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PARTIE 

01 

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE: UN PEU D’HISTOIRE ET QUELQUES DÉFINITIONS 

Introduction 



John McCarthy 

Program designers have a tendency to think of the users as idiots who need to be controlled. They should rather think of their program 

as a servant, whose master, the user, should be able to control it. If designers and programmers think about the apparent mental 

qualities that their programs will have, they'll create programs that are easier and pleasanter — more humane — to deal with. –John 

McCarthy, 1983 

Informaticien connu comme étant le père de l'IA 
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Les concepteurs de programmes ont tendance à considérer les utilisateurs comme des idiots qui doivent être contrôlé. Ils devraient plutôt considérer leur 

programme comme un serviteur que le maître, l'utilisateur, doit pouvoir contrôler. Si les concepteurs et les programmeurs réfléchissent aux qualités 

mentales apparentes de leurs programmes, ils créeront des programmes plus faciles et plus agréables, plus humains. –John McCarthy, 1983 



C’était en 1956… 
que la première conférence sur l'intelligence artificielle 

a eu lieu 

 

Exploration de la possibilité qu’une machine puisse 

raisonner comme un humain 

 

En 1958, il cré le langage de programmation LISP 

encore utilisé de nos jours 



«L'étude doit se fonder sur la conjecture selon laquelle chaque 

aspect de l'apprentissage ou de toute autre caractéristique de 

l'intelligence peut en principe être décrit avec une telle 

précision qu'une machine peut la simuler». 

Le but de la 

conférence 
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SAIL 

Stanford Artificial Intelligence Lab 

MIT Computer Science and 

Artificial Intelligence Laboratory 
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La théorie et le développement de 

systèmes informatiques capables 

d'effectuer des tâches nécessitant 

normalement l'intelligence humaine, 

telles que la perception visuelle, la 

reconnaissance de la parole, la prise 

de décision et la traduction entre les 

langues. 

Merriam-Webster définit l'intelligence 

artificielle de cette manière: 

1. Une branche de l'informatique 

traitant de la simulation du 

comportement intelligent dans les 

ordinateurs. 

2. La capacité d'une machine à imiter 

un comportement humain intelligent. 

 

L'intelligence artificielle est la capacité 

d'un ordinateur numérique ou d'un robot 

contrôlé par ordinateur à effectuer des 

tâches généralement associées à des 

êtres intelligents.» Les êtres intelligents 

sont ceux qui peuvent s'adapter à des 

circonstances changeantes. 
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Construire des systèmes qui pensent exactement comme 

les humains 

I.A. Forte 

Faire fonctionner les systèmes sans savoir comment 

fonctionne le raisonnement humain 

I.A. Faible 

Utiliser le raisonnement humain comme modèle mais pas 

nécessairement comme objectif final 

Apprentissage automatique 

Les trois types principaux d’I.A. 
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I.A. Forte 
SOPHIA  

UNE MACHINE  AVEC 

CONSCIENCE,  SENSIB IL ITÉ  ET  

ESPRIT  

I.A. Faible 
SIR I ,  ALEXA,  GOOGLE HOME  

AUCUNE INTELL IGENCE 

VÉRITABLE  ET  AUCUNE 

CONSCIENCE DE  SOI  

Apprentissage automatique 

GOOGLE,  AMAZON,  

FACEBOOK,  B IXBY  

UTIL ISE  LE  RA ISONNEMENT 

HUMAIN  COMME GUIDE   
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IMPRESSION 3D 
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VILLES INTELLIGENTES 
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LE NUAGE (CLOUD) 
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DUELLING NEURAL 

NETWORKS 
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TRADUCTION SIMULTANÉE 
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ANALYSE DE LA GÉNÉTIQUE 
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ORDINATEURS 

QUANTIQUES 
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Les systèmes existants et ceux de demain 
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Qu’est-ce qu’un 

bâtiment intelligent? 



Contrôle automatique des 

opérations du bâtiment dont 

notamment le 

chauffage, la ventilation, la 

climatisation, l’éclairage, la 

sécurité, etc. 



VECTOR SPACE 

SENSE 





COMFY 

by Building 

Robotics 





COMFY 

by Building 

Robotics 
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41 

L’INDUSTRIE DE LA 

CONSTRUCTION 





COMPACT 

ASSIST 

& 

CO-PILOT 
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LA TECHNOLOGIE EN SÉCURITÉ 
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Intelligence artificielle et éthique 



Confidentialité, 

transparence et 

équité 



Impact économique: inclusion et égalité 

51 



Gouvernance et 

responsabilité 
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Gestion du risque: 

Mauvaise utilisation 

et conséquences 

imprévues 
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Moralité et valeurs en I.A. 
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L’I.A. ET LES DÉFIS COMPLEXES DU MONDE 
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PÉRIODE DE QUESTIONS 
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