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U
ne conversation vocale sur Skype. 
Et tout à coup, une publicité appa-
raît, liée au sujet de cette conver-
sation. Simple coïncidence ? Ou la 
« réclame » apparaît-elle du fait d’un 

autre critère, d’autres « traces » laissées à un autre 
moment ? Le doute et le malaise, la sensation d’être 
« écouté » à tout moment, peuvent en tout cas s’ins-
taller : les technologies sont à un tel niveau que tout 
semble désormais possible, et qu’il est di�  cile de dis-
tinguer le fortuit du prémédité.

Il faudra s’y habituer… Associés à la masse de 
données permettant de les alimenter, les progrès 
des algorithmes d’intelligence arti� cielle, des robots 
(matériels comme logiciels), des systèmes de recon-
naissance (vocale, visuelle, etc.) promettent une pé-
riode de confusion qui se traduira par des situations 
au mieux ubuesques, au pire traumatisantes.

Que se passera-t-il si le contexte est mal ou incom-
plètement capté, si les capacités cognitives du système 
ne sont pas su�  santes pour désambiguïser un texte 
ou un propos ? La conception des chatbots (voir notre 
enquête, page 46) n’est pas une mince affaire. Les 

plus élaborés sont capables de poser des questions 
pour lever certains doutes, mais uniquement dans un 
contexte bien dé� ni. 

De prime abord, on s’aperçoit d’ailleurs qu’il n’est 
déjà pas facile de dialoguer avec une machine, de sa-
voir avec quel niveau de sophistication de langage on 
peut ou on doit s’exprimer. Un peu comme lorsque 
l’on saisit une requête dans un moteur de recherche. 
La rapidité attendue, voire la di�  culté de conception 
mentale de la phrase permettant de formuler exacte-
ment la requête, nous fait souvent penser qu’il vaut 
mieux seulement indiquer des mots-clés plutôt que 
d’utiliser le langage naturel.

On nous dira qu’il su�  t simplement de nourrir 
notre « interlocuteur » en amont avec un maximum 
d’informations personnelles, qu’il peut même aller 
chercher tout seul - avec notre accord bien sûr. Il de-
viendra ainsi notre meilleur assistant-compagnon, 
nous fera gagner du temps, que nous pourrons mettre 
à pro� t pour prendre des vacances qu’il nous aura soi-
gneusement concoctées en fonction de nos intérêts … 
et des siens. Mais ce seront devenus les mêmes, donc 
pourquoi s’inquiéter ? •

Parano-IA ?
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« M. Dupont, 
pour rappel : 
réunion  reporting
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De l’analytics au Big Data et demain l’IA, comment avancer pas à pas, avec les bons outils, 
la bonne plateforme, tout en respectant une législation qui évolue  ? De quelles compétences 

se doter pour exploiter, analyser et faire parler les données  ? Quelle organisation mettre 
en place pour aligner l’IT à des métiers de plus en plus exigeants ?
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