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Descriptif du projet
Cycles: Cycle 3 et Secondaire II
Disciplines et domaines principalement concernées: ECR (éthique digitale), Education numérique
(intelligence artificielle, programmation), MITIC, AV.
Descriptif: Visite en groupe de l’exposition d’art digital interactive en compagnie de l’artiste Peter
Aerschmann et/ou des étudiant-e-s qui ont participé à la création de l’œuvre. Au cours de la visite,
trois activités différentes sont proposées :
• Dans l’espace de l’exposition, les élèves peuvent interagir avec certaines parties de l’œuvre
digitale ;
• Les élèves peuvent faire le test de Turing (test d’intelligence artificielle fondé sur la faculté
d’une machine à imiter la conversation humaine) ;
• Les élèves peuvent tester le programme du recruteur virtuel Cryfe (programme d’analyse du
langage corporel), un projet élaboré par la HEIA-FR en collaboration avec la société CM Profiling.
Comment cela fonctionne:
Groupes : classes entières
Lieu : Haute école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg HEIA-FR, Bâtiment A, hall principal, Bd
de Pérolles 80, 1700 Fribourg
Jours ouvrables : jeudis 9.09 / 16.09 / 23.09 / 30.09 et vendredis 10.09 / 17.09 / 24.09 (en cas
d’intérêt important, les mercredis 8.09 / 15.09 / 22.09 / 29.09)
Horaire: de 8h30 à 16h30
Durée moyenne : 1h – 1h30
Prix : CHF 150.- par visite
Inscription : via Doodle (Merci de mentionner si la classe désire participer au test de Turing et à
l’application Cryfe); contact: victoria.graf@hefr.ch
Lien vers les 125 ans de la HEIA-FR : https://125.heia-fr.ch/
Cette activité est proposée grâce au soutien du programme Culture & Ecole, de la Loterie Romande et de nos sponsors :

page 2

Table des matières

Fiche explicative sur l’intelligence artificielle et l’art digital
Ce document vous propose un fil conducteur pour organiser un débat sur les questions de
l’intelligence artificielle avec vos élèves.
Pouvez-vous me donner quelques exemples d’intelligence artificielle que vous utilisez tous les
jours ?
Exemples :
Reconnaissance faciale - Snapchat
Correcteur automatique des messages ou des textes.
Recommandations faites sur la base des choix précédents : Netflix, Facebook, Instagram
Voitures autonomes
Elargissement du spectre des applications IA:
•

En 2016, un match de Go a été organisé entre Lee Sedol (à l’époque le meilleur joueur de go
sud-coréen) et le programme AlphaGo, développé par Google Deepmind : ce dernier a gagné
quatre des cinq parties. Pourquoi cela est-il important ? Le jeu Go est considéré comme un
des jeux les plus complexes élaborés par l’humanité. Pour bien y jouer, il faut non seulement
être un bon stratège, mais avoir de la créativité. Jusqu’en 2016, les scientifiques pensaient que
l’intelligence artificielle ne pourrait pas vaincre l’humain à ce jeu.

•

Systèmes de navigation (calculer le chemin selon les données de départ et d’arrivée).

•

Robots de la société Boston Dynamics :
Vidéo de la dance, robot qui saute. N’oubliez pas que la démarche humaine est très complexe
et particulièrement difficile à imiter car ce procédé demande une coordination extrêmement
complexe des différentes parties d’un corps.
le robot « chien » - Aimeriez-vous que ce robot soit utilisé par la police lors de ses missions
sur le terrain ?
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•

Plateformes des société Uber et Uber Eat : d’un côté les réservations par les usagers et de
l’autre par les prestataires de ces services.

•

Traducteurs en ligne (DeepL).

•

Chatbots : par exemple le chatbot de La Liberté programmé par La HEIA-FR.

Dans l’art :
•

Projet « Next Rembrandt » : une équipe de chercheurs de l’Université de Delft, comprenant
des historiens de l’art et des informaticiens, a programmé en 2016 un algorithme du type
deep learning (voir ci-dessous) qui a créé un portrait dans le style de Rembrandt. Ce portrait
a ensuite été imprimé en 3D. Devinez lequel c’est… (réponse : le 2ème).

•

La première robote-artiste créée par l’université d’Oxsford: AI-DA

•

L’art génératif – art numérique se basant sur les algorithmes pour concevoir des œuvres se
générant par elles-mêmes. L’art génératif existe dans les arts plastiques, la littérature ou la
musique. Exemple de l’artiste vidéaste Sophia Crespo et de ses projets Neural Zoo et This
jellyfish doesn’t exist

Voici quelques ressources complémentaires présentant l’art digital :
o

https://www.almanart.org/l-art-numerique-ou-art-digital-sommaire.html

o

https://www.ladn.eu/mondes-creatifs/quest-ce-que-lart-numerique/

o

Musée d’art numérique à Bâle HeK
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Qu’est-ce que l’intelligence artificielle et comment fonctionne-t-elle ? – Quelques notions de base
L’intelligence artificielle est ce qui permet aux machines et aux divers programmes informatiques
de penser comme un être humain.
Comment pense un être humain ? – Grâce à son réseau de neurones. Les informations sont transmises au cerveau sous forme d’impulsions électriques. Elles arrivent aux neurones qui sont reliés
entre eux par des synapses et forment les réseaux neuronaux.
Comment pense une machine ? – Grâce à son réseau de neurones artificiels. Elle reçoit les informations aussi sous forme d’impulsions électriques qui arrivent aux neurones qui, eux à leur tour,
sont reliés dans un réseau de neurones artificielles.
Différents types d’apprentissage dans l’IA :
Deep learning (« apprentissage profond ») est une méthode d’apprentissage dérivée du machine
learning (« apprentissage automatique ») où la machine est capable d’apprendre par elle-même,
contrairement à la programmation où elle se contente d’exécuter à la lettre des règles prédéterminées.
« Réseaux antagonistes génératifs » ou GAN (de l’anglais Generative Adversial Network) est une
méthode d’apprentissage dans laquelle deux réseaux de neurones artificiels sont placés en compétition dans un scénario de théorie des jeux. Le premier réseau (générateur) génère un échantillon (le plus souvent une image) et le deuxième réseau (discriminateur) essaie de détecter si cet
échantillon est une image réelle ou générée par le générateur.
Le « Biais algorithmique » (Algorithmic Bias) est un phénomène qui altère le résultat d’un algorithme en le rendant partial, non-neutre, voire préjudiciable.
Quelles sont les différences entre un être humain et une machine ?
Y-a-t-il encore des différences entre vous et une machine ? Lesquelles ? Est-ce que bientôt nous
serons toutes et tous remplacé-e-s par des machines ?
Quels sont les côtés positifs de l’IA ?
De plus en plus souvent, les décisions qui concernent nos vies sont prises par des algorithmes,
par exemple le choix de la chanson que nous allons écouter, le livre que nous allons lire, l’école
ou l’université que nous allons fréquenter, etc. Beaucoup de ces algorithmes nous facilitent la vie,
nous permettent de l’améliorer et la rendent plus écologique, par exemple :
Prédiction des pannes du matériel mécanique
Mobilité autonome
Utilisation des drones dans l’agriculture
Médecine personnalisée voire prédictive ...
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Biais des algorithmes et dilemmes éthiques
« Aux bases de l’IA, il y a des algorithmes. Or les algorithmes sont entraînés par les humains qui
les nourrissent des données qu’ils ont choisies. “Un algorithme n’est en réalité qu’une opinion intégrée aux programmes”, selon la mathématicienne Cathy O’Neil. Un biais algorithmique se produit
lorsque les données utilisées pour entraîner un système d’apprentissage automatique reflètent
les valeurs implicites des humains impliquées dans la collecte, la sélection, ou l’utilisation de ces
données. » . – Pauline Sicsik
Prenons un exemple : les « bulles » des médias sociaux. Les algorithmes des médias sociaux vous
proposent des contenus qu’ils estiment pouvoir vous intéresser et se basent sur les « Like » que
vous avez distribués aux différents « posts ». Cela veut dire que si vous êtes sensible aux arguments écologiques, vous ne verrez probablement jamais les arguments des adversaires écologistes. Et vice versa.
Il existe plusieurs aspects des algorithmes qui posent problèmes :
Questions de sécurité et de vie privée
Les informations partagées avec différents algorithmes peuvent être volées. Parfois elles sont
même vendues aux organismes tiers sans votre accord explicite.
Les cyber-attaques, en particulier les attaques contre des entreprises, dont le but est de soutirer
une rançon, qui deviennent de plus en plus courantes.
Lien émission radio RTS « Tribu » intitulée « Surveillance numérique et éthique » du 31.05.2021 :
Destruction créatrice des postes de travail
•

Caissiers-ères sont petit à petit remplacé-e-s par les caisses automatiques aux supermarchés ;

•

Chauffeurs de taxi : à Londres, à l’époque, pour pouvoir obtenir une licence de taxi, les conducteurs devaient connaître par cœur toutes les rue de Londres et passer un examen extrêmement
exigeant. Aujourd’hui ceci est rendu inutile avec l’arrivée des systèmes de navigation et de la
société Uber. L’arrivée de Uber a provoqué un conflit sévère entre les chauffeurs et les autorités britanniques. Avec les perspectives des voitures, des bus et autres camions autonomes, le
métier du chauffeur est un des plus menacés;

•

Traders financiers : il existe actuellement plusieurs IA en finance qui gèrent les investissements
des clients des banques.

Les effets de discrimination
Les algorithmes de la justice prédictive aux USA : en vue de prédire le risque de récidive ou de
survenance de crimes, ces algorithmes se sont révélés racistes envers les populations noires et
latino-américaines.
En 2016, Amazon a dû arrêter son algorithme de recrutement car celui-ci donnait une préférence
nette aux CV des candidats masculins. Cause : l’algorithme était formé sur les CV des employés de
la société qui étaient majoritairement des hommes et il ne prenait tout simplement pas en comptes
les CV féminins.
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Également en 2016, une étude de plusieurs universités anglo-saxonnes a relevé que les applications d’assistance vocale n’étaient d’aucun soutien aux personnes (majoritairement les femmes)
qui subissaient des violences. Les applications n’étaient pas programmées pour répondre à réagir à ce genre de situation.
Sur cette page d’UNESCO, vous trouverez trois dilemmes éthiques à discuter avec vos élèves
(voitures autonomes, art digital et IA dans le système judiciaire).
Comment les biais se forment-ils ?
A la base de chaque modèle d’apprentissage il y a de grandes quantités de données. Une des
conséquences est l’importance que ces données (c’est-à-dire, des données de chacun-e de nous)
ont acquise ces dernières années.
Les biais sont souvent non-intentionnels car les développeurs-euses n’utilisent pas les données
appropriées, ou des données dans lesquels certains groupes de population sont sous-représentés. Plus ces données utilisées pour l’apprentissage sont uniformes, plus le risque de biais est
grand.
Dans certains cas, les biais sont intentionnels comme dans l’application Tinder avec ses « notes
de désirabilité ». Article dans Le Temps.
Dans certains cas, l’algorithme peut devenir une prévision auto-révélatrice. Prenons l’exemple
d’un prêt hypothécaire à la banque : si vous venez d’un quartier considéré comme « quartier à
risque », le prêt va vous être accordé à un taux d’intérêt plus élevé, c’est-à-dire plus difficile à
rembourser. Si le prêt n’est pas remboursé, cela ne fera que renforcer l’algorithme.
Il est souvent (en fait, pratiquement toujours) particulièrement difficile de prouver ces biais car,
étant au cœur des applications, la programmation des algorithmes est tenue secrète.
Il est, par conséquent, très important d’avoir des équipes inclusives dans la programmation des
algorithmes. Actuellement, au niveau mondial, le pourcentage des femmes dans la programmation de l’IA se situe entre 18 et 20%.
Comment corriger les biais algorithmiques ?
Il n’y malheureusement pas de recette miracle. Il faut améliorer la qualité des données utilisées
pour l’éducation des algorithmes et, pour cela, il faut sensibiliser les développeurs-euses.
L’OCDE (L’Organisation de Coopération et de Développement Economique) a publié en mars 2019
cinq règles pour une IA éthique :
1. L’IA devrait servir les intérêts des individus et de la planète en favorisant la croissance inclusive, le développement durable et le bien-être.
2. Les systèmes d’IA devraient être conçus de manière à respecter l’état de droit, les droits de
l’homme, les valeurs démocratiques et la diversité, et être assortis de garanties appropriées
– permettant par exemple l’intervention humaine en cas de besoin –, afin de tendre vers une
société juste et équitable.
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3. Il convient d’assurer la transparence et la divulgation responsable des informations liées aux
systèmes d’IA, afin de faire en sorte que les individus sachent lorsqu’ils interagissent avec de tels
systèmes et puissent en contester les résultats.
4. Les systèmes d’IA devraient être robustes, sûrs et sécurisés tout au long de leur cycle de vie ; les
risques connexes éventuels devraient être évalués et gérés en permanence.
5. Les organisations et les individus chargés de développer, de déployer ou d’exploiter des systèmes
d’IA devraient être responsables de leur bon fonctionnement, dans le respect des principes susmentionnés.
Les autorités de plusieurs pays ont compris la nécessité de réguler le développement de l’IA et des
discussions sont en cours.
En Suisse, la Fondation Swiss Digital Initiative veut promouvoir les règles éthiques dans l’IA, entre
autres via un label pour les applications éthiques. www.digitalswitzerland.com
Comment voyez-vous les développements futurs de l’intelligence artificielle ?
…

Sources (en plus de celles indiquées ci-dessus)
Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Biais_algorithmique#Filmographie
https://www.unige.ch/comprendre-le-numerique/cas-pratiques/algorithmes-discriminatoires/
https://theconversation.com/intelligence-artificielle-combattre-les-biais-des-algorithmes-125004
http://www.slate.fr/story/115447/siri-aucun-secours-victimes-viol
Blogs (en anglais) : New World, Same Humans; Interconnected
Hannah Fry “How to be Human in the World of Machine”, 2019, en anglais (pas de traduction en français)
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