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Laurence Devillers : "Les systèmes 
d'intelligence artificielle livrent un 
semblant de vérité sans citer leurs 
sources"
L’experte française, qui prendra part ce jeudi à la Semaine 
européenne de l’intelligence artificielle, souligne la nécessité 
d’encadrer les nouveaux systèmes d’IA, à la fois puissants et 
opaques.
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Plus de 1 000 experts de l'intelligence artificielle ont lancé une alerte pour 
stopper le développement des technologies utilisant l'Intelligence Artificielle.

Laurence Devillers est professeure en intelligence artificielle (IA) à Sorbonne Université et membre
du Comité national pilote d’éthique du numérique. Elle a notamment écrit Les robots 
“émotionnels”. Santé, surveillance, sexualité… : et l’éthique dans tout ça ? (L’Observatoire, 2020).
Dans le cadre de la Semaine européenne de l’IA, qui se tient jusqu’à vendredi en Belgique, 
Laurence Devillers participe, aujourd’hui à Tournai, à un débat consacré à la “Coévolution des 
Intelligences Humaines et Artificielles” (*).

Informée du cas dramatique d’un jeune Belge ayant mis fin à ses jours suite à un échange de six 
semaines avec Eliza, un agent conversationnel (chatbot) utilisant une technologie similaire à 
ChatGPT, Laurence Devillers explique que c’est pour éviter ce type de drame que des réflexions et 
des travaux sont menés, en France et dans d’autres pays européens, pour encadrer l’IA (et, en 
particulier, les modèles de langage de grande taille ou Large Language Model). Cet encadrement 
passe par trois grands piliers : la loi, la normalisation et les garde-fous éthiques. “La future 
législation européenne, l’AI Act, obligera les entreprises à faire attention et, notamment, à mieux 
surveiller les interactions des personnes avec les nouveaux systèmes d’IA. J’ai espoir que les 
travaux menant à l’AI Act seront le moyen de réfléchir, collectivement, aux enjeux et aux risques 
liés à l’IA”.

Laurence Devillers pointe du doigt l’extrême puissance et l’opacité des systèmes du type 
GPT-3/GPT-4. “On ne dispose pas de tous les éléments permettant de savoir comment ils ont été 
développés, souligne l’experte française. Intégrer ces systèmes dans des produits accessibles à tout 
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le monde, comme le font OpenAI et Microsoft, pose question. Il faut éviter que ces systèmes d’IA, 
qui sont en train de déferler, finissent par dicter ou influencer nos décisions, sachant tous les biais 
générés par ces systèmes et nos propres biais cognitifs”.
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