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Préface

Je travaille dans les sciences de l’évolution biologique. Je suis 
phylogénéticien  : je reconstitue les degrés de parentés entre les 
espèces du monde vivant. Et je les classe. Les cétartiodactyles de la 
page  56, c’est un peu de ma faute. Quel rapport avec ce livre  ? 
Les théories. Leur rôle est méconnu du grand public. Le mot est 
même péjoré. Quand on dit qu’une affirmation est théorique, on 
sous-entend souvent que c’est une spéculation. Lorsque les créa-
tionnistes veulent s’opposer à l’ouverture de la Grande Galerie de 
l’Évolution du Muséum national d’histoire naturelle (institution à 
laquelle j’appartiens), ils collent des tracts sur les murs de la rue 
Geoffroy-Saint-Hilaire à Paris stipulant : « L’évolution n’est qu’une 
théorie ». Cette dépréciation du rôle – pourtant majeur – des théo-
ries en toute science se retrouve aujourd’hui sous des formes 
étranges, promue en faits plus qu’en mots par de brillants acteurs 
des technosciences, et pauvres épistémologues. Les Big Data nous 
affranchiraient d’avoir à disposer de théories pour prédire. J’ai 
déployé beaucoup d’énergie devant des enseignants en formation 
permanente, devant des élèves du secondaire et devant le grand 
public pour plaider l’importance des théories en science. C’est dire 
si je me suis réjoui à la lecture du livre d’Hubert Krivine, Prévoir 
sans comprendre, comprendre sans prévoir. Aujourd’hui, Hubert 
reprend sa plume pour traiter de ce thème – un peu différemment – 
et mon plaisir est plus que redoublé. Hubert m’apparaît comme 
mon frère d’armes. Quel plaisir de voir un chercheur d’une autre 
discipline que la sienne propre défendre des idées communes mieux 
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L’IA PEUT-ELLE PENSER ?XII

qu’on ne l’aurait fait soi-même ! Je recommande déjà dans la lec-
ture de ce livre les excellents exemples pédagogiques sur les limi-
tations des Big Data, et sans trop paraphraser ce qui va suivre, 
retenons que seules les théories peuvent transformer une corréla-
tion en causalité, puis passer de la causalité à son explication, et 
non les corrélations calculées à partir de données, aussi massives 
soient-elles, aussi précises soient les prédictions résultantes.

Les théories expliquent, et donc prédisent (elles aussi), mais 
autrement. Elles pratiquent à la fois la généralisation (induction), 
la déduction logique et la preuve par accumulation de faits hétéro-
gènes et leur mise en cohérence (abduction). Cette dernière « mise 
en preuve » est celle du commissaire de police ou du phylogénéti-
cien. Le scénario choisi, parmi de multiples scenariii possibles, est 
celui qui maximise la cohérence (calculée) des faits ou des traces, 
ou des faisceaux de présomption entre eux. C’est comme cela que 
l’on dispose d’un portrait-robot de l’ancêtre des cétartiodactyles 
(répétez trois fois), même si on ne l’a jamais vu  ; que l’historien 
dispose d’un déroulé de la bataille d’Austerlitz (ou de Waterloo si 
le lecteur est outre-Manche), même s’il n’en reste aucun témoin 
oculaire ; et c’est comme cela que le commissaire de police dispose 
d’un portrait-robot du meurtrier, même s’il ne l’a pas sous la main. 
C’est le grand cadre théorique de l’ascendance avec modification 
des êtres vivants et du caractère ramifié de leurs lignages qui permet 
les reconstitutions d’ancêtres. Avec de temps à autre des vérifica-
tions. 

Les phylogénies au sein des cétartiodactyles (encore eux), fon-
dées sur des comparaisons génétiques, avaient prévu une certaine 
anatomie de la cheville pour les ancêtres des cétacés… (je rappelle 
aux non-zoologistes que les cétacés d’aujourd’hui n’ont plus de 
membres postérieurs). Par la suite, les fossiles Pakicetus et Ambu-
locetus vinrent au rendez-vous de cette rétrodiction d’un genre 
spécial. Les théories permettent donc de mettre en place d’autres 
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XIIIPRéfACE

savoirs, de prédire ce qui est resté jusque-là inconnu, ce qui est 
unique, ce qui a existé jadis, comme l’ancêtre des cétacés, ou bien 
celui des cétartiodactyles (itération, quand tu nous tiens…). Par 
contraste, les Big Data sont faites pour prédire la survenue ulté-
rieure de ce qui est déjà advenu, comme Hubert le décrit ici. 

L’IA est utile. Elle est un moyen, pas une fin. Il y a donc l’IA 
utile, et l’IA fétichisée (l’expression est d’Hubert) en projet de 
société. Certains comblent leur manque de projet – ou leur conser-
vatisme – en mettant un moyen en lieu et place d’une fin. D’une 
manière analogique, c’est aussi ce qui se passe avec la monnaie, qui 
est passée du statut de moyen à celui de fin en soi, au diktat de 
laquelle nos vies sont supposées se plier. Mais revenons à nos mou-
tons (qui d’ailleurs sont des cétartiodactyles). Cette IA fétichisée 
nous fait croire qu’elle sera demain le prolongement de l’intelli-
gence humaine. Cependant, notre cerveau est le fruit d’un proces-
sus passé d’adaptation dont les fonctions résultantes ne sont pas 
celles par laquelle on nous vend l’IA. L’adaptation est un phéno-
mène populationnel, et une qualité collective  ; l’aptitude est une 
qualité individuelle. Le cerveau s’est déployé, au cours de la phy-
logenèse, dans un environnement complexe où la survie a dépendu 
de réactions rapides à la survenue d’événements hétérogènes. Les 
monotâches n’ont pas survécu. D’où la souplesse des fonctions de 
cet organe, qui se développe avec l’environnement dans lequel il 
est, et qui déploie donc un éventail des possibles bien au-delà de 
ce que n’importe quel autre organe de l’anatomie humaine peut 
déployer.

Le cerveau humain est donc un organe qui démultiplie les apti-
tudes individuelles, et qui confère à la population un potentiel 
adaptatif considérable. Comme l’expose brillamment Hubert Kri-
vine, et de manière concise et imagée, l’IA est hyperperformante 
pour des tâches relativement standardisées, mais surtout isolées de 
la complexité de l’environnement. Les cerveaux passés, eux, ont été 
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L’IA PEUT-ELLE PENSER ?XIV

filtrés précisément par leur souplesse à l’égard des aléas de l’envi-
ronnement. En somme, IA et cerveau humain ne font pas la même 
chose. Autrement dit, l’IA n’a rien à voir avec l’intelligence… 
(Mince, je refais le livre d’Hubert, là…) Mais la réduction de l’intel-
ligence à une fonction unique permet tous les mirages, dont celui 
de croire que l’intelligence humaine va pouvoir être prolongée par 
l’IA. Compte tenu des multiples dimensions que revêt l’intelligence, 
c’est aussi absurde de dire qu’Usain Bolt, parce qu’il court plus vite 
que tous, va remplacer la totalité des sportifs concourant aux jeux 
olympiques, et jouer l’homme-orchestre en sus. Croire que l’IA va 
pouvoir remplacer fonctionnellement des cerveaux humains, même 
dans des tâches pourtant circonscrites – mais tout de même com-
plexes – que sont la justice, la médecine ou l’enseignement est 
illusoire et dangereux. D’autant plus que nos cerveaux ont déve-
loppé au cours de l’évolution les capacités d’empathie et d’imagi-
nation, conditions performantes par lesquelles les différents 
cerveaux ont été filtrés depuis fort longtemps... 

Cela remonte même avant notre espèce. Les sociétés humaines 
sont soudées autour de sens partagés, voire de projets. Des actes 
aussi engageants à l’égard d’autrui que ceux de soigner, soulager, 
enseigner ne sauraient être pleinement efficaces sans empathie, ni 
imagination, ni sens, ni projet. Or, la gestion de la société par des 
actes automatisés fondés sur les Big Data, aussi précise soit-elle, ne 
sera jamais accompagnée ni d’empathie, ni d’imagination, ni de 
sens, ni de projet, dont ont besoin les humains en société. Nous 
avons besoin d’un humain au bout du téléphone, à qui on puisse 
expliquer l’imprévu, le contingent, la tuile. Certes, gérer, ce n’est 
pas inventer. L’IA fétichisée ne prépare donc pas seulement des 
générations de chômeurs, mais aussi les futurs Gilets jaunes. Le 
technocrate d’hier était fustigé par le caractère abscons de sa tech-
nicité, et par l’absence de sens qui caractérisait son intervention. 
On se souvient du sketch de Coluche (oui, je sais, on reconnaît ici 
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XVPRéfACE

mon âge)  : «  Les technocrates, c’est les mecs que, quand tu leur 
poses une question, une fois qu’ils ont fini de répondre, tu com-
prends plus la question que t’as posée  ». Avec le technocrate 
d’aujourd’hui, tu ne comprends même plus ce que tu fais là. Là où 
le service public doit redistribuer un service à tous (santé, éduca-
tion, justice, entre autres) dans la conscience d’un bien partagé, 
l’IA dans les services publics va tous nous faire entrer à coups de 
marteau dans les cases. La machine apprenante dont on ignore 
même la position, exaspérante parce qu’hyperperformante, restera 
incapable de prendre en compte la complexité de notre situation. 

Déjà révoltés que leurs intérêts ne soient plus défendus ni par 
aucun député ni par aucun parti politique, en plus d’être dirigés 
par des technocrates dont le seul sens est de plier tout le monde 
aux « lois des marchés » et aux restrictions des dépenses publiques 
que prétendument elles imposent, les Misérables de demain, déjà 
téléadministrés, télééduqués par QCM téléconsulteront en ligne un 
arbre décisionnel médical, et subiront une télé-justice expéditive à 
base de corrélations issues de banques de données massives. 
Hubert, j’ai adoré ton livre, mais comme je suis un ringard tech-
nophobe, je retourne à mes cétartiodactyles.

Paris, décembre 2020,
Guillaume Lecointre
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Introduction

Le chauffeur de taxi était de Ménilmontant et le client de Pékin. 
Ce dernier parlait en mandarin à son téléphone qui traduisait en 
français par écrit ; restait au chauffeur à indiquer les coordonnées 
GPS de l’hôtel à son appareil qui le guiderait dans le dédale des rues 
parisiennes. Chauffeur et client ne pouvaient pas se comprendre et 
pourtant tout s’est passé comme si. Voilà ce qui peut apparaître 
comme l’un des nombreux « miracles » de l’intelligence artificielle 
(IA)a. 

Au jeu d’échecs, on pourrait jouer environ 10120 parties diffé-
rentesb, évidemment impossibles à répertorier. Pour fixer les idées, 
le nombre d’atomes de l’Univers est de l’ordre de 1080 ! Aussi a-t-on 
longtemps cru qu’aucune machine ne pourrait battre un humain. 
Mais, en 1997, Kasparov, champion du monde, perdait devant Deep 
Blue. 

On pensait être très loin d’un tel succès au jeu de go (10350 par-
ties estimées). Las  ! Vingt ans plus tard, ce pari était perdu. Per-
sonne ne sait quel cheminement logique a permis cette victoire 
d’AlphaGo sur le Chinois Ke Jie considéré comme le meilleur 
joueur mondial – humain – de go. Mais sait-on même retracer celui 
des champions humains ? En tout cas, quelle efficacité !

a. On peut même imaginer que, dans le futur, la voiture autonome se passera 
du chauffeur.
b. Estimé par le mathématicien nord-américain Claude Shannon. 
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L’IA PEUT-ELLE PENSER ?XVIII

Depuis lors, les succès de l’IA se multiplient. Si on se limite à la 
médecine par exemple, la machine fait mieux que les dermatolo-
gues pour l’identification des mélanomes, mieux que les radiolo-
gues pour les cancers du sein et mieux que les ophtalmologues pour 
la rétinopathie diabétique.

Kasparov contre Deep Blue.

© Kojoku / Shutterstock © Yvonne Hemsey / Getty Image

La question est plus générale  : grâce à l’IA, est-il aujourd’hui 
superflu de comprendre pour agir efficacement ? Est-ce la naissance 
d’une intelligence nouvelle ? Après tout, the proof of the pudding is 
in the eating [la preuve que le pudding existe est qu’on le mange !].

« L’intelligence » des machines est un vieux problème. Dépas-
sera-t-elle celle des humains ? Pire, doit-on avoir peur de la « sin-
gularité », ce moment où les machines auront pris le pouvoir sur 
l’homme ? En 1968, Stanley Kubrik en produisait déjà une talen-
tueuse anticipation dans 2001 : l’Odyssée de l’espace. Cette crainte 
a été exprimée par des personnalités aussi fameuses ou respectables 
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XIXINTRoDUCTIoN

que Bill Gates ou Stephen Hawking. Le livre de Yuval Noah 
Harari[37] (recommandé par Obama et Macron !), prophétisant une 
forme de transhumanisme, est une extrapolation abusive, parce que 
sans contrôle, des avancées actuelles. Son succès planétaire est 
peut-être une manière d’exorciser un futur inquiétant.

Que l’IA soit intelligente ou pas, son étude nous oblige à réflé-
chir sur l’acquisition et l’utilisation des connaissances chez l’être 
humain – voire chez les animaux. Voilà pourquoi, avant de parler 
de l’IA, nous avons dû y consacrer une bonne partie du premier 
chapitre. 

L’IA moderne repose sur une accumulation fantastique de don-
nées, les Big Data. Même si, jadis, on parlait plutôt de « faits » que 
de data, ce texte de Henri Poincaréa garde toute sa pertinence[62] : 

On fait la science avec des faits, comme on fait une 
maison avec des pierres ; mais une accumulation de faits 
n’est pas plus une science qu’un tas de pierres n’est une 
maison.

Comment est-on donc passé du tas de pierres à la maison ? Et 
comment continuons-nous à le faire ?

Les Anciens savaient par induction – c’est-à-dire par générali-
sation – prévoir les phénomènes répétitifs, sans les comprendre. 
Puis est arrivée, avec la Renaissance en Europe, la révolution scien-
tifique, quand l’établissement de lois universelles a permis la pré-
vision d’événements paradoxaux, c’est-à-dire en dehors de la doxa, 
en conflit avec les croyances divines et le sens commun. C’est la 
Terre qui tourne autour du Soleil et non l’inverse  ; dans le vide, 
tous les corps, quel que soit leur poids, tombent à la même vitesse ; 

a. Très grand mathématicien français de la fin du xixe siècle. À ne pas 
confondre avec son cousin germain Raymond Poincaré, qui fut président de 
la République.
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L’IA PEUT-ELLE PENSER ?XX

il n’y a pas besoin de force pour entretenir le mouvementa, etc. 
Ainsi a-t-on pu dépasser les savoirs tirés de l’accumulation des 
expériences quotidiennes et de l’autorité des aînés. C’est la rupture 
avec la physique d’Aristote.

Au cours du xxe siècle cependant, on a réalisé que ces lois uni-
verselles ne permettaient pas toujours la prédiction. D’où l’idée 
qu’au xxie siècle, munis désormais de moyens de calculs et de 
données des milliards de fois plus importants que ceux dont dis-
posaient nos aînés, on pourrait faire l’économie d’une réflexion 
théorique  ; qu’on pourrait finalement revenir à l’induction, mais 
cette fois fondée sur une base infiniment supérieure à celle de nos 
Anciens. Ce serait la naissance d’un nouveau paradigme qui ouvri-
rait le règne de la médecine sans médecins, de la physique sans 
physiciens, de la justice sans juges et des voitures sans conducteurs, 
voire d’une pensée sans cerveau.

Essentiellement, l’IA moderne travaille à partir de corrélations 
tirées de l’analyse statistique de millions – voire de milliards – de 
données. Il nous faudra donc interroger le rôle des corrélations 
dans la genèse de l’intelligence, qu’elle soit humaine ou artificielle. 
Très vaste sujet que nous ne ferons évidemment qu’effleurer ! 

Causales ou pas, les corrélations permettent de prévoir. Ce qui 
suffit dans bien des cas. Mais permettent-elles de comprendre ? Et, 
plus grave, est-ce même encore nécessaire ?

Les plus enthousiastes sur les possibilités de l’IA posent la ques-
tion suivante : si on ne croit pas que le vivant s’explique par « l’élan 
vital  » de Bergson ou tout autre forme de dualisme, il faut bien 

a. Notons qu’encore aujourd’hui, même dans les pays dits développés, cette 
physique moyen-âgeuse du «  bon sens  » est largement partagée dans la 
population en général. Qui sait expliquer pourquoi une pierre lancée 
verticalement retombe sur place alors que la Terre aura tournée de près de 
400 mètres ?
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admettre qu’au départ, il n’y avait que de la matière inerte qui a pu 
s’organiser – d’une façon ou d’une autre – pour former ce qu’on 
appelle communément une intelligence. Ce résultat proprement 
extraordinaire fut obtenu par une suite de processus physico-
chimiques pilotés par une série gigantesque d’essais-erreurs qu’on 
appelle l’évolution. Pourquoi interdire ce chemin à la machine ? À 
cause du temps nécessaire  ? Mais aujourd’hui – et demain plus 
encore – la machine sait réaliser ces expériences des milliards de 
fois plus rapidement qu’auparavant. L’inné, le bon sens, voire la 
conscience[42], toutes choses qui manquent cruellement à la 
machine, pourraient alors émerger. 

C’est essentiellement cette thèse que nous voulons – prudem-
ment – discuter dans les chapitres suivants. Prudemment, car 
n’oublions pas que Gutenberg avait inventé l’imprimerie avec le 
seul but de porter la connaissance des Saintes Écritures jusque chez 
les mécréants. Rien de plus. Aucun contemporain n’aurait été 
capable d’anticiper les conséquences de l’imprimerie au-delà du 
but initial. Pas plus qu’on n’aura su anticiper les développements 
d’Internet au-delà du but initial d’échanger des fichiers entre phy-
siciens des particules du CERN. Probablement l’introduction de 
l’IA constitue-t-elle un bouleversement de même importance.

Cet essai s’inscrivant dans le prolongement de mes deux 
livres[43,  44] précédents, quelques autoplagiats sont inévitables. Je 
prie les – trop rares – lecteurs de ces ouvrages de m’en excuser. 
Écrire c’est apprendre, peut-être aux autres, mais inévitablement à 
soi-même. Il m’est devenu maintenant clair qu’au Comprendre sans 
prévoir, prévoir sans comprendre du second livre devait s’ajouter la 
distinction entre comprendre et expliquer. Comprendre, comme 
Kepler, que la Lune joue un rôle dans les marées, n’est pas l’expli-
quer comme Newton le fera à l’aide de la théorie de la gravitation. 

L’IA excelle à prévoir des phénomènes et peut-être même, en 
filtrant intelligemment les données, à en singulariser des causes. 
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Mais expliquer va bien au-delà  : c’est entrer en théorie[41]. C’est 
avoir la démarche très synthétiquement décrite par Jean Perrin : 

La science remplace du visible compliqué par de 
l’invisible simplea

Les Atomes, 1913

Perrin avait à l’esprit le mouvement brownien, c’est-à dire le 
mouvement désordonné et incessant de petites particules dispersées 
dans l’eau que seuls les chocs aléatoires des molécules (invisibles) 
du milieu pouvaient expliquer. Les exemples abondent ; on pourrait 
ajouter les milliards de bactéries indispensables à la vie (et à la 
mort) des animaux. 

Comment l’IA pourrait-elle s’acquitter d’une telle démarche ? 

a. On objectera que la religion opère également ainsi. Mais son régime de 
preuves est totalement différent.
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Une quantité exponentiellement croissante de littérature a été 
dédiée à l’IA. Eu égard à ce foisonnement, on peut considérer 
qu’aucun point abordé dans cet essai n’est absolument nouveau. 
Seule l’est – il faut l’espérer – leur articulation logique. L’auteur n’a 
pu lire qu’une petite partie de cette production et n’en a cité, de 
façon un peu arbitraire, qu’une fraction – généralement en fran-
çais – qu’il a trouvée soit inspirante, soit développant un point qu’il 
n’a pas voulu détailler. Chaque citation est donc implicitement 
précédée de « entre autres » ou bien de « voir par exemple » ou 
encore de « et références incluses ».
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Nous aurions toujours deux moyens très certains pour 
reconnaître qu’elles [les machines] ne seraient point 
pour cela de vrais hommes  : dont le premier est que 
jamais elles ne pourraient user de paroles ni d’autres 
signes en les composant, comme nous faisons pour décla-
rer aux autres nos pensées : car on peut bien concevoir 
qu’une machine soit tellement faite qu’elle profère des 
paroles, et même qu’elle en profère quelques-unes à 
propos des actions corporelles qui causeront quelque 
changement en ses organes, comme, si on la touche en 
quelque endroit, qu’elle demande ce qu’on lui veut dire ; 
si en un autre, qu’elle crie qu’on lui fait mal, et choses 
semblables  ; mais non pas qu’elle les arrange diverse-
ment pour répondre au sens de tout ce qui se dira en sa 
présence, ainsi que les hommes les plus hébétés peuvent 
faire. Et le second est que, bien qu’elles fissent plusieurs 
choses aussi bien ou peut-être mieux qu’aucun de nous, 
elles manqueraient infailliblement en quelques autres, 
par lesquelles on découvrirait qu’elles n’agiraient pas 
par connaissance, mais seulement par la disposition de 
leurs organes : car, au lieu que la raison est un instru-
ment universel qui peut servir en toutes sortes de ren-
contres, ces organes ont besoin de quelque particulière 
disposition pour chaque action particulière ; d’où vient 
qu’il est moralement impossible qu’il y en ait assez de 
divers en une machine pour la faire agir en toutes les 
occurrences de la vie de même façon que notre raison 
nous fait agir. 

Descartes, Discours de la méthode (1637), Ve partie.
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