
3 BIOACTUAL I TÉS  9|2019

La pire ou la 
meilleure chose?
Dans la digitalisation de l’agriculture, l’intelligence artifi-
cielle joue un rôle croissant, par exemple dans de nombreux 
systèmes de détection des plantes, d’analyse prédictive ou 
d’aide à la décision. Le «Deep Learning» (apprentissage pro-
fond), comme on l’appelle, permet à la machine d’apprendre 
par elle-même par couches successives, un peu à l’instar de 
notre cerveau. Stephen Hawking, célèbre astrophysicien bri-
tannique décédé l’année dernière, a déclaré peu avant sa mort: 
«La montée de l’intelligence artificielle pourrait être la pire 
ou la meilleure chose qui soit arrivée à l’humanité». Il nous 
mettait ainsi en garde contre le développement d’une intelli-
gence artificielle complète qui, selon lui, pourrait mettre fin à 
l’humanité. Il est difficile de lui reprocher d’avoir joué les Cas-
sandre: atteint de la maladie de Charcot, cloué dans son fau-
teuil roulant avec un respirateur artificiel et un système d’aide 
à la communication, ce spécialiste des trous noirs était aussi 
pleinement conscient des fantastiques possibilités offertes par 
l’intelligence artificielle et l’informatisation. 
 Quoi qu’il en soit, l’informatisation de l’agriculture est en 
marche et elle apportera son lot de révolutions dans le métier, 
avec toutes les craintes et les espoirs que cela peut susciter. 
 Je profite de l’occasion qui m’est donnée ici pour prendre 
congé de vous. J’ai décidé de quitter mon poste de rédacteur 
au Bioactualités pour me consacrer pleinement à mon activité 
agricole – ma ferme n’est pas encore informatisée. Je vous re-
mercie tout en espérant que mes articles vous auront plu. 
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