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Contexte scientifique 
Ces dernières années ont vu émerger un nouveau domaine de recherche en IA. Plutôt que de 
viser à améliorer les performances des algorithmes, il vise à développer les techniques qui 
assurent que l’IA (dans le sens de la Super Intelligence, ou AGI – Artificial General Intelligence) 
soit bénéfique pour l’humanité, voire à garantir la compatibilité de cette technologie avec la survie 
de l’humanité, ce qui revient à se prémunir vis-à-vis du risque existentiel (‘x-risk’) lié à cette 
technologie, maintenant ou quand les progrès attendus se réaliseront. Les centres de référence 
mondiaux sur cette thématique de recherche sont depuis quelques années aux USA à UC 
Berkeley (CHAI) et au RU, à Oxford (FHI), et ont été récemment suivis par d’autres, par exemple 
à Stanford (CAIS). L’Europe, au-delà du FHI d’Oxford, est présente sur cette thématique, mais 
se focalise essentiellement sur les risques actuels (comme par exemple sur les biais des 
algorithmes ou la radicalisation) plutôt que sur l’anticipation des risques suscités par les progrès 
à venir de l’IA, tels qu’ils sont prédits par une majorité des chercheurs du domaine - seul 
l’éloignement dans le temps de cette échéance fait vraiment débat parmi eux actuellement. 
 
Axes de recherche 
La piste de recherche principale poursuivie dans ce domaine s’articule autour de la notion 
d’Alignement : une ‘IA’ (agent ou robot par exemple) est alignée avec un être humain (où avec 
l’humanité toute entière) si leur fonction d’utilité sont suffisamment compatibles pour que jamais 
les actions de l’un ne nuisent directement à l’autre. Ainsi, une IA (ou un robot super-intelligent) 
ne pourrait aller à l’encontre des préférences humaines. Ce processus d’alignement est le plus 
souvent étudié dans le contexte de systèmes apprenant par renforcement. Plus précisément, une 
grande part des travaux explore la voie de l’apprentissage par renforcement inverse (IRL). On 
parle d’IRL car plutôt que d’inférer des comportements à partir de la donnée d’un signal de 
récompense, on vise ici à inférer un signal de récompense (dont on déduit une fonction d’utilité) 
de l’observation des comportements des êtres humains. Ce domaine très actif regorge de défis 
techniques, en particulier si l’on souhaite obtenir des garanties sur l’alignement obtenu. Il entre 
aussi en forte résonance avec des disciplines connexes, des sciences politiques (passage de 
l’utilité individuelle à collective) à la philosophie morale (éthique, etc.). 
 
Une autre voie se fait jour dans ce domaine actuellement, que nous avons proposée lors d’un 
séjour de recherche au CHAI (UC Berkeley) en 2019, dans une collaboration avec Tom Gilbert, 
philosophe à UC Berkeley. Il s’agit d’explorer d’autres formes d’interactions entre humains et 
machines que celle qui est sous-jacente à l’étude de l’alignement. L’alignement sous-entend en 
effet une relation de type Maître-Serviteur entre humain et machine (IA). L’alignement permet de 
garantir que le robot serviteur, même ‘bien intentionné’ dans le sens où il accepte d’obéir aux 
ordres reçus, ne nuise pas à son ‘maître’, soit suite à des erreurs d’interprétations de ces 
instructions, ou à une méconnaissance de son environnement pris au sens large (incluant en 
particulier la valeur attachée par son maître aux différents éléments qui le compose). D’autres 
types de relations envisageables sont (par exemple) les relations enseignant-enseigné (dans les 
2 sens), ou celle de partenaires de jeux. Dans le jeu en particulier, nous avons pu ces dernières 
années travailler sur une IA qui ne vise pas à optimiser ses performances mais plutôt à être un 



Collège doctoral Sorbonne Université 
 

2/3 

partenaire de jeu plaisant (stimulant mais d’un niveau compatible avec le joueur) – cette approche 
devient critique quand le niveau de jeu de l’IA dépasse largement le niveau humain, comme on 
l’observe pour la plupart des jeux classiques (échecs, go,…) et pour de nombreux jeux vidéo 
(équipe SMA sur Battleground, Deepmind sur les jeux Atari). Dans la plupart de ces types 
d’interaction inspirés de la vie réelle, une dimension importante est la confiance. 
 
La confiance est étudiée par plusieurs communautés, dont les Systèmes multi-agents, depuis 
plusieurs années. Cela peut être vu comme un élément essentiel pour atteindre la coordination, 
en particulier dans des systèmes multi-agents hybrides humain-machine. Une idée relativement 
nouvelle que nous avons commencé à étudier est le rôle des affects (émotions en particulier) et 
de leur communication dans l’émergence de la confiance dans des systèmes d’agent capables 
d’apprentissage. Nous avons en particulier imaginé des expérimentations et des simulations qui 
permettent de mesurer l’impact de la prise en compte de l’état émotionnel d’un agent artificiel sur 
l’émergence de la confiance, dans des problèmes simples de type parcours de labyrinthe. Nous 
prévoyons aussi une deuxième étape d’expérimentation pour étudier les risques de manipulation 
d’agents faisant état de leurs émotions. 
 
Plan de travail 
Cette thèse ambitionne d’étudier 3 problèmes clés pour le domaine de l’AI Safety. Le doctorant 
s’intéressera dans un premier temps (en particulier la première année) à assimiler l’état de l’art 
du domaine en particulier à travers la notion d’alignement dans un contexte d’apprentissage par 
renforcement. Dans un deuxième temps, l’accent sera mis sur l’émergence de la confiance dans 
des systèmes humain-agent qui développent une relation dépassant la relation maître-serviteur. 
Une originalité clé dans cette approche sera d’étudier le rôle des émotions (et de leur 
communication) dans l’émergence de la confiance. Le dernier axe sera d’étudier les risques de 
manipulation suscités par la communication d’émotions. 
La méthodologie contiendra une partie théorique en particulier sur les propriétés des algorithmes 
d’apprentissage, de représentation d’affects et de confiance, mais elle mettra en jeu une grande 
partie de simulations. Les systèmes humain-machine seront en effet pour l’essentiel étudiés en 
simulant l’humain sous la forme d’un agent et donc donneront lieu à des simulations multi-agents 
classiques (avec 2 agents ou plus). 
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