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HISTOIRE / 1

• On trouve des hommes mécaniques et des êtres artificiels dans la 
mythologie grecque

• On trouve des automates dès l’antiquité chinoise

• Aristote, Euclide, Al-Khawarizmi et de nombreux philosophes se sont posés 
des questions sur le raisonnement avec une volonté de le formaliser

• Hobbes (1588-1679): « la raison [...] n'est rien d'autre que le fait de calculer ». 
Descartes et Leibniz travaillent aussi sur cette intuition

• Marvin Minsky (1927, 2016) crée à Princeton en 1951 la première machine 
neuronale (SNARC)

• L’intelligence artificielle devient une discipline académique en 1956 
(conférence de Dartmouth)
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HISTOIRE / 2

• Test de Turing (1950):  I propose to consider the question 'Can machines 
think?’… We now ask the question, "What will happen when a machine 
takes the part of A in this game?" Will the interrogator decide wrongly as 
often when the game is played like this as he does when the game is played 
between a man and a woman? These questions replace our original, "Can 
machines think?“

• 1968 : 2001 odyssey de l’espace : HAL 9000

• En 1970, Marvin Minsky (dans le magazine Life) : « Dans trois à huit ans nous 
aurons une machine avec l'intelligence générale d'un être humain ordinaire 
».

• Deux hivers : 1974-1980, puis 1987-1993
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I. APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE



DEFINITIONS

• Apprentissage automatique

• Wikipedia FR : champ d'étude de l'intelligence artificielle, concerne la 
conception, l'analyse, le développement et l'implémentation de méthodes 
permettant à une machine (au sens large) d'évoluer par un processus 
systématique, et ainsi de remplir des tâches difficiles ou problématiques par des 
moyens algorithmiques plus classiques.

• Wikipedia EN : a field of computer science that gives computers the ability to 
learn without being explicitly programmed.

• Synthèse : méthodes permettant à une machine de produire de la 
connaissance pour éventuellement pouvoir déclencher des actions adaptées
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FAITS

• Apprentissage automatique

• Ce qui l’est : méthodes supervisées (ou prédictives, régressions, NN, ARIMA, SVM, 
Arbres, Knn, …) et non supervisées (classification k-means, CAH, AR, NN, SVM,…)

• Ce qui ne l’est pas : Algorithme reproduisant des règles établies par un individu. 
Système expert non évolutif.
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EXEMPLES D’APPLICATION

• Apprendre à reconnaître des éléments composant des images (google search, 
automobile, …)

• Détection de fraudes, ciblage optimal en marketing, moteurs de recommandation

• La reconnaissance vocale

• Le traitement du langage naturel (chatbots, robots entretenant une conversation)

• Art : https://deepdreamgenerator.com/
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DISCIPLINES IMPLIQUEES

• Mathématiques

• Fournit le cadre théorique permettant de mettre au point des algorithmes 
permettant de traiter les problèmes et de vérifier le bon comportement des 
méthodes (notamment convergence)

• Sous-disciplines impliquées :

• Statistique, Recherche opérationnelle (dont aide à la décision)

• Sciences informatiques

• Programmation des ordinateurs (machines)

• Développement d’algorithmes prenant en compte dans leur conception 
l’architecture des ordinateurs afin d’être les plus efficaces possibles 
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II. INTELLIGENCE ARTIFICIELLE



IA / DEFINITIONS / 1

• Intelligence artificielle

• Normale sup : L'Intelligence Artificielle (IA) est la science dont le but est de faire faire par une machine des 

tâches que l'homme accomplit en utilisant son intelligence. La terminologie - malheureuse! - d'Intelligence 

Artificielle est apparue en 1956. On peut lui préférer celle d'Informatique Heuristique.

• J.L. Laurière : Etude des activités intellectuelles de l'homme pour lesquelles aucune méthode n'est a priori 

connue. (Tout ce qui n'a pas encore été fait en Informatique - quand on sait le faire, ce n'est plus de l'IA ... )

• Wikipedia EN : In computer science AI research is defined as the study of "intelligent agents": any device 

that perceives its environment and takes actions that maximize its chance of success at some goal. 

Colloquially, the term "artificial intelligence" is applied when a machine mimics "cognitive" functions that 

humans associate with other human minds, such as "learning" and "problem solving".
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IA / DEFINITIONS / 2

• Intelligence artificielle forte ou faible

• IA faible : L'Intelligence Artificielle faible (weak AI / narrow AI) est l’IA qui se limite à un objectif précis. 

C’est ce que nous connaissons actuellement.

• IA forte : L'Intelligence Artificielle forte (Strong AI) est une IA qui permettrait d’approcher l’intelligence 

et l’adaptabilité de l’humain. Ce n’est pour le moment qu’un objectif dont nous sommes très loin 

comme l’indique Yann LeCun.
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FAITS

• Intelligence artificielle

• Ce qui en est doté : un système expert, le programme qui gère un robot 
aspirateur, une voiture autonome, certains jeux vidéos (jeux de combats 
évolués), jeux d’échec ou de go, …

• Ce qui ne l’est pas : certains jeux vidéos (un jeu de golf), une machine classique 
(voiture de 1970, réfrigérateur, …), la plupart des logiciels, les êtres vivants …

12



EXEMPLES

• Intelligence artificielle

• Véhicules : Drones, voitures autonomes

• Assistants Hey Google, Cortana, Siri, Huawei AI,…

• Compréhension de texte (cf Microsoft, Alibaba sur test de Stanford)

• Chatbots…

• Santé
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EN CLAIR
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DANGERS



IA ET ERREURS / 1

• Biais : prédicteur raciste pour le crime et pour un concours de beauté, 
Pokémon Go (zones « blanches »)

• Erreur d’apprentissage : mauvaise réaction d’un robot face à un enfant, 
Microsoft Tay « mal élevé »

• Erreur de conception : accident mortel d’une Tesla en mode Autopilot / 
Google AlphaGo perd la manche 4 contre Lee Sedol

• Les algorithmes ne sont pas infaillibles
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IA ET ERREURS / 2

• Erreur en reconnaissance d’images

• https://blog.openai.com/adversarial-example-research/

• Faux positifs des anti-virus

• Cas McAfee 2010

• Cas réguliers
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IA ET ARMES / 1

• L’une des applications les plus critiquables est la robotisation des armes.

• Si les missiles et les bombes étaient une première solution

• Envoyer des avions autonomes et des robots permettra de ne plus engager de 
troupes au sol

• Exemple : l’entreprise Kalashnikov travaille sur un module de combat 
automatique et autonome s’appuyant sur les RN pour identifier et suivre ses 
cibles

• Danger : récupération par des terroristes, piratage, erreurs

• Un appel a été lancé le 21 août 2017 par un collectif de 110 entrepreneurs du 
secteur de l’IA et de la robotique

https://futureoflife.org/autonomous-weapons-open-letter-2017
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IA ET ARMES / 2

• Elon Musk

« Tant qu’on ne verra pas des robots descendre dans la rue pour tuer des gens, ils 
ne sauront pas comment réagir [face à l’IA] car elle semble trop impalpable. L’IA 
est l’un des rares cas où nous devrions agir avec une réglementation préventive 
plutôt que réactive car à mon sens, au moment nous devenons réactifs dans la 
réglementation de l’IA, il est déjà trop tard. »

https://www.numerama.com/tech/277720-des-experts-en-ia-reprochent-a-elon-musk-de-se-montrer-trop-alarmiste.html
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IA ET TRAVAIL

• Depuis les débuts de l’informatisation et de la robotisation, de nombreux 
emplois ont disparu, d’autres sont apparus

• Cela va se poursuivre, mais on ne maîtrise pas dans quelle mesure l’équilibre 
entre destruction et création va se maintenir
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IA ET ETHIQUE

• En Chine, des chercheurs ont entrainé à reconnaître des criminels par 
reconnaissance faciale

• Admiral Insurance (UK) a utilisé des données scrappées sur Facebook pour 
mettre au point un modèle d’évaluation des risques pour les jeunes 
conducteurs 
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UN COMITE D’ETHIQUE

• La mise en place d’un comité d’éthique autour de l’IA, voire du numérique 
en général serait souhaitable

• Cela a été fait avec succès pour la biologie

• Néanmoins, dans un contexte mondialisé, la réalité économique ne peut 
être négligée

• Google a créé un comité d’éthique interne (annonce oct. 2017)
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