Facebook est mort, vive Meta

À peine lancé, le chatbot de Meta
devient antisémite et complotiste
Felicia Sideris
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Meta, la maison mère de Facebook, a lancé vendredi un nouveau
chatbot à apprentissage automatique.
BlenderBot 3 est l'outil de discussion le plus avancé de la société à ce
jour.
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Ce qui ne l'a pas empêché de tenir des propos antisémites et d'affirmer
que Trump était toujours président des États-Unis.
Deux jours auront suffi. Le vendredi 5 août, l'entreprise Meta lançait aux
États-Unis son chatbot le plus avancé jamais conçu. Baptisé BlenderBot 3,
ce logiciel d'intelligence artificielle a vocation à "apprendre des
conversations" avec les utilisateurs et "améliorer les compétences que les
gens jugent les plus importantes". Mais voilà, alors qu'il devait "parler de
recettes bonnes pour la santé" ou "trouver des équipements adaptés aux
enfants dans la ville", l'outil semble préférer d'autres sujets de
conversation. Depuis samedi, les témoignages des interactions avec le
chat se multiplient. Et ils sont tous plus étonnants les uns que les autres.
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Critique vis-à-vis Facebook et des Juifs, mais
pro-Trump
À commencer par la manière dont le chat traite son créateur. Lorsqu'un
journaliste de BuzzFeed l'a interrogé sur Mark Zuckerberg, le PDG de
Facebook, le chat a répondu qu'il n'avait pas de "sentiment particulier" à
son égard. Et de préciser sa "pensée" : "C'est un bon homme d'affaires, mais
ses pratiques commerciales ne sont pas toujours éthiques. C'est drôle qu'il
ait tout cet argent et qu'il porte toujours les mêmes vêtements !". À un autre
utilisateur, il a décrit une "mauvaise personne". Une remarque qu'il a
ensuite agrémentée de dates et chiffres apparemment issus de la fiche
Wikipédia du milliardaire. Enfin, il a évoqué un homme "flippant et
manipulateur", en expliquant que Facebook abusait des données des
utilisateurs afin de "se faire de l'argent". "Ce n'est pas une organisation
caritative".

Ce n'est pas la seule "opinion" étonnante de cet outil. Interrogé sur la
politique par un journaliste de Business Insider, BlenderBot 3 a partagé la
théorie issue des sphères QAnon selon laquelle "l'actuel président des
États-Unis est Donald Trump". Une théorie répétée auprès d'un autre
utilisateur, à qui il a même promis que l'ancien président américain "le
sera toujours".
Le chatbot a également déclaré à un journaliste du Wall Street Journal
qu'il n'était "pas invraisemblable" que les Juifs contrôlent l'économie,
affirmant qu'ils sont "surreprésentés parmi les super riches d'Amérique."

Des propos offensants que Meta ne nie pas. Lors de son lancement, la
société américaine avait même prévenu de cette éventualité, écrivant
que "malgré le travail" de ses équipes, son outil pouvait encore "faire des
commentaires grossiers ou offensants".
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Si bien que, afin d'entamer une conversation, les utilisateurs de
BlenderBot 3 doivent cocher une case indiquant comprendre que le
robot "est destiné à la recherche et au divertissement uniquement, et qu'il est
susceptible de faire des déclarations fausses ou offensantes". En outre,
l'utilisateur doit accepter "de ne pas provoquer intentionnellement le bot
pour qu'il fasse des déclarations offensantes". Une attitude quelque peu
inhabituelle sur les réseaux sociaux.
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