
Observatoire Projet, Innovation, Conception (PIC)

Les échos de l’innovation

Exploration de l’évolution des métiers créatifs
face aux défis de l’intelligence artificielle

Agathe AMADIEU, Jade BOUDON, Chloé ZENOU
Étudiantes au master PIC (promotion 2022-2023)

Michel Bret. Edmond Couchot. Ces noms, bien que probablement inconnus du grand
public, sont ceux d’artistes français pionniers en matière d’utilisation de la science dans
leurs pratiques créatives. Au-delà de leur métier d’artiste, ils sont inspirés à la fin des
années 1980 par leurs connaissances mathématiques et informatiques, et exploitent les
avancées technologiques en termes d’intelligence artificielle pour créer des œuvres animées
et interactives. Ainsi, avec Les Pissenlits (1990), ils présentent un dispositif au sein duquel
des fleurs représentées sur un écran se meuvent et réagissent au souffle du spectateur. Cet
évènement artistique marqua le début d’une longue série d'œuvres d’art générées par des
intelligences artificielles, qu’il s’agisse de tableaux, de musique ou encore de romans. Selon
une étude EY-Parthenon publiée en 2021, il est de plus en plus fréquent de constater
l’utilisation croissante de ces nouvelles technologies tant dans les domaines artistiques que
dans les industries. Il convient alors de s’intéresser de plus près à ce phénomène en
s’interrogeant sur la manière dont l’intelligence artificielle, notamment générative, impacte et
modifie la dynamique des métiers créatifs.

Une présentation des intelligences artificielles génératives
Selon le Parlement européen, l’intelligence artificielle représente tout outil utilisé par

une machine afin de “reproduire des comportements liés aux humains, tels que le
raisonnement, la planification et la créativité”. La vastitude de cette description témoigne de
la complexité de cette technologie qui connaît un véritable essor à partir de la seconde
moitié du XXème siècle. En d’autres termes, ce domaine de la technologie est à considérer
comme visant à réaliser toutes sortes de tâches nécessitant normalement une intelligence
humaine : on peut citer la compréhension du langage naturel, la reconnaissance d’images,
la résolution de problèmes variés ou encore l’apprentissage automatique. [1]



Neovision (2022), L’intelligence artificielle, Qu’est-ce-que c’est ?

Ces tâches sont extrêmement complexes de par leur nombre, leur dépendance à la
variété et à la quantité de données à traiter. Dans le cadre de notre réflexion, il convient de
s’intéresser plus particulièrement à l’intelligence artificielle générative (ou Generative AI en
anglais). Ce terme désigne un ensemble d’algorithmes d’intelligence artificielle ayant pour
objectif de générer de nouveaux contenus par apprentissage sur des contenus existants, et
ce dans l’ensemble des métiers de la création.

Concrètement, ces algorithmes prennent la forme de réseaux de neurones appelés
réseaux adverses génératifs (ou generative adverse networks, GANs en anglais), et
appartiennent à une classe d’algorithmes d’apprentissage non supervisé. Les réseaux
adverses génératifs (GANs) sont un type de modèles génératifs qui utilisent deux réseaux
de neurones entraînés ensemble : un générateur et un discriminant.

Schéma illustrant le fonctionnement d’un réseau adverse génératif, ©geeksforgeeks, 2023
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https://www.geeksforgeeks.org/generative-adversarial-network-gan


Le générateur essaie de produire des données qui semblent réelles, tandis que le
discriminant essaie de les classer en tant que réelles ou fausses.

Lors de l'entraînement, le générateur reçoit des données aléatoires en entrée et
utilise ces données pour générer des exemples de données réelles. Le discriminant analyse
ces exemples générés et les compare aux données réelles d'entraînement. Si le
discriminant peut facilement les différencier, cela signifie que le générateur doit être
amélioré. Le générateur et le discriminant sont entraînés de manière itérative, en s'adaptant
mutuellement, jusqu'à ce que le générateur puisse produire des exemples qui sont assez
difficiles à distinguer des données réelles pour le discriminant. C’est alors que l’algorithme
itératif s’arrête, et que le réseau est considéré comme fonctionnel, c’est-à-dire capable de
générer des contenus dont le discriminant ne peut pas distinguer le caractère réel ou non. Il
peut alors être utilisé pour la génération de contenus divers et variés et de tous types :
vidéos, images, sons, etc. [2]

Applications dans les différents métiers de la création
Les algorithmes d’intelligence artificielle décrits ci-dessus ouvrent un large spectre

d’applications dans des domaines divers. Aujourd’hui déjà ils sont utilisés dans un certain
nombre de métiers au quotidien. Nous souhaitons mettre en lumière en particulier deux cas
pratiques : le recours à ces algorithmes dans les métiers du marketing et dans les métiers
artistiques.

Le marketing est un domaine qui regroupe plusieurs types de création de contenus :
publications sur les réseaux sociaux, emails publicitaires… Si des algorithmes d’intelligence
artificielle sont largement utilisés pour personnaliser ces messages selon les clients, la
conception même de ces contenus est aujourd'hui soutenue par des algorithmes de
Generative IA. Par exemple, Jasper, la version GPT-3 axée sur le marketing, est capable de
produire des blogs, du contenu pour les réseaux sociaux et des publicités. La société
VMWare d’infrastructure Cloud a recours à cet outil. Rosa Lear, la directrice de croissance
par “product-led”, explique que Jasper a permis à l’entreprise de renforcer sa stratégie de
contenu et que les rédacteurs ont désormais le temps d’améliorer la recherche, l’idéation et
la stratégie. Dans la même veine, DALL-E 2, un outil de génération d’images à partir de
texte, est utilisé avec ironie par Heinz pour sa publicité de ketchup en 2021 [3] : "Avec les
nouveaux programmes d'intelligence artificielle de conversion de texte en image qui
envahissent l'Internet, nous avons voulu savoir à quoi ressemblait le ketchup selon
l'intelligence artificielle. Nous avons donc utilisé l'I.A. pour générer des images de ketchup
sur le Dall-E 2. Le résultat ? Tout comme les humains, l'IA préfère Heinz".

La Réclame (2022), Cette IA est incapable d’imaginer un ketchup d’une autre marque que Heinz
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D’autres entreprises commencent à utiliser Dall-E 2 ou des algorithmes similaires
pour concevoir leur campagne publicitaire [2].

Refik Anadol est un artiste designer né en Turquie passionné par le potentiel créatif
des machines. Il a travaillé avec l’équipe de recherche quantique de Google AI pour
proposer une œuvre immersive Machines Hallucinations: nature dreams [4]. Plus de trois
cents millions d’images liées à la nature disponibles publiquement sont traitées par un
algorithme de classification (ResNeXt), puis utilisées pour entraîner un GAN (StyleGan2). En
temps réel, un algorithme d’“image cluster” (UML-UMAP) génère des “hallucinations” en 3D
le tout affiché sur une toile numérique de 10m x 10m et accompagné d’une expérience
sonore également générée grâce à des algorithmes de machine learning [5]. Anadol
convoque excellence technologique et créativité. Son œuvre ouvre la porte à de nouvelles
perspectives de création.

Refik Anadol, Nature Dreams

Si les algorithmes évoqués plus haut démontrent des performances remarquables,
ils semblent indissociables d’une intervention humaine importante. Par exemple, les
chatbots doivent être suffisamment cadrés et guidés pour donner un niveau de réponse
satisfaisant. La formulation de la demande par les humains est donc un levier essentiel dans
la performance de ces technologies. D’ailleurs les acteurs de développement de l’IA ne
semblent pas prétendre éliminer ou remplacer certains métiers humains : l'objectif de
Microsoft avec des outils de programmations comme Codex ou CoPilot est uniquement
d’améliorer l’efficacité des développeurs [2]. De même, Kris Ruby, fondatrice de l'agence de
relations publiques et de médias sociaux Ruby Media Group, utilise désormais la génération
de textes et d'images à partir de modèles génératifs et déclare qu’en pratique, "L'IA
représente 10 %, [elle] représente 90 %" dans l’utilisation de ces outils car il y a beaucoup
d'édition et d'itération.

En outre, la généralisation de l’usage de telles technologies est conditionnée par des
limites de capacité de calcul et de quantité de données. En effet, pour qu’un algorithme
d’intelligence artificielle soit optimisé pour un cas d’usage spécifique, il est nécessaire de
l’entraîner sur un très grand nombre de données. Plus l’algorithme est perfectionné, plus ce
temps d’entraînement est long et coûteux. C’est pourquoi son usage est aujourd’hui souvent
restreint aux entreprises de technologie de pointe. Pour donner un ordre de grandeur, le
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chat GPT-3 d’OpenAI, a été entraîné sur 45 téraoctets de données et utilise 175 milliards de
paramètres ou coefficients pour faire ses prédictions. Un seul cycle d’entraînement pour
GPT-3 a donc coûté 12 millions de dollars, un prix exorbitant qui n’est à la portée que d’une
minorité d’acteurs.

Les nouveaux défis liés à l’intelligence artificielle dans le secteur créatif
L’utilisation de l’intelligence artificielle dans les processus de création suscite de

nombreux questionnements éthiques, philosophiques et juridiques.

Vers des machines créatrices ou auteurs ?

L’émergence croissante des logiciels de création d’images ou de textes utilisant
l’intelligence artificielle soulève de nombreux débats autour de la question de la propriété
intellectuelle. Même si ces IA ne sont pas entièrement autonomes puisqu’elles nécessitent
une intervention humaine, leur puissance et leur mode de fonctionnement les font différer
des algorithmes traditionnels en informatique. En effet, les algorithmes de création ne sont
plus générés directement par l’homme, mais créés par la machine elle-même qui apprend à
reconnaître des milliers de données et à faire des choix de manière autonome. Si un
système d’intelligence artificielle crée de nouveaux écrits ou visuels, ces créations
peuvent-elles être soumises à des droits d’auteur ? Certains soutiennent que les œuvres
créées par les IA ne peuvent pas être considérées comme originales car elles ne reflètent
pas la créativité humaine; dans cette perspective, seul un humain pourrait être considéré
comme l’auteur de l’œuvre. Or ici on parle de collaboration entre humain et machine, ce qui
rend la détermination de l’auteur encore plus complexe. La réponse à la question
fondamentale « qui est l’auteur » ne semble donc plus si évidente. Ainsi, lorsqu’on utilise
l’intelligence artificielle dans le secteur créatif, il paraît difficile de pouvoir strictement
différencier l’intervention de l’homme et de la machine; les deux semblent intrinsèquement
liés.

En 2016, un tableau intitulé «The Next Rembrandt» a été créé par ordinateur à l’aide
d’une imprimante 3D, 351 ans après la mort du célèbre peintre. Des algorithmes

d’apprentissage profond ont été utilisés
pour analyser 346 œuvres de l’artiste,
ce qui a permis de créer une base de
données unique en capturant tous les
détails de l’identité artistique de
Rembrandt, produisant ainsi un chef
d’œuvre inédit. L’imprimante 3D a
ensuite recréé la texture des coups de
pinceau et des couches de peinture
pour donner vie au tableau. S’est alors
posée la question de l’attribution de la
paternité de l'œuvre, à savoir qui peut
être considéré comme son auteur: la
société qui a mis en place le projet, les

ingénieurs qui ont participé à sa réalisation, l’algorithme utilisé pour sa création ou bien
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Rembrandt lui-même? L’IA étant une technologie nouvelle, il n’existe pas de réponse claire à
cette question tant que les législateurs ne l’inscrivent pas clairement dans la loi. [6]

Les créations produites par les IA obligent à redéfinir ce qu’est un auteur, pour
pouvoir rendre justice au travail de création à la fois du véritable auteur, mais aussi des
algorithmes qui ont produit le contenu en question. Le droit d’auteur a été créé pour protéger
l’expression de l’esprit humain au profit de son créateur et repose sur le concept de
paternité, l’originalité et les droits moraux. Bien que les machines soient capables de
générer des résultats qui répondent aux exigences de protection de droit d’auteur,
l’originalité ne peut être attribuée qu’en tant que création humaine. Par conséquent, seules
les œuvres créées par un être humain ne peuvent être protégées par le droit d’auteur selon
la plupart des juridictions dans les différents pays. Dans le cas où l’intervention humaine est
minime, deux options sont possibles: soit refuser la protection du droit d’auteur, soit attribuer
la paternité au créateur du programme. Selon certains experts, “à moins d’un changement
de paradigme dans la législation sur le droit d’auteur, l’absence d’élément humain dans une
création artistique générée par une IA conduit à l’indisponibilité de la protection du droit
d’auteur pour ces œuvres". Ainsi, la législation européenne ne reconnaît pas le droit d’auteur
aux œuvres créées par l’IA car elle exige que les auteurs soient des personnes physiques
ou morales et que l'œuvre soit originale, qualité remise en cause par le processus de
création de l'œuvre par la machine. [7]

L’UNESCO adopte une recommandation sur l’éthique de l’intelligence artificielle

En novembre 2021, les 193 États membres de l’UNESCO ont adopté la
Recommandation sur l’éthique de l’intelligence artificielle, le tout premier instrument normatif
mondial sur le sujet. L’objectif du texte est de donner une “orientation responsable” aux
technologies de l’IA. Rappelant que les systèmes doivent respecter la vie privée, être
robustes et ne pas provoquer de discriminations, l’UNESCO recommande aux Etats de
mettre en place des “études d’impact” pour identifier les avantages et les risques de telles
technologies. [8]

La recommandation de l’UNESCO prévoit également de prendre en compte les
responsabilités en cas de dommage causés par un système d’apprentissage automatique.
Elle recommande de s’assurer que les préjudices causés soient objets d’enquêtes et de
réparations en mettant en place des mécanismes d’exécutions solides et des mesures
correctives. Il est important de noter que la recommandation estime que les systèmes ne
devraient pas disposer d’une personnalité juridique, mais la responsabilité devrait toujours
incomber à une personne physique ou morale. L’UNESCO souligne aussi l’importance de
mettre en place des politiques adéquates concernant les données, étant donné le lien étroit
avec l’IA. Il est donc nécessaire d’évaluer la qualité des données d'entraînement,
notamment en examinant l’adéquation des processus de collecte et de sélection des
données. Il est également indispensable de trouver un équilibre entre la collecte des
données et la protection de la vie privée. [9]
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Ainsi, bien qu’elle suscite encore de nombreuses craintes, l’intelligence artificielle
connaît des avancées technologiques spectaculaires permettant d’assister l’humain dans de
très nombreuses tâches. Plus particulièrement, le développement de l’intelligence artificielle
dans les métiers de la création s’accompagne de réflexions juridiques et éthiques autour de
l’utilisation et la sélection des données d'entraînement ainsi que de la paternité des objets
générés. La politique doit donc prendre en compte ces enjeux à l’échelle européenne afin
d’assurer et de réguler le développement des systèmes d’intelligence artificielle au service
de l’évolution et de la transformation de notre société.
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