝑜𝑢𝑝𝑎𝑏𝑙𝑒⟩
Evidemment, la décision à prendre entre « innocent » ou « coupable » est
exclusive. La probabilité de décider de l’innocence de l’accusé est de 𝛼 + %.
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La fonction d’état décrite ci-dessus peut se représenter géométriquement sous forme d’un
200
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𝐼𝑚𝑝:,F =
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−1
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Dans la théorie de la décision classique, l’expression de l’utilité espérée s’exprime ainsi :
𝑈(𝐿) = 𝑤: 𝑃: + (1 − 𝑤: 𝑃: )
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La prise de décision P est déformée par un poids w qui traduit un facteur d’incertitude dans
la prise de décision.
Prenons le cas simple d’un juré devant décider de la culpabilité ou de l’innocence d’un
accusé.
Au regard de la théorie de l’information, ce juré possède un ensemble d’information. Ces
informations dessinent une tendance à la culpabilité ou à l’innocence de l’accusé.
Notre juré possède donc un indicateur de mesure de l’information 𝐼𝑛𝑓JKKLMNKO ainsi qu’un
indicateur de mesure d’incertitude 𝐼𝑛𝑐JKKLMNKO .
Ainsi, l’utilité espérée peut très aisément être exprimée avec les indicateurs de mesure de
la théorie de l’information et si on pose l’indice i = innocent alors :
𝑈(𝑖) = 𝑖𝑛𝑐J 𝑖𝑛𝑓J + (1 − 𝑖𝑛𝑐J 𝑖𝑛𝑓J )
𝑖𝑛𝑐J 𝑖𝑛𝑓J traduit la probabilité d’innocence de l’accusé. Par contre, on doit ici noter que
(1 − 𝑖𝑛𝑐J 𝑖𝑛𝑓J ) ne traduit pas la culpabilité puisque les mesures inc et inf ne sont pas
symétriques mais la non-décision. L’accusé n’est pas innocent au vu des éléments
d’information disponibles, mais ces éléments d’information ne permettent pas de juger sa
culpabilité. Sa culpabilité ne peut être évaluée qu’à l’aune des éléments d’information à
charge. A ce stade, nous dirons qu’il est dans un état « autre ».
Puisque nous avons 𝜑⟩ = 𝛼|0⟩ + 𝛽|1⟩ avec la contrainte suivante : 𝛼 + + 𝛽+ = 1 et 𝛼 + 𝑒𝑡 𝛽+
représentant les probabilités d’observer, respectivement, l’état 0 ou l’état 1 de la prise de
décision, nous pouvons maintenant facilement exprimer cette fonction d’état du point de
vue de la théorie des probabilités ci-dessus :
𝑖𝑛𝑐J 𝑖𝑛𝑓J + (1 − 𝑖𝑛𝑐J 𝑖𝑛𝑓J ) = 1 et
𝛼 + + 𝛽+ = 1 et
𝜑⟩ = 𝛼|0⟩ + 𝛽|1⟩ alors
𝜑JKKLMNKO ⟩ = P𝑖𝑛𝑐J 𝑖𝑛𝑓J |𝑖𝑛𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡Q + P1 − 𝑖𝑛𝑐J 𝑖𝑛𝑓J |𝑎𝑢𝑡𝑟𝑒Q
Le processus de décision est donc, du point de vue de la théorie de l’information, décomposé
en deux étapes distinctes pour pouvoir décider l’innocence ou la culpabilité. Le processus
de décision répond à une question : l’accusé est-il innocent ? Ou l’accusé est-il coupable ?
Pour chaque question, la réponse apportée statue sur la question. Mais la négation ne signifie
pas la négation de la question posée. L’accusé n’est pas innocent. Nous devons étudier les
preuves à charge ! L’accusé n’est pas coupable. Nous devons étudier les preuves de son
innocence.
Cette distinction est importante. Les deux réponses ci-dessus se traduisent, en théorie
quantique de la décision, par deux vecteurs d’états distincts. Et la théorie quantique permet
alors de mettre en évidence des phénomènes d’interférence. Appliquée à la théorie
© GMAP / Thierry Lorho – Décembre 2019 – https://gmap-center.ch
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quantique de la décision, ces interférences permettent alors d’expliquer les distorsions qui
apparaissent entre les résultats observés et l’utilisation classique de la théorie de la
décision.

5- CONCLUSION
Dans ce papier, nous montrons qu’il est possible de passer de la théorie à la pratique en
construisant une intelligence artificielle autour des concepts prometteurs de la théorie
quantique de la décision.
Mileva a demandé plus de 10 ans de développement sous forme itérative, avec des jalons de
validation et des jalons d’expérimentations sur des domaines complexes, domaines
géopolitiques, sociétaux ou économiques.
Mileva est aujourd’hui utilisé, non seulement dans le domaine universitaire ou le domaine
des ONG, mais aussi dans la sphère privée auprès de grands établissements mondiaux.
Le produit n’est pas médiatiquement connu, car notre vocation n’est pas d’assoir sa
réputation par un travail publicitaire ou marketing, mais bien par la preuve de la résolution
de cas concrets dans des domaines extrêmement divers. Cette preuve in situ est la meilleure
marque d’excellence qu’un produit made in Suisse peut chercher.
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