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Ça y est, les machines sont fin 
prêtes pour dominer le monde ! A 
grand renfort de communiqués de 
presse extatiques, l’Université de 
Reading, en Angleterre, a annoncé 
que, pour la première fois, un pro-
gramme informatique avait « passé 
le test de Turing », ce qui constitue 
une « étape historique » dans le 
développement de l’intelligence 
artificielle, et plus généralement 
un « événement [qui] entrera dans 
l’histoire comme l’un des plus exci-
tants d’entre eux », selon l’organi-
sateur du « test » en question.
Les médias n’ont évidemment pas 
tardé à reprendre cette info révolu-
tionnaire, encore que, il faut pour 
une fois le signaler, notre presse lo-
cale s’en soit largement abstenue. 
Le 20 minutes du 10 juin titrait 
néanmoins : « Un cerveau virtuel 
capable de berner les humains ».
De quoi s’agit-il ? Le « test de 
Turing », proposé en 1950 par le 
génial mathématicien Alan Turing, 

Souffrance, mauvaise humeur, 
abstinence sexuelle forcée… 
C’est ce qu’endurent bien des 
femelles mammifères une fois 
par mois. Et chez les humaines 
s’ajoute la nécessité d’éponger 
discrètement les pertes.

En France et en Angleterre, bon 
nombre de femmes ont troqué 
leurs tampons habituels pour 
la coupe menstruelle, élaborée 
par des marques aux noms poé-
tiques : Mooncup, Lady Cup ou 
encore Diva Cup. Ce petit réci-
pient en silicone chirurgical se 
place dans le vagin, pendant 
les menstrues évidemment, afin 
qu’il recueille le sang. Une fois 
plein, il se retire à l’aide d’une 
petite tige : l’utilisatrice le vide, 
le rince et le remet. Une désin-
fection de l’objet à l’eau bouil-
lante est préconisée une fois 
par mois. 

est aussi simple que déroutant. 
Derrière un écran se cache soit 
un humain, soit un ordinateur. 
En posant des questions, il s’agit 
de déterminer si on a affaire à 
l’homme ou à la machine, sur la 
base des réponses obtenues sous 
forme de texte. Turing suggérait 
que si l’ordinateur parvenait ainsi 
à se faire passer pour un humain, 
on pourrait le considérer comme 
« intelligent ».

L’espèce humaine a-t-elle ainsi 
enfin été bernée, 65 ans après l’in-
vention du test ? Qu’on se rassure, 
on est encore loin de Terminator. 
Le gagnant du test est en effet un 
simple « chatbot », un algorithme 
très rudimentaire permettant de 
générer des réponses pré-pro-
grammées, qui se fait spécifique-
ment passer pour un gamin de 
13 ans très mauvais en anglais... 
En gros, il peut répondre « Je ne 
comprends pas votre question » à 

De prime abord, le truc semble 
étrange, voire un peu barbare. Pour-
tant, il l’est bien moins que les tam-
pons traditionnels, qui absorbent 
les bonnes bactéries de la flore et 
causent souvent irritations ou my-
coses. N’étant pas absorbante, la 
coupe évite ces désagréments. Et sa 
matière est nettement moins dou-
teuse que celle des protections de 
supermarché, faites de coton farci 
de substances chimiques telles que 
la dioxine, jamais mentionnées sur 
les emballages. 

Le prix convainc lui aussi. En 
moyenne, une femme dépense 
entre 60 et 80 francs par an pour 
ses tampons et autres pattes-à-cul 
alors que la coupe, réutilisable 
pendant plus de dix ans, coûte 
environ 50 francs. 
Enfin, si plus de femmes adop-
taient ce procédé, la planète ne s’en 
porterait que mieux. Une étude de 

INTELLIGENCE SUPERFICIELLE Les médias ont rapporté 
qu’un logiciel était parvenu à se faire passer pour un humain, 
réussissant ainsi le test de Turing pour la première fois. Il 
s’agissait en fait d’une escroquerie se faisant passer pour une 
information, ce qui n’a rien d’une première.

n’importe quelle question, ce qui 
a visiblement suffi à convaincre 
un tiers du jury composé essen-
tiellement de people. 

Par ailleurs, l’organisateur de 
l’événement est un charlatan 
notoire coutumier de ce genre 
d’annonces aussi fracassantes que 
bidon. Notons encore que le test 
de Turing a été passé des dizaines 
de fois depuis les années 70. Un 
programme nommé PARRY, par 
exemple, pouvait incarner à la per-
fection un paranoïaque aux yeux 
de psychiatres. Et en 1974 déjà, 
l’informaticien Joseph Weizen-
baum ironisait qu’il avait conçu un 
ordinateur simulant à la perfection 
l’autisme infantile : son machin ne 
répondait tout simplement pas…

Rien à signaler donc, mais le 
plus déprimant dans cette his-
toire, c’est que l’idée originale 
d’Alan Turing est toujours com-

Greenpeace prouve en effet que 
l’industrie des protections hygié-
niques est l’une des plus polluantes 
au monde. Chaque année, les Ter-
riennes jettent plus de 45 milliards 
de serviettes. Une femme, durant sa 
vie, balance à la poubelle entre 100 
et 150 kg de serviettes, tampons et 
applicateurs.
Des arguments sang pour sang 
convaincants, quoi. Mais en 
Suisse, pour l’instant, hélas, seules 
quelques pharmacies et boutiques 
branchées nature vendent les fa-
meuses coupes. A croire que les 
distributeurs helvètes s’en tam-
ponnent.  Noémie Matos

Liste des points de vente Mooncup en 
Suisse : http ://www.mooncup.co.uk/
languages/fr/achetez-maintenant/
suisse.html ; commande en ligne sur 
kisskiss.ch

Turing Club

Changement de règles

« Joyeux anniversaire », en toutes 
les langues, sont les mots les plus 
rédigés sur le réseau social Face-
book. Un message traditionnelle-
ment posté sur le « mur » de ses 
« amis » et qui se mue en indica-
teur de popularité. 
Une application se charge désor-
mais d’adresser lesdits vœux, cor-
vée ennuyeuse et routinière s’il en 
est. BirthdayBuddy, lié au naviga-
teur Google Chrome, permet en 
effet de souhaiter automatique-
ment un bon anniversaire à ses 
amis Facebook. Il publie un mes-
sage personnalisé avec le prénom 
du destinataire en organisant une 
rotation des formules pour ne pas 
se faire démasquer. 

Beaucoup plus fort, le site IFTTT.
com propose carrément d’auto-
matiser entièrement son compor-
tement sur les réseaux sociaux. 
Après quelques minutes de ré-

ROBOT POUR ÊTRE VRAI Sur 
la Toile, l’amitié est devenue si 
formatée qu’elle peut être gérée 
par des logiciels. Trop sympa.

glages tout simples, le logiciel se 
chargera de poster des statuts pour 
commenter la météo de la ville où 
se trouve la personne inscrite. C’est 
le logiciel aussi qui envoie de gen-
tils messages aux nouveaux amis 
ou qui commente aimablement les 
photos postées par d’autres. 
En pleine expansion, ce service 
fonctionne aussi, depuis peu, avec 
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prise de travers. La question qu’il 
se posait n’était pas technolo-
gique mais philosophique. Pour 
lui, la question « Les machines 
peuvent-elles penser ? » n’avait pas 
de sens tant qu’on n’aurait pas de 
critères stricts pour définir ce qu’est 
l’intelligence humaine. D’où son 
test, un simple « jeu d’imitation » 
démontrant que l’intelligence, 
jusqu’à preuve du contraire, c’est 
simplement ce qui est perçu comme 
tel. Le but n’était pas d’en faire un 
concours à la con pour ordina-
teurs, mais bien de demander, par 
un renversement de perspective, 
en quoi consiste exactement l’in-
telligence humaine. 
A voir la manière dont Turing et 
son test furent traités, la question 
reste encore largement ouverte. 

 Sebastian Dieguez

Computing Machinery and 
Intelligence, A. Turing, Mind, vol. 49, 
1950, pp. 433-460.

Cette semaine, le site suisse de vente 
en ligne Fashionfriends propose 
une sélection d’articles coquins, 
dont certains peuvent à première 
vue laisser perplexe. Parmi ces 
articles, le Sqweel 2, pudiquement 
décrit comme un appareil « de sti-
mulation orale ». 
Un tour sur KISSKISS.ch suffit à 
confirmer qu’il s’agit bel et bien 
d’un simulateur de cunnilingus. 
Que les puristes se rassurent : s’il 
ressemble à l’hybride d’une gi-
rouette et d’un épilateur, il a été 
conçu pour faire quelque chose 
qui ressemblerait (enfin) à un 
cunnilingus. Malgré un manque 
flagrant de romantisme, l’appa-
reil, avec ses « multiples langues 
tournoyantes », a visiblement une 
langueur d’avance...  Sasha Durant

Langue 
vivante

Le groupe Carlsberg, 
connu entre autres pour 
ses bières pour femmes 
(comprenez bières su-
crées, les femmes 
n’étant rien d’autre 
que des enfants qui 
s’ignorent), a décidé 
de lancer un produit 
qui devrait enfin 
enrayer l’alcoolisme 
ravageur des ama-
teurs de thé froid : 
le thé froid sans 
alcool. Gageons que 
ce produit, inno-
vant s’il en est, sau-
ra se faire une place 
chez les repentis du 
goulot, qui retrou-
veront enfin le goût 
du thé froid sans 
ivresse.  S. D. 

Sans thé !

F A I T S  D I V E R S  E T  V A R I É S

les téléphones portables. Il permet 
par exemple automatiquement 
d’adresser un tendre message à 
son conjoint lorsque le GPS dé-
tecte qu’on est en train de quitter 
le boulot. Très romantique.
Quand un logiciel remplace sans 
peine ce qu’on dit aux gens qu’on 
aime, n’est-ce pas le moment de se 
renouveler ?  Jonas Schneiter
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