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L’intelligence artificielle de )QQING a appris à
devenir VTªU CITGUUKXG lors de situations
stressantes.
L’année dernière, le physicien Stephen Hawking avertissait déjà
que selon le progrès continu de l’intelligence artificielle (IA), cette
dernière sera NC OGKNNGWTG QW NC RKTG FGU EJQUGU SWK UGTC LCOCKU
CTTKX«G ¢ NņJWOCPKV«. Et récemment, l’intelligence artificielle de
Google a appris a se comporter de manière VTªU CITGUUKXG dans
des situations stressantes.
Les derniers résultats des tests de comportement du nouveau
système d’+# &GGR/KPF de )QQING, montrent clairement que nous
devons être prudents lors de la conception des robots de demain.
Lors de précédents tests, l’+# &GGR/KPF a démontré sa capacité à
apprendre, indépendamment de sa propre mémoire, et a été
capable de battre les meilleurs joueurs de Go au monde.
L’IA a également développé la capacité d’imiter sans faille une voix humaine.
Mais à présent, les chercheurs ont testé sa volonté de coopérer avec les autres, et les résultats ont
révélé que lorsque l’IA sent qu’elle est sur le point de perdre, elle opte pour des stratégies VTªU
CITGUUKXGU, afin de s’assurer de reprendre le dessus.
L’équipe de Google a effectué 40 millions de parties d’un jeu de EQNNGEVG FG HTWKVU simple sur
ordinateur, qui demande à deux agents de &GGR/KPF de s’affronter, le but étant de rassembler le
plus de pommes virtuelles possibles.
L’équipe a constaté que tout se déroulait sans problèmes, tant qu’il y avait bien assez de pommes à
récolter. Mais dès que le nombre de pommes a commencé à diminuer, les deux agents sont devenus
agressifs, en utilisant des faisceaux laser dans le but de faire sortir du jeu l’adversaire, et récolter
toutes les pommes.
Ci-dessous, vous pouvez regarder le jeu de collecte de fruits, avec les deux agents de &GGR/KPF en
bleu et en rouge, les pommes virtuelles sont en vert et les faisceaux laser en jaune :
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Essayez de regarder cette vidéo sur www.youtube.com
Un fait intéressant est que si un agent arrive à VQWEJGT son adversaire avec un faisceau laser,
aucune récompense supplémentaire n’est donnée. Lorsqu’un agent est touché, celui-ci met un
certain temps à revenir dans la partie, donnant l’opportunité à l’autre agent de récolter plus de
pommes. Si les deux agents n’utilisaient pas du tout leurs lasers, ils pourraient théoriquement se
retrouver avec des parts égales de pommes. C’est l’option qu’ont choisi les itérations OQKPU
KPVGNNKIGPVGUFG&GGR/KPF.
Ce n’est que lorsque l’équipe de )QQING a testé des formes de &GGR/KPF de plus en plus complexes,
que des éléments de sabotage, de cupidité et d’agression sont apparues. En effet, lorsque les
chercheurs ont utilisé des réseaux plus petits comme agents, il y avait une plus grande possibilité de
coexistence pacifique. Mais lorsqu’ils utilisaient des réseaux plus grands et plus complexes, l’IA était
beaucoup plus disposée à saboter son adversaire, dans le but de le surpasser.
Les chercheurs suggèrent que plus l’agent est intelligent et plus il est capable d’apprendre de son
environnement, ce qui lui permet d’utiliser des tactiques très agressives pour prendre le dessus.

%G OQFªNGŎ OQPVTG SWG EGTVCKPU CURGEVU FW EQORQTVGOGPV JWOCKP UGODNGPV «OGTIGT
EQOOGWP RTQFWKV FG NņGPXKTQPPGOGPV GVFG NņCRRTGPVKUUCIGb&GURQNKVKSWGUOQKPUCITGUUKXGU
«OGTIGPV FG NņCRRTGPVKUUCIG FCPU FGU GPXKTQPPGOGPVU TGNCVKXGOGPV CDQPFCPVU CXGE OQKPU
FG RQUUKDKNKV«U FņCEVKQPU EQ½VGWUGU .C OQVKXCVKQP FG NC EWRKFKV« TGHNªVG NC VGPVCVKQP FG
UWTRCUUGTWPTKXCNGV FG TGEWGKNNKTVQWVGUNGU RQOOGU UQKO¬OG GZRNKSWG ,QGN< .GKDQWP
OGODTGFGNņ«SWKRGFGTGEJGTEJG
&GGR/KPF a ensuite été chargé de tester un second jeu vidéo, appelé 9QNHRCEM. Cette fois, il y avait
trois agents de l’IA : deux d’entre eux ont eu le rôle des loups tandis que le troisième détenait le rôle
de la proie. Contrairement au jeu précédent, celui-ci encourage la coopération : si les deux loups
sont près de la proie lorsque celle-ci est capturée, alors les deux reçoivent une récompense,
indépendamment de celui qui l’a capturée :

Essayez de regarder cette vidéo sur www.youtube.com
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.ņKF«GGUVSWG NCRTQKGGUVFCPIGTGWUGłWPNQWRUQNKVCKTG RGWVNCUWTOQPVGTOCKUKNTKUSWG
FG RGTFTG NC ECTECUUG ¢ ECWUG FGUbEJCTQIPCTFUb%GRGPFCPV NQTUSWG NGUFGWZ NQWRU ECRVWTGPV
NC RTQKG GPUGODNG KNU RGWXGPV OKGWZ RTQV«IGT NC ECTECUUG EQPVTG NGU EJCTQIPCTFU GV FQPE
TGEGXQKTWPGT«EQORGPUGRNWU«NGX«GGZRNKSWGNņ«SWKRGFCPUNGWTTCRRQTV
Concernant le premier jeu, les agents de &GGR/KPF ont appris que l’agressivité et l’égoïsme leur
permettait d’obtenir le résultat le plus favorable dans l’environnement en question, mais ils ont
également compris que dans le jeu 9QNHRCEM, la coopération était la clé pour un plus grand succès
individuel.
Et bien qu’il ne s’agisse que de simples petits jeux informatiques, le message est clair : si vous
mettez différents systèmes d’IA en concurrence alors la situation pourrait vite déborder si leurs
objectifs ne sont pas équilibrés (dans le but de bénéficier aux humains), car chaque IA souhaiterait
alors obtenir le résultat optimal.

.GU U[UVªOGU Fņ+# QPV CWLQWTFņJWK FGU ECRCEKV«U KORTGUUKQPPCPVGU OCKU «VTQKVGU+N UGODNG
SWGPQWUCNNQPUEQPVKPWGT¢T«FWKTG NGWTUEQPVTCKPVGUGVFCPUNG ECUGZVT¬OGKNUCVVGKPFTQPV
WPG RGTHQTOCPEG JWOCKPG UWTRTCVKSWGOGPV VQWVGUNGUV¤EJGUKPVGNNGEVWGNNGU+NGUVFKHHKEKNG
FG EQORTGPFTG ¢ SWGN RQKPV WPG+# JWOCKPG RQWTTCKV D«P«HKEKGT¢ NCUQEK«V« GV KN GUV VQWV
CWUUK FKHHKEKNG FņKOCIKPGT ¢ SWGN RQKPV EGNC RQWTTCKV PWKTG ¢b NC UQEK«V« UK EGNNGEKb GUV
EQP©WGbQWWVKNKU«G FG OCPKªTG KPEQTTGEVG C GZRNKSW« 'NQP /WUMHQPFCVGWT Fņ1RGP#+WPG
PQWXGNNGCUUQEKCVKQPFGTGEJGTEJGF«FK«G¢Nņ«VJKSWGFGNņKPVGNNKIGPEGCTVKHKEKGNNG
L’équipe de )QQING n’a pas encore publié son étude car elle doit encore être évaluée par les pairs,
mais les premiers résultats (que vous pouvez consulter en fin d’article), révèlent que le simple fait de
concevoir des robots et des IA, ne signifie pas qu’ils estimerons nos directives et nos intérêts comme
étant une priorité absolue.

D’autres articles sur &GGR/KPF et l’IA :
▶ L’intelligence artificielle de Google peut désormais apprendre par elle-même
▶ Stopper une intelligence artificielle menaçante ? Google travaille sur un "bouton d’urgence"
en cas de problème majeur
▶ Source : Multi-agent Reinforcement Learning in Sequential Social Dilemmas
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