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• À peine sorti, ChatGPT a pris l’internet d’assaut et a attiré l’attention sur une nouvelle race de logiciels.
• De nombreux développeurs, spécialistes du marketing, créatifs et fondateurs de startups sont enthousiastes

quant aux perspectives de l’IA générative, et récemment, les médias sociaux ont débordé d’exemples de ses
capacités.

• En tant qu’investisseurs devant trouver un équilibre entre notre désir de rester à l’avant-garde et notre
tendance à remettre en question et à rejeter tout ce qui est nouveau, nous avons bien sûr jeté un coup d’œil à
cette nouvelle race de logiciels.

• Cet article, agrémenté d’exemples écrits par des robots et d’œuvres d’art générées par l’IA, traite de cette
nouvelle race de logiciels et de certaines de ses capacités impressionnantes, mais aussi de ses inconvénients
et de ses limites.

January 18, 2023

A
u cours des dernières semaines, le ChatGPT a
fait l’objet d’articles dans les médias sociaux
et dans les journaux et a attiré l’attention

du public sur le potentiel de l’intelligence artifi-
cielle générative (IA). Il est probablement juste de
dire qu’aucun autre logiciel n’a suscité une réac-
tion aussi enthousiaste dans un laps de temps
aussi court. Mais quelle est la puissance réelle du
nouveau modèle de langage publié par OpenAI?
Entrons-nous dans une nouvelle ère de collabora-
tion homme-machine ou s’agit-il d’un autre bulle
spéculative?

1 Le prochain Google, Wikipedia, Bit-
coin..?

Les crypto-bros n’aiment peut-être pas cette idée, mais
Elon Musk le savait depuis le début: L’attention est la
seule vraie monnaie sur Internet. Mesuré en unités
d’attention, et nous pensons que Google Trends reste
un bon indicateur, le ChatGPT a effectivement pris le
monde d’assaut. Quelques semaines seulement après
sa sortie, le logiciel d’IA générative est plus populaire
que le meilleur logiciel de traduction automatique au
monde, DeepL, après des années de fonctionnement. Il
fait passer Stack Overflow pour un coin douteux et po-
tentiellement redondant pour les nerds et pourrait bien-
tôt détrôner Wikipédia, la réserve de connaissances et
le premier contact pour les questions de toutes sortes
- l’ange gardien qui nous a épargné de nombreuses
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Chat GPT is the new star of the internet
Google Trends

Figure 1: ChatGPT a pris la couronne dans la liste des hits de
Google Trends en un rien de temps. Il a également
réussi à obtenir son premier un million d’utilisateurs
en une semaine, ce qui avait pris plus de 2 mois à
Instagram.

heures de discussions stériles avec nos amis et notre
famille.
Les vastes connaissances de Wikipédia, le savoir-faire
en matière de codage que l’on trouve dans les millions
de fils de discussion de Stack Overflow, le multilin-
guisme de DeepL ou de Google Translate, et le po-
tentiel perturbateur que l’on attribuait autrefois à des
entreprises comme Bitcoin et Tesla. ChatGPT, qui vient
d’être valorisé à 29 milliards de dollars par Microsoft,
les rattrapera-t-il tous?
Fait intéressant, alors que la première phrase de cet ar-
ticle était un coup de poing sur l’activité de mystérieux
bots autour des actions de Tesla, Musk est en effet l’un
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des bailleurs de fonds d’OpenAI. Il a lancé la société
basée à San Francisco avec Sam Altman et d’autres
investisseurs qui se sont engagés conjointement à hau-
teur d’un milliard USD en 2015 dans le but de faciliter
la recherche dans le vaste domaine de l’intelligence
artificielle. Pas d’inquiétude, nous ne nous plongerons
pas ici dans son histoire ou dans les moindres détails
des réseaux neuronaux artificiels et de l’apprentissage
par renforcement pour explorer ce qu’est l’IA généra-
tive et ce qu’elle peut ou ne peut pas faire. Nous allons
plutôt explorer ce domaine en collaboration avec son
protagoniste actuel.

Hey ChatGPT, peux-tu nous écrire une in-
troduction sur toi?

Je suis ChatGPT, un modèle de langage
développé par OpenAI. Je suis entraîné sur
un grand ensemble de données de texte et
je peux générer du texte de type humain en
réponse à des invites qui me sont données. Je
peux être utilisé pour une variété de tâches
telles que répondre à des questions, générer
du texte, etc. Je suis unemachine et je n’ai pas
la capacité de penser, de ressentir ou d’avoir
une conscience comme les humains. Mes con-
naissances sont basées sur les données sur
lesquelles j’ai été formé, qui sont limitées aux
informations disponibles jusqu’en 2021.
Excellent, peux-tu nous écrire un article
sur toi, quelque chose d’un peu spirituel et
critique?

Bien sûr, voici un article sur ChatGPT, le
modèle linguistique d’IA qui prend le monde
d’assaut:
Voici ChatGPT, l’enfant prodige du monde de
l’IA. Grâce à ses capacités linguistiques im-
pressionnantes et à son étonnante capacité
à générer des textes d’apparence humaine,
ChatGPT est rapidement devenu le choix priv-
ilégié des entreprises et des chercheurs. Mais
sous son apparence brillante, cette IA a bien
plus à offrir qu’il n’y paraît...
Whoa, tu peux te calmer un peu, nous don-
ner quelque chose de moins vantard?

Bien sûr, voici un point de vue différent sur
un article concernant ChatGPT:
ChatGPT est un modèle de langage développé
par OpenAI. Il est entraîné sur un grand en-
semble de données de texte et peut générer
du texte de type humain en réponse à des in-
vites. Il peut être utilisé pour une variété de
tâches telles que répondre à des questions...
Attends, on a déjà entendu ça, mais on t’a
demandé d’écrire quelque chose de spir-
ituel et de critique.

Je m’excuse pour la confusion. Voici un point
de vue plus spirituel et critique sur ChatGPT:
Voici ChatGPT, le modèle linguistique de l’IA
qui est en train de conquérir le monde, un
rapport d’activité ennuyeux à la fois. Ne vous
laissez pas tromper par ses impressionnantes
capacités linguistiques, cette machine n’est
rien d’autre qu’un perroquet sophistiqué qui
régurgite les informations qu’on lui a données.
Mais au moins, elle n’a pas besoin de cracker
pour fonctionner. Malgré son manque de con-
science ou de compréhension réelle, ChatGPT
est un outil utile pour ceux qui cherchent à
économiser du temps et de l’énergie sur les
tâches d’écriture. Ne vous attendez pas à ce
qu’il ait une pensée originale ou une étincelle
de créativité. C’est une machine, après tout.

Évidemment, tous les exemples sont, par définition,
limités et, en fin de compte, la qualité des résultats
de l’IA générative, comme celle de nombreux logiciels,
dépend beaucoup de la sophistication de l’utilisateur.
Cependant, ce bref échange montre bien certaines
des forces et faiblesses de ChatGPT. ChatGPT pro-
duit du "texte basé sur les probabilités d’apparition
de certains mots ou séquences de mots, sur la base de
données d’entraînement données" extraites d’Internet.
Cela lui permet de fournir des textes descriptifs joli-
ment formulés sur divers sujets, dans des langues
et des styles différents. Le logiciel mémorise égale-
ment les échanges antérieurs jusqu’à 4000 tokens ou
environ 3000 mots (probablement plus que la plu-
part des humains), ce qui lui permet d’entretenir des
"conversations" évolutives avec son utilisateur. Il est
définitivement utile pour les spécialistes du marketing
qui doivent remplir rapidement des sites Web et des
brochures plus ou moins génériques, ainsi que pour
les développeurs de programmes scolaires et universi-
taires. Comme le montre notre expérience, la variété
des réponses aux différentes questions est toutefois
limitée. Les étudiants et les rédacteurs fantômes, impa-
tients de voir leur travail (à domicile) effectué par l’IA,
peuvent tôt ou tard se retrouver face à des questions
de plagiat et les limites des données d’entraînement
(informations, disponibles publiquement sur Internet)
limitent son applicabilité à des problèmes spécifiques
(comment écrire un texte de marketing sur le premier
iPhone lorsque les données d’entraînement ne com-
prennent que des données provenant de Nokia?)

2 L’IA générative dans la finance

De manière générale, le contenu généré par l’IA, même
lorsqu’il est présenté dans un style humoristique, est
une recompilation de bribes d’informations préexis-
tantes disponibles dans l’ensemble de données fourni à
l’ordinateur. Il n’est donc pas surprenant que les textes
générés aient tendance à se lire comme le premier pro-
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Figure 2: Certains lecteurs connaissent peut-être Emma, la
protagoniste de nos vidéos explicatives et les cartes
de vœux de Noël. Nous avons utilisé une scène de
l’une de nos vidéos et demandé à Midjourney de nous
retourner des images photoréalistes d’elle. Les résul-
tats sont impressionnants, même si un examen at-
tentif révèle encore des éléments caricaturaux comme
les bouches souvent surdimensionnées et des inco-
hérences telles que les lunettes de soleil plutôt sur-
réalistes qui se confondent avec ses cheveux dans
l’image supérieure gauche ou le chapeau daliesque
dans la version inférieure droite.

jet d’un stagiaire: Corrects et précis sur le plan factuel,
mais purement descriptifs et d’un usage limité à des
fins éducatives. Nous pouvons illustrer cela par un
autre bref échange avec l’algorithme:

ChatGPT, penses-tu que la Fed sera plus
accommodante cette année alors que
l’inflation recule?

En tant que modèle linguistique, je n’ai
pas d’opinion personnelle ni la capacité de
prédire des événements futurs tels que la poli-
tique monétaire de la Réserve fédérale...
Est-ce le bon moment pour surpondérer
les actions?

En tant que modèle linguistique, je n’ai pas la
capacité de prédire les mouvements futurs du
marché ou de fournir des conseils financiers...

... de plus, il est important de se rappeler
qu’investir sur le marché boursier comporte
des risques et que vous devez être prêt à per-
dre de l’argent.

Si la deuxième réponse est une bonne nouvelle
pour les analystes et les stratèges inquiets pour leur
emploi, elle ne doit pas servir de moquerie ici car elle

Figure 3: Nous avons d’abord essayé de dessiner une carica-
ture de "Xi Jinping entouré de virus et trônant sur
l’horizon de Shanghai", mais nous avons été avertis
que le mot "Xi" était interdit et que "le contournement
du filtre entraînerait la révocation de l’accès". Bien
entendu, nous ne pouvions pas céder à la censure
aussi facilement et avons remplacé "Xi" par "prési-
dent chinois". La beauté du résultat est indéniable
et, après avoir passé d’innombrables heures avec le
logiciel, nous ne pouvons que mettre en garde les
utilisateurs potentiels contre son caractère danger-
ousement addictif.

démontre un aspect important qui distingue ChatGPT
des modèles de langage antérieurs et le rend bien
plus utile. Certains lecteurs se souviennent peut-être
de l’expérience de Microsoft avec un chatbot sur
Twitter qui s’est rapidement transformé en un monstre
raciste crachant des jurons et des théories du complot.
OpenAI a apparemment fait un excellent travail en
utilisant l’apprentissage par renforcement (en gros, un
humain donne régulièrement des retours à la machine
pendant le processus d’apprentissage) pour rendre le
logiciel moins agressif et supprimer les biais trouvés
dans l’ensemble de données. En d’autres termes, au
lieu de proposer toutes sortes de théories peu fiables
sur le marché boursier, l’IA se comporte plutôt comme
un gestionnaire de conformité, du moins à ce jour.

3 Un point de vue équilibré sur le
battage médiatique

Blague à part, la nouvelle génération d’IA générative a
des capacités impressionnantes qui vont bien au-delà
de la génération de textes. Il existe une bonne compi-
lation des différents outils d’amélioration de la produc-
tivité basés sur l’IA actuellement disponibles ici. Nous
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avons testé la capacité de ChatGPT à rédiger des ré-
sumés de style boîte de texte relatifs à la finance et lui
avons posé des questions sur la littérature classique.
Son point de vue sur L’étranger de Camus va bien au-
delà de ce qu’une série de recherches Google a permis
d’obtenir, et les textes obtenus étaient généralement
assez précis, toujours polis et, si on le lui demandait,
contenaient la pondération de différents points de vue
et arguments. Nous l’avons également laissé écrire des
extraits Python, R et SQL et avons obtenu des résul-
tats initiaux satisfaisants; le logiciel n’a cependant pas
réussi à développer davantage notre programme (une
stratégie commerciale).
Le plus grand terrier de lapin, cependant, est un autre
logiciel d’IA générative appelé Midjourney, un outil
merveilleux qui pose des questions sérieuses et an-
thropologiques sur la nature de l’originalité et de la
créativité. Il n’est pas très surprenant qu’un logiciel
qui mélange et associe systématiquement des informa-
tions données n’ait aucun mal à créer des peintures de
style Dalí, mais combien d’invites faut-il pour passer
d’une série de photos d’objets réels aux boîtes de soupe
Campbell de Warhol?
Quoi qu’il en soit, cette nouvelle génération de logiciels
est susceptible de changer la façon dont les gens travail-
lent, notamment dans les secteurs de l’informatique,
du marketing et des professions créatives. En tant
qu’investisseurs gérant la Quantamental Platform et
désireux, d’une manière générale, de garder une
longueur d’avance et de suivre les dernières tendances,
nous l’utilisons déjà pour soutenir nos processus lors
de l’écriture de codes et de scripts, de l’interaction
avec nos bases de données ou de l’analyse quantita-
tive des séries chronologiques. Cependant, comme
d’habitude, les améliorations de productivité apportées
par les nouveaux logiciels sont plutôt évolutionnaires
que révolutionnaires.
Au-delà, il y a des inconvénients, et nous ne nous
réjouissons pas d’une nouvelle vague de contenus de
vente et de marketing répétitifs et inutiles dans un
monde qui en est déjà inondé. Le ton assuré avec
lequel les bots peuvent aujourd’hui délivrer des inep-
ties, les problèmes de droits d’auteur et de plagiat (des
outils pour détecter les contenus écrits par des bots
sont déjà disponibles) ainsi que le manque de traçabil-
ité des sources d’information sont d’autres obstacles
auxquels les utilisateurs sont confrontés.
L’esprit critique, déjà mis à mal par l’essor des médias
sociaux au détriment des organes d’information tradi-
tionnels, deviendra encore plus crucial à l’ère des con-
tenus sophistiqués générés par des machines, souvent
impossibles à distinguer du travail d’un être humain.
Pour en revenir au monde de l’investissement, nous ne
voyons qu’une applicabilité limitée des programmes
standard comme ChatGPT lorsqu’il s’agit de recherche
fondamentale sur les marchés et les actions. Pour-

tant, l’IA générative a montré ce qu’il était possible de
faire avec un ensemble de données. Nous ne voyons
pas pourquoi il ne serait pas possible de demander
à une autre IA de mettre en évidence, par exemple,
les informations les plus importantes données lors de
l’annonce des résultats d’une entreprise ou d’une réu-
nion d’analystes. Ces applications pourraient aller bien
au-delà du type d’analyse des sentiments actuellement
disponible sur les plateformes d’analyse et faire passer
le processus de recherche au niveau supérieur.
D’ici là, nous continuerons à rechercher de nouveaux
outils et de nouvelles méthodologies pour faciliter nos
recherches et la gestion de nos portefeuilles et nous
continuerons à partager régulièrement ce que nous
voyons et ce que nous pensons des marchés - en es-
pérant que ce soit toujours de manière opportune, créa-
tive et inspirante, afin de conserver un avantage sur
notre concurrent numérique.
Bonne année 2023 et bon départ dans un environ-
nement de marché, espérons-le, plus favorable!

En savoir plus

Consultez nos derniers articles et articles de blog
et restez à jour en vous abonnant à notre Bulletin
d’information ou en nous suivant sur Linkedin ou Twit-
ter.
• La gouvernance familiale
• The Put/Call Ratio as a contrarian market timing

indicator
• Energy crisis - which financial opportunities?
• What’s up with the Great Resignation?
• Spoiled for choice - how to configure a short-put

strategy?
• Are we heading into an earnings recession?
• ESG investing will never be fully objective - and

that’s ok
• Valuation doesn’t matter... until it does
• Should I invest all at once or spread it out?
• Globalisation is a hardy beast
• Suddenly, the Swiss currency looks almost cheap
• A re-assessment of contemporary Price/Earnings

spreads
• Friedman revisited - Philantropy, ESG and the pur-

pose of business
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