
ACTIVÉ 50

RÉFLEXION SUR L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DANS LE MONDE EN DÉVELOPPEMENT 
Matthew Smith, spécialiste de programme principal au Centre de recherches pour le développement international, 

s’entretient avec Sur les traces du changement à propos des possibilités de l’intelligence artificielle dans la 

transformation des sociétés et des difficultés rencontrées. 

AFFICHÉ PAR BRIAN BANKS LE 15 OCTOBRE 2019

L’intelligence artificielle (IA) est en train de transformer les so-
ciétés dans le monde entier. Dans les pays en développement, 
les avantages potentiels de l’IA dans les domaines de l’écono-
mie locale, la santé, l’agriculture, l’éducation et autres suscitent 
optimisme et investissements. Mais les défis sont énormes. Sur 
les traces du changement a demandé à Matthew Smith, spécial-
iste de programme principal au Centre de recherches pour le 
développement international et auteur principal du livre blanc 
du CRDI publié en 2018 sous le titre de Intelligence artificielle et 
développement humain d’en esquisser les grandes lignes.

SUR LES TRACES DU CHANGEMENT : Votre livre blanc 
présente le potentiel énorme de l’IA, mais souligne aussi que 
«  si nous continuons d’avancer aveuglément, on doit s’at-
tendre à voir une augmentation des inégalités ainsi que des 
perturbations économiques, de l’agitation sociale… avec les 
personnes défavorisées et sous-représentées du point de vue 
technologique qui s’en sortent le moins bien. » Pourquoi 
présenter la situation ainsi ?

MATTHEW SMITH : Il s’agit vraiment d’un appel à mieux 
comprendre ces systèmes et leurs interactions avec les 
droits de la personne. Et c’est aussi, fondamentalement, 
un appel à accroître la capacité des gens qui travaillent 
dans des contextes de pays en développement, les pays 
du Sud, afin qu’ils soient en mesure de concevoir et d’éla-
borer ces technologies eux-mêmes et de participer au di-
alogue mondial sur ces questions.

STC : Vous affirmez que ces pays ont besoin de politiques 
et de structures de règlementation efficaces concernant l’IA 
afin de s’assurer que cette technologie profite à la popu-
lation et respecte leurs droits et leur intimité. Où en som-
mes-nous actuellement ?

Les parties prenantes de toute l’Afrique, y compris T. Idriss Tinto (à 
l’avant-plan) du Burkina Faso, se sont réunies à Nairobi, au Kenya, en 
avril 2019 pour un atelier de trois jours visant à renforcer le travail des 
chercheurs en intelligence artificielle et des décideurs politiques. Les 
experts pensent que l’intelligence artificielle peut aider à transformer 
les sociétés des pays en développement.

https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/handle/10625/56970
https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/handle/10625/56970
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MS : Je ne crois pas que nous en soyons là. Il y a eu beau-
coup de travail dans les pays occidentaux. Et de nombreus-
es agences des Nations Unies et des droits humains ont 
beaucoup réfléchi aux intersections entre l’IA et, disons, 
comment ces technologies peuvent influer sur les droits 
humains; comment on peut concevoir un système d’IA 
d’une façon éthique; ou quels sont les principes d’une con-
ception éthique et responsable en matière d’IA ? Mais en 
ce qui concerne l’espace du développement, du point de 
vue de la recherche, je ne vois guère de progrès.

STC : L’automne dernier, le CRDI a contribué au finance-
ment d’un réseau de recherche sur l’IA en Afrique sub-sahari-
enne. Est-ce le genre d’initiative dont on a besoin ?

MS : Oui, le travail est en cours. Il y a eu une rencontre 
à ce sujet en avril au Kenya. L’idée était de réunir tout le 
monde pour tenter d’imaginer à quoi ressemblerait un 
programme de recherche et d’innovation africain. Il y a eu 
également un appel de propositions d’innovations pour 
faire progresser le développement durable; on dévoilera 
les gagnants et les financements en août.

STC : En quoi l’IA se distingue-t-elle des autres technologies ?

MS : Elle change notre façon de penser au sujet du travail, 
elle change notre façon de nous organiser. Elle peut le 
faire à grande échelle et de manière très peu coûteuse.

STC : Selon vous, dans quels domaines l’IA peut-elle avoir le 
plus d’avantages dans les pays en développement ?

MS : Cela dépend du niveau que l’on regarde. C’est proba-
blement en agriculture qu’on en entend le plus parler. Mais 
si vous regardez les modèles de prédiction des change-
ments de régimes climatiques ou des lieux susceptibles 

d’être inondés, il ne s’agit pas d’innovations locales. D’un 
point de vue local, un domaine qui m’interpelle particu-
lièrement est l’éducation. J’ai assisté à un atelier où on 
réfléchissait à la formation des enseignants. Il existe une 
multitude de moyens d’aider en introduisant l’IA. Une idée 
consistait à créer un petit « assistant » en IA sur Messen-
ger de Facebook, qui s’informerait périodiquement des 
progrès des enseignants dans divers modules de forma-
tion par un message tel que «  Alors, comment ça va ? 
Avez-vous besoin d’aide avec quelque chose ? » 

STC : Est-ce facilement adaptable ?

MS : Ça fait partie d’un tout. Les Facebook du monde 
peuvent assembler ces choses, les proposer et réduire 
considérablement les obstacles au développement de 
l’IA et à l’élaboration de quelque chose de nouveau. Dans 
ce cas, les enseignants n’ont besoin que d’un téléphone 
cellulaire et de Messenger. Et quand cela commence à 
arriver, vous obtenez toutes sortes d’expériences intéres-
santes par des gens qui tentent simplement de résoudre 
un problème local. 

STC : La détection des maladies est un autre domaine souvent 
mis en évidence ?

MS : Dans les situations où il faut un certain niveau de 
compétences que l’on ne possède pas, par exemple dans 
les régions rurales et celles où il n’y a tout simplement pas 
assez de médecins, les systèmes d’IA sont très avancés 
pour faire des diagnostics. C’est un genre de problème de 
prédiction : « Quels sont vos symptômes et qu’est-ce que 
c’est à votre avis? » Si vous avez un système assez bon 
pour les travailleurs de la santé de première ligne et qu’ils 
sont munis d’un téléphone cellulaire, ils pourront établir 
des diagnostics de haut niveau.
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LIRE EN RÉFLÉCHISSANT 
 

1. Décrivez un avantage et un inconvénient de l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) dans l’aide au fonctionnement 
sociétal des pays en développement.

2. Donnez un exemple de politique concernant l’éthique de l’IA qui devrait être mise en application selon vous afin de 
protéger les droits des gens habitant dans les sociétés où l’IA est exploitée.

3. Comment répondriez-vous à cette question : en quoi l’IA se distingue-t-elle d’autres technologies? 

4. Dans l’article, Matthew Smith mentionne l’utilisation faite par un conseiller en matière d’IA sur la messagerie de 
Facebook pour aider les enseignants à intégrer l’IA dans leur classe. Pourquoi pensez-vous que M. Smith privilégie cette 
stratégie? Anticipez-vous un problème (ou plus) qui pourrait être associé à cette méthode, particulièrement dans les pays 
en développement? Si oui, veuillez les énumérer. 

5. Pouvez-vous penser à une autre méthode pour enseigner aux gens des pays en développement comment se servir de 
l’IA qui serait possiblement plus efficace qu’un conseiller en ligne? Décrivez-la ici.

6. En quoi votre opinion sur la technologie et l’IA a-t-elle changé après la lecture de cet article? Estimez-vous que  
la technologie et l’IA peuvent servir l’humanité d’une manière positive, ou croyez-vous que nous devions nous 
montrer prudents quant à la poursuite de ces avenues de recherche? S’agirait-il d’une combinaison des deux?  
Développez votre raisonnement. 

a. Advantage :

b. Inconvénient :
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Penser-Échanger-Partager  
 
Penser    
 
L’IA peut être décrite comme suit : une machine capable d’imiter les fonctions cérébrales humaines et qui permet aux êtres 
humains d’interagir avec leurs environnements (par exemple, à l’aide de la prise de décision, la résolution de problèmes, 
l’apprentissage de nouvelles aptitudes, la communication et la compréhension de modèles et de tendances).  

Nous utilisons l‘IA de nombreuses façons dans notre vie quotidienne, notamment au moyen des téléphones intelligents, 
des drones, des voitures, des médias sociaux, de la musique en continu, du transport et de la navigation. Rédigez une liste 
de trois autres objets ou activités que vous croyez associés à l’IA.
 

Échanger   
 
Comparez votre liste à celle d’un camarade. Vérifiez combien d’éléments vous avez eus en commun. En équipes, 
faites une recherche pour savoir si les éléments de votre liste sont associés à l’IA d’une certaine manière. Prenez 
le temps de comprendre comment l’IA est exploitée en association avec ces objets ou activités et apprenez da-
vantage sur son fonctionnement. 

Ensuite, choisissez un objet ou une activité qui n’est pas lié à l’IA. En compagnie de votre camarade, réfléchissez 
à une manière créative de tirer parti de l’IA pour bonifier cet objet ou activité, enrichir votre vie ou la rendre plus 
efficace, ou encore, améliorer la vie d’une personne qui vit dans un pays en développement. Par exemple, avez-vous 
déjà dû plier vos chaussettes? Parfois, apparier chacune à son double peut être difficile, surtout si elles sont toutes 
semblables. Imaginez qu’une composante de l’IA associée à l’appareil photo de votre téléphone intelligent puisse 
photographier votre pile de chaussettes et immédiatement vous indiquer quelle chaussette s’apparie à telle. Et voilà! 
L’organisation de la lessive est un jeu d’enfant!  
 

Partager  
 
En tant que groupe de classe, partagez vos idées à tour de rôle. Discutez à savoir quelle idée serait la plus simple à 
concevoir et à mettre en œuvre et quelle serait la plus couteuse. Examinez comment vous voudriez commercialiser 
ces idées et quel serait le public cible. Si le temps le permet, illustrez votre concept ou votre plan avec votre cama-
rade à l’aide des fournitures d’art et de bricolage ou d’un logiciel de montage numérique. En tant que classe, créez 
une galerie d’idées de conception sur un mur dans la salle de classe ou dans le corridor, de sorte que d’autres élèves 
de l’école puissent apprendre de vos idées.   
  

EN LIGNE 

• Qu’est-ce que l’intelligence artificielle? 

• Apprentissage machine pour les enfants

• Quick Draw : le jeu qui utilise le dessin en provenance de la foule pour entraîner une IA

• AutoDraw : le jeu qui convertit vos dessins en images faciles à identifier 

• AI Duet : un piano qui joue un duo en fonction des notes que vous jouez

• Bird Sounds : des milliers de chants d’oiseaux représentés visuellement

http://theconversation.com/lintelligence-artificielle-expliquee-aux-enfants-117635
https://machinelearningforkids.co.uk/?lang=fr
https://quickdraw.withgoogle.com/?locale=fr
https://experiments.withgoogle.com/autodraw
https://experiments.withgoogle.com/ai-duet
https://experiments.withgoogle.com/bird-sounds
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MOTS CROISÉS 

Horizontal 
1.   Machinerie ou équipement mis sur pied à partir 
      de l’application de la connaissance scientifique       
      au profit de la société. 
2.   Groupe de personnes vivant ensemble dans une 
      collectivité plus ou moins organisée. 
3.   Valeurs auxquelles vous êtes admissibles qui 
      comprennent la liberté d’opinion et d’expression et 
      l’accès au travail et à l’éducation. (Deux mots)
6.   Celui-ci survient lorsque des changements dans 
      le système climatique donnent lieu à de nouveaux 
      et durables modèles météorologiques. (Deux mots)
7.   Des soins de santé fournis aux individus ou à la 
      collectivité par un gouvernement. (Trois mots)
8.   Pratique agricole ou d’élevage
9.   Habileté à apprendre et à comprendre des faits, le 
      savoir et l’information.

Vertical
1.   Appareil portable qui possède, dans la plupart 
      des cas, l’accès Internet et un système 
      d’exploitation capable de faire fonctionner des 
      applications téléchargées. (Deux mots)  
4.   Processus de transmission ou d’assimilation 
      d’information, particulièrement présent à l’école 
      ou à l’université.
5.   Terme utilisé pour décrire un pays qui cherche à 
      devenir plus avancé sur le plan économique et social.

1

2

3

4

6

7

8

9

5

O

E

N

E

R

N

E

E


