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L'argument en image

 

L contient un programme d'IA que H peut exécuter;
Le mandarin (M) soumet des questions (i) au système et recoit ses réponses (o);
Searle accepte que S puisse passer le test de Turing (TdeT);

L'argument en 
image

L'ABC de 
l'argument

Les erreurs du 
passé

Erreur dans le 
locus

Erreur dans les 
prémisses

Que devient 
l'argument?

Conséquences 
pour l'IA

    

«    »

M S

Livre
(L)

Homme
(H)

Sofa
(So)

S a toutes les apparences de comprendre le chinois, mais en fait, H ne 
comprend rien! 
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L'argument en image 
Les conséquences de l'argument
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«    »

L'IA va produire 
des zombies
(Bringsjord)

Rejetter l'IA
(Penrose, 
Eccles) L'IA est 

nécessaire
mais pas 
suffisante
(par le "right stuff", 
Searle)

Changer de 
paradigme 
(systèmes 
dynamiques
; Wheeler)

Ignorer 
l'argument 
(Simon)
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L'argument est-il correct?
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L'ABC de l'argument
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L'ABC de l'argument

L'argument en 
image

L'ABC de 
l'argument

Les erreurs du 
passé

Erreur dans le 
locus

Erreur dans les 
prémisses

Que devient 
l'argument?

Conséquences 
pour l'IA

A. Prémisses
1) H applique L sur i pour produire o
2) S passe le TdeT

B. Lemmes
1) H ne comprend pas le chinois

C. Conclusion
1) S ne comprend pas le chinois

Si l'argument est faux, 
quelle(s) partie(s) de l'argument
est  (sont) fautives?

H 
ne doit surtout pas 

comprendre le 
chinois

Dans l'état actuel, 
S

ne peut pas passer
le TdeT



Erreurs relevées dans le 
passé
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Erreur dans la conclusion

Searle Présuppose que
Si S comprend le chinois
Alors H comprend le chinois

Or, puisque H ne comprend pas le chinois, 
donc S ne comprend pas le chinois. Le but de l'IA est inatteignable

L'argument en 
image

L'ABC de 
l'argument

Les erreurs du 
passé

Erreur dans le 
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Erreur dans les 
prémisses

Que devient 
l'argument?

Conséquences 
pour l'IA

"Part-Whole fallacy" 
(Haugeland, 2003).

Voyons d'autres exemples de ce 
raisonnement:
Si Je peux courir,
Alors ma jambe gauche peut courir.

En plus, il faut utiliser les prémisses:
Si S passe le test de Turing
Alors h passe le test de Turing.
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L'argument textuel –ou–
Comment pasteur vient au secours de Searle
Searle a bien vu le problème de logique dans son raisonnement.

Il pose la question: "Ou est le sens?" (True understanding)
Si pas dans H, certainement pas dans L ni dans S.

D'où la version textuelle de son argument:

L'argument en 
image

L'ABC de 
l'argument

Les erreurs du 
passé

Erreur dans le 
locus

Erreur dans les 
prémisses

Que devient 
l'argument?

Conséquences 
pour l'IA

A. Programs have no semantic;

B. Minds have semantic;

C. Hence Minds are not 
programs.

L'argument a le mérite de montrer que la sémantique n'apparaît pas 
d'elle-même

Pas de génération spontanée du sens.
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En passant, qu'est-ce que comprendre? Le sens est-il la même chose 
que la compréhension?

A. "Comprendre" est une notion très entachée d'anthropomorphisme
B. Comment comprend un chien? un dauphin? un extra-terrestre?

La compréhension est comme un oignon, elle est composée de 
plusieurs couches.

Quel est le degré le plus faible de compréhension, l'infinitésimal de 
compréhension qui ne soit pas zéro?
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Erreur dans l'attribution de sens

Contrairement à ce que croit Searle, 
il y a du sens dans le système, en fait, dans H (Hauser).

H comprend les instructions.
Preuve: il les exécute.

(comprendre = faire du sens = ?)

On peut donner à H n'importe quel programme et n'importe quel input, il 
va produire le output approprié.

On peut dire que H passe le test de Turing pour ordinateur (TdeT-o).
(pas de racisme).

L'argument en 
image

L'ABC de 
l'argument

Les erreurs du 
passé

Erreur dans le 
locus

Erreur dans les 
prémisses

Que devient 
l'argument?

Conséquences 
pour l'IA

A. Programs have no semantic;

B. Minds have semantic;

C. Hence Minds are not 
programs.



"H ne doit surtout pas 
comprendre le chinois"
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H ne doit surtout pas comprendre le 
chinois
Searle cherche à démontrer que H doit comprendre M

Or
H ne doit surtout pas comprendre.

Si H comprend, voici où nous en serions:
1) Le programme ne sert à rien, et donc l'argument de Searle n'est pas un 

argument au sujet de la calculabilité de l'esprit.
-ou-

2) Il faut se mettre à chercher dans H où peut se trouver le sens. 
Dans "petit-h"? (théorie de l'homoncule)

-ou-
3) On doit réintroduire le dualisme (Flanagan)

En conclusion:
La seule chose que H a le droit de comprendre, c'est le programme.
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Où nous en sommes?

L'argument en 
image

L'ABC de 
l'argument

Les erreurs du 
passé

Erreur dans le 
locus

Erreur dans les 
prémisses

Que devient 
l'argument?

Conséquences 
pour l'IA

A. Prémisses
1) H applique L sur i pour produire o
2) S passe le TdeT

B. Lemmes
1) H passe le TdeT-O
2) H ne passe pas le TdeT-M

C. Conclusion
1) S ne comprend pas le chinois

A. Programs have no semantic;

B. Minds have semantic;

C. Hence Minds are not 
programs.



Dans l'état actuel, S ne peut 
pas passer le TdeT
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Erreur dans la seconde prémisse  –ou–
Pourquoi Searle a  besoin d'un Sofa.
Entre un input et un output, H ne fait rien.  

Il lui faut donc un sofa.

S répond à des questions sur une histoire.

Or Même si l'histoire est très circonscrite,
il existe une infinité de questions possibles
1) avec des dénominateurs ambigus (ca, machin, etc.)
qui dépendent de l'ordre dans lequel les questions ont été posées.
2) en nombre infini (Denis, jojo, etc.)
"Suppose que le méchant, disons qu'il s'appelle Maurice…"

Aucun programme de taille finie ne peut prévoir une réponse à toutes 
les questions possibles.
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Interlude

Le prix Loebner
http://www.loebner.net/Prizef/loebner-

prize.html

Le syndrome de la page blanche:
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Interlude

Le prix Loebner
http://www.loebner.net/Prizef/loebner-

prize.html

Le syndrome de la page blanche:
Aucune place pour de nouvelles informations

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.jeb.be/images/Apple/apple_logo_(640x480).jpg&imgrefurl=http://www.jeb.be/images/Apple/&h=480&w=640&sz=17&tbnid=Rdvd22dGFt7qmM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Dapple%2Blogo&start=1&sa=X&oi=images&ct=image&cd=1
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Erreur dans la seconde prémisse  –ou–
La double vie de H.
H doit avoir deux occupations

1) Exécuter L { o L(i)        }
2) Modifier L { L L(L & i)  }

Qu'entend-t-on par "modifier L"?

Peut-on formaliser les actions que L doit contenir pour se modifier lui-
même?

Rien n'empêche de faire des simulations pour examiner quelles 
instructions permettent  à L de se modifier, et le L qui en résulte

Une expérience de philosophie de l'esprit
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Une expérience "de pensée"?
Simuler l'action DU livre
Modifier L selon:

1) Si deux règles sont similaires, les fusionner
2) Si une règle est souvent utilisée, réduire le  nombre de conditions
3) Si deux règles sont souvent en succession, les fusionner
4) Si une règle n'est jamais utilisée, l'effacer

Ces règles peuvent être simulées
1) Le livre initial doit être inutilement complexe
2) Le monde doit être complexe

Ce que les résultats pourraient montrer 
(les simulations restent à faire…)

On peut dire que
H exécute beaucoup de travail sur L
S est "impliqué" (involved) dans le monde.

L'argument en 
image

L'ABC de 
l'argument

Les erreurs du 
passé

Erreur dans le 
locus

Erreur dans les 
prémisses

Que devient 
l'argument?

Conséquences 
pour l'IA

0 1000 2000 3000 4000 5000
Tempst

2500
5000
7500

10000
12500
15000
17500
20000

erb
mo

N
ed

èr
selg

Nombresde règleen fonction dutemps

0 1000 2000 3000 4000 5000
Tempst

2500
5000
7500

10000
12500
15000
17500
20000

édA
noitauq

Habilitéde S à prédireM



Que devient l'argument?
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Que devient l'argument?

Roger: Quand ta machine à
détecter la conscience sera-t-
elle prête?

L'argument en 
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L'ABC de 
l'argument

Les erreurs du 
passé

Erreur dans le 
locus

Erreur dans les 
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Que devient 
l'argument?

Conséquences 
pour l'IA

A. Prémisses
1) H applique L sur i pour produire 

o
2) S passe le TdeT

B. Lemmes
1) H ne comprend pas le chinois

C. Conclusion
1) S ne comprend pas le chinois

A. Prémisses
1) H applique L sur i pour produire 

o
2) H applique L sur L pour produire 

L'

B. Lemmes
1) H passe le TdeT-O
2) H ne passe pas le TdeT-M

C. Conclusion
1) S "s'implique dans le monde"

D. Questions restées ouvertes
1) S passe-t-il le TdeT-M?
2) S comprend-t-il le chinois?

A. Programs have no semantic;

B. Minds have semantic;

C. Hence Minds are not 
programs.

A. Programs have no semantic;

B. Minds have semantic;

C. Hence Minds are not 
programs.

?



Conséquences pour l'IA
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Que manque-t-il à S pour passer le test 
de Turing?
A. La conscience n'est pas présente

1) Sémantique = Conscience?
o Sens = agir
o Conscience = agir en connaissance de cause

2) La conscience est très marginale chez l'humain
o "2+2" 
o Vous savez la réponse
o Vous ne savez pas comment vous savez cette réponse
o Vous savez que vous savez la réponse.

B. Le soi n'est pas présent
1) Le soi est cette propension à tout ramener à soi

C. Existe-t-il un humain sans soi ni conscience?
1) Est-il encore humain? ou est-il un zombie?
2) Passerait-il le test de Turing?

D. Peut-on programmer le soi et la conscience?
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Résumé et conséquences pour l'IA

A. Un programme fixe ne pourra jamais passer le test de Turing.
"Mental states are a product of the operation of the brain

but the program is not a product of the computer."

B. Pour que S s'implique, il faut:
1) que le monde soit riche
2) que les règles initiales ne soient pas optimales
Les modèles de pandémonium ont-ils ce qu'il faut?

C. Qu'est-ce que la sémantique, le sens des choses?
1) L'essence des choses n'existe pas (Barsalou)

D. Qu'est-ce que comprendre les choses?
1) Être en relation avec ces choses, s'impliquer.

E. On ne sait toujours pas si un ordinateur peut comprendre. Du moins, 
on a montré une condition nécessaire pour y arriver
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Merci.

Cet exposé sera disponible sur 
http://mapageweb.umontreal.ca/cousined/talks 
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