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Définir l’Intelligence

Définir l’intelligence :
L’intelligence est conçue comme la capacité d’adaptation à des situations nouvelles, capacité qui
permet de connaître, de comprendre et d’apprendre.

Définir l’Intelligence Artificielle

La plaisanterie des informaticiens sur la définition de l'IA :
« des choses sympas que les ordinateurs ne peuvent pas faire »

Définir l’Intelligence Artificielle

Le test de Turing
Si l'interrogateur ne pouvait pas déterminer quel interlocuteur était un ordinateur et que l’interlocuteur
était humain, le système passait le test IA.

Une critique du test de Turing est qu'il détermine uniquement si une machine se comporte comme un
humain, mais pas si elle est intelligente.

Définir l’Intelligence Artificielle

L'expérience de la Chambre chinoise
Une personne qui ne connaît pas le chinois est enfermée dans une salle. À l'extérieur de la salle, une
personne glisse des notes rédigées en chinois dans la salle via un emplacement de courrier. La
personne à l'intérieur de la salle reçoit un grand manuel où elle peut trouver des instructions
détaillées pour répondre aux notes qu'elle reçoit de l'extérieur.

Même si la personne à l'extérieur de la salle a l'impression d'être en conversation avec une autre
personne parlant le chinois, la personne à l'intérieur de la salle ne comprend pas le chinois.

Définir l’Intelligence Artificielle

Vers une définition d’IA
Autonomie : La capacité d'effectuer des tâches dans des environnements complexes sans
les conseils constants d'un humain.
Adaptabilité : La capacité d'améliorer les performances en tirant les leçons de l'expérience.

Définir l’Intelligence Artificielle

Notre définition
« Un système autonome et adaptatif capable de comprendre, prévoir et
prescrire grâce à l'analyse de grandes quantités de données »

Les types d’Intelligence Artificielle

2 types d’IA
Il existe 2 différents types d'IA dont le niveau d'intelligence varie.

Les types d’Intelligence Artificielle

L’IA faible
Nous l'appelons faible car elle ne peut effectuer des tâches que dans des
contextes spécifiques prédéfinis. L'IA faible peut effectuer une tâche pour
laquelle elle a été programmée. Mais elle a plus de difficultés à comprendre
de nouvelles tâches qui n’ont pas été définies ni programmées auparavant.

Voitures autonomes

Les filtres anti-spam

Les logiciels de
recommandation de films

Les types d’Intelligence Artificielle

L’IA forte
L'IA forte a pour objectif d’aligner l’intelligence artificielle au niveau humain
en effectuant des tâches générales sans assistance ou en trouvant des
solutions sans assistance. À l'heure actuelle, nous ne savons pas comment
faire en sorte que les machines pensent de la même manière que les
humains, et nous sommes vraiment très loin de cela.

L'IA forte a été quasiment abandonnée par les chercheurs en intelligence artificielle faute de progrès depuis plus de 50
ans malgré tous les efforts déployés. En revanche, l'IA faible continue à progresser et à transformer la vie moderne.

Les formes d’Intelligence Artificielle

4 formes d’IA faible
Nous pouvons utiliser les 4 formes d'IA suivantes afin de reconnaître et d'imaginer plus facilement un
système d'intelligence artificielle.

Les formes d’Intelligence Artificielle
La « vision par ordinateur » pour le traitement des images
Il s'agit d'un système qui reconnaît ce qu'il « voit » en utilisant des
informations à partir des images. Ainsi, ce système est capable d'identifier
et classifier une image. Si par exemple, nous montrons au système l'image
d'un chien et que ce système a été entraîné en lui montrant plein d'images
de chiens, il saura reconnaître les chiens.

Reconnaître les images

Aider les personnes aveugles
à voir

Aider à dessiner

Reconnaissance faciale

Les formes d’Intelligence Artificielle

Le « traitement du langage naturel » pour analyser la voix et/ou le texte
Il s'agit d'un système qui aide les ordinateurs à comprendre, interpréter et
manipuler le langage humain, le système peut comprendre quand nous lui
parlons ou quand nous lui écrivons et peut répondre d'une manière utile et
raisonnée grâce à l'analyse des données auxquelles il a accès.

Les chatbots pour
l’apprentissage des langues

Connaître l’humeur de
l’utilisateur pour lui proposer
une playlist adaptée

L'enceinte connectée et les
assistants vocaux

Composition musicale, écrire
de la poésie, conception
stylistique

Les formes d’Intelligence Artificielle

Les « robots intelligents » qui utilisent des capteurs pour comprendre et
interpréter leur environnement
Il s'agit des robots qui ne suivent pas simplement un chemin programmé,
mais qui se déplacent en fonction de ce qu'ils « voient » et « entendent »
grâce à leur capteurs. Pour ce faire, ils ont besoin d'être entraînés à
reconnaître les informations qu'ils reçoivent à travers leurs capteurs.

Des robots qui ont pour but d’accompagner les enfants dans des apprentissages et de s’adapter à leur comportement. Par exemple, lors
d’un exercice ils peuvent observer l’ennui et répondre par des encouragements. Certains sont conçus également pour pallier des besoins
spécifiques liés à des handicaps.

Les formes d’Intelligence Artificielle

Le « Machine Learning » pour analyser et interpréter une grande quantité
de données collectées
Il s'agit d'un processus qui alimente bon nombre des services que nous
utilisons aujourd'hui comme Netflix, YouTube ou Instagram, le système
collecte la quantité la plus grande possible de données sur nous ou sur
notre environnement, et ensuite, il utilise un algorithme de « Machine
Learning » pour faire de prédictions.

Les systèmes de
recommandation de contenu

Analyse de l’apprentissage et apprentissage adaptatif

Un système d'IA peut utiliser une, deux ou les trois formes d'IA décrites précédemment, et tous les
systèmes d'IA utilisent le Machine Learning pour analyser les données collectées.

Entraînement

Votre tâche
Cherchez 2 ou 3 exemples d’Intelligence Artificielle et identifiez les formes d’IA de chaque exemple

Qu'est-ce que le Machine Learning ?

L’apprentissage :
Nous savons depuis longtemps que l'apprentissage est un élément clé de l'intelligence. Cela
s'applique à la fois pour l'intelligence humaine comme pour l'intelligence artificielle.

Qu'est-ce que le Machine Learning ?

Origine :
Les bases du Machine Learning se trouvent dans les statistiques, qui peuvent également être
considérées comme l'art d'extraire des connaissances à partir de données.

Qu'est-ce que le Machine Learning ?
Définition :
Le Machine Learning consiste essentiellement à créer un système capable d'apprendre
à effectuer une tâche sans que nous lui disions à travers le code comment le faire
(puisqu’il apprend à partir de données qu'il collecte, analyse et interprète).
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Les types de Machine Learning

3 types de Machine Learning
Le Machine Learning se décline en trois versions : apprentissage supervisé, apprentissage non
supervisé et apprentissage par renforcement.

Les types de Machine Learning

L’apprentissage supervisé :
Dans l’apprentissage supervisé, le système reçoit une entrée, par exemple
l’image d’un chien, et la tâche de l'ordinateur est de définir le bon résultat ou
l'étiquette (définie par l’humain), c'est-à-dire, quel animal se trouve dans
l'image (un chien ? un chat ? un oiseau ?, etc.).

Les types de Machine Learning

L’apprentissage supervisé :
Dans l’apprentissage supervisé, qui est le plus courant, un humain indique au système
comment catégoriser les données. Dans l’exemple qui suit, celui-ci choisit comme catégorie
trois animaux (chien, chat et oiseau) et il conçoit un programme informatique qui triera les
données d’entrées. Pour ce faire, un humain aura préalablement entraîné le système à
reconnaître ces différentes animaux avant qu’il puisse fonctionner en autonomie.
Humain

Données
d’entraînement

Sortie désirée
Sortie

Données d’entrée

Algorithme

Traitement

Les types de Machine Learning

L’apprentissage non supervisé :
Dans l'apprentissage non supervisé, l’humain ne choisit pas de catégories,
c’est donc le système lui-même qui les créera. Les techniques non
supervisées ne sont pas aussi répandues que celles supervisées car elles
ont des applications moins évidentes.

Les types de Machine Learning

L’apprentissage non supervisé :
Dans l’exemple qui suit, le système va interpréter les données d’entrées
pour créer les catégories. Dans ce sens la machine n’a pas besoin de la
phase d'entraînement comme c’est le cas pour l’apprentissage supervisé,
elle est autonome dans la catégorisation.

Sortie

Données d’entrée

?

Algorithme

Algorithme

Traitement

Les types de Machine Learning

Un exemple concret d’apprentissage non supervisé :
Les supermarchés collectent des données sur le comportement d'achat de leurs clients (avec
les cartes de fidélité). Pour mieux comprendre leurs clients, les supermarchés peuvent
visualiser les données à l'aide d'un graphique où chaque client est représenté par un point et
les clients qui tendent à acheter les mêmes produits sont placés plus proches les uns des
autres. Le supermarché peut également utiliser le regroupement pour obtenir un ensemble de
groupes de clients tels que les « amateurs d’aliments bonne santé », les « amateurs de
poissons haut de gamme », les « amateurs de sodas et pizzas », etc. Notez que le Machine
Learning regroupe uniquement les clients dans les clusters ou groupes, mais ne générera pas
automatiquement les étiquettes des clusters ou groupes. Cette tâche est laissée à l'humain.

Les types de Machine Learning

L’apprentissage par renforcement :
Enfin, nous avons l’apprentissage par renforcement, dernière frontière du
Machine Learning. Un algorithme de renforcement apprend par essai et erreur
pour atteindre un objectif clair. Le système est donc en capacité d’apprendre
de ses erreurs. Il choisira ses actions en fonction de son expérience et tentera
d’éviter les actions négatives et reproduire les actions positives.

Système

Positive

Action

Négative
Environnement

L’apprentissage par renforcement simule l’entraînement des animaux

Entraînement
Résumé
Les 3 types de Machine Learning se chevauchent un peu et parfois sont un peu
flous, un système d'IA peut parfois être difficile à placer dans une seule catégorie.
C’est pour cette raison que les chercheurs ont commencé à utiliser le terme
d’apprentissage semi-supervisé.
Le Machine Learning est un processus qui alimente bon nombre des services que
nous utilisons aujourd'hui comme Netflix, YouTube, Spotify, les moteurs de
recherche comme Google, les flux de médias sociaux comme Facebook, Instagram
et Twitter ou encore les assistants vocaux comme Siri et Alexa.

Dans tous ces cas, chaque plate-forme collecte
la quantité la plus grande possible de données
sur les utilisateurs (comme les genres de films
qu’ils aiment regarder, les liens sur lesquels ils
cliquent ou les statuts auxquels ils réagissent),
et ensuite, elle utilise le Machine Learning pour
prédire nos préférences.

Réchauffement
Exemples
Entretiens, observations,
questionnaires.

Détection (des images,
des maladies, etc.)

Diagnostics (des
maladies, etc.)

Classification (des
images)

Visualisation des
données

Apprentissage non
supervisé

Apprentissage
supervisé

Prévisions (météo, marché,
popularité, etc.)

Systèmes de
recommandation

Machine Learning
Contenu personnalisé

Segmentation des
individus
Décisions en temps réel

Apprentissage par
renforcement

Jeux avec des agents
autonomes
acquisition de compétences
pour des robots

Réchauffement

Votre tâche
Identifiez le type de Machine Learning pour chacun de vos exemples

La relation entre l'IA et les humains
L’IA et les humains
Certaines histoires de science-fiction illustrent souvent des robots humanoïdes qui
commencent à se demander s'ils peuvent devenir humains en se retournant contre
leurs créateurs. Aujourd'hui, nous nous demandons par exemple, si les robots vont
automatiser et prendre nos emplois ou s’ils vont remplacer les humains dans
plusieurs domaines fondamentaux pour la société comme la médecine ou
l'éducation.

Dans tous les cas, le scénario est le même : IA vs humains.

La relation entre l'IA et les humains

Les échecs, les machines et les humains
En 1997, le champion mondial d'échecs était battu pour la première fois par une machine
appelée Deep Blue.
En 2004-2005, un tournoi d'échecs confrontant plusieurs champions mondiaux d'échecs
humains et plusieurs machines plus avancées que Deep Blue était organisé, en ayant comme
but de répondre à la question suivante : si les humains ne parviennent à gagner contre les
machines aux échecs, un duo humain-machine ne seraient-ils pas moins performants qu’une
machine en solo ? La machine ne serait-elle pas simplement ralentie par l'humain ?

La relation entre l'IA et les humains

Les échecs, les machines et les humains
Sans surprise, le duo humain-machine battait un humain. Mais ce qui est
intéressant est que le duo battait également la machine en solo.

VS

VS

La relation entre l'IA et les humains

L’intelligence
L'intelligence humaine comprend plusieurs dimensions ce qui rend le duo
plus performant dû à la collaboration homme-machine dans un jeu
d'échecs alors que l’IA ne comprend qu’une seule dimension. C’est la raison
pour laquelle nous parlons d'IA faible, être capable de résoudre un
problème ne nous dit rien sur la capacité de résoudre un autre problème.

Dans ce contexte, en général, dû aux différentes dimensions de l’intelligence, les écureuils par
exemple, peuvent déjouer les humains dans certaines tâches.

Les humains et les outils

L’histoire des humains et ses outils
À travers notre histoire, nous avons inventé différents outils pour
augmenter nos capacités cognitives, comme les lances, les flèches ou
l'écriture. Ces outils n’ont pas seulement facilité la vie humaine, ils ont
changé complètement notre mode de vie et nous ont permis d’inventer
entre autres, les mathématiques, les sciences, les arts et d'autres piliers de
la civilisation moderne.

Les humains et les outils

L’histoire des humains et ses outils
Dans l’idéal un outil devrait accroître les compétences humaines et non les
alourdir. Imaginez par exemple, que vous avez comme tâche, d'écrire un
article en utilisant un stylo et une feuille de papier. Imaginez maintenant,
que le stylo que vous allez utiliser est attaché à une brique. Comment votre
capacité d’écriture va-t-elle être impactée ? votre capacité à organiser vos
idées ? À générer des nouvelles idées ?

Les humains et les outils

L’histoire des humains et ses outils
C’est ce que Douglas Engelbart, un pionnier de l'informatique, avait fait en
1962 pour démontrer comment l’utilisation d’un outil (comme un stylo)
pouvait modifier notre capacité à organiser nos pensées ou à explorer de
nouvelles idées. Pour Engelbart, un outil ne facilitait pas simplement
quelque chose, il permettait d’obtenir de nouvelles façons de penser et de
vivre, qui auparavant n'étaient pas possibles.

Les humains et les outils

L’histoire des humains et ses outils
Engelbart envisageait que l'ordinateur soit un outil qui pourrait amplifier la
créativité humaine, mais aujourd'hui, les appareils numériques que nous
utilisons tous les jours sont conçus moins autour de la création, mais
davantage autour de la consommation. C’est dans ce contexte de
consommation que l'histoire de la relation entre les humains et l'IA sera non
pas une collaboration mais une confrontation.

La collaboration entre l’humain et l’IA

Les humains et les machines
Un lien fort entre une personne novice et une machine sera plus performant
qu’une machine et le sera également face à une personne experte ayant un
lien faible avec une machine. Cela veut dire que dans une collaboration
entre les humains et les machines, la partie la plus importante ce n'est pas
l'IA, ce n'est pas non plus l'humain, mais leur collaboration.

La collaboration entre l’humain et l’IA

La meilleure collaboration entre une machine et les humains ?
Comment trouver la meilleure collaboration entre une machine et les
humains ? Comment associer les forces des humains et des machines pour
pallier leurs faiblesses ? Nous devons commencer par comprendre leurs
forces et leurs faiblesses.

Les forces et les faiblesses des humains

Les forces des humains
Si nous souhaitons connaître les forces universelles des humains, il suffit
de regarder les enfants. Les enfants, même à un jeune âge, maîtrisent déjà
l'intuition, l'empathie, les aptitudes sociales et la créativité que nous
continuons à développer au cours de l’enfance et à l'âge adulte.

Les forces et les faiblesses des humains

Les faiblesses des humains
Les inventions humains, comme l'écriture ou les mathématiques, sont souvent difficiles à apprendre,
car nous sommes moins prédisposés génétiquement, c’est pourquoi nous avons inventé l’école.
C'est donc à l'école que nous pouvons observer les faiblesses des humains. L'arithmétique, le calcul, la
mémoire, la logique sont difficiles à comprendre pour les humains, c'est pour cette raison, que nous
allons à l'école pendant plusieurs années afin d'acquérir ces compétences de base.

Il est intéressant de noter que notre téléphone portable peut réaliser plusieurs de ces tâches (calcul,
mémoire, arithmétique, etc.) mieux et plus rapidement que le plus intelligent des humains.

Les forces et les faiblesses des IA

Les forces des IA
Puisqu'il est difficile de prédire les forces et les faiblesses de l'IA, nous allons explorer
les avantages et désavantages de l’IA existant. Comme nous l'avons déjà remarqué,
les machines sont plus performantes que les humains quand il s'agit de tracer et de
calculer des milliards de chiffres. Le traitement des chiffres est donc la plus grande
force de l'IA.

Les forces et les faiblesses des IA
Les faiblesses des IA
Si le traitement des chiffres est la plus grande force de l'IA, il est également sa plus grande
faiblesse. À l'heure actuelle, la seule façon d'entraîner l'IA est de permettre à la machine de classer
des réponses en « bonne » ou « mauvaise ». C’est la raison pour laquelle une machine avec de l'IA
est meilleure qu'un humain pour jouer aux échecs, la machine doit classifier les réponses en «
gagner », « égalité » ou « perdre ».
Mais dans une situation où nous ne pouvons pas classer les réponses sur une seule dimension
(comme « gagner », « égalité » ou « perdre »), la machine ne sera pas capable de trouver une
solution. C’est le cas des tâches comme discuter, créer une invention, de l'art ou formuler une
hypothèse. Dans tous ces tâches, nous avons besoin d'un humain, qui peut s’écarter d’une seule
réponse et demander « Pourquoi ? », « Comment ? » Ou « Et si ? ».

Conclusion
Les questions des humains, les réponses de l’IA
À partir de ces forces et faiblesses, nous pouvons arriver à la conclusion suivante :
Les Intelligences Artificielles sont meilleures pour choisir les réponses, les humains
sont meilleurs pour choisir les questions.
Dans ce contexte, l’humain choisit les questions, sous la forme d’objectifs et de
contraintes, tandis que l’intelligence artificielle génère des réponses montrant de
multiples possibilités. Mais il ne s’agit pas d’une conversation à sens unique. L’humain
peut alors répondre à l’intelligence artificielle en posant des questions plus profondes,
en sélectionnant et en combinant les réponses, et en guidant l’intelligence artificielle.

Conclusion

Un dernier élément
Une dernière question qui se pose est en lien avec l’interprétation des
données collectées par l’IA. L'interprétation de ces données peut être
biaisée tant par l’IA que par l’humain.
Dans les années à venir, au lieu de concentrer nos efforts uniquement
dans le développement des IA, nous devons également imaginer des
moyens pour une collaboration entre les humains et les machines afin de
minimiser les impacts négatifs et de maximiser les impacts positifs.

Entraînement

Votre tâche
Identifiez plusieurs risques pour chacun de vos exemples

Pour information
Les méthodes utilisés par les 3 types d’IA
Il faut savoir que des méthodes telles que la régression linéaire et les statistiques bayésiennes, qui ont déjà plus de deux
siècles d'existence, sont encore aujourd'hui au cœur du Machine Learning.

Les réseaux de neurones
Une autre méthode qui a connu une évolution importante ces dernières années est le réseau de neurones, qui s’inspire du
traitement des informations visuelles par le cerveau humain. Cette méthode permet au système d'apprendre des
structures plus complexes sans nécessiter de grandes quantités de données d’entrée. Un réseau de neurones, biologique
ou artificiel, consiste en un grand nombre d'unités simples, des neurones, qui se reçoivent et se transmettent des signaux.
Les neurones sont de très simples processeurs d’information.

Couches cachées
Données d’entrée
Couche de sortie

Données de sortie

Si un réseau de neurones a plus de deux couches,
on l’appelle du Deep Learning.

La problématique
Chaque personne va placer ses post-its et les expliquer (quelques seconds
pour chaque post-it !).

La problématique
Chaque personne va recevoir 3 gommettes, y compris le facilitateur. Tout le
monde va silencieusement (très important !), sans discuter les problèmes ou
les défis, voter pour ce qu'ils pensent être les applications les plus intéressants
à améliorer.

Vous avez 5 minutes !

Règles pour voter :
1. Chaque personne peut mettre 3 gommettes dans 1 post-it.
2. Chaque personne peut mettre des gommettes dans ses propres post-its.

Idéation de la Solution
Chaque personne doit imaginer une solution pour reconcevoir l’application
que nous avons choisie.

Vous avez 7 minutes !

Une solution par post-it !
Rappelez-vous que chaque personne doit
comprendre votre solution sans obtenir
d'explication.

Idéation de la Solution

Tout le monde explique les solutions.

Idéation de la Solution

Chaque personne va recevoir 3 gommettes, y compris le facilitateur.
Chaque personne votera sur les solutions qu’elle considère les plus
intéressantes et qu’elle souhaite construire.

Vous avez 5 minutes !

Règles pour voter :
1. Chaque personne peut mettre 6 gommettes dans 1 post-it.
2. Chaque personne peut mettre des gommettes dans ses propres post-its.

