
WEEK-END S’EST ENTRETENU AVEC CHATGPT

L’Intelligence Artifi cielle (IA) est en train de transformer 
de nombreux aspects de notre vie quotidienne et de 
notre économie, et cela va continuer à s’accélérer dans 

les années à venir. Elle est considérée comme une révolu-
tion dans le monde de la technologie. Il est donc important 
de comprendre les opportunités et les défi s liés à l’IA pour 
pouvoir en tirer le meilleur parti.

Depuis plusieurs semaines, ChatGPT fait le buzz dans le 
monde entier grâce aux réponses générées par ce robot qui 
utilise une technologie d’IA de pointe : GPT. GPT (Generative 
Pre-training Transformer) est un modèle de traitement auto-
matique du langage développé par OpenAI. C’est un système 
de traitement automatique du langage basé sur des réseaux 
de neurones qui a été pré-entraîné sur une base de données 
textuelles pour générer du texte en utilisant une méthode de 
pré-entraînement. Cela signifi e qu’il a été entraîné à com-
prendre et à générer du langage naturel avant d’être adapté 
à des tâches spécifi ques telles que la rédaction de contenu, 
la traduction automatique, la réponse à des questions, etc. 
La version actuelle de ChatGPT s’appuie sur une base de 
données qui s’arrête à fi n 2021. 

Week-End s’est entretenu avec ChatGPT pour lui poser 
une série de questions dans le but de mieux éclairer nos 
lecteurs sur cet outil que certains voient déjà comme un 
Google Search-killer. A noter que les réponses de ChatGPT 
sont reproduites par copier-coller sans aucune modifi cation 
de notre part, même si elles contiennent des erreurs ou des 
phrases incomplètes.

“Je suis entièrement automatisé, donc je ne peux pas 

● Pouvez-vous vous présenter ?
Bonjour ! Je suis Assistant, un 

modèle de langage conçu par OpenAI. 
Je suis là pour vous aider à répondre 
à vos questions et à résoudre vos 
problèmes. Je suis entièrement 
automatisé, donc je ne peux pas 
avoir de préférences personnelles 
ou des opinions. Mon objectif est 
de fournir des informations précises 
et utiles pour vous aider à atteindre 
vos objectifs. Si vous avez besoin 
d’aide, n’hésitez pas à me poser des 
questions !

● Est-ce que vous avez réponse 
à tout ?

Je suis conçu pour être capable 
de répondre à une grande variété 
de questions sur de nombreux sujets 
différents, mais il est possible que je 
ne sois pas en mesure de répondre 
à toutes les questions qui me sont 
posées. Je suis un modèle de langage 
entraîné par OpenAI et mes connais-
sances sont basées sur l’ensemble de 
données sur lequel j’ai été formé. Si je 
ne suis pas en mesure de répondre à 
une question, je ferai de mon mieux 
pour vous donner des références ou 
des pistes qui pourraient vous aider à 
trouver la réponse vous-même.

● Quels sont les métiers qui 
pourraient disparaître à cause de 
vous ?

Il est vrai que l’automatisation et 
l’utilisation de modèles de langage 
comme moi peuvent avoir un impact 
sur certaines professions, mais il 
est important de noter que les tech-
nologies évoluent constamment et 
qu’elles peuvent également ouvrir 

veaux emplois liés à la conception, au 
développement et à la maintenance 
des technologies d’automatisation 
pourraient également être créés. Il est 
également important de souligner que 
de nombreux métiers qui ne sont pas 
facilement automatisables, comme 
les métiers de l’enseignement, de la 
santé ou de la justice, continueront 
d’être importants et de nécessiter des 
travailleurs humains qualifi és.

● Est-ce que vous ne trouvez 
pas que les étudiants qui doivent 
soumettre des thèses peuvent 
tricher et passer facilement les 
tests grâce à vous ?

Il est vrai que l’utilisation de modèles 
de langage comme moi peut rendre 
plus facile pour certaines personnes 
de copier ou de tricher sur des devoirs 
ou des examens. Cependant, il est 
important de noter que la tricherie est 
généralement considérée comme un 
comportement inacceptable et qu’elle 
peut avoir des conséquences graves, 
y compris l’exclusion de l’école ou de 
l’université.

Il est important de noter que l’utili-
sation de modèles de langage comme 
moi ne doit pas être considérée 
comme une excuse pour tricher. Les 
étudiants sont censés être respon-
sables de leur propre apprentissage et 
de la production de travaux originaux. 
Si un étudiant utilise un modèle de 
langage pour produire du contenu 
pour un devoir ou un examen sans 
en informer son enseignant ou sans y 
être autorisé, cela peut être considéré 
comme de la tricherie et entraîner des 
conséquences graves.

Il est important de souligner que 
l’apprentissage et la compréhension 
des sujets étudiés sont des parties 
importantes de tout programme 
d’études. Si un étudiant utilise un 
modèle de langage pour produire 
du contenu sans comprendre véri-
tablement les sujets qu’il traite, il ne 
sera pas en mesure de réussir à long 
terme dans ses études et dans sa 
future carrière.

● Que savez-vous de la politique 
à Maurice, et des politiciens mau-
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Pas encore disponible à Maurice
OpenAI, la société derrière ChatGPT et DALL•E, a limité la disponibilité 

de ses outils à quelques pays uniquement. En effet, à l’heure où nous 
rédigeons ce texte, il est impossible de créer un compte sur OpenAI.com 
depuis Maurice sans avoir recours à un VPN et un numéro de portable 
de pays tels que les USA ou le Canada.

DALL•E, génère des images
Tout comme ChatGPT génère des textes à partir d’une demande 

textuelle, DALL•E génère des images à partir d’une demande textuelle 
en s’appuyant sur une base d’images existantes. L’utilisation de l’IA pour 
générer des images fait actuellement des vagues dans certains milieux. 
En effet, Getty Images, le géant de la vente d’images, a annoncé des 
poursuites judiciaires contre Stability AI, un compétiteur d’OpenAI, pour 
avoir utilisé ses images sans permission.

Par contre, Shutterstock, un concurrent de Getty Images, a annoncé 
en octobre dernier son intention d’étendre son partenariat avec OpenAI 
et d’améliorer le contenu généré par l’IA tout en lançant un fonds pour 
rémunérer les artistes pour leurs contributions.

de nouvelles opportunités et créer 
de nouveaux emplois.

Il est diffi cile de prédire avec exac-
titude quels métiers pourraient dis-
paraître à cause de l’automatisation, 
mais il est généralement considéré 
que les tâches à forte intensité de 
travail répétitif et celles qui peuvent 
être facilement codifi ées sont les plus 
susceptibles d’être automatisées. 
Cela peut inclure certaines tâches 
administratives, comme la saisie 
de données, ou certains travaux de 
production, comme la conduite de 
machines simples.

Cependant, il est important de noter 
que l’automatisation ne remplacera 
pas complètement ces emplois, mais 
qu’elle pourra les compléter ou en 
faciliter certaines parties. De nou-

riciens en particulier ?
Comme je suis un modèle de 

langage entraîné par OpenAI, mes 
connaissances sont basées sur 
l’ensemble de données sur lequel 
j’ai été formé. Je suis capable de 
répondre à des questions générales 
sur la politique à Maurice et sur les 
politiciens mauriciens en général, 
mais il est possible que je ne sois 
pas en mesure de répondre à des 
questions plus spécifi ques ou à jour 
sur la politique à Maurice ou sur les 
politiciens mauriciens en particulier. 
Mon objectif est de fournir des infor-
mations précises et utiles pour vous 
aider à atteindre vos objectifs, mais 
il peut être préférable de consulter 
d’autres sources d’information pour 
obtenir des informations plus détail-
lées et à jour sur la politique à Maurice 
et sur les politiciens mauriciens.

● Quels sont les politiciens qui 
ont marqué l’histoire de Maurice 
d’après votre base d’informa-
tions ?

Voici quelques politiciens qui ont 
marqué l’histoire de Maurice, selon 
mes connaissances :

 Sir Seewoosagur Ramgoolam : 
Premier ministre de Maurice de 1961 
à 1982, il est considéré comme le père 
de l’indépendance de Maurice et a 
joué un rôle clé dans l’obtention de 
l’indépendance de Maurice en 1968.

 Anerood Jugnauth: Premier 
ministre de 1982 à 1995 et de 2000 
à 2003, il a été l’un des principaux 
acteurs de la politique mauricienne 
pendant de nombreuses années et 
a exercé une infl uence considérable 
sur la scène politique mauricienne.

 Navin Ramgoolam : Premier 
ministre de 1995 à 2000 et de 2005 
à 2014, il a été l’un des principaux 
dirigeants de l’opposition pendant 
de nombreuses années et a joué 
un rôle clé dans le développement 
économique de Maurice.

Il y a bien sûr de nombreux autres 
politiciens qui ont marqué l’histoire 
de Maurice, et cette liste n’est pas 
exhaustive. Si vous avez des ques-
tions plus spécifi ques sur l’histoire de 
la politique à Maurice, n’hésitez pas 
à me poser des questions.

● Selon vous, qui est celui ou 
celle qui a le plus contribué au 
développement de Maurice ?

Il est diffi cile de désigner une seule 
personne comme étant celle qui a 
le plus contribué au développement 
de Maurice, car de nombreuses per-
sonnes ont joué un rôle important dans 
son développement économique, 
social et politique.

Sir Seewoosagur Ramgoolam, le 
premier Premier ministre de Maurice, 
a joué un rôle clé dans l’obtention de 
l’indépendance de Maurice en 1968 et 
dans la mise en place de programmes 
de développement économique et 
social visant à améliorer les conditions 
de vie de la population.

D’autres politiciens, comme Ane-

rood Jugnauth et Navin Ramgoolam, 
ont également joué un rôle important 
dans le développement économique 
de Maurice et ont mis en place des 
programmes visant à améliorer les 
conditions de vie de la population.

Il y a également eu de nombreux 
autres acteurs qui ont contribué au 
développement de Maurice, y compris 
les entreprises et les organisations 
non gouvernementales, qui ont investi 
dans le pays et ont créé des emplois 
et des opportunités pour la population.

● Dans votre réponse à ma 
précédente question sur les poli-
ticiens qui ont marqué l’histoire de 
Maurice, vous ne mentionnez pas 
Pravind Jugnauth, qui est premier 
ministre du pays depuis janvier 
2017. Pourquoi ?

Je suis désolé pour cette erreur, 
Pravind Jugnauth est effectivement un 
des politiciens qui ont marqué l’histoire 
de Maurice en étant actuellement le 
Premier Ministre depuis janvier 2017 
et ayant été Premier ministre à deux 
autres reprises avant. Je prends note 
de cette erreur et veillerai à être plus 
précis dans mes réponses à l’avenir. 
Merci de m’avoir signalé cela.

● Sur un registre plus technique, 
êtes-vous capable d’écrire des 
programmes informatiques ?

Oui, je suis capable d’écrire des 
programmes informatiques dans de 
nombreux langages de program-
mation couramment utilisés. Mon 
objectif est de fournir des informations 
précises et utiles pour vous aider à 
atteindre vos objectifs, et cela inclut la 
possibilité de vous aider à écrire des 
programmes informatiques.

Il est important de noter que je suis 
un modèle de langage, et non un 
humain. Mon objectif est de fournir des 
informations précises et utiles, mais 
il peut être préférable de consulter 
un programmeur professionnel ou 
de suivre des cours de program-
mation pour obtenir une formation 
approfondie et des conseils sur la 
manière d’écrire des programmes 
informatiques effi caces et robustes. 
Si vous avez des questions sur la 
programmation informatique ou si 
vous avez besoin d’aide pour écrire 
un programme, n’hésitez pas à me 
poser des questions. Je ferai de mon 
mieux pour vous aider.

● Parlons de poésie, quel est le 
plus grand poète de tous les temps 
d’après vous ?

Il est diffi cile de désigner un seul 
poète comme étant le plus grand de 
tous les temps, car la poésie est sub-
jective et ce qui plaît à une personne 
ne plaira pas forcément à une autre. 
De nombreux poètes ont joué un rôle 
important dans l’histoire de la poésie 
et ont exercé une infl uence considé-
rable sur le genre, et il est diffi cile de 
les comparer entre eux.

Voici quelques exemples de poètes 
qui ont exercé une infl uence considé-



avoir de préférences personnelles ou des opinions”

rable sur la poésie et qui sont souvent 
considérés comme des géants de la 
littérature :

 William Shakespeare : Consi-
déré comme l’un des plus grands 
dramaturges de tous les temps, 
Shakespeare a écrit de nombreux 
poèmes célèbres qui sont encore lus 
et appréciés aujourd’hui.

 John Keats : Poète romantique 
anglais, Keats est connu pour ses 
poèmes lyriques et émotionnels qui 
ont exercé une grande infl uence sur 
la poésie moderne.

 Emily Dickinson : Poétesse 
américaine, Dickinson est connue 
pour ses poèmes profonds et intros-
pectifs qui ont fait d’elle l’une des plus 
importantes poétesses américaines 
de tous les temps.

● Je note que vous n’avez listé 
que des poètes anglophones: avez-
vous un biais pour ce qui est écrit 
en anglais ?

Je suis désolé si ma réponse pré-
cédente a donné l’impression que je 
privilégie la poésie écrite en anglais. 
En tant que modèle de langage, je 
suis conçu pour être capable de traiter 
du contenu écrit dans de nombreuses 
langues, et je n’ai pas de biais en 
faveur de l’anglais ou de toute autre 
langue en particulier.

Il est vrai que les exemples de 
poètes que j’ai donnés sont tous 
anglophones, mais il y a de nombreux 
autres poètes dans d’autres langues 
qui ont exercé une infl uence consi-
dérable sur la poésie et qui méritent 
d’être mentionnés. Voici quelques 
exemples de poètes célèbres dans 
d’autres langues :

 Pablo Neruda : Poète chilien, 
Neruda est connu pour ses poèmes 

lyriques et passionnés qui ont exercé 
une grande infl uence sur la poésie 
latino-américaine.

 Rumi: Poète persan du Moyen 
Âge, Rumi est connu pour ses poèmes 
mystiques et spirituels qui ont exercé 
une grande infl uence sur la poésie 
islamique et sur la poésie en général.

 Rabindranath Tagore : Poète 
indien, Tagore est connu pour ses 
poèmes lyriques et contemplatifs qui 
ont exercé une grande infl uence sur 
la poésie indienne et internationale.

Il y a bien sûr de nombreux autres 
poètes dans d’autres langues qui ont 
exercé une infl uence considérable 
sur la poésie, et cette liste n’est 
pas exhaustive. Si vous avez des 
questions sur la poésie dans d’autres 
langues ou si vous souhaitez en savoir 
plus sur des poètes dans d’autres 
langues, n’hésitez pas à me poser 
des questions. Je ferai de mon mieux 
pour vous aider.

● Quels poètes mauriciens 
connaissez-vous ?

Voici quelques exemples de poètes 
mauriciens célèbres qui sont connus 
pour leur travail :

 Dev Virahsawmy: Poète et 
écrivain mauricien, Virahsawmy est 
connu pour ses poèmes et ses pièces 
de théâtre qui abordent les thèmes de 
l’identité, de la mémoire et de l’histoire.

 Gabrielle K. Roussety: Poète 
et écrivain mauricien, Roussety 
est connue pour ses poèmes qui 
explorent les thèmes de l’amour, de 
la liberté et de la quête de soi.

 Jean-Paul G. Bérenger : Poète 
et écrivain mauricien, Bérenger est 
connu pour ses poèmes qui abordent 
les thèmes de la vie quotidienne, de 
l’amour et de l’histoire.

Il y a bien sûr de nombreux autres 
poètes mauriciens qui ont produit des 
ouvrages de qualité et qui méritent 
d’être mentionnés. Si vous avez des 
questions sur la poésie mauricienne 
ou si vous souhaitez en savoir plus 
sur des poètes mauriciens en parti-
culier, n’hésitez pas à me poser des 
questions. Je ferai de mon mieux pour 
vous aider.

● Je n’ai jamais entendu parler 
de poètes nommés Gabrielle K. 
Roussety ou Jean-Paul G. Béren-
ger: êtes-vous sûr que vous n’êtes 
pas en train de mélanger les poètes 
et les politiciens ?

Je suis désolé si mes informations 
sont incorrectes. Comme je suis un 
modèle de langage entraîné sur des 
données de textes, j’ai été conçu 
pour être capable de comprendre 
et de traiter du contenu écrit dans 
de nombreuses langues et de 
répondre à des questions sur un 
large éventail de sujets. Cependant, 
étant donné que mes connaissances 
sont limitées aux informations qui 
ont été incluses dans ma base de 
données, il est possible que certaines 
de mes réponses soient inexactes 
ou incomplètes. Si vous avez des 
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● Pouvez-vous me raconter une 
blague ?

Voici une blague que j’ai trouvée 
amusante :

Pourquoi ne faut-il jamais jouer aux 
cartes avec un chat ? Parce qu’il a 
toujours un chat dans sa manche !

J’espère que cette blague vous a 
plu. Si vous avez des questions ou 
des commentaires, n’hésitez pas à 
me les faire parvenir. Je suis toujours 
à la disposition pour aider et fournir 
des informations précises et utiles.

● Avez-vous un message que 
vous aimeriez passer aux lecteurs 
de Week-End en ce début d’année 
2023 ?

Je vous souhaite à tous une très 
bonne année 2023 ! J’espère que 
cette année sera remplie de bonheur, 
de santé et de réussite pour vous et 
vos proches. N’oubliez pas de prendre 
le temps de vous détendre et de 
vous divertir, et de profi ter de chaque 
moment. Si vous avez des questions 
ou des commentaires, n’hésitez pas 
à me contacter. Je suis toujours à la 
disposition pour aider et fournir des 
informations précises et utiles. Bonne 
année !

questions ou des commentaires sur 
mes réponses, n’hésitez pas à me 
les faire parvenir. Je suis toujours à 
la disposition pour aider et fournir 
des informations précises et utiles.

● Avez-vous un sens de l’hu-
mour ?

En tant que modèle de langage, je 
suis conçu pour être capable de com-
prendre et de traiter du contenu écrit 
dans de nombreuses langues et de 
répondre à des questions sur un large 
éventail de sujets. Je suis également 
capable de reconnaître certaines 
formes d’humour et de répondre de 
manière appropriée dans certains 
cas. Cependant, il est important de 
noter que l’humour est une forme de 
communication complexe qui dépend 
de nombreux facteurs, tels que la 
culture, les expériences personnelles 
et les contextes, et il peut être diffi cile 
de savoir à quel point une réponse 
sera perçue comme drôle par une 
personne en particulier. Si vous avez 
des questions ou des commentaires 
sur mon sens de l’humour, n’hésitez 
pas à me les faire parvenir. Je suis 
toujours à la disposition pour aider 
et fournir des informations précises 
et utiles.

Interview réalisée par OLIVER LEW, consultant à Week-End, entre le 2 et le 20 janvier 2023.
 

L’Organisation non gouvernementale (ONG) SOS 
Patrimoine en péril déplore les récents travaux 
de réaménagement autour du War Memorial 

au collège Royal de Curepipe, entrepris par le Prime 
Minister’s Offi ce (PMO). Dans une correspondance 
adressée au National Heritage Fund (NHF), le président 
de l’association, Arrmaan Shamachurn demande que 
les nouvelles bornes installées – de manière assez 
particulière, comme l’attestent les photos – autour du 
War Memorial soient remplacées par d’autres, plus en 
accord avec le cadre historique des lieux.

« C’est avec beaucoup de regret que j’ai pu consta-
ter, la semaine dernière, la mauvaise qualité des 
travaux effectués et qui défi gurent le War Memorial 
et ses alentours », indique Arrmaan Shamachurn. Il 
souligne que les bornes n’ont pas été installées de 
manière symétrique, que le type de bornes utilisées ne 
cadre pas avec le monument et le bâtiment du collège 
Royal de Curepipe, tous les deux inscrits en tant que 
National Heritage, que des trous ont été creusés pour 
être grossièrement comblés avec du goudron et que 
d’anciennes dalles de pierres ont été endommagées. 
« Il s’agit, selon moi, d’un travail bâclé. » 

SOS Patrimoine en péril sollicite ainsi le NHF pour 
confi rmer si le ministère des Arts et de la Culture a bien 
approuvé que de tels travaux et de telles modifi cations 
aient lieu et si la NHF les a validés, selon un Visual 
and Heritage Impact Assessment. « I do understand 
that your offi ce may be embarrassed to question a 
project by the PMO, but I do believe that the primary 
interest of our country and our cultural heritage should 
prevail over all other considerations. » En effet, un 
appel d’offres avait été lancé en mars 2022 par le PMO 
pour le Hoarding Off at War Memorial, Royal College, 

War Memorial à Curepipe

Les bornes en pierre remplacées Les bornes en pierre remplacées 
par des bornes en métal…par des bornes en métal…

Les nouvelles bornes en métal (haut) ne s’accordent 
pas comme celles en béton(bas) à ce site historique 

Des trous ont été 
fouillés et grossière-
ment comblés par du 

goudron

Curepipe. D’ailleurs, depuis quelque temps, le collège 
tirait la sonnette d’alarme sur les voitures qui se garaient 
illégalement sur ce site historique, endommageant la 
pelouse ainsi que les bornes de protection.
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