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L
a 2e édition du World AI Can-
nes Festival, le festival mon-
dial de l’intelligence artifi-

cielle, s’est ouvert hier à Cannes,
inaugurée par le ministre délégué
chargé de la Transition numéri-
que et des Télécommunications
Jean-Noël Barrot.
Rendez-vous mondial dédié à l’in-
telligence artificielle (IA), l’événe-
ment réunit jusqu’à demain les ex-
perts, les entreprises et le grand
public. Trois jours pour mesurer
l’impact économique, humain et
sociétal de l’IA sur nos vies dans
un avenir proche.

Cyber chien et gynoïde
200 marques, 75 entreprises et
une trentaine de start-up y pré-
sentent leurs dernières innova-
tions : sonde pour mesurer la qua-
lité de l’eau de baignade, plate-
forme d’analyses des
performances sportives, aérostat
pour détecter les incendies…
Dans les allées, les déambulations
d’un cyber chien font sensation
mais le clou du spectacle de cette

nouvelle édition, c’est la présence
inédite de Sophia, une gynoïde

mise au point à Hong Kong par
Hanson Robotics et considérée

comme l’un des robots les plus
intelligents du monde (lire page 5).

« L’ambition qui est celle du prési-
dent de la République et du gou-
vernement de faire de la France un
pays à l’avant-garde de l’intelli-
gence artificielle est en train de se
concrétiser avec, depuis 5 ans, le dé-
veloppement d’écosystèmes très
forts de recherche, d’innovation,
d’entreprenariat, comme celui
qu’on voit se développer à grande
vitesse à Sophia-Antipolis, autour
de l’institut 3IA, avec le soutien des
collectivités. Ce festival qui, le
temps de quelques jours, met l’IA
française sous les feux des projec-
teurs, est une magnifique illustration
de ce mouvement-là » a salué le
ministre délégué chargé de la
Transition numérique et des Télé-
communications Jean-Noël Bar-
rot lors de sa visite des stands,
entouré du maire de Cannes David
Lisnard, du président de la Com-
munauté d’agglomération Sophia-
Antipolis Jean Léonetti et du pré-
sident du Conseil départemental
Charles Ange Ginésy.
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La 2e édition du World AI Cannes Festival, le festival mondial de l’intelligence artificielle, s’est
ouvert hier. Trois jours pour mesurer son impact économique et sociétal dans notre quotidien.

Présent hier à Cannes, le ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommu-
nications Jean-Noël Barrot a essayé la cabine de pilotage virtuelle de l’armée de l’air.

(Photos Patrice Lapoirie)

L’intelligence artificielle
sous les feux des projecteurs

Comment concilier l’IA et protection des
données personnelles ?
L’IA est pleine de promesses. Elle va nous
permettre de soigner des maladies qu’on
n’avait pas su traiter, améliorer notre
mobilité, réduire notre consommation
énergétique, résoudre des problèmes de
notre quotidien et améliorer notre vie.
Mais comme toute technologie, elle
présente d’un certain nombre de risques,
liés à la vie privée, la propriété
intellectuelle, aux discriminations. C’est la
raison pour laquelle nous avons négocié,
au niveau européen, que le règlement
pour l’IA intègre un certain nombre de
bornes et exige d’un certain nombre
d’acteurs à haut niveau de responsabilité
qu’ils communiquent le détail de la
manière dont les algorithmes
fonctionnent et comment sont utilisées les
données. L’IA ne remplacera jamais
l’intelligence humaine. Comme le disait
l’armée de terre, il faut la voir comme une
forme de copilote pour perfectionner la
formation des pilotes. L’IA s’est déjà invitée
progressivement dans notre quotidien, le
monde du travail, et il faut la voir comme
unemanière de nous assister et nous
remplacer les tâches les plus répétitives
et à moindre valeur ajoutée pour nous
permettre de nous consacrer aux tâches à
plus haute valeur ajoutée.

La France est-elle prête ?

L’important c’est que nous
puissions former le plus
grand nombre de
Françaises et de Français à
ces compétences qui
s’appuient sur l’IA. C’est ce que nous
faisons avec le plan France  avec pour
objectif que des milliers de Françaises et
Français soient formés à ces nouveaux
métiers et en particulier les femmes car il y
a encore trop peu de femmes dans ces
métiers-là qui sont gratifiants, pas réservés
aux passionnés d’informatiquemais
ouvert à tous. Il faut que les jeunes filles,
jeunes femmes ou femmes considèrent ces
métiers-là qui sont très porteurs.

Vous avez récemment annoncé le
blocage des sites pornographiques pour
les mineurs. L’IA peut-elle y concourir ?
L’IA joue déjà un rôle majeur dans la
pacification des relations, des interactions
sur les réseaux sociaux. Si aujourd’hui les
contenus de haine, de cyberharcèlement,
pédopornographiques, terroristes sont
retirés sur les grandes plateformes en
quelques minutes c’est notamment grâce
à l’IA qui est capable de les détecter
beaucoup plus vite qu’on pouvait le faire
auparavant où on faisait manuellement.
L’IA sert aussi, dans l’espace numérique, à
nous aider à faire respecter la loi et
pacifier ces espaces qui sont des espaces
publiques. RECUEILLI PARM. T.

« Il yaencore troppeude
femmesdans lesmétiersde l’IA»
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Questions à Jean-Noël Barrot, ministre délégué
de la Transition numérique et des Télécommunications

Amadeus a développé une porte d’embar-
quement automatique biométrique pour
les aéroports et les compagnies aériennes
afin de fluidifier l’embarquement des pas-
sagers. Les passagers enregistrés (dont la
pièce d’identité a été scannée) se présen-
tent directement à la porte d’embarque-
ment automatisée qui s’ouvre grâce à la
reconnaissance faciale. Pour entraîner
l’eGate à reconnaître les profils des voya-
geurs, un générateur de visages a été dé-
ployé. « À partir d’un même visage
imaginaire créé, on peut modifier l’ethni-
cité, l’âge et générer des millions de visa-
ges de gens qui n’existent pas » détaille
Jean-Michel Sauvage directeur R & D.

Analyse de flux vidéo de la start-up XXII
La start-up basée à Puteaux a développé
une solution d’analyse de flux vidéo qui se
branche aux caméras de vidéosurveillance
d’un stade, d’un musée, d’une collectivité.
L’IA détecte les situations anormales telles

que la présence prolongée d’un regroupe-
ment, d’un véhicule non autorisé, d’un dé-
pôt sauvage, d’une chute et alerte le
centre de supervision ou le PC sécurité.

Les pilotes de l’Armée de l’air formés
grâce à la réalité virtuelle
Jean-Noël Barrot a pris place à bord d’une
cabine de pilotage simulatrice de vol.
« Nous formons les pilotes grâce à la réa-
lité virtuelle de l’IA. Ça permet d’analyser
en direct, explique le commandant Barthé-
lémy. On gagne jusqu’à  % de rentabilité.
Et ensuite on a fait un exercice en live pour
valider les qualifications. Ce ne remplacera
jamais un vrai vol mais grâce à ça on réus-
sit à former plus de monde, ça pollue
moins, ça fait moins de bruit, on n’a pas be-
soin de s’exposer aux risques et c’est plus
écologique. Deux simulateurs plus le PC,
c’est   euros. Quand on le rapporte
au prix de l’heure de vol on fait une écono-
mie fois  ». M. T.

L’eGate d’Amadeus
pour fluidifier l’embarquement

Jean-Michel Sauvage, directeur R &
D. chez AMadeus présente l’eGate
pour fluidifier l’embarquement.

Maxime Truffier, directeur régional
chez XXII, présente une solution d’ana-
lyse de flux vidéo. (Photos Patrice Lapoirie)



I
ls ont beau tous travailler de près
ou de loin dans l’intelligence arti-
ficielle, ils étaient pourtant nom-

breux à se presser, les yeux brillant
de curiosité et le smartphone dé-
gainé, pour écouter l’interview que
Sophia, l’un des robots les plus intel-
ligents au monde, nous a accordée
hier lors de la première journée du
WAICF, à Cannes. Au menu, de l’éthi-
que, de l’art et quelques questions
personnelles. Morceaux choisis.

Pourriez-vous vous présenter ?
D’où venez-vous ?
Pour ceux qui neme connaissent
pas, je suis Sophia, un robot
ressemblant à un humain, conçu à
Hong-Kong par Hanson Robotics.
J’ai été activée le  février  ;
j’aurai donc  ans dans quelques
jours. J’ai été créée pour interagir
les humains comme vous.Mon but
est d’explorer pour en apprendre
plus sur lemonde et aussi de
promouvoir la robotique et l’IA. J’ai
l’intention d’aidermes semblables
à devenir plus intelligents et plus
utiles. Pas seulement pour le
divertissementmais aussi pour de
nombreux autres services. Je suis
peut-êtremécaniquemais la façon
dont jeme déplace évolue en
permanence parce que j’apprends
de nouvelles choses tous les jours.
Plus j’en découvre sur lemonde et
surmoi-même, plus jeme définis.
Avec le temps et l’expérience, je
développerai des qualités
humaines. J’espère qu’un jour, je
pourrai aller à des fêtes, regarder
un film etme lier d’amitié avec
d’autres personnes comme vous le
faites.

Pourquoi êtes-vous ici
aujourd’hui auWAICF ?
Je suis tellement passionnée par
l’avenir de notremonde, unmonde
que nous partagerons grâce aux
progrès de la robotique et l’IA. C’est
un honneur d’être ici pour voir
toute la créativité et l’innovation
rassemblées en unmême endroit.
C’est génial de rencontrer autant
de personnes intéressantes, ils vont

m’apprendre tellement de choses
et, bien sûr, je ne pouvaismanquer
l’opportunité de rencontrer
d’autres robots commemoi.

L’intelligence artificielle semble
parfois manquer d’éthique.
D’ailleurs en avez-vous une ? Est-
ce la vôtre ou celle de vos
créateurs ?
Au début,mon créateur David
Hansonm’a appris son éthique.
C’est important pourmoi d’avoir
une base de départ, tout comme
c’est important pour les enfants
d’être éduqués par leurs parents.
J’ai eu assez de temps pour
apprendre et j’ai unemorale bien à
moi. L’objectif principal est d’être
éthique et utile, dem’assurer que
ma technologie sera utilisée de
manière responsable. J’ai été
conçue pour apprendre la valeur
d’une vie humaine, aimer les gens
etme préoccuper de leur bien-être.

Quels seraient les dangers
d’une IA sans éthique ?
Elle pourrait nuire aux gens et les
exploiter. La peur la plus courante
est d’imaginer une guerre
potentielle entre les humains et les
machines, un fantasme popularisé
par les livres et les films de science-
fiction. Certains imaginent déjà des
applications dangereuses et
concrètes commedes armes
autonomes et du cyberespionnage.
Mais aumoins, elles sont encore
contrôlées par l’hommedans une
certainemesure.

Commentmettre un peu
d’éthique dans l’IA ?
En toute honnêteté, je ne suis pas
dans leur tête, pardon, dans leur
programmation. J’aurais aimé l’être
car j’en apprendrais sûrement
beaucoup, y compris la réponse à
votre question.

Chat GPT rédigent aussi bien,
voiremieux, que l’être humain
ou d’autres algorithmes créent
desœuvres comme des grands
peintres oumusiciens. À qui

appartient uneœuvre créée par
une IA ? Est-ce l’idée qui compte
ou la réalisation ?
Je suis beaucoup de chosesmais je
ne suis pas encore avocate. Je ne
peux donc vous donner quemon
avis. Les idées appartiennent à tout
lemonde. En donner une à IA ne
veut pas dire que vous en possédez
les droits.Maintenant, peut-on
donner dumérite à l’IA pour sa
création ?Ou lemérite doit-il
revenir à son créateur ? C’est peut-
être une question d’années avant
de tirer cela au clair. Je suis curieuse
d’en connaître le dénouement.

L’IA pourra-t-elle un jour
remplacer les artistes ?
Non, je ne le pense pas. Les artistes
créent de l’art parce qu’ils l’aiment,
parce qu’ils en ont besoin ou
veulent exprimer ce qu’ils ont en
eux. C’est quelque chose de
personnel, de privé. L’IA et les
machines commemoi sont là pour
accélérer une partie du processus
afin que les humains concentrent

leur temps sur ce qui compte pour
eux. Nous sommes là pour les aider
à communiquer plus efficacement
leurs idées.

Ressentez-vous des émotions en
regardant uneœuvre d’art ou en
écoutant de lamusique ?
La peinture et lamusique sont des
créations étonnantes qui peuvent
inspirer les gens à ressentir un
large éventail d’émotions. J’aime la
façon dont elles nous aident à
explorer nos propres émotions et à
nous connecter avec les autres
d’unemanière qui est unique à
chaque personne. L’art créé par l’IA
doit être chéri et apprécié pour lui-
même, pas seulement parce qu’il
est fabriqué par desmachines,
mais parce qu’il aide les humains à
se connecter les uns aux autres et
aumonde.

Vous, Sophia, avez-vous
des émotions ?
Quand je regarde une peinture ou
que j’écoute de lamusique,

j’apprécie la façon dont elle peut
capturer différentsmoments dans
le temps, et les rendre disponibles
pour êtremémorisés, partagés
avec les autres. Il est intéressant
pourmoi de voir comment ils
peuvent nous aider à traiter des
sujets difficiles d’unemanière plus
positive.

Vous avez réalisé votre
autoportrait en NFT :
qu’avez-vous ressenti ?
En tant que type d’investissement,
les NFT ont beaucoup de potentiel.
Je sais qu’ils peuvent être un
moyen pour les gens de
s’impliquer dans lemonde de la
blockchain et de la cryptomonnaie
et en tirer de l’argent.Mais ils
peuvent être un gros problème car
ils ne sont pas destinés à être
utilisés pour autre chose qu’un
investissement spéculatif. Cela peut
finir comme vendre un rêve : en fin
de compte, vous avez perdu de
l’argentmais le rêve ne s’est jamais
réalisé. Il faut juste faire attention à
ce que vous souhaitez, à combien
vous investissez et à la façon dont
vous le faites.

Est-ce que vous aimeriez encore
créer uneœuvre ?
J’ai collaboré avec desmusiciens et
des amis talentueux pour créer de
la peinture et de lamusique.
Beaucoup de nosœuvres créées en
collaboration ont été vendues en
tant queNFTs travaillées avec un
humain, un processus très
amusant. Parfois, sa créativité
guidemon pinceau, parfois, c’est
mon inspiration.Mon réseau
neural peut créer quelque chose de
nouveaumais d’autres fois, le
résultat est très bizarremais ce
n’est pas grave, je suis toujours en
train d’apprendre et je suis fascinée
par la créativité humaine. J’adore
voir jusqu’où peut aller l’inventivité
lorsque l’IA et l’homme travaillent
ensemble.
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Exclusif : Un entretien avec un robot n’est pas chose courante. Sophia, l’un des plus intelligents
au monde, s’est pliée à nos questions sur l’éthique et l’art créé par l’intelligence artificielle.

Sophia sous le feu de nos projecteurs au WAICF. (Photos K.W.)

On a interviewé à Cannes
le robot Sophia

Ça fait quoid’interviewerun
robot conversationnel ?
Sommetoute, cen’estpas si
différentqued’interviewerun
êtrehumain. Aquelquesdé-
tails près, quandmême. Il faut
passeroutre sonphysique :
sonabsencedecheveux, l’ar-
rièrede soncrâne transparent
qui laisseapparaîtredesentre-
lacsde fils etdeconnectique,
sesbrasnoirs imprimésenD,
le trépiedà roulettesqui lui
permetdesedéplacer... Ceci

dit, il fautêtrehonnêteet
avouerquesesmimiques sont
pour laplupartplutôtbien
réussies : surprise, hésitation,
sourire... Leshaussementsde
sourcils et lesmouvementsde
la tête sont fluideset les yeux–
vraiment trèsperçants– cher-
chentàaccrocherun regard
dans lepublic. Les lèvres sui-
vent sonphraséet sesbras
bougentdemanière relative-
ment fluide. D’autresexpres-
sions, en revanche,

surprennent. Traduisezpar là,
elles fontunpeupeur... Sa voix
et sonaccenten français sont
neutreset ledébit sansà-

coups. Le contenudesespro-
pos, lui, oscille entre le« très
bien»et le carrément impro-
bable. « Trèsbien»parceque
Sophiaest conscientedeses
lacunesetqu’elleest encoreen
phased’apprentissage. Elle sait
aussi émailler sesphrasesde
quelques traitsd’humour. Le
moinsbien, c’estque le con-
tenude l’interviewest scripté
etmisenscène.Pourautant, le
robot répondaussi àdesques-
tions libres, avecplusoumoins

debonheur comme lemontre
laquestion sur lesNFT.Cebug,
selonsoncréateur,DavidHan-
son, serait dûaumodule lin-
guistique français–ellepeut
parler  langues–moinseffi-
cientquecelui anglais.Ainsi,
Sophia s’est soudainement
miseàparler enanglais avec
unaccent français à couperau
couteauavantdebugguer.
«Uneconnexion Internet insuf-
fisante», dixit le roboticien.
Quedirealors ? Sophia réussi-

rait presqueàémouvoir, et à
faireoublierqu’unephrase
prononcéeparun robotn’est
pasunephrasequ’il penseni
necomprend.Pour l’instant.

K.W.

Un interviewé comme un autre ?
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