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Qu’est-ce que l’IA ? 



Et l’intelligence ? 

●  “C’est ce que mesure mon test” aurait dit Binet (non établi) 
●  Souvent associée aux fonctions cognitives (source : JG Ganascia) : 

○  Fonctions réceptives 
○  Mémoire et apprentissage 
○  Raisonnement 
○  Fonctions expressives, langage 
○  Fonctions exécutives, décision et action 

●  L’intelligence humaine a certaines limites... 



Un domaine ancien... 

●  Problèmes et questions ouvertes en mathématiques 
●  Automates 
●  Systèmes industriels 
●  Cybernétique 
●  ... 



Les pionniers de l’IA 

●  Alan Turing et la conférence de Dartmouth (1956) 
●  Jacques Pitrat (1958) 

○  Colloquium du 20 novembre 2018 : http://video.upmc.fr 

 



Le test de Turing 

●  Une machine peut-elle penser ? 
●  Imiter la conversation humaine et tromper un 

interlocuteur  
 



Les (nombreux) domaines de l’IA 

●  Démonstration automatique de théorème 
●  Découverte de connaissances 
●  Systèmes experts 
●  Apprentissage automatique 
●  Classification supervisée 
●  Classification non supervisée 
●  Extraction de motifs fréquents 
●  Programmation par contraintes 
●  Optimisation 
●  Recherche d’information 

 

●  Représentation de connaissances 
●  Raisonnement 
●  Données imparfaites (imprécises, 

incertaines, manquantes,...) 
●  Systèmes multi-agents 
●  Bio-mimétisme 
●  Traitement automatique du langage 
●  Analyse de sentiments 
●  Chatbot 
●  …. 



Les mots à la mode... 

●  Big Data 
○  Volume 
○  Vélocité 
○  Variété 
○  Véracité 

●  Science des données 
●  Deep learning 



Quels sont les défis 
scientifiques et 
technologiques ? 



Combinatoire 

●  Les problèmes d’IA nécessitent souvent de parcourir 
de très nombreuses possibilités 

●  Exemples :  
○  problème des 8 reines 
○  Jeux de stratégie (échec,...) 

 



Problème des 8 reines 

●  Placer 8 reines sur un échiquier 8x8 sans recouvrement de ligne, colonne, diagonale 
●  Méthode naïve :  

○  64*63*62*61*60*59*58*57 = 178 462 987 637 760 possibilités à tester ! 

Source Wikipedia 



Jeux de stratégie : arbres de jeu 

Source IMT Atlantique 



Représentation des données et 
connaissances 

●  Modélisation 
●  Données complexes 
●  Gestion des imperfections et de la qualité 
●  Hétérogénéité syntaxique et sémantique 

 
 



Comment ça marche ? 



Représentation de connaissances 

Graphes 

 

 

 

 

Systèmes à base de règles (moteur d’inférence) 

 



Méthodes heuristiques et exhaustives 

Approches gloutonnes 

A* 

min-max 

 



Bio-mimétisme 

Algorithmes génétiques 

Systèmes multi-agents 

 



Méthodes 



Extraction de motifs 

●  Motifs fréquents 
●  Règles d’association 
●  Exceptions 
●  Motifs séquentiels 
●  Motifs graduels 

 

●  Algorithmes 
●  Données complexes 



Apprentissage supervisé 

•On	considère	
–un	ensemble	d’étiquettes	/	classes	

–un	ensemble	de	données	d’apprentissage	étiquetées	

•But	:	définir	un	modèle	/	une	fonction	qui	permet,	
pour	tout	nouvel	exemple,	de	l’étiqueter	

•Défi	:	pouvoir	généraliser	à	partir	des	exemples	(pas	
d’apprentissage	par	cœur)	
 



A partir de données... 



Algorithmes 



Algorithme 

jerevise.fr 



Naive Bayes 

d = (d1, ..., dn) et c classes k = 1, ..., c 

 Classe(d) = argmax P P(di|k) . P(k) 



Arbres de décision 



Réseaux de neurones 





Une IA peut-elle se tromper ? 



ERRARE HUMANUM EST, SED 
PERSEVERARE DIABOLICUM…. 

La prévision est difficile surtout lorsqu'elle 
concerne l'avenir. (Pierre Dac) 



En apprentissage supervisé,  

●  on construit les “matrices de confusion” 
●  on distingue les vrais positifs, vrais négatifs, faux positifs, faux négatifs 
●  on peut calculer le taux de bonne classification, taux d’erreur, rappel, précision,... 

○  Faire mieux que le hasard… 
○  Faire mieux que la classe majoritaire,... 

 

Les erreurs 





Jusqu’où l’IA peut-elle aller ? 



Les (fausses) promesses de l’IA 

●  Hivers de l’IA 
●  Opportunités : santé, IoT, Bâtiment/Ville intelligente,... 
●  Limites actuelles 

○  Disponibilité des données 
○  Qualité des données 
○  Biais des données 
○  Capacité à les traiter et les croiser 
○  Interprétabilité 



IA forte et point de singularité 

●  Mythe ou réalité ? 
●  Débat d’experts 

○  Alerte de chercheurs…. 
■  Stephen Hawkins   

open letter on artificial intelligence 

○  D’autres rassurent... 



IA et nouveaux métiers 

●  “Travailleurs du clic” - Amazon Mechanical Turk 
●  Interdisciplinarité 
●  (In)formation au numérique 
●  Disparition des métiers ? 

○  Rapport de 2013 (Oxford) : 47% des emplois menacés 
○  Gartner  

 







IA responsable ... 


