Jusqu’où la machine peut-elle remplacer l’homme ? Mais cette révolution peut-elle être synonyme de bien-ê
-êttre accru pour la population, pour les travailleurs ?
L a i s s e - t - e l l e a u g u r e r d e g a i n d e p r od u c t i v i t é d a n s l e s e n t r e p r i s e s e t u n e r e l a n c e d e l a c r oi s s a n c e é c on om i q u e e n b e r n e d e p u i s p l u s i e u r s a n n é e s ?

L'intelligence articficielle de
plus en plus crédible
2016, le champion coréen de jeu de go
Lee Sedol subissait une cuisante défaite
face au logiciel AlphaGo.
Cette technologie de laboratoire a connu
de fait un saut qualitatif – avec
notamment l’apprentissage machine –
Ces prouesses nouvelles
suscitent des
,
réactions contradictoires. Elles font
resurgir le spectre d’une disparition du
travail par l’automatisation.

3 enjeux majeurs autour de IA

Enjeux
économiques

1- l'importance de la donnée (contrôle
de la donnée dépend non seulement la
protection de la vie privée mais aussi la
puissance économique pour ceux qui
parviennent à en tirer profit
2- Veiller que la machine demeure au
service de l'humain qui doit conserver le
pouvoir de décision
3- La méthode enjeu de concertation sur
IA et sur les transformations de l'emploi
qui en découlent, permettre aux
organiations de s'approprier les
potentiels comme les limites de la
technologie

3 enjeux : un accès à des données
massives, une puissance de calcul
importante et des algorithmes
sophistiqués.
La recherche et le développement
des algorithmes de machine learning
et de deep learning se font très
largement sur un mode open source
: les algorithmes sont disponibles.
L’enjeu se situe dans l’accès aux
données et à la puissance de calcul.
(seuls certains acteurs (Google,
Amazon, IBM, etc.), disposant d’une
capacité de calcul suffisant

L e d é p l oi e m e n t d e l ’ i n t e l l i g e n c e
a r ti f i c i e l l e

L'IA s’inscrit dans la suite des
transformations numériques actuelles.
Elle inclut aussi les progrès de la
robotique, de la réalité virtuelle ou
augmentée le prolongement de
l’économie des données, dominée à
l’échelle mondiale par les plateformes
numériques américaines et asiatiques

Impact IA: collaboration
Homme machine

Un retard à l'allumage
l’IA est développée et commercialisée par les
grandes plateformes du numérique
(américaines et asiatiques), ce qui repose la
question du retard français et européen dans
le numérique et du risque de prolonger la
dépendance actuelle. C’est parce qu’il existe
un danger de se trouver à nouveau en retard
dans la maîtrise et le déploiement de ces
technologies que la stratégie nationale de
l’intelligence artificielle est particulièrement
bienvenue. Elle devra cependant in fine
nourrir une stratégie européenne sur la
question pour être totalement pertinente,
comme pour nombre de questions
numériques (fiscalité, données personnelles,
etc)

RIsques

Anticiper les impacts économiques et sociaux de
l'intelligence artificielle (l'IA)- France Stratégie

Certains métiers pourront être
entièrement remplacés par des machines
autonomes, tout en créant des nouvelles
tâches de supervision. D’autres resteront
entièrement le propre de l’homme car le
remplacement sera considéré
inacceptable, inefficace ou non bénéfique
pour la société. Dans d’autres cas encore,
sans doute plus nombreux, des formes
de coopération homme machine verront
le jour dans des environnements de
travail où les IA seront des partenaires,
des assistants plutôt que des
remplaçants.

-Risque de transformer le travailleur en un
simple exécutant déqualifié, suivant les
prescriptions de la machine.
-Risque de dépendance sur le long terme :
les entreprises françaises et européennes
pourraient n’être que des consommatrices
de solutions développées à l’extérieur.
-Risque de concentration de la valeur. -l’accès
aux données nécessaires aux algorithmes
devient donc un avantage compétitif. Les
plateformes disposent d’une position
favorable.
L’IA déboucherait sur une concentration de
la valeur économique renforcée – qui
s’accompagnerait de conséquences sociales
négatives

Points de vigilance

Gouvernance
La réflexion sur les impacts (éco
sociaux) de l’IA ne peut se faire de
manière descendante vu l’ampleur
des transformations qu’elle est
susceptible d’engager. Il s’agit, de
définir la gouvernance qui structure
un dialogue et des prises de décision
nécessaires pour anticiper les
impacts de l’IA, et de réfléchir à la
répartition des gains de productivité́
permise par le numérique.(niveau
national,/ régional, bassin d’emploi,
la branche, l’entreprise). Il faut
organiser une concertation et la
construction participative de projets
adaptés.

France et europe : 1
AVANTAGE
Dans cette compétition mondiale,
en France et en Europe les atouts
ne manquent pas. En France, les
bases médico-administratives de
santé sont alimentées chaque
année par 1,2 milliard de feuilles
de soin, 500 millions d’actes
médicaux et 11 millions
d’hospitalisations. D’autres
données, comme les données
juridiques, pourraient gagner à
être ouvertes de manière plus
large.

Nous sommes donc aux prémices d'une nouvelle technologie, qui va sans conteste
bouleverser nos schémas actuels. Enjeux bien sur économiques, sociétaux, publics,
privés, environnementaux,internationaux... Si l'IA peut nous apporter de la
performance, il faudra savoir l'accompagner. Le rôle des pouvoirs publics est donc
central, a tous les échelons pour accompagner cette technologie. La machine ne doit
en aucun cas être le commanditaire de l'homme, et cette technologie doit se penser
pour le bien être de la population.

l'emploi demain ?
Selon le rapport du COE, un certain nombre de
tâches vont être automatisées, celles où réside
l’avantage comparatif de l’être humain. 50 % des
emplois verront la moitié des tâches qui les
composent automatisés, et 10 % des emplois
verront l’intégralité de leurs tâches menacées.
-->les métiers seront en grande partie transformés
plutôt que détruits
De nombreuses réflexions autour de l' IA :
− réfléchir à la complémentarité entre les
compétences automatisables et celles non
automatisables, afin de maîtriser la transition ;
− identifier des modes de complémentarités
vertueux qui puissent être pérennes et qui ne
soient pas créateurs d’aliénations supplémentaires
−repenser les modes de formation tout au long de
la vie, du fait de la complémentarité Homme/
machine

• Le déploiement de l’IA s’inscrit dans
les transformations numériques
actuelles ; (vie privée et gestion des
données, éthique, acceptabilité/
responsabilité, impacts écologiques).
il s’agit d’une technologie au potentiel
TIME LINE
04 d’étendre
très significatif,
capable
fortement le champ des possibles
• Les transformations à venir sont
profondes, (incertitudes sur son
déploiement effectif et la manière
dont l'IA sera appropriée)
•Certains points de vigilances : risques
de perte de compétitivité, de
dépendance et de renforcement de la
concentration de la valeur sur certains
segments de la chaîne de production.

