Union sacrée des GAFA autour de
l’Intelligence Artificielle
Un partenariat d’envergure vient d’être annoncé entre les GAFA autour de l’intelligence
artificielle. Pour être plus précis, ce sont Amazon, DeepMind, Facebook, Google, IBM et
Microsoft qui s’associent aujourd’hui.
Le « Partnership on Artificial Intelligence to benefit people and society » peut se traduire en
« Partenariat sur l’intelligence artificielle au bénéfice des personnes et de la société ». Il sera plus
souvent évoqué sous le nom de « Partnership on AI », « Partenariat sur l’IA ».
Au programme, permettre de développer l’utilisation de l’intelligence artificielle de façon sûre,
éthique et transparente. Les trois lois de la robotique d’Asimov vont-elles devenir une réalité
dans le monde IT du futur ? Pas vraiment.

Un contre-feu ?
L’objectif est plus ici de répondre aux craintes liées à la montée de l’intelligence artificielle. Certains
grands noms de la science se sont en effet élevés contre cette technologie, qui pourrait devenir un
Frankenstein numérique. Un remake (encore) du mythe de Prométhée, où la création prendrait le
pas sur son créateur.
Il faut espérer que l’alliance entre les grands noms du monde IT ne jouera pas sur cet unique
registre. Ce faisant, elle entretiendrait un contre-feu capable de faire oublier les vrais problèmes
qui soulève aujourd’hui l’utilisation de l’intelligence artificielle : montée des bots, aptes à capter
des données sensibles, meilleure capacité des robots industriels, qui pourront ainsi remplacer
(encore plus) la main d’œuvre humaine, etc.
Ceci ne devrait toutefois pas être le cas ici. Dans le plan en huit points proposé par l’alliance, les
implications sociales et économiques de l’IA sont clairement évoquées. De même que la
protection de la vie privée et de la sécurité des personnes.
À lire aussi :
Google met de l’intelligence artificielle dans son traducteur
Microsoft libère ses technologies de Deep Learning
Nvidia booste l’intelligence artificielle
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