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R E P O R TA G E

IA, datas et santé: pour des
lycéens marseillais, «la
responsabilité reviendra toujours
à l’humain»
Par Eric Favereau, envoyé spécial à Marseille(https://www.liberation.fr/auteur/1848-eric-
favereau) — 29 mai 2019 à 18:19

A l'initiative du Comité d'éthique, des lycéens ont débattu de
l'Intelligence artificielle et des big datas en santé.
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«La bioéthique n’est pas qu’une affaire de vieux sages», insistait souvent le professeur Jean Bernard,
premier président du Comité consultatif national d’éthique (CCNE). Depuis quelques années, le CCNE
choisit un thème à l’attention d’une dizaine de classes de lycéens pour les faire débattre une année durant
sur la bioéthique. Cette année, le choix a été fait de réfléchir autour de l’intelligence artificielle et des big
datas.

A priori, voilà une initiative pleine de bonnes intentions. A l’initiative de son professeur de philosophie,
une classe du lycée Thiers de Marseille a passé l’année à plancher sur cette question. Fin mai, elle
préparait une dernière synthèse avant de rejoindre l’ensemble des classes sollicitées au niveau national
pour un grand raout éthique à Paris.

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos CGU(//www.liberation.fr/cgvu/) et l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques

d'audiences et vous proposer une navigation optimale, la possibilité de partager des contenus sur des réseaux sociaux ainsi que des services et offres

adaptés à vos centres d'intérêts. 

Pour en savoir plus et paramétrer les cookies...(//www.liberation.fr/cgvu/#cookies-balises)

OK

https://www.liberation.fr/auteur/1848-eric-favereau
https://www.liberation.fr/cgvu/
https://www.liberation.fr/cgvu/#cookies-balises


03/06/2019 IA, datas et santé: pour des lycéens marseillais, «la responsabilité reviendra toujours à l’humain» - Libération

https://www.liberation.fr/france/2019/05/29/ia-datas-et-sante-pour-des-lyceens-marseillais-la-responsabilite-reviendra-toujours-a-l-humain_1730391 2/2

Un an d’études sur l’IA et les big datas dans le domaine de la santé

Ce matin-là à Marseille, ils sont une petite vingtaine de lycéens, un rien intimidés de parler en public mais
tous ravis de discuter à bâtons rompus. Depuis un an, ces élèves ont organisé leur programme de travail et
fait des recherches. Ils ont lu, écouté des émissions de radio, et rencontré des experts. Le philosophe
Francis Wolff, par exemple, ou encore deux ingénieurs en IA, un chirurgien, un professeur de sciences
physiques à Centrale Marseille, un professeur de SES, une magistrate. La plupart de ces élèves sont de
milieux modestes, boursiers et issus de lycées en réseau d’éducation prioritaire.

A  L I R E  AU S S I :

 Big data et bioéthique : «Que l’homme garde la main»(https://www.liberation.fr/france/2019/05/29/big-data-et-bioethique-
que-l-homme-garde-la-main_1730390)

«Mais qu’est-ce que c’est l’intelligence, avant qu’elle ne devienne artificielle ?» lance en préalable leur prof
de philo, Marc Rosmini, cheville ouvrière du projet. Ils prennent peu à peu la parole. Et, première
surprise, ils ne s’avèrent nullement emportés par la mode qui voudrait que l’IA bouleverse bientôt toutes
nos existences. Après un an de travail, ils sont prudents et intéressés. Successivement, ils font de brefs
exposés. «Quel est l’avenir du travail avec l’IA si on est remplacé par des robots ?» note Morgan. «L’IA
n’a jamais conscience de ce qu’elle fait, répond son voisin, alors de toute façon la responsabilité
reviendra toujours à l’humain.»

Ouf… «Il y a des métiers menacés, les traducteurs, les lecteurs de radiologie», lâche un étudiant d’origine
pakistanaise. Sont-ils pour autant inquiets du débarquement de l’IA ? Réponse catégorique : non. «Pour
moi c’est un gadget, on a toujours vécu sans», tranche Karim. Tous relativisent les futurs changements
induits, et mettent à distance avec beaucoup de bon sens cette nouvelle technologie. «Etre intelligent, ce
n’est pas seulement faire parler des algorithmes», explique l’un.

«L’intelligence artificielle n’est qu’une technique»

Une question surgit, qui les concerne manifestement directement, lancée par un lycéen plus engagé : est-
ce que l’intelligence artificielle va permettre de réduire ou non les inégalités sociales ? Réponses mitigées.
«Ce sont toujours les mêmes qui vont souffrir, ceux qui ont des petits métiers. Ils vont perdre leur emploi,
remplacés par des robots. Alors est-ce si bien ?» interroge l’un. «Réduire les inégalités ? Ce n’est pas une
question pour l’IA car ce n’est qu’une technique», poursuit Malika.

Et quid des big datas ? Là aussi, inquiétude. «J’ai un peu peur de l’utilisation qui peut en être faite», note
Meriem. Mais son voisin, en évoquant les algorithmes qui peuvent aider à la décision médicale, note que
«bizarrement, dans notre travail, plus on parle de l’IA, plus on en revient à l’importance de l’intelligence
humaine». «Jolie conclusion», lâche le prof de philo.

Eric Favereau envoyé spécial à Marseille(https://www.liberation.fr/auteur/1848-eric-favereau)

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos CGU(//www.liberation.fr/cgvu/) et l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques

d'audiences et vous proposer une navigation optimale, la possibilité de partager des contenus sur des réseaux sociaux ainsi que des services et offres

adaptés à vos centres d'intérêts. 

Pour en savoir plus et paramétrer les cookies...(//www.liberation.fr/cgvu/#cookies-balises)

OK

https://www.liberation.fr/france/2019/05/29/big-data-et-bioethique-que-l-homme-garde-la-main_1730390
https://www.liberation.fr/auteur/1848-eric-favereau
https://www.liberation.fr/cgvu/
https://www.liberation.fr/cgvu/#cookies-balises

