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Dans un futur près de chez vous
L’intelligence artificielle (IA) promet de redessiner notre monde, et elle le fait déjà : les assistants vocaux, la reconnaissance
faciale, les suggestions de contenus de Netflix et de Spotify et les robots qui battent les meilleurs joueurs d’échecs,
de go et de poker ne sont que quelques-unes des applications désormais bien connues du grand public.
Mais avant de se retrouver sous les projecteurs, ces produits ont d’abord émergé de travaux scientifiques. Vecteurs
de l’intelligence artificielle, les universités n’ont pas fini d’explorer les possibilités de l’IA dans une panoplie de domaines :
santé, cybersécurité, transport, machinerie, logiciels, justice, cinéma… C’est sans compter l’incontournable réflexion
éthique sur le développement responsable de cet outil dont la puissance donne souvent le tournis.
Ce dossier donne un aperçu des prouesses de l’IA, dont on pourra faire l’expérience dans un futur pas si lointain,
et des risques auxquels nous serons peut-être confrontés.

Ce dossier est inséré
dans le numéro avril-mai 2019
du magazine Québec
Science. Il a été financé par
l’Université du Québec et
produit par le magazine
Québec Science.
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L’IA dans la

cité

Donner la clé de la ville à l’intelligence artificielle promet d’améliorer son
empreinte écologique et l’efficacité de ses services. Mais y a-t-il un prix à payer ?

D

epuis 2016, une foule de dispositifs technologiques sont expérimentés dans une résidence de
l’École de technologie supérieure
(ÉTS) à Montréal. Entre autres
fonctionnalités, ils peuvent lancer une alerte
en cas de fuite d’eau, baisser le chauffage si
il y a un redoux ou permettre d’éteindre les
lumières à l’aide d’une commande.
Mais l’ambition de ces systèmes automatisés dépasse largement le confort des
locataires.
De la maison intelligente à la ville intelligente, il n’y a qu’un pas. Pour Mohamed
Cheriet, professeur à l’ÉTS et titulaire de la
Chaire de recherche du Canada sur la durabilité écologique d’Eco-Cloud, ces installations
constituent un « banc d’essai ». Son but ?
Explorer leur potentiel à améliorer la gestion
de l’énergie à l’échelle d’un quartier, voire
d’une municipalité.
À terme, le déploiement du système est
prévu dans 200 résidences pour le début
de l’année 2020. Les données amassées
permettront d’analyser en temps réel la
consommation d’eau et d’électricité à l’intérieur d’une résidence et aussi dans plusieurs
d’entre elles, et ce, simultanément, comme
s’il s’agissait d’une petite cité en soi.
Et le projet s’intègre à un terrain de jeu
encore plus vaste : le Laboratoire à ciel ouvert
de la vie intelligente (LAB-VI). Par cette initiative
de Vidéotron, menée en collaboration avec
l’ÉTS, l’entreprise Ericsson et le Quartier de
l’innovation, on met en place une infrastructure
technologique pour tester différentes solutions
numériques dans le quartier Griffintown, à
Montréal, comme des abribus intelligents. Les
partenaires auront bientôt accès à un réseau
5G grâce auquel des capteurs partageront
entre eux une quantité massive de données
de façon plus rapide et en temps réel.
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Marie-Christine Therrien,
directrice du Cité-ID
LivingLab de l’École nationale
d’administration publique

Conférer un sens aux données
Pour extraire des informations utiles de
cette masse de données, l’intelligence
artificielle (IA) vient en renfort. Des techniques comme l’apprentissage profond
permettent d’y déceler des tendances,
des dynamiques et des corrélations.
Avec son équipe, Mohamed Cheriet
a ainsi entraîné un réseau de neurones
artificiels avec des données sur la consommation énergétique enregistrées dans la
résidence étudiante de l’ÉTS, mais aussi
dans d’autres régions du Canada, aux
États-Unis et en France. Grâce à cette
méthode, les chercheurs ont anticipé les
émissions de gaz à effet de serre (GES)
produites par des habitations selon les
moments de la journée avec une précision
déclassant les approches traditionnelles.
Le taux d’erreur était de 12 % dans les
endroits où la principale source d’énergie était renouvelable, comme ici avec
l’hydroélectricité, et d’à peine 2 % là où
le secteur résidentiel dépendait du gaz
naturel ou du charbon. Les fournisseurs
d’électricité peuvent ainsi mieux prévoir
les pics de consommation afin d’éviter
le recours à des sources d’énergies
polluantes d’appoint. Les habitants, quant
à eux, peuvent savoir à quelle heure il
est préférable de mettre en marche leur
lave-vaisselle, lorsqu’un système de
gestion automatique ne le fait pas à leur
place, pour diminuer de près de 25 % leurs
émissions de GES.
Un tableau de bord
En plus de tracer la voie pour réduire
l’empreinte carbone d’une métropole, ces

technologies offrent un « tableau de bord »
aux administrations municipales en mesurant
l’utilisation et l’occupation de l’espace dans
le temps, selon Mohamed Cheriet. « Les
décideurs peuvent mieux comprendre ce
qui se passe dans les différents secteurs
et proposer de meilleurs services. »
C’est aussi ce qu’espère Jean-Charles
Grégoire, professeur au Centre Énergie
Matériaux Télécommunications de l’Institut
national de la recherche scientifique (INRS).
« L’IA pourrait être exploitée pour déterminer
le plus tôt possible le degré de gravité d’une
situation d’urgence et mobiliser les forces
nécessaires plus rapidement », souligne-t-il.
Le chercheur a entamé une réflexion
avec la Ville de Montréal pour améliorer les
communications entre les services policiers,
ambulanciers et d’incendie. « Avec le réseau
sans fil que nous avons maintenant, il est
possible d’échanger plus d’informations »,
estime-t-il.
Les algorithmes pourraient également
repérer un fait atypique sur des voies de
circulation dotées de caméras. « À l’heure
actuelle, il est possible de dire s’il y a un
ralentissement dans la circulation à un endroit et de savoir à quoi il est dû », indique
M. Grégoire. Si les renseignements sont
inhabituels ou correspondent à ceux notés
dans des circonstances dramatiques, le
système pourrait lancer par lui-même une
alerte aux services d’urgence avant même
que quiconque ait signalé un accident.
Une gouvernance à revoir
« La ville va concevoir de nouveaux outils pour
répondre de manière plus rapide et plus ciblée
aux besoins des résidants, prendre le pouls

Jean-Charles Grégoire,
professeur au Centre
Énergie Matériaux
Télécommunications de
l’Institut national de la
recherche scientifique

Intelligence artificielle : Dans un futur près de chez vous
Encart produit par le magazine Québec Science, édition d’avril-mai 2019 et financé par l’Université du Québec

| INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
crus dans des villes plus intelligentes où l’infrastructure sera
elle-même essentielle pour les opérations du quotidien, relève
Jean-Charles Grégoire. Le souci de cloisonner ou d’isoler différents aspects des opérations de la ville est important, car les
vecteurs et points d’entrée des attaques seront diversifiés.»
D’autant plus que les accès à des bases de données doivent
être accordés à de nombreux acteurs − employés, entreprises
ou résidants − selon le cas.
Jean-Charles Grégoire donne l’exemple d’une station d’épuration des eaux située sur un terrain clos pour mettre à l’abri les
équipements et le système informatique. En connectant cette
installation à l’extérieur, on la rend vulnérable. « On crée une porte
dans ce qui était une enceinte fermée, signale-t-il. Comment vat-on la verrouiller ? »
L’intelligence artificielle fait néanmoins partie de la solution :
elle sert désormais à détecter des intrusions dans les systèmes
informatiques. « Mais il faut que les installations informatiques et
les bases de données soient conçues pour garantir un certain
nombre de services malgré des problèmes ou des attaques »,
avertit M. Grégoire.
Pour rendre une ville intelligente, il vaut donc mieux planifier
en amont l’implantation de l’IA et des systèmes numériques de
manière… intelligente. n

5
ETS

Intelligente mais vulnérable ?
Les administrations municipales peuvent déjà être la cible
de pirates informatiques prenant en otage des données pour
demander des rançons. «Les problèmes risquent d’être ac-
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de leurs idées et de leurs exigences », considère pour sa part
Marie-Christine Therrien, directrice du Cité-ID LivingLab de
l’École nationale d’administration publique (ENAP). Son unité de
recherche sur la résilience urbaine participe activement aux discussions avec la Ville de Montréal en vue de sa candidature aux
Défis des villes intelligentes, un concours d’Infrastructure Canada.
De plus, elle est membre de l’Observatoire international sur les
impacts sociétaux de l’intelligence artificielle et du numérique,
créé par les Fonds de recherche du Québec en décembre 2018.
Sa mission ? Accompagner les organisations publiques dans ce
nouvel environnement numérique (voir « Remettre l'intelligence
artificielle dans le droit chemin », p. 14).
Car ces percées technologiques risquent de bouleverser le
fonctionnement des administrations municipales. Ce n’est qu’une
question de temps avant que des algorithmes effectuent l’analyse des formulaires ou des demandes de permis par exemple.
Ils accéléreront leur tri, leur traitement et la réponse apportée,
mais ils engendreront une réorganisation du travail à l’interne.
« Il faut faire attention aux questions d’acceptabilité sociale »,
soulève Marie-Christine Therrien. Et pas seulement pour gagner
l’adhésion des fonctionnaires. Si les gens peuvent y trouver
leur compte, ils ne souhaitent pas pour autant dévoiler leurs
renseignements personnels à n’importe quel prix. « Comment
seront utilisées les données ? À qui serviront-elles ? Quels sont les
rôles des gouvernements et des grands joueurs de l’industrie ? »
énumère-t-elle.
Ces questions, les municipalités ne pourront pas en faire
l’économie. Une récente controverse autour d’un projet de
quartier intelligent à Toronto a montré la sensibilité de cet enjeu.
Sidewalk Labs, une filiale du géant numérique Alphabet, travaille
depuis 2017 à l’aménagement d’une zone urbaine sur les rives
du lac Ontario. Elle y prévoit l’installation de multiples capteurs,
notamment pour analyser les mouvements des résidants et revoir
en conséquence l’urbanisme et les services. Le but affiché est
d’accroître la qualité de vie. Mais la sécurisation des données
s’est révélée un maillon faible. En octobre 2018, une conseillère
du projet experte en protection de la vie privée, Ann Cavoukian,
a démissionné avec fracas. Sa raison : les entreprises engagées
dans le projet n’avaient pas l’obligation de supprimer les informations qui désigneraient les visiteurs dans le quartier.
« L’espace public et l’espace privé sont mélangés, observe
dans ce cas Marie-Christine Therrien. Cela veut dire que les
responsables n’ont pas pris les moyens de protéger la vie privée
et c’est profondément perturbant. »
La Ville de Montréal a publiquement déclaré qu’elle éviterait de
tomber dans cet écueil. Au LAB-VI, Mohamed Cheriet assure qu’une
anonymisation des données est effectuée pour les résidences de
l’ÉTS. Il évoque d’autres façons de faire, comme l’utilisation de
deux IA, l’une à l’échelle du quartier et l’autre dans le logement,
pour restreindre la sortie de données sensibles. Il aimerait aussi
explorer le potentiel de la chaîne de blocs (blockchain) pour
séparer des données afin d’éviter des atteintes à la vie privée et
des fuites d’information.

Place à la

voiture de demain
Des véhicules autonomes circuleront un jour sur nos routes. D’ici là, ils doivent
être en mesure d’éviter les collisions et d’affronter les rigueurs de l’hiver.
Par Maxime Bilodeau
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L’Autonom Shuttle est une petite navette électrique autonome qui roule sur la voie publique à Candiac depuis l’automne 2018.

L’

avenir du transport intelligent est aux portes de
Candiac. Depuis l’automne dernier, une petite navette
électrique autonome y effectue tous les jours un trajet
de deux kilomètres ponctué de quelques arrêts. Limitée à 25 km/h, elle transporte gratuitement jusqu’à
15 passagers. Un opérateur est toujours présent à bord pour répondre
aux questions des usagers. Mais surtout par mesure de sécurité,
au cas où les caméras intelligentes, les appareils de télédétection
par laser ou les radars dont est muni le véhicule flancheraient. Au
moment d’écrire ces lignes, aucun accident n’a été rapporté, pas
même au carrefour à quatre feux de signalisation qu’il doit franchir
plusieurs fois par jour.
Ce projet pilote est sans précédent au Canada : jamais un véhicule
autonome n’a circulé librement sur une voie publique au pays, souligne Ilham Benyahia, professeure au Département d’informatique
et d’ingénierie de l’Université du Québec en Outaouais (UQO). « C’est
hautement symbolique, ça dénote une évolution des mentalités. Il faut
le voir comme un premier pas afin de gagner la confiance du grand
public et des décideurs », se réjouit celle qui siège également au conseil
d’administration de la Société des systèmes de transport intelligents

du Canada, un organisme national qui représente les intérêts de ce
secteur. La navette est exploitée par la société française Keolis, à qui
le gouvernement du Québec a alloué une subvention de 350 000 $.
Conduite coopérative
Si l’Autonom Shuttle (c’est son nom) excelle sur la boucle à laquelle
elle est confinée, il y a fort à parier que son rendement chuterait
considérablement sur un tout autre parcours. La raison : l’intelligence
artificielle (IA) qui la pilote a en quelque sorte appris sa course par
cœur, comme un étudiant le ferait la veille d’un examen. Ajoutez au
tableau des croisements inconnus ou des obstacles inattendus, et
sa performance en sera affectée. « La conduite est un processus
décisionnel continu dans un environnement dynamique et changeant.
La machine ne possède pas encore les réflexes suffisants pour éviter
les collisions », confirme Ilham Benyahia.
Pour réaliser cet exploit, il faudra entre autres que les véhicules
autonomes discutent entre eux, mais aussi avec des infrastructures
routières numériques. C’est l’idée de la conduite coopérative, c’està-dire un réseau routier global où tous les acteurs s’entraident grâce
à un système de communication sans fil, soutient Ilham Benyahia, qui
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étudie la question. « Un bout d’autoroute est congestionné à cause
d’un accident soudain ? Pas de problème : l’information est transmise
à l’IA de l’ensemble des voitures qui prévoient y circuler afin qu’elle
recalcule leur itinéraire », explique-t-elle. Les travaux qu’elle mène,
essentiellement des simulations virtuelles, en sont pour l’instant à
leurs balbutiements.
Ce qui ne l’empêche pas de collaborer avec la Ville de Gatineau
pour mettre à l’épreuve ses théories sur des structures existantes.
Il est par exemple question d’enrichir les communications de panneaux à message variable situés en bordure d’autoroutes et à des
embranchements stratégiques. « On espère ainsi mieux cerner les
problèmes routiers actuels et les solutions pour les atténuer. Certaines
conclusions pourraient être récupérées afin d’entraîner les algorithmes
d’IA des voitures autonomes », prévoit-elle. Jusqu’à maintenant, des
zones à risque ont été ciblées à partir des données des services de
police et de travaux publics de Gatineau. Une phase sur le terrain
devrait suivre sous peu.

au sol agissent comme des balises pour les divers capteurs qui
coiffent une voiture autonome. Mais l’hiver elles sont recouvertes par
la neige, tout comme les divers panneaux de signalisation », expose
celui qui travaille au Laboratoire d’innovation et de recherche en
énergie intelligente (LIREI). Résultat : un véhicule sans chauffeur est
incapable de déterminer sa position sans une erreur de moins de
25 mm sur de telles routes, le seuil de réussite minimal à atteindre.
À moins, bien sûr, de munir les voitures autonomes de systèmes
d’aide à la localisation et à la navigation spécifiques à l’hiver. De tels
systèmes, qui misent sur les rayons X pour détecter des formes et
des obstacles en présence de neige, sont en cours de validation au
LIREI. Le but : aider l’algorithme des véhicules intelligents à prendre
les décisions appropriées, ce qui n’est pas une mince tâche. « L’état
de la route, notamment en matière d’adhérence à la chaussée, est
la seconde partie du problème de la conduite hivernale. Il faut que la
machine soit capable d’ajuster ses distances de freinage selon les
conditions environnementales », analyse Sousso Kelouwani.

Mon pays, c’est l’hiver
La poudrerie, la glace et les chaussées enneigées représentent un
défi supplémentaire pour les véhicules autonomes. Ce n’est pas un
détail banal : ces conditions difficiles de conduite sont présentes de
15 % à 20 % du temps en milieu urbain au Québec, peut-on lire dans
une étude canadienne citée par l’Association québécoise des transports. C’est la raison pour laquelle la navette autonome de Candiac
a cessé ses activités en décembre dernier ; son efficacité en plein
hiver n’a jamais été testée auparavant. Là où elle a déjà roulé, soit à
Lyon, à l’aéroport Charles-de-Gaulle à Paris et dans le sud des ÉtatsUnis, la saison froide est dénuée de neige et les températures sont
relativement clémentes.
Le problème se situe dans l’interprétation de la scène, indique
Sousso Kelouwani, professeur au Département de génie mécanique
de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). « L’été, les bandes

Attention, piétons
S’il est difficile de reproduire des conditions hivernales en laboratoire,
cela n’en demeure pas moins essentiel à la réussite de tels travaux.
Il en va de la qualité de l’apprentissage − donc des performances
futures − des algorithmes. Concrètement, cela signifie de passer
beaucoup de temps à préparer les scénarios auxquels les robots
intelligents du LIREI sont soumis. « Ça va aussi loin que de s’assurer
que les piétons portent des manteaux aux couleurs voyantes, des
tuques et des cagoules. Sans ça, l’IA pourrait ne pas être en mesure
de les reconnaître », illustre Sousso Kelouwani, qui se penche sur cette
question en collaboration avec l’entreprise québécoise Nova Bus.
Ce n’est sûrement pas sous le chaud soleil de Mountain View, en
Californie, où la voiture sans conducteur de Google est en cours de
développement, que cet aspect retient l’attention… n

“

Ilham Benyahia
utilise des
simulations
virtuelles pour
étudier le
comportement
des véhicules
autonomes.
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Le cinéma

des algorithmes

Les algorithmes résolvent bien des problèmes de la vie moderne.
Mais ils peuvent aussi se faire artistes. Par Martine Letarte
IMAGE : MARTIN BEAUREGARD
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Image tirée de L’impossibilité d’une île, un film « intelligent » portant sur la crise migratoire en mer.

la frontière entre le paysage et le film de fiction, on trouve
le travail de Martin Beauregard, professeur en création
et nouveaux médias à l’Université du Québec en AbitibiTémiscamingue (UQAT), et de son équipe. À l’aide d’algorithmes, ils font émerger de nouvelles formes narratives où
des créatures évoluent dans un monde virtuel avec une certaine autonomie.
Pour vous faire une idée de ces vidéos d’art intelligentes, pensez aux
économiseurs d’écran et à leurs formes abstraites qui dansent et se
transforment sous vos yeux. Le film intelligent en est une version sophistiquée… à l’extrême !
Un exemple ? Dans L’impossibilité d’une île, Martin Beauregard s’est
penché sur la crise migratoire en mer. Il a effectué une recherche sur le
Web pour façonner un imaginaire visuel. « Nous avons trouvé beaucoup
d’images sur lesquelles figuraient des objets rejetés sur les côtes.
Nous avons joué avec des modélisations 3D de ces objets, comme
des gilets de sauvetage, des bouts de bois et même des parties de
corps de migrants échoués sur la plage. Nous les avons mélangés
pour réaliser des sculptures virtuelles. » Les décors sont créés par le
même type de processus.
Ensuite, son équipe a imaginé des interactions entre l’environnement
et les « personnages » composés d’objets fragmentaires. Ces possibilités ont été programmées afin de proposer une véritable expérience

immersive. « Nous réalisons une sorte de bricolage algorithmique,
indique le chercheur. Nous ne travaillons pas avec un scénario ni avec
un schéma de montage, mais avec un concept de paysage doté de
personnages de fiction qui ont une certaine autonomie dans une histoire qui se déroule en temps réel », c’est-à-dire que le film se construit
au fur et à mesure de l’écoute et dure jusqu’à ce qu’on l’interrompe.
Impossible, donc, de voir exactement le même film deux fois ! « On
a toujours des surprises lorsqu’on le reprend, explique l’artiste. On
peut voir par exemple de nouvelles créatures se former devant nos
yeux grâce à différents amas d’objets. C’est vraiment une autre façon
de concevoir le film à travers la programmation. »
Cette forme narrative en émergence continue d’ailleurs à inspirer le
professeur, qui présente ses œuvres à travers le pays et à l’étranger.
Pour la création de nouvelles vidéos, il explore le thème de l’écologie
au sens élargi. « Je m’intéresse à sa dimension sociale, en lien avec
les sciences informatiques et l’intelligence artificielle, l’économie,
l’environnement et les changements climatiques, énumère-t-il. Tous
ces éléments interagissent. »
Il reste donc à voir quel cinéma (imprévisible) se feront les futurs
algorithmes. n
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L’IA révolutionne

le secteur
manufacturier
Pour mieux surveiller en temps
réel leurs activités, des entreprises
manufacturières se tournent vers
l’intelligence artificielle avec l’aide
de scientifiques. Par Martine Letarte

L’

usine intelligente, complètement connectée, capable de
façon autonome de produire, d’anticiper les problèmes et
d’arrêter la production en cas de force majeure : rêve ou
réalité ? Disons que c’est un rêve en train de se réaliser !
Il reste encore beaucoup de travail à faire dans la majorité
des usines au Québec avant de pouvoir dire mission accomplie. Pour
faciliter la transition, les entreprises peuvent compter sur les travaux
d’Abderrazak El Ouafi, professeur-chercheur au Département de
mathématiques, informatique et génie de l’Université du Québec à
Rimouski (UQAR).
Alors que la concurrence internationale force les compagnies
québécoises à améliorer leur productivité, les technologies dotées
de systèmes d’intelligence artificielle font leur entrée dans plusieurs
entreprises manufacturières de la province. Elles s’insèrent petit à
petit dans des domaines aussi variés que l’aérospatiale, l’automobile
et l’alimentation. « On trouve souvent dans la même chaîne de production des machines complètement automatisées, des machines semiautomatisées et d’autres encore manuelles, alors il est difficile d’implanter des solutions pour intégrer tous ces éléments et les superviser
de façon globale », constate Abderrazak El Ouafi.

Depuis une dizaine d’années, poussés par l’évolution du Web et
la mise au point de dispositifs de communication peu coûteux, le
professeur et son équipe travaillent sur différents outils qui aident les
entreprises à maximiser la production.
Par exemple, ils conçoivent des modèles informatiques pour simuler
le comportement des procédés et des équipements lorsqu’il y a des
nouveautés dans la chaîne de production. « Les entreprises peuvent
ainsi s’assurer que tous les processus fonctionneront parfaitement ensemble avant de passer à la mise en application », explique le chercheur.
Les techniques de surveillance des procédés d’usinage sont également au cœur des travaux du groupe. « L’implantation massive de
capteurs dans les machines permet d’avoir accès à des informations
pertinentes pour suivre les conditions de production et prévenir toutes
sortes de défectuosités dans le procédé, comme des vibrations et
des bris d’outils », mentionne M. El Ouafi.
Ces travaux ont une influence directe sur l’économie du Québec en
donnant un coup de pouce aux responsables de l’innovation dans les
entreprises qui ont de grands défis à relever. « Ils doivent surveiller la
performance de tous les postes de la chaîne de production de façon
constante, donc ils doivent avoir un accès aux données en temps réel,
dit le chercheur. Ils doivent aussi décentraliser la prise de décision. Cela
permettrait ainsi à une machine de s’arrêter seule si un bris survient
au lieu d’être stoppée par quelqu’un qui aurait appuyé sur le bouton. »
Si l’intelligence artificielle peut changer la donne dans la productivité
des usines, l’intelligence humaine reste tout de même cruciale pour
arriver à mettre le tout en place. n
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Abderrazak El Ouafi, professeur au
Département de mathématiques,
informatique et génie de l'UQAR
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Ces machines

qui vous veulent du bien
Amélioration des diagnostics médicaux, prolongement de l’autonomie, prévention
du suicide : les machines dotées d’une intelligence artificielle sont appelées à
révolutionner le domaine de la santé. Par Maxime Bilodeau
L’œil qui voit tout

I
10
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Christian Desrosiers, professeur à l’ÉTS

nterpréter des images médicales est un art. La preuve :
un radiologue bien entraîné peut prendre jusqu’à une
semaine pour analyser, puis interpréter une poignée
de numérisations 3D du cerveau d’un seul patient. Pour
repérer des tumeurs, dont l’apparence varie considérablement, le délai peut être encore plus long, souligne Christian
Desrosiers, professeur à l’École de technologie supérieure
de Montréal (ÉTS). « Si l’on tient compte du salaire moyen
assez élevé des radiologues, puis du volume d’analyses à
effectuer, on se rend compte rapidement qu’on peut faire
mieux », explique-t-il.
L’intelligence artificielle (IA) pourrait livrer de meilleures
analyses d’images médicales. À force d’être exposée à des
clichés de patients, la machine peut les faire parler. Mieux
encore : elle est en mesure de capter certaines subtilités qui
échappent même à l’œil du plus expérimenté des cliniciens,
soutient Christian Desrosiers. « Contrairement à l’humain,
l’ordinateur a la capacité de déceler des patrons dans une
série d’images que rien ne semble relier à priori », dit-il.
Prudence, cependant : cette technologie est loin d’avoir
fait ses preuves. Le jour où des algorithmes assisteront,
voire remplaceront des radiologues n’est pas encore arrivé.
Reste qu’elle démontre du potentiel. Ainsi, dans le cadre
d’un projet mené en collaboration avec des chercheurs du
Centre universitaire de santé McGill, l’IA entraînée par l’équipe
de Christian Desrosiers et « emprisonnée » dans un logiciel
est parvenue à se prononcer correctement sur la situation
de patients atteints d’un cancer du cerveau 80 % du temps.
Pour ce faire, elle a distingué des marqueurs prédictifs (la
dimension de la tumeur, son emplacement, sa taille…) à
partir d’une centaine d’images médicales préalablement
annotées à la main par des cliniciens. « L’algorithme a pu
reconnaître la maladie, en déterminer le stade, puis dire si
le patient se situait en haut ou en bas de la moyenne du
taux de survie », précise l’expert.
Pour atteindre un score proche de 100 %, des milliers
de clichés auraient été nécessaires. Or, de tels jeux de
données n’existent pas au Québec à l’heure actuelle. « Ce
n’est pas qu’il manque d’images médicales à analyser, mais
bien qu’elles ne sont pas nécessairement annotées », nuance
Christian Desrosiers, qui compte néanmoins sur de vastes
bases de données ouvertes, comme l’UK Biobank, afin de
pallier ce problème.
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Suicide en prison :
prévenir l’irréparable

L
Cuisinière,
dis-moi, le rond est-il éteint ?

IMAGES : SHUTTERSTOCK

D

éménager dans un centre de soins se fait rarement de gaieté
de cœur. Et pour cause : cette transition signifie de faire
une croix sur son indépendance, synonyme de qualité de
vie. Ce deuil pourrait être différé grâce aux recherches du
Laboratoire d’intelligence ambiante pour la reconnaissance d’activités
(LIARA) de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). « Nos travaux
concernent les personnes en perte d’autonomie, semi-autonomes et
qui souffrent de maladies neurodégénératives, comme l’alzheimer.
Nous collaborons aussi à des projets sur la dystrophie myotonique de
type 1, qui ne touche que l’adulte », énumère Sébastien Gaboury,
directeur du LIARA.
Les habitats intelligents imaginés par le LIARA sont dotés de
dizaines de capteurs qui suivent en temps réel les faits et gestes
de leurs occupants. Oubliez les caméras, jugées trop intrusives
pour la vie privée; on parle ici d’accéléromètres, de gyroscopes, de
capteurs infrarouges. Bref, d’espions dont on oublie la présence,
mais qui produisent néanmoins des tonnes de signaux. Le but : traiter,
analyser et interpréter ces données afin de brosser un tableau clair
et net d’une situation. « Ça va aussi loin que de fusionner, au sein
d’un même algorithme, les informations relatives au déplacement
avec celles sur le débit d’eau d’un lavabo. C’est ainsi qu’on arrive à
construire une librairie des activités de la vie quotidienne, comme se
préparer des pâtes ou laver sa vaisselle », illustre Kévin Bouchard,
professeur de mathématiques et membre du LIARA.
Le LIARA travaille depuis peu avec des intervenants du Centre
intégré universitaire de santé et de services sociaux du CentreSud-de-l’Île-de-Montréal afin d’établir l’emploi du temps de patients
aux prises avec une légère déficience cognitive. Les détecteurs de
mouvements et autres prises intelligentes installées par l’équipe
de Sébastien Gaboury permettent par exemple de répondre à ces
questions : combien de temps passent-ils à dormir ? Vont-ils à la salle
de bain souvent durant la nuit ? Se nourrissent-ils trois fois par jour ?
« Au bout de trois mois de collecte de données, on connaît la routine
d’un individu. S’il en déroge, ça peut devenir une information clinique
intéressante », mentionne-t-il.
Sans surprise, l’industrie est aux aguets. Des entreprises comme
Samsung, IBM et Bosch planchent, semble-t-il, sur les prochaines
générations d’appareils électroménagers intelligents. « Nous côtoyons
des chercheurs issus des laboratoires privés de ces multinationales
lors des congrès scientifiques auxquels nous participons. Rendre
nos habitats véritablement intelligents fait assurément partie de leurs
objectifs », indique Sébastien Gaboury.

e suicide dans les prisons est un sujet tabou. Pourtant, il n’en
est pas moins réel, comme l’a découvert Wassim Bouachir,
professeur au Département Science et technologie de la
Télé-université (TÉLUQ), lorsqu’il a commencé à s’intéresser
à ce sujet. « Des statistiques américaines montrent que plus de 70 %
des décès de cause non naturelle dans les milieux carcéraux sont dus
à des suicides. Il n’y a aucune raison de penser que la situation est
différente au Canada, où il est cependant difficile de mettre la main
sur des statistiques fiables », explique-t-il. La pendaison serait la fin
privilégiée par la majorité des détenus suicidaires.
Le scientifique a donc voulu, dans ses recherches, améliorer ce
triste bilan. Pour ce faire, il n’y a pas trente-six solutions : il faut repérer les prisonniers avec des idées noires avant qu’ils commettent
l’irréparable, un tour de force rendu possible grâce aux avancées en
acquisition d’images et en intelligence artificielle. « De nos jours, on
peut capter des images sophistiquées grâce à des caméras intelligentes, puis les soumettre à des algorithmes capables de prédire des
scénarios », remarque-t-il. Auparavant, seule la vidéosurveillance par
une personne, au coût d’une invasion permanente de la vie privée,
permettait de détecter un comportement suicidaire.
Pour inculquer la notion de suicide à la machine, Wassim Bouachir et
son équipe ont conçu de toutes pièces 42 vidéos qui illustrent une scène
de pendaison dans une cellule − le recours à des données authentiques
était, pour des raisons évidentes, impensable. Concrètement, cela
signifie de recruter des volontaires qui font mine de former un nœud
coulant, le fixent en hauteur et le passent autour de leur cou. Après
avoir été exposée à répétition à ces simulacres, la caméra intelligente
a atteint un impressionnant taux de précision de 90 % quand on lui a
montré des scènes simulées, mais auxquelles le système n’avait pas
été soumis. Les 10 % d’erreur sont dus à une confusion entre le fait
de passer sa tête dans le nœud coulant et… d’enfiler un chandail.
Rien, toutefois, pour refroidir les autorités carcérales du Canada et
de certains pays de l’Union européenne désireuses d’implanter cette
technologie dans leurs établissements lorsque celle-ci sera rendue à
maturité. « Avant cela, il va falloir la mettre à l’épreuve dans une vraie
prison. Ce sera l’heure de vérité pour la caméra », conclut-il. n
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Quand la
machine
analyse

la machine

Qui n’a jamais été exaspéré par un
ordinateur s’éternisant à exécuter une
commande ? Bonne nouvelle : grâce
à l’IA, des informaticiens réussissent
à rendre les logiciels beaucoup plus
rapides. Par Etienne Plamondon Emond

L

a machine n’a pas dépassé l’humain, mais l’humain est
déjà dépassé par ses machines ! Un ordinateur comprend
des milliards de transistors assemblés dans des configurations complexes. De plus, de multiples couches de
logiciels y sont programmées. « Ça devient très difficile
pour nous de saisir ce qui se passe », convient Daniel Lemire. Ce
professeur d’informatique à la Télé-université (TÉLUQ) cherche à
améliorer la performance et la vitesse des logiciels tout en réduisant
leur consommation énergétique. Pour mieux comprendre la machine,
il a fait appel à l’intelligence artificielle (IA). « C’est un peu comme un
humain qui fait de la psychologie et qui essaie de comprendre l’être
humain », prend-il comme analogie.
Il y a moins d’un an, pourtant, le chercheur en informatique restait
sceptique quant au potentiel de l’IA dans son domaine. Puis, au début
de l’été 2018, il a participé à un séminaire en Allemagne où un défi a été
soulevé par une entreprise : faire en sorte que des bases de données
se reconfigurent automatiquement pour que leur traitement s’effectue
dans le délai le plus court possible. En compagnie d’autres informaticiens, il a expérimenté des codes durant une semaine. Les résultats
préliminaires se sont révélés positifs. « J’ai quitté le séminaire en ayant
changé de point de vue, raconte-t-il. Je me suis dit que la puissance
de ces outils était sous-estimée et que ça devait être développé. »

Dès son retour, il a adopté des techniques d’apprentissage
automatique. Une petite révolution en optimisation des logiciels, un
secteur où les informaticiens s’y prennent souvent « à la mitaine ».
Ces derniers vont généralement effectuer un test avec un code, en
mesurer les répercussions, faire des ajustements et le conserver s’il
permet d’obtenir des gains. « Le problème avec cette approche, c’est
que la personne fait des tests sur une machine particulière, dans un
contexte particulier et avec des données particulières, indique Daniel
Lemire. L’idée avec l’IA, c’est qu’on lui dit d’essayer un grand éventail
de paramètres sur plein de données afin d’apprendre lequel fonctionne
bien avec quel type de données. »
Par exemple, des informaticiens hésitaient parfois à employer
des instructions vectorielles, c’est-à-dire des codes qui réalisent des
opérations en parallèle sur plusieurs données. En effet, ce genre de
calculs produit des résultats disparates en fonction des ordinateurs
et des données. « Avant l’IA, on était prudents parce qu’on ne savait
pas exactement quand ça pouvait bien ou mal nous servir, dit-il. Pour
la machine, c’est facile de regarder des centaines de milliers de cas
et d’en déduire des règles d’application. »
L’acquisition d’une masse critique de données pour perfectionner
une intelligence artificielle constitue un enjeu dans plusieurs domaines,
comme en radiologie, où le nombre d’images est limité. Cette question
ne se pose pas pour les activités de Daniel Lemire : « On peut engendrer
des données pratiquement à l’infini », s’enthousiasme-t-il.
Avec son équipe, l’informaticien a mis à l’épreuve les techniques
d’apprentissage automatique sur la bibliothèque de logiciels Roaring
Bitmaps, utilisée par d’autres systèmes informatiques. Il a ainsi réussi
à multiplier par environ 50 la vitesse de calcul de certaines de ses
tâches. Par la même occasion, ces opérations deviennent 50 fois
moins énergivores. Des résultats prometteurs, alors que la pression
pour diminuer l’empreinte écologique des installations informatiques,
notamment les centres de données, augmente à l’aune des changements climatiques. Et parions que ces avancées éviteront du coup
quelques crises de nerfs aux utilisateurs impatients. n

Intelligence artificielle : Dans un futur près de chez vous
Encart produit par le magazine Québec Science, édition d’avril-mai 2019 et financé par l’Université du Québec

| INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Leia à la
rescousse
de la justice
Intégrer l’intelligence artificielle de façon
responsable dans le monde du droit ?
C’est la raison d’être du projet LegalIA.

IMAGE : SHUTTERSTOCK

IMAGE : ÉMILIE TOURNEVACHE, UQAM

Par Chloé Dioré de Périgny

«B

onjour, Leia. J’aimerais avoir tes conseils. C’est
à propos de l’un de mes collègues de travail. Il
me rabaisse et se moque de moi sans arrêt, ça
devient vraiment difficile à vivre », confie l’homme
au bout du fil. « À quelle fréquence est-ce que cela
arrive ? » lui demande aussitôt Leia. « Bien trop souvent. » Le robot à la
voix féminine l’informe être en train de parcourir la base de données
juridiques à la recherche des possibles recours.
Voilà une conversation utilisée par les initiateurs du projet LégalIA
pour présenter leur prototype en construction et l’un de leurs objectifs :
rendre plus accessible le système de justice. « Le premier volet couvrira
le harcèlement psychologique, car le cheminement d’une victime est
souvent difficile. Elle peut mettre du temps à réaliser ce qui lui arrive
et elle ne saura pas nécessairement à qui en parler, comment elle
peut agir ou qui peut l’accompagner dans cette épreuve », explique la
professeure du Département des sciences juridiques de l’Université
du Québec à Montréal (UQAM) Laurence-Léa Fontaine, qui participe
au projet. Leia, dotée de capacités de langage et d’une intelligence
artificielle (IA), pourra aiguiller les individus vers les démarches
juridiques possibles et des ressources spécialisées. Surtout, elle
offrira des « consultations » anonymes et sans jugement. À terme,
elle couvrira différents cas de figure en droit familial.
Lancé en 2017 par des professeurs d’informatique et de droit
de l’UQAM, le projet LegalIA est une réflexion sur l’utilisation éthique
de l’intelligence artificielle dans le monde du droit. Comment cela
fonctionne-t-il ? L’algorithme de Leia repose sur la justice prédictive,
soit la recherche de cas similaires traités dans le passé à partir de
critères qu’on lui aura attribués. Ainsi, le robot pourra prédire le verdict
des prochains litiges à vitesse grand V !
Si les avocats demeureront les seuls à pouvoir offrir de véritables
conseils juridiques, Leia leur sera néanmoins utile pour préparer les
plaidoiries. Habituellement, ils parcourent eux-mêmes pour leurs
clients la jurisprudence dans la banque de données de la Société
13
québécoise d’information juridique, mais la recherche peut être
longue et les résultats approximatifs. « Chaque juriste a son histoire
et risque d’utiliser des termes qui pourraient dénaturer la recherche.
Avec un robot, il n’y a pas d’émotion en jeu, c’est la différence entre
la machine et l’humain », déclare Laurence-Léa Fontaine. Les juges
pourraient eux aussi y recourir.
Mais une confiance aveugle en la machine ne serait guère mieux.
Il n’est pas exclu qu’un robot puisse intégrer des décisions juridiques
discriminatoires à ses recommandations. Il serait alors lui-même biaisé.
«Pour le moment, on est dans le flou,
on ne sait pas comment la machine
évoluera », dit Mme Fontaine, pour qui
cette réflexion sur les dérapages
éventuels de la technologie est essentielle pour introduire l’IA de façon
responsable dans les tribunaux.
Au-delà de ses talents d’assistante juridique, Leia pourrait aussi
fournir du soutien psychologique
aux victimes de harcèlement. « Mais
nous ne savons pas encore si M. et
Mme Tout-le-monde accepteront de
parler à un robot ou préféreront se
confier à un être humain », s’interroge Laurence-Léa Fontaine. C’est
ce qu’on verra avec le prototype de
Leia qui devrait voir le jour cette
Laurence-Léa Fontaine, professeure
année. n
à l’UQAM
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Remettre l’intelligence artificielle

dans le droit chemin
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Des biais discriminatoires à la collecte de renseignements personnels,
l’intelligence artificielle est loin d’être neutre. Comment veiller à ce que les robots
respectent nos droits fondamentaux ? Par Chloé Dioré de Périgny

V

ous êtes-vous déjà prêté au jeu Art Selfie de Google ? Réalisez
un égoportrait et le système de reconnaissance faciale vous
renvoie à votre sosie artistique parmi les tableaux exposés
dans différents musées du monde. En janvier 2018, le
concept a conquis les internautes, et l’application Google
Arts & Culture a battu des sommets de téléchargement. Mais rapidement, des femmes se sont plaintes d’être associées à des portraits
d’hommes et des Afro-Américains n’ont pas aimé être comparés à
des esclaves. Une faille de la reconnaissance faciale ou un algorithme
misogyne et raciste ?
Sachant que les machines capables de simuler une intelligence
sont de plus en plus utilisées dans des ministères, des banques et
des entreprises, ces biais discriminatoires pourraient avoir des conséquences importantes sur nos vies. Les algorithmes d’apprentissage
nous seront-ils nuisibles au final ? Voilà qui intéresse des chercheurs

d’ici, comme en témoigne le lancement récent de l’Observatoire international sur les impacts sociétaux de l’intelligence artificielle et du
numérique (OIISIAN), qui réunit plus de 160 scientifiques québécois.
Il faut savoir qu’un algorithme agit comme une petite boîte noire
qui transforme des données en décisions. Il s’appuie généralement
sur des informations passées, ce qui signifie qu’il peut facilement
André
Richelieu
reproduire
un schéma
d’iniquité si celui-ci est originairement présent
dans la base de données. « On parle de biais algorithmiques, mais le
pauvre et malheureux algorithme n’y est pas pour grand-chose ! Si on
lui donne des informations biaisées, il ne faut pas s’étonner que les
décisions qu’il prenne le soient aussi », déclare d’emblée Marie-Jean
Meurs, professeure au Département d'informatique de l'Université
du Québec à Montréal (UQAM). Elle est également cofondatrice du
réseau HumanIA, qui propose une réflexion multidisciplinaire sur les
enjeux éthiques et sociaux de l’intelligence artificielle (IA).
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« À partir du moment où les
données sont vues comme un
objet privé, les droits de propriété
entrent en jeu et elles deviennent
" marchandisables ". »
– Pier-André Bouchard St-Amant

Dans le cas d’Art Selfie de l’application
Google, la base de données de référence, soit
les tableaux recensés, manquait de diversité
et ne représentait pas l’ensemble des utilisateurs. « C’est comme si vous appreniez une
langue avec pour seul vocabulaire celui de la
cuisine, alors qu’on vous demande de parler
d’histoire », illustre Mme Meurs. Si la majorité
des portraits de personnes noires auxquels
l’IA avait accès étaient des esclaves, conformément aux peintures des siècles passés, il
est normal que l’algorithme s’en soit contenté.
Au-delà de ce cas divertissant, les banques
de données incomplètes peuvent provoquer
des injustices. Allons-y d’un exemple type
utilisé par le professeur de l’École nationale
d’administration publique (ENAP) Pier-André
Bouchard St-Amant, membre de l’OIISIAN.
Un algorithme apprend à déterminer parmi
divers restaurants montréalais lesquels devront se soumettre à un contrôle sanitaire.
Pour ce faire, on attribue au robot une base
de données composée des plaintes déposées
pour intoxications alimentaires.
Le problème est le suivant : est-ce que
les personnes à faible revenu portent autant
plainte que celles qui sont plus aisées ? Si
l’algorithme travaille essentiellement à partir
des données sur les restaurants « chics », ces
établissements seront probablement davantage
ciblés par les autorités sanitaires. De leur côté,
les commerces plus modestes subiront moins
de contrôles. La santé des consommateurs
moins fortunés en pâtirait-elle ?
Données à vendre
Chaque individu laisse quantité de traces
numériques derrière lui. Pensons aux cartes
de fidélité, aux commentaires formulés sur

Facebook ou aux recherches sur le moteur
Google. Toutes ces données peuvent être
épluchées par des robots et être vendues
à des publicitaires ou à des compagnies
d’assurances. « À partir du moment où les
données sont vues comme un objet privé,
les droits de propriété entrent en jeu et elles
deviennent “marchandisables” », explique
M. Bouchard St-Amant. Ainsi, en avril 2018,
des médias ont révélé que les renseignements
personnels de 87 millions d’utilisateurs de
Facebook avaient été exploités par la firme
Cambridge Analytica pour influencer les
électeurs pendant la campagne présidentielle
américaine de 2016. Est-ce aux entreprises
de prendre plus de précautions et de s’assurer
que leurs algorithmes offrent un traitement
équitable aux individus ? Ces enjeux doivent
être pris en compte dans la conception même
des prototypes, selon Pier-André Bouchard
St-Amant. « Un travail doit être fait en amont
pour codifier les contraintes éthiques dans
les algorithmes, mais il faut aussi veiller à ce
que les décisions prises à la sortie respectent
les droits fondamentaux. » Reste à voir si
ces vérifications éthiques seront une priorité
pour Google, Apple, Facebook, Amazon et
Microsoft, qui détiennent le quasi-monopole
de l’intelligence artificielle.
Entre-temps, certains explorent les voies
législatives. En 2016, le Parlement européen
a adopté un règlement sur la protection des
données personnelles. Tout individu sur le
territoire européen peut désormais avoir
accès à son « dossier » de renseignements
personnels, les modifier et s’opposer à leur
utilisation. La Californie lui a emboîté le pas :
une loi similaire y sera appliquée dès 2020.
Qu’en est-il chez nous ? « Au Canada et au

Québec, dans la course effrénée à l’innovation,
les gouvernements deviennent eux-mêmes
des promoteurs de la technologie », déplore
Jonathan Roberge, sociologue au Centre
Urbanisation Culture Société de l'Institut national de la recherche scientifique (INRS). Plus de
230 millions de dollars seront injectés par le
fédéral pour soutenir les innovations et favoriser l’adoption des technologies d’intelligence
artificielle au cours des 10 prochaines années,
tandis que le provincial allouera 60 millions
de dollars. L’essentiel des investissements
seront faits à Montréal.
Cela étant dit, une réflexion éthique importante a débouché récemment sur la publication de la Déclaration de Montréal, dont les
10 principes encadreront le développement
responsable de l’intelligence artificielle.
On y stipule notamment que la vie privée
de chacun doit être protégée de l’intrusion des
systèmes d’IA et que les personnes engagées
dans leur développement doivent anticiper les
éventuelles conséquences néfastes.
Jonathan Roberge doute toutefois que les
signataires respectent les principes adoptés,
qui relèvent de l’utopisme et manquent de
fondement scientifique. « Pour que l’intelligence
artificielle profite à tous, les chercheurs de tous
les domaines devraient travailler conjointement
afin de brosser un tableau réel de ces enjeux »,
soutient Marie-Jean Meurs.
Une vision pluridisciplinaire est également
nécessaire pour bien communiquer les intentions
des scientifiques et ainsi ménager l’acceptabilité
sociale. Un système aura beau être techniquement bien programmé et conforme au droit, si la
population est réfractaire aux changements, la
réforme sera vouée à l’échec, selon Pier-André
Bouchard St-Amant. Il cite l’exemple de Boston,
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qui a voulu optimiser les horaires des autobus scolaires grâce à l’intelligence artificielle ; le résultat a déplu aux parents, contraints de changer
leur emploi du temps. « C’est comme une réforme fiscale : si l’on imposait à
certaines personnes de payer plus et à d’autres de payer moins, la réponse
automatique serait “pourquoi ?” Il faut expliquer aux gens le principe et les
critères employés pour pouvoir justifier la transformation. »
Marie-Jean Meurs ajoute que les débats éthiques sur l’intelligence
artificielle doivent être bien circonscrits. « Qu’on réfléchisse à des
dilemmes du genre “Est-ce qu’il vaudrait mieux qu’une voiture autonome en perte de contrôle écrase une mamie ou une jeune maman
avec sa poussette” n’a pas de sens ! Si elle tue quelqu’un, c’est que
ses capteurs ne fonctionnent pas. Alors peu importe qui est devant,
elle ne le verra pas ! »
S’il faut demeurer prudent face au développement technologique,
Pier-André Bouchard St-Amant reste tout de même confiant en « notre
capacité à débrancher la prise électrique si cela va trop mal ». « On ne
se sait pas où l’on s’en va avec l’IA, mais il ne faut pas s’interdire d’expérimenter parce qu’on a peur, mentionne-t-il. L’intelligence artificielle
nous a énormément apporté, ne serait-ce que dans le domaine de la
santé. On va peut-être devoir apprendre de nos erreurs, mais on va
apprendre quand même. » n
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