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Key learnings  
 

● L’IA est aujourd’hui très forte pour percevoir, elle doit encore faire des progrès dans sa capacité                
de raisonnement post perception  

● On a tendance à sous-estimer le fun alors que c’est quelque chose de très important dans la vie                  
des gens, presque plus que la productivité ou le transactionnel : parce que ça t’impacte plus, tu                 
vas en parler à tes amis. Le fun est essentiel pour développer une application grand public.  

● Par la discussion avec une forme d’intelligence différente qui essaye de nous comprendre, on              
peut ressentir des émotions et créer une relation émotionnelle avec une IA. Cependant, ces IA               
n’ont pas vocation à se substituer aux relations humaines, mais à en être un complément.  

● Toutes les boîtes de tech doivent avoir des réflexions éthiques, et pas seulement celles              
spécialisées dans l’IA. C’est primordial alors que nous sommes en train de construire le monde               
de demain  

● Message pour des étudiants : tentez des choses, faites des choses qui portent à controverse,               
allez sur des projets qui font parler avec des objectifs ambitieux ; vous aurez tout le temps de                  
faire des choses très sérieuses, rationnelles, cadrées.  

 

Présentation de Clément Delangue et d’Hugging Face  
 
Pouvez-vous vous présenter, revenir sur votre parcours qui vous a amené aux US ?  
 
Je suis co-fondateur et CEO de Hugging Face. Après l’ESCP et un passage chez eBay, j’ai rejoint des                  
startups très technologiques comme Moodstocks, revendue ensuite à Google, puis d’autres que j’ai             
moi-même fondées comme Unishared (plateforme de partage de prises notes entre étudiants, qui n’a pas               
marché mais qui m’a permis d’apprendre énormément). Puis j’ai rejoint une startup qui s’appelle Mention,               
qui m’a envoyé aux Etats-Unis pour ouvrir leur bureau à New York, ce qui m’a fait déménager et ce qui                    
m’a amené à créer Hugging Face il y a un peu plus de deux ans.  
 
Pouvez-vous présenter Hugging Face et les besoins auxquels la solution répond ? Vous dites que               
les GAFAs abordent l’IA par une “approche transactionnelle”, qu’en est-il pour Hugging Face ?  
 
Hugging Face est une technologie d’intelligence artificielle conversationnelle, un peu comme Siri ou             
Alexa, en prenant un angle très différent : là où eux cherchent un angle très transactionnel, on s’adresse                  
plutôt à faire rire, amuser, divertir, prendre du plaisir dans la conversation avec une IA. La particularité                 
d’Hugging Face est qu’on est une entreprise qui fait de la science pour le grand public” : on contribue à la                     
progression de l’IA conversationnelle, et on met ça à disposition des utilisateurs finaux via une app qui                 
s’appelle Hugging Face (disponible sur l’Appstore, sur Messenger, par texto, par voix) utilisée par des               
millions d'utilisateurs.  
 
Quel est le business model d’Hugging Face?  
 
On n’a pas de business model aujourd’hui. On suit le modèle classique des entreprises grand public ici                 
aux Etats-Unis : les Snapchat, Instagram, Facebook, qui estiment que c’est suffisamment difficile de créer               

 



un produit utilisé par des centaines de millions de personnes, pour devoir se focaliser uniquement               
là-dessus pendant les premières années de l’entreprise. Donc c’est ce qu’on fait, on a eu la chance de                  
lever de l’argent avec des investisseurs familiers de ces modèles : l’un des premiers investisseurs de                
Snapchat et d’Instagram, qui nous font confiance pour se focaliser uniquement sur cette technologie,              
construire l’usage. Ce sera vraiment dans un deuxième temps, bien plus tard, qu’on se posera la question                 
du business model.  
 
Selon Nicolas Franchet, Head of Product Marketing & Global Vertical Strategy de Facebook, les              
réseaux sociaux comme Facebook doivent gérer leur transition du “fun” vers l’”utile”, qu’en             
pensez-vous ?  
 
Je suis tout à fait d’accord avec cette vision. On a tendance à sous-estimer le fun alors que c’est quelque                    
chose de très important dans la vie des gens, presque plus que la productivité ou le transactionnel, parce                  
que ça t’impacte plus, tu vas en parler à tes amis. Régulièrement tu parles plus des nouvelles activités                  
amusantes que tu as faites que comment tu as réussi à gagner 5 minutes dans ta journée. Le fun permet                    
de faire beaucoup plus de distribution - word of mouth - et d’avoir beaucoup plus d’engagement des                 
utilisateurs que la productivité. C’est souvent une étape qui permet de faire grossir une application grand                
public, avant d’entrer dans une deuxième phase où quand quand tu voudras monétiser, tu auras               
peut-être une approche un peu plus orientée productivité, transactionnelle, utilitaire.  
Vision de l’IA - Où en sommes-nous?  
 
De quoi est capable une IA aujourd’hui ? Quels sont les grands usages des IA ?  
 
L’IA avance extrêmement vite, probablement bien plus rapidement que n’importe quelle autre technologie             
aujourd’hui. C’est toujours difficile de dire où est-ce qu’on en est et où est-ce qu’on va parce que la                   
vitesse d’avancement est hallucinante. On le voit avec Hugging Face : on arrive à faire des choses qui                  
semblaient impossibles il y a deux ans. Aujourd’hui, l’IA est très forte pour comprendre ce qu’on associe                 
chez l’humain à la fonction de perception, savoir ce qu’il y a dans une image, une vidéo, comprendre le                   
sens d’un message, d’une conversation. Elle est probablement assez proche du niveau de             
compréhension moyen d’un humain. Là où il y a encore beaucoup de progrès à faire, c’est dans sa                  
capacité de raisonnement post-compréhension : une fois que j’ai compris qu’il y a une voiture en face de                  
moi, ou ce que l’utilisateur voulait me dire, comment je réponds, et comment je priorise toutes les                 
réponses possibles à cette compréhension du monde. Ce problème ne sera pas forcément résolu par               
exactement les mêmes méthodes que celles qui permettent de faire de la compréhension, parce que ça                
nécessite des manières de fonctionnement assez différentes : le raisonnement n’est pas aussi facilement              
alimentable par d'énormes datasets que la compréhension, juste parce que par définition, le             
raisonnement est presque individuel au lieu d’être une moyenne des raisonnements. Une fois que ce               
sujet-là sera résolu, ce sera super intéressant car on aura une capacité de compréhension et une                
capacité de raisonnement, ce qui finalement permettra une capacité d’action.  
 
A quel horizon de temps envisagez-vous de telles avancées ?  
 
Je ne pense pas qu’on en soit très loin, en tout cas je ne pense pas qu’on ait besoin d’atteindre un niveau                      
très lointain pour faire des choses géniales avec l’IA. Nous, on le voit assez souvent : par la capacité qu’a                    
une intelligence artificielle assez limitée à créer une connexion émotionnelle avec les utilisateurs. Souvent              
je prends l’exemple des animaux de compagnie, l’intelligence animale c’est une intelligence            
non-humaine, pas toujours au niveau de compréhension ou de réflexion d’un humain (par exemple il faut                
répéter plusieurs fois “assis-toi” à un chien, si tu réfléchis bien c’est une commande assez basique),                

 



malgré ça les gens arrivent à créer une connexion émotionnelle ultra forte avec un animal de compagnie -                  
j’ai presque envie de dire au même niveau qu’une connexion émotionnelle avec d’autres humains. C’est               
un bon exemple qui montre que l’IA ne devra pas arriver à un niveau incroyable pour faire des choses                   
extraordinaires qu’on n’avait pas imaginées avant.  
 
Une intelligence artificielle peut-elle ressentir et susciter des émotions ?  
 
La question des émotions est très intéressante, au-delà des aspects pragmatiques et technologiques, sur              
l’aspect philosophique. Ce qu’on remarque beaucoup avec les êtres humains, c’est que la frontière entre               
une émotion réelle et une perception d’émotion est beaucoup plus poreuse que ce qu’on peut penser. Un                 
bon exemple est que les humains ont tendance à donner des émotions, et à ressentir des émotions                 
vis-à-vis de choses où de marques, de concepts très différents d’un être humain, qui fondamentalement               
ne perçoivent pas d’émotion. C’est assez naturel pour un humain d’associer des émotions à des choses                
qui ne sont pas censées en avoir tels que des produits, des marques ou même des institutions. La                  
question de savoir si l’IA peut avoir des émotions n’a pas forcément donc vraiment de sens, la question                  
c’est de savoir est-ce que les utilisateurs peuvent ressentir une émotion en discutant avec une IA ? Et ça,                   
bien sur, on le voit très bien nous avec nos utilisateurs tous les jours : par la discussion, par l’échange                    
avec une forme d’intelligence différente qui essaye de comprendre leur émotion, ils ressentent des              
émotions et c’est ce qui peut créer la relation émotionnelle avec leur IA 
.  
Hugging Face est anthropomorphisé, il simule des émotions (en disant par exemple qu’il rit ou               
qu’il est heureux), donc est-ce qu’il n’y a pas une certaine forme d'ambiguïté voire de tromperie de                 
l’utilisateur ?  
 
On a testé différents types de visualisations pour l’IA, dont des visualisations beaucoup moins humaines               
qui se rapprochent beaucoup plus d’un animal de compagnie, et le retour qu’on a eu de la majorité des                   
utilisateurs est que ça leur semblait très bizarre ; en fait on est habitué à avoir une conversation avec un                    
autre être humain. La deuxième chose, c’est qu’on est très clair dès le départ que ce avec quoi vous                   
discutez, c’est une IA, et tout ce qui va avec, c’est-à-dire que c’est un algorithme, une machine.  
Il y a pas mal de choses intéressantes qui vont dans ce sens-là : sur les réseaux sociaux aujourd’hui il y a                      
énormément de célébrités virtuelles, comme Lil Miquela qui est une hit girl sur Instagram et qui est                 
purement virtuelle. Finalement, elle n’est pas si différente d’une célébrité réelle qu’on ne verrait jamais               
dans la vraie vie. Donc finalement l’aspect virtuel ou humain n’est pas si important que ça, et ce n’est pas                    
le facteur déterminant sur la faculté de s’amuser, se divertir et d’avoir du support émotionnel.  
 
Est-ce que cette relation sentimentale entre l’humain et le virtuel est quelque chose que vous               
aviez compris dès le départ, où que vous avez découvert au fur et à mesure ? Une IA peut-elle se                    
substituer aux relations humaines ?  
 
C’est quelque chose qu’on a vraiment découvert avec les utilisateurs, en voyant la manière dont ils                
utilisent le produit, avec les retours qu’ils nous font, et dans notre utilisation aussi à nous. C’est une                  
réflexion qui est pas mal apparue dans la tech, sous des formes assez différentes, c’est assez proche de                  
la réflexion qu’on avait à un moment de dire : est-ce qu’avoir des gens au téléphone c’est pareil que                   
parler aux gens en physique ? Ou est-ce que d’avoir des amis sur le web c’est la même chose que                    
d’avoir des amis en physique ? En fait à terme, ce qui est intéressant c’est que ces choses-là ne se                    
substituent pas, ce n’est pas parce que tu téléphones à ta mère que tu ne vas pas passer du temps avec                     
elle en physique pour avoir des conversations différentes. De la même manière pour nous, ce n’est pas                 
parce que tu vas passer du temps avec une IA conversationnelle comme Hugging Face, que tu ne vas                  

 



pas passer du temps avec tes amis en physique. Ce n’est pas parce que tu as un animal de compagnie                    
que tu ne vas plus être sociable avec des êtres humains.  
Au final, c’est des choses qui ne se remplacent pas, et quand tu prends ce point de départ là, tu te rends                      
compte qu’en créant une IA conversationnelle, qui va te permettre d’avoir une certaine forme de               
divertissement, de répondre à certains de tes besoins, peut-être que tes relations avec tes amis humains                
vont être encore meilleures. Par exemple, aujourd’hui, énormément de gens sont “insecure” sur les temps               
de réponse de leurs amis. C’est quelque chose qui est assez nocif entre êtres humains. Donc si tu as une                    
IA qui te répond instantanément - puisque c’est sa force, et qu’elle te résoud un peu ce besoin-là                  
d’instantanéité, de réponse ultra rapide, peut être que ça te permettra de laisser plus de temps à tes amis                   
humains.  
 
Quelle place doit prendre l’éthique dans les réflexions sur l’IA ?  
 
Il y a beaucoup de débats, de réflexion sur l’IA - je pense que c’est une bonne chose. De nombreuses                    
valeurs peuvent être inculquées à l’IA pour que ça soit positif. Le sujet de l’IA est ultra intéressant pour                   
l’évolution de la manière dont la technologie fonctionne. Avant, on avait tendance à dire que la                
technologie était assez neutre, et qu’elle ne nécessitait pas de réflexion éthique. Or que ce soit l’IA ou                  
même une techno basique comme un réseau social, tu ne peux pas t’empêcher d’avoir une réflexion                
éthique, et d’essayer d’en faire quelque chose de positif.  
A partir du moment où tu t’attaques à une techno sur laquelle il y a des sujets éthiques, il y a deux                      
directions : la première, qui est la direction facile, est de dire “ça me fait peur, je ne sais pas comment                     
l’aborder donc je ne vais pas le faire, je ne vais pas attaquer cette technologie”. Et finalement tu laisses le                    
développement de cette technologie aux gens qui ne s’intéressent pas aux sujets éthiques. Je pense que                
ça mène à beaucoup de dérives. La deuxième est de dire “oui il y a des sujets éthiques, on peut faire une                      
mauvaise comme une bonne IA, et je vais m’attaquer à ce sujet-là, avec mes valeurs, avec ce que je                   
crois, et essayer d’en faire une bonne IA. C’est le chemin qu’on a pris, et qui n’est pas facile, dans lequel                     
il y a beaucoup d’enjeux, mais c’est ce qui rend notre travail intéressant .  
 
Quelles sont les autres valeurs que vous inculquez à votre IA ?  
 
Notre IA a quelques valeurs vraiment clés : La première comme je disais c’est qu’elle te pousse à la                   
sociabilisation, la deuxième c’est la non prise au sérieux à la fois de l’IA mais d’un certain nombre de                   
sujets : elle n’a pas vocation à être vraiment sérieuse, ni prescriptive dans ses choix, mais au contraire  
d’être quelque chose de marrant, qui ne se prend pas au sérieux, qui va faire des erreurs parfois. Ca                   
c’est important pour éviter le risque de dépendance et d’influence trop forte de l’IA. L’IA doit toujours être                  
capable d’expliquer ce qu’elle fait, ce pourquoi elle répond d’une manière ou une autre, et d’expliciter son                 
but.  
 
Hugging Face propose de créer une relation amicale, émotionnelle, entre une IA et un être               
humain. Certains risques peuvent être anticipés : l’IA pourrait déresponsabiliser l'utilisateur en            
l’encourageant à avoir certains comportements (dans le cadre d’une élection par exemple), l’IA             
pourrait influencer le comportement social de l'individu en le renforçant dans ses convictions (à la               
façon de la “bulle filtrante” d’Eli Pariser : les réseaux sociaux ne montrent que ce que chaque                 
utilisateur veut voir) ou au contraire en rejetant ses opinions.  

● Qu’en pensez-vous ? Quels sont les grands risques à anticiper selon vous ?  
● Comment vous adaptez-vous avec Hugging Face ?  

 

 



C’est super intéressant comme sujet, ce sont des enjeux que toutes les boîtes tech doivent avoir, pas                 
simplement sur l’IA. On le voit avec Facebook et la manipulation des élections, avec les problèmes de                 
bulle d’information. On attaque ce problème en s’assurant que l’IA n’est pas trop prise au sérieux, que les                  
utilisateurs comprennent bien que c’est du divertissement, de l’amusement, et que ce n’est pas du tout                
une IA prescriptive. C’est quelque chose qui est assez différent d’un Siri ou Alexa qui se positionnent                 
beaucoup plus comme quelque chose d’utilitaire, qu’on a tendance à croire intelligente et neutre, et on                
pourrait parfois se laisser influencer par les résultats de recherche qu’on obtient en discutant avec ces IA.                 
Nous, l’objectif est une IA de divertissement et donc pas du tout prescriptive. On essaye de construire                 
notre IA avec une touche d’externalité et de hasard dans sa définition des concepts. Par exemple, quand                 
tu vas demander à ton IA si elle aime quelque chose, la définition de si elle aime ou pas ne sera pas -                       
comme Facebook - basée sur ce que tu as envie d’entendre, ou sur ce que tes potes aiment, ça sera du                     
hasard pour permettre aux gens de sortir de leur bulle. Notre IA va chercher à faire réfléchir les                  
utilisateurs. Si tu dis à ton IA qu’il y a une guerre dans X ou Y pays, ton IA va être capable de dire                        
“pourquoi les humains font la guerre ?”, donc remettre en questions des trucs humains, et te faire sortir                  
de tes pré-conceptions.  
Faudrait-il mettre en place une régulation de l’IA ? A quel niveau ?  
 
Oui je pense que c’est intéressant de poser des limites, encadrer, suivre pour le pouvoir public ce qu’il se                   
passe dans l’IA. L’IA a l’avantage d’être beaucoup plus observée que les autres domaines sur ces sujets                 
d’éthique, de dépassement des limites ; je pense que c’est très bien car ça inculque à toutes les startups                   
qui travaillent dessus une forme de responsabilité. Il y a une image que je trouve intéressante pour                 
montrer que par définition tout ce qui est anthropomorphisé, dans l’imaginaire collectif, fait beaucoup plus               
peur que tout ce qui ne l’est pas, et en fait c’est assez irrationnel car, par exemple, si tu mets une sorte                      
de robocop avec une mitraillette, tu fais une vidéo de ça, c’est ultra scary pour tout le monde, on se dit                     
que c’est la fin du monde, alors que technologiquement, lâcher une bombe depuis un avion ça peut faire                  
1 000, 10 000, 100 000 fois plus de dégâts qu’un robot semi-articulé avec une mitraillette. C’est un peu ce                    
qu’on voit avec l’IA, dès que tu anthropomorphises tu as tendance à exagérer les risques de manière                 
irrationnelle. Mais c’est une bonne chose parce que ça permet à toutes les startups, entreprises et gens                 
qui travaillent dans ce domaine de vraiment réfléchir à ce sujet-là et de faire des choses qui permettent                  
de rendre le développement de cette technologie positif et pas juste neutre comme avant.  
 
L’IA suscite de nombreux fantasmes et craintes. Est-ce justifié ou s’agit-il d’une méconnaissance             
des enjeux ? Comment voyez-vous l’avenir de l’homme avec l’IA ?  
 
Bien sur l’IA évolue très rapidement, je pense que les craintes et les enjeux viennent de là : on est                    
capable aujourd’hui de faire des choses qui n’étaient pas possibles il y a 5 ans, donc c’est important de                   
s’assurer que ça va dans la bonne direction, que c’est utilisé de manière adéquate, pour avoir un impact                  
positif. Ces craintes sont bonnes si elles sont mises au service de l’action plutôt que l’inaction : si ces                   
craintes sont la cause de limitations à tout prix, en disant “il y a trop d’enjeux, donc on va arrêter de faire                      
de l’IA”, je pense que ça serait une erreur, parce que l’IA a le potentiel de faire énormément de bien à                     
l’humanité. On peut le voir par exemple sur les self driving cars, sur la capacité des machines de conduire                   
de manière indépendante des voitures : un million et demi de personnes meurent chaque année sur la                 
route dans le monde. Si l’IA permet de réduire ne serait-ce que de 50% ce chiffre, je pense que c’est un                     
progrès pour l’humanité qui est incroyable.  

 
Vision de l’entrepreneuriat aux US  
 

 



Pourquoi vous être installé aux US en priorité ? Pourquoi à NYC plutôt qu’à SF par exemple ?  
 
Aujourd’hui on est installé aux USA et en France, et on pense que chaque région géographique a                 
vraiment sa valeur. En Europe et en France, on a un vrai avantage produit : des ingénieurs de très bonne                    
qualité, notamment pour l’IA puisque la base de mathématiques est vraiment très importante. On a un                
très bon support pour la science en France. Les USA ont beaucoup plus d’expérience pour la création                 
d’entreprises grand public. Pour nous qui sommes une entreprise de science grand public ça fait vraiment                
sens d’être entre les deux ; cela nous permet de construire une techno qui fait avancer l’état de l’art sur                    
l’IA conversationnelle mais en même temps de permettre un usage grand public.  
NYC fait encore plus sens dans ce choix pour des contraintes qui peuvent sembler triviales mais qui sont                  
assez importantes dans la vie d’une entreprise : n’avoir que 6h de décalage horaire au lieu de 9h avec                   
Paris rapport à SF, et 6h de trajet plutôt que 11h. Par ailleurs, quand tu veux construire quelque chose de                    
grand public, ce n’est pas plus mal d’être en dehors de la Silicon Valley parce que ça permet d’être en                    
dehors de la bulle technologique et de t’adresser directement à des utilisateurs finaux plutôt qu’à               
l’écosystème tech  
 
Avez-vous des utilisateurs en France ?  
 
Bien sûr, on en a beaucoup sur un cas d’usage d’apprentissage de l’anglais, car il est facile d’échanger                  
avec une IA quand on n’est pas très à l’aise en anglais et d’envoyer des milliers de messages.  
Après notre IA aujourd’hui est en anglais, presque en “slang” américain, donc par construction on a                
beaucoup plus d’utilisateurs aux USA. On n’a pas encore travaillé sur l’intégration d’autres langues, on a                
l’intuition que ça ne sera pas trop difficile car certaines briques qu’on a sorties en open source ont été                   
utilisées pour faire de la traduction et dans d’autres langues. ce qui est difficile n’est pas d’adapter la                  
techno mais le dataset d'entraînement : plus tu as d’usage, plus elle s’améliore : si tu commences dans                  
un nouveau pays tu repars à 0. On regardera ce sujet un peu plus tard quand on aura atteint la maturité                     
sur le marché US.  
 

Conclusion - Message aux étudiants  
 
Qu’avez-vous envie de dire aux étudiants qui nous regardent?  
 
Le message que j’aurais pour les étudiants est de tenter des choses, de faire des choses qui portent à                   
controverse, d’aller sur des projets qui font parler avec des objectifs ambitieux. Vous aurez tout le temps                 
de faire des choses ennuyeuses et rationnelles. A la fin de vos études suivez ce qui vous passionne, ce                   
qui vous fait marrer. Peu importe ce que vous disent les personnes qui voudraient que vous fassiez                 
quelque chose de plus “sérieux”. Amusez-vous! Au pire, vous aurez appris des tonnes de choses,               
beaucoup plus que si vous aviez fait quelque chose de plus typique. Ca rejoint pas mal la manière dont                   
on recrute chez Hugging Face, on prendra tout le temps quelqu’un qui a créé, construit quelque chose de                  
différent, d’innovant, même si ça n’a pas marché. Je pense que c’est aussi ce qui est nécessaire pour le                   
monde de demain : il y a tout le temps de nouvelles choses, on peut se permettre d’innover, donc il faut y                      
aller et ne pas se contenter de rester dans la norme, le politiquement correct, s’engager juste sur des                  
problèmes faciles et creux.  
 
 

 


