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AI de Spielberg : l’empathie artificielle

Introduction du film AI de Steven Spielberg (2001)

Les imaginaires de l’IA
- Des robots dopés par l’IA.
- Des machines travaillant à
la place des humains.
- Des mécaniques douées
d’empathie.
- L’enjeu d’un esprit, d’une
conscience de nos robots
virtuels ou matériels.
- L’homme en posture de
dieu par rapport à ses
machines « intelligentes »…
et “sensibles”

Le fantasme: L’IA plus « intelligente » que l’humain

Janvier 2015
Ayant en tête les projets en Intelligence
artificielle de Google, après les annonces
alarmistes de Stephen Hawking ou Elon
Musk Bill Gates déclare : « Je suis dans le
camp de ceux qui s’inquiètent du
développement d’une super intelligence ».

La réalité : Google Home et son IA (faible)…

Google Home Demo - Google IO 2016
https://www.youtube.com/watch?v=2KpLHdAURGo

Décembre 2013
Google rachète huit des sociétés de
robotique majeurs du monde.
Octobre 2014
Après DeepMind en janvier et
Jetpac en août, Google rachète deux
startups ès deep learning (IA) : Dark
Blue Lab et Vision Factory.
Juillet 2015
La filiale Calico de Google (sept.
2013, lentilles glycémie, bracelet
cancer, etc.) signe un partenariat
avec AncestryDNA, site leader du
marché de la généalogie génétique,
afin d'exploiter les données ADN de
ses utilisateurs pour mieux
comprendre le vieillissement et
repérer les facteurs de longévité.

Décembre 2015
Création de Verily, filiale
médicale qui remplace
Google Life Science.
Plateformes, produits et
algorithmes pour dégager
les causes profondes des
maladies, analyser les
traitements, prévenir et
accompagner les
patients.

Juin 2016
Des infos de santé
fiables et vérifiées par
des experts sur le
moteur de Google.
Nov. 2016, sept. 2017
Google Home
embarque l’IA Google
Assitant (ex Google
Now). Lancement aux
US puis dans le monde.

Ce monde réel imbibé de science-fiction

Des Nexus 6 de Blade Runner aux terminaux Nexus

Les journalistes biologiquement
humains vont-ils être remplacés par
les « algorédacteurs » des journaux
homéostatiques ?

Philip K. Dick, Si Ben Cemoli n’existait pas (1963)
« Il s’agit d’un ancien quotidien homéostatique, le New York Times,
qui s’imprimait tout seul en sous-sol, juste sous nos pieds, en fait,
reprit le fonctionnaire. (…) Ses terminaux sont disséminés sur toute
la surface de la planète. Il devait publier des milliers d’éditions
différentes chaque jour. »
« Le générateur d’énergie de l’homéojournal était totalement
détruit. Mais le céphalon, la structure cérébrale dirigeant le
processus homéostatique, paraissait intacte. (…) Tout endormi qu’il
était, le journal était mystérieusement resté informé des
événements. Ses terminaux récepteurs avaient continué à
fonctionner (…). Les divers capteurs d’informations de
l’homéojournal avaient mené leurs investigations jusque dans sa
propre vie, digérant et introduisant dans l’article de tête jusqu’à sa
discussion avec Otto Dietrich. »

Google, The Press Association (juin 2017)

Google finance — à hauteur de 807 000 dollars — le projet de The Press
Association, une agence de presse britannique. L’objectif du projet, baptisé RADAR
pour « Reporters and Data and Robots » : une rédaction où des humains
collaboreront avec des IA pour créer des « histoires captivantes au quotidien ».

Années 2010 : le premier robot journaliste ?

Roboscribe / brett jordan via Flickr CC License By

Texte rédigé le 17 mars 2014 à 6h25 du matin
par Quakebot (robot de séisme)
« Un tremblement de terre peu profond de magnitude 4.7 a
été signalé lundi matin à cinq miles (8 km) de Westwood,
Californie, selon le bureau géologique des Etats-Unis. La
secousse s'est produite à 6h25 heure du Pacifique à une
profondeur de 5,0 miles, selon l'USGS, l'épicentre se trouvait à
six miles (9,6 km) de Beverly Hills, Californie, sept miles (11,2
km) de Universal City, Californie, sept miles de Santa Monica,
Californie et 348 miles (560 km) de Sacramento, Californie. Ces
dix derniers jours, il n'y a pas eu de tremblement de terre de
magnitude 3,0 ou supérieure à proximité. »
Cette information est fournie par le service d’annonce des
tremblements de terre de l’USGS et ce billet a été créé par
un algorithme écrit par l’auteur (Ken Schwencke,
journaliste et développeur au Los Angeles Times).

Demain les algorédacteurs ?
Kristian Hammond, cofondateur de la société Narrative Science qui conçoit des algorédacteurs
pondant des articles à la volée, prévoit qu'en 2030, plus de 90 % des articles de presse seront
produits par des algorédacteurs, et que l’un d’entre eux remportera le prix Pulitzer en 2030.
Lou Ferrara, rédacteur en chef Finance de Associated Press :
« Pendant des années, nous avons passé beaucoup de temps à traiter des chiffres et
réécrire des informations des entreprises pour publier approximativement 300 comptes de
résultats chaque trimestre. Nous avons découvert que la technologie d’automatisation
d’Automated Insights couplée aux données issues de Zach Investment Research, pourrait
nous permettre d’automatiser ces courts articles. Et au lieu de fournir manuellement 300
articles, nous pouvons désormais automatiquement aller jusqu’à 4400 articles à travers
tous les Etats-Unis, ceci tous les trimestres ».
Alan D. Mutter. Ancien journaliste et dirigeant de startups dans la Silicon Valley :
« Parce que les variables dans les domaines de la finance ou des infos sportives sont
largement standardisées et prédictibles, les robots peuvent être plus rapides et plus précis
que les humains, libérant ainsi du temps pour que les journalistes creusent et analysent
plus en profondeur leurs sujets ».
>>> Etude de l’université de Karlstad : lecture comparée d’articles d’humains et de robots…
>>> Le dénommé Chad King du Houston Chronicle : un robot et des Philippins sous-payés…

Qui est homme ? Qui est machine ?
Un professeur assistant en médias et communication à l’université de
Karlstad en Suède, Christer Clerwal a mené une expérience auprès de
46 étudiant les conclusions ont été publiées en février 2014. Sur un
sujet sportif identique (le compte-rendu d’un match de football
américain), il leur a demandé de lire un article rédigé par un
journaliste du Los Angeles Times et un autre généré par une IA, puis de
leur attribuer des adjectifs dans une liste de 12 mots.
L’article du LA Times a été jugé « bien écrit », « clair » et « agréable à
lire », l’autre article « descriptif », « informatif », « plus précis », «
fiable » et « objectif ».
Sur les 27 qui avaient lu le papier de l’algorithme, 10 l’ont attribué à
un… véritable journaliste. De même pour les 18 ayant lu le billet du LA
Times, 10 l’ont imputé à … l’ordinateur !
Source : « Journalisme & Algorithme : Laurent Delahousse est-il condamné à être remplacé par un robot ? »
http://www.leblogducommunicant2-0.com/2014/07/26/journalisme-algorithme-laurent-delahousse-est-il-condamne-aetre-remplace-par-un-robot/

Demain des équipes
algorédacteurs + journalistes ? (1)
Le Washington Post teste depuis 2013 un programme logiciel
intitulé « Truth Teller ». Ce dernier transcrit les discours vocaux
donnés en direct par des hommes politiques en contenus textuels
qui sont alors automatiquement croisés avec des bases de
données. Objectif : vérifier la véracité et la précision ou non des
chiffres et des arguments fournis par les orateurs. Responsable de
l’information numérique au Post, Cory Haik mise beaucoup sur
cet outil encore en version bêta : « Le but est de nous rapprocher
encore plus du temps réel que maintenant. Il s’agit que les robots
nous aident à faire du meilleur journalisme … mais toujours avec
des journalistes ! ».
Source : « Journalisme & Algorithme : Laurent Delahousse est-il condamné à être remplacé par un robot ? »
http://www.leblogducommunicant2-0.com/2014/07/26/journalisme-algorithme-laurent-delahousse-est-ilcondamne-a-etre-remplace-par-un-robot/

Demain des équipes
algorédacteurs + journalistes ? (2)
Le Monde a consacré un article à une start-up parisienne du nom
de Trooclick. Toujours dans cet esprit de fact-checking automatisé,
elle a élaboré un robot capable d’analyser des articles en anglais
sur l’actualité financière des entreprises. Sous forme d’une
application à télécharger sur son ordinateur, l’outil scanne en
direct l’article lu par un journaliste ou même par un lecteur et
indique aussitôt si des écarts existent. Directeur général de
Trooclick, Stanislas Motte constate : « D’après nos premiers tests,
45% des articles financiers en contiennent au moins un. Un jour,
on en a trouvé 7 dans un seul article ».
Source : « Journalisme & Algorithme : Laurent Delahousse est-il condamné à être remplacé par un robot ? »
http://www.leblogducommunicant2-0.com/2014/07/26/journalisme-algorithme-laurent-delahousse-est-ilcondamne-a-etre-remplace-par-un-robot/

Le travail dans les métiers de l’information
Est-ce le chômage qui est soluble dans les algorithmes
et l’IA faible… ou l’emploi qui se noie dans les data ?

Ryoji Ikeda, The Transfinite. De la série Test Pattern (2011)

Le journaliste, le courtier en assurance, la
femme de ménage, le conducteur de camion, le
notaire, le radiologue et l’agent immobilier sont
dans le bateau IA + Big data, le bateau tangue :
qui reste sur l’embarcation ?
Cf. « Réinventer le travail sans l’emploi, Pourquoi le numérique
nous contraint à changer notre conception du travail » (Institut
Diderot, mars 2017)

Selon les deux
chercheurs Carl
Benedikt et Michael
Osborne:
contrairement à un
télévendeur, une
femme de ménage
réalise par exemple
toute une série de
tâches d'entretien
diverses; il faudrait
soit un robot très
complexe, soit toute
une série de robots
pour effectuer le
même travail.

Selon le rapport Berger, 42% des
métiers de l’hexagone ont une forte
probabilité d’automatisation:
Les progrès technologiques
déplacent la frontière entre les
métiers que l’on savait
automatisables et ceux que l’on
croyait préservés »
Selon Frank Levy and Richard
Murnane dans leur ouvrage
Dancing with Robots :
« Les ordinateurs pourront à terme
effectuer toutes les tâches
auxquelles un raisonnement
logique ou un modèle statistique
peu apporter une réponse »
Au revoir juristes, courtiers en
assurance, agents immobiliers,
secrétaires, pilotes et autres
conducteurs voire certains
personnels médicaux trop
technos…

Digital Society Forum :
Quand la numérisation s'attaque aux classes moyennes
Dossier de début fin décembre 2015 : « Le numérique, l’emploi à réinventer ? »

Une approche « technocritique » de l’IA
- Connaître et prendre la mesure des imaginaires de
l’IA, qui sont bien plus que des fantasmes.
- En démystifier d’un même élan le storytelling… au
service des multinationales du numérique.
- Prendre acte des transformations induites, et ce de
façon lucide, en termes de pertes d’emploi.
- Réfléchir dès aujourd’hui à l’appropriation, aux
nouveaux écosystèmes de nos métiers à cet ère de
l’IA, des Big data et autres NBIC.
- Garder notre humour, faire œuvre de thérapie et
bien affirmer que l’humain est irremplaçable.

