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Date: 5 JUIN 2018 
 
 
 
 
Durée de l’examen: 3 heures (180 minutes) 
 
 
 
 
Matériel autorisé: Aucun 
 
 
 
 
Remarques particulières:  Vous traiterez les trois parties. 
 
 
Partie 1 Compréhension écrite:  Vous traiterez le sujet 
 
Partie 2 Production écrite:  Vous traiterez le sujet 
 
Partie 3 Compréhension d’une œuvre littéraire:  
 Vous traiterez la question 1 ou la question 2. 
 
 
IMPORTANT:  
La partie 1 est à traiter sur le feuillet de réponse jaune.  
Les parties 2 et 3 sont à traiter sur le papier fourni par l’école. 

FRANÇAIS LANGUE II 
Cours de base 
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Première partie 
Compréhension écrite 

40 points 
 

Faut-il avoir peur de l’intelligence artificielle ? 
 

A la fin de l’année 2014, dans une lettre ouverte publiée par le Future of Life Institute, 
de nombreux scientifiques et experts en technologie ont alerté l’opinion publique 
mondiale sur les dangers du développement incontrôlé de l’intelligence artificielle.  

Le cyberanthropologue1 français Michel Nachez, auteur d’un livre intitulé « Les 
Machines “Intelligentes” et l’Homme » (éd. Néothèque, 2014), répond aux questions 5 
du journaliste Pierre Haski. 

A votre avis, les scientifiques qui tirent la sonnette d’alarme ont-ils raison de le 
faire ? 

Oui, ils ont raison. On met au point des choses, on les teste, puis quand on les met en 
réel, on se rend compte qu’il y a des effets secondaires indésirables. Il y a des 10 
domaines où ça peut être tellement dangereux qu’on doit être absolument sûr avant 
d’avancer. […] Quand on fait de la recherche sur l’intelligence artificielle, on doit se 
poser la question : « Qu’est-ce qui se passe... si elle émerge ? » Et, si elle émerge, ne 
pas la mettre dans un réseau public dont elle connaîtra les failles, la tester 
suffisamment pour savoir de quelle nature elle est. […] 15 

C’est un enjeu de société important. Il y a une sophistication croissante des logiciels. 
On travaille depuis les années 50 sur les systèmes experts2 : l’idée était d’avoir des 
logiciels plus performants, aussi efficaces que l’être humain dans la résolution de 
problèmes. Il s’est avéré au fil du temps que ce n’était pas aussi simple que ça. 

On pensait alors que l’ordinateur allait reproduire le cerveau humain, qu’on allait 20 
pouvoir s’inspirer du cerveau humain ? 

Oui, c’était l’idée, mais ça s’est révélé infaisable. Aujourd’hui, une expérience 
continue : le Human brain project (projet cerveau humain), c’est-à-dire la construction 
simulée d’un cerveau dans un ordinateur. Mais ça demande tellement de puissance 
de calcul qu’on n’est pas encore arrivé à le mettre en œuvre. 25 

Mais l’idée reste en arrière-plan. Certains des membres de cette « école » informatique 
ont eu des discours futuristes, en disant qu’un jour nous arriverons à faire des 
machines tellement complexes qu’elles seront supérieures à l’homme. Ce sont des 
idées qui se sont propagées dans la Silicon Valley, chez certains geeks3, et qui ont fini 
par créer le mouvement transhumaniste d’amélioration de l’humain, considéré par 30 
beaucoup comme une secte. […] On nous dit qu’en 2050, c’est très proche, en vertu 
de la loi de Moore sur la montée en puissance exponentielle des capacités de calcul 
des ordinateurs, la machine sera tellement puissante qu’émergera la conscience. Ray 
Kurzweil, l’un des gourous4 ou technoprophètes, dit que ça sera un point de singularité, 
c’est-à-dire le moment où la conscience émerge dans les machines. […]  35 

                                             
1 anthropologue spécialisé dans l’étude des rapports entre l’Homme et la machine robotisée 
2 logiciel capable de répondre à des questions, en effectuant un raisonnement à partir de faits et de 
règles connues.  
3 féru, passionné de technologie numérique 
4 guide spirituel, spécialement dans une communauté de type sectaire 
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Mais ça, c’est de la science-fiction, ce n’est pas la réalité. Aujourd’hui, il existe un 
certain type de logiciels extrêmement avancés, qui ont des algorithmes évolutifs, mais 
la machine n’est ni consciente d’elle-même, ni intelligente. 

Ceux qui parlent de risque évoquent le moment où les machines créeront 
d’autres machines qui nous échapperont totalement... 40 

Il y a effectivement cette idée que la machine, à un moment, va s’autoréparer et 
s’autodévelopper. C’est encore de la science-fiction : pour l’instant, aucune machine 
n’est capable de le faire. 

Et en 2050 ? ... 

[…] Beaucoup de chercheurs estiment qu’il faut freiner les recherches scientifiques 45 
dans ce domaine, car elles peuvent nous emmener à un niveau où le retour sera 
impossible. Un moment où le point de singularité ferait qu’on soit confronté à quelque 
chose d’impossible à maîtriser ; où la machine refuserait d’obéir à des ordres, à des 
codes ; un peu comme un virus mutant. 

On peut même imaginer que la machine pourrait faire des copies d’elle-même, placées 50 
dans des « endroits » cachés, des datacenters (centres de données) perdus ou s’en 
créer un, et revenir une fois que l’homme penserait l’avoir éradiquée... Le pire 
cauchemar de science-fiction possible. D’où les appels à prendre le temps de réfléchir 
soigneusement à la direction que nous prenons et à mettre des garde-fous.  

A quels garde-fous pensez-vous ? 55 

Une chose simple : ne pas connecter toutes ces machines au réseau Internet. C’est 
une des erreurs commises aux Etats-Unis, par exemple, de mettre tout le réseau 
électrique sur le réseau Internet et donc le rendre vulnérable. Avoir un système en 
réseau fermé pour toutes les fonctions vitales, ça serait déjà un progrès. 

Pour la recherche, il faudrait des normes, passer devant des commissions d’éthique... 60 
Mais c’est difficile d’imaginer des normes mondiales. Tant que certains voudront aller 
à l’encontre du bien commun pour leur seul bénéfice, ça ne marchera pas. 
 

(748 mots) 
 

Article mis en ligne sur http://tempsreel.nouvelobs.com/rue89 le 11 avril 2015. 
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Deuxième partie 
Production écrite 

40 points 

Sculpture de Bruno Catalano 

 

Observez attentivement cette sculpture. 

Á partir des observations et des hypothèses que vous suggère cette image, vous 
imaginerez la lettre que cet homme envoie à sa famille restée au pays d’origine : 

 il l’informe brièvement de sa situation actuelle ; 
 il exprime ses états d’âme. 

Vous veillerez à la cohérence entre son propos et ce que vous imaginez de son 
identité (nationalité, âge, métier, …). 

Écrivez 400 mots (+/- 10%).  
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Troisième partie 

Compréhension littéraire 

40 points 

 
Vous traiterez un des deux sujets suivants : vous écrirez un essai de 600 mots 
(+/- 10 %). 

 

Sujet 1 

Vous avez étudié le roman de Maylis de Kerangal Naissance d’un pont (2010). 

De nombreux critiques présentent ce roman comme une « épopée contemporaine », 
dans le sens où une mission collective s’accomplit par des efforts héroïques. 

D’autres parlent d’une « anti-épopée », dans la mesure où la sympathie du lecteur va 
davantage vers les victimes du chantier que vers ses héros. 

Qu’en pensez-vous ?  

Vous donnerez votre point de vue en vous appuyant sur des exemples précis tirés de 
votre lecture de l’œuvre de Kerangal. 

 
 

 
OU 

 
 

 
Sujet 2 
 

Un critique littéraire du magazine Télérama, écrit à propos des pièces de Pommerat : 
on pourrait croire qu’elles « sont réservé[e]s aux enfants, [qu’elles] leur révèlent la face 
cachée de récits apparemment gentils ; mais ce sont les parents, aussi, que 
[Pommerat] entraîne dans d'envoûtantes histoires, plus méchantes qu'il n'y paraît. » 

Télérama, 27 mai 2017  

Vous commenterez cette affirmation en vous appuyant sur des éléments et exemples 
concrets tirés des deux pièces de Joël Pommerat. 
 
 


