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l’Intelligence Artificielle
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Source : Kilian Weinberger - Université Cornell
https://www.youtube.com/watch?v=MrLPzBxG95I&list=PLl8OlHZGYOQ7bkV
buRthEsaLr7bONzbXS

https://www.youtube.com/watch?v=MrLPzBxG95I&list=PLl8OlHZGYOQ7bkVbuRthEsaLr7bONzbXS
https://www.youtube.com/watch?v=MrLPzBxG95I&list=PLl8OlHZGYOQ7bkVbuRthEsaLr7bONzbXS
http://www.youtube.com/watch?v=MrLPzBxG95I
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MOTIVATION DE 
L’APPRENTISSAGE 

AUTOMATIQUE
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Programmation traditionnelle
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Via une séquence d’instruction, on décrit la manière dont le programme se comporte (on donne sa loi)

Scratch - Apprendre à coder pour les enfants

Un paradigme tout au long de notre éducation ...

Exemple de construction

def fonction(x):
…
…
return ...

DONNÉES

PROGRAMME

SORTIE

DONNÉES
SORTIE

PROGRAMME
Ordinateur

Pour schématiser :



Limite
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Pour comprendre : Construisez votre propre liste d’instruction qui permet d’identifier 
un chien à coup sûr. (Donnez “l’équation du chien”)

Sur ces photos, votre “équation“ est-elle vérifiée ?

Exemple  : Si sur la photo, l’objet est un animal avec au moins 3 pattes, un collier et 
une truffe alors c’est un chien.



Limite - Quel programme ?
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DONNÉES
SORTIE

PROGRAMME ????

Ordinateur

COMMENT DÉFINIR 
LE PROGRAMME ?

https://machinelearnia.com/comment-fonctionne-machine-learning/

https://machinelearnia.com/comment-fonctionne-machine-learning/


Apprentissage automatique
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DONNÉES
SORTIE

PROGRAMMESORTIE
PROGRAMMEsupervisé

(~90%)

On donne un ensemble de pairs (données ; sortie), l’algorithme va lui-même trouver le meilleur programme

Système d’intelligence artificielle : Modèle/Algorithme + Données

PROGRAMME 
chien PROGRAMME 

positif

“Le film 
est bien”

(classification d’images) (Analyse de sentiment)
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PROGRAMME

DONNÉES
SORTIE

DONNÉES

SORTIE

Phase d'entraînement Phase de test

Objectif de l’apprentissage automatique : GÉNÉRALISATION

“Accurate in the wild”

Apprentissage automatique



Autre famille - Non supervisé
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Supervisé : Montrer à la machine ce qu’elle doit faire

Non supervisé :  Laisser la machine apprendre toute seule à reconnaître des structures, ressemblances et 
différences

https://machinelearnia.com/comment-fonctionne-machine-learning/

https://machinelearnia.com/comment-fonctionne-machine-learning/


Autre famille - Par renforcement
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https://machinelearnia.com/comment-fonctionne-machine-learning/

https://machinelearnia.com/comment-fonctionne-machine-learning/


Ce qu’il faut retenir
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Initialement,  un ordinateur s’est faire qu’une chose : calculer
Or nous les humains, on sait : faire du vélo, résoudre des problèmes, reconnaître des objets …

Intelligence Artificielle = ensemble des techniques qui cherchent à élaborer des systèmes 
capables de simuler ce que les êtres humaines font.

3 familles : supervisé, non-supervisé et par renforcement

https://machinelearnia.com/comment-fonctionne-machine-learning/

https://machinelearnia.com/comment-fonctionne-machine-learning/


LES TERMINOLOGIES EN IA
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MACHINE LEARNING VS DATA SCIENCE
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Secteur Double 
diplôme ?

GPA Rattrapage ? Salaire en 
sortie (*1000

€)

BTP Non 3,32 Non 30

Science des 
données

Oui 3,78 Non 60

Conseil Non 3,12 Non 50

Finance Oui 3,85 Oui 70

Recherche Non 3,59 Non 58

Science des 
données

Non 3,5 Oui 34

Exemple fictif de données de Centrale Lille  :

X y

ML : Trouver le meilleur modèle f tel que y = f(X)

Exemple : réalisation d’un logiciel qui donne le salaire 
en sortie en fonction d’une nouvelle donnée d’entrée

Data Science : Extraire des connaissances

Exemple : 

Le GPA n’influence pas le salaire en sortie

Un centralien lillois qui a fait un DD est 15% mieux 
payé que la moyenne.



MACHINE LEARNING VS DATA SCIENCE
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Formellement : 
“A computer program is said to learn from experience E 
with respect to some class of tasks T and performance 
measure P, if its performance at tasks in T, as measured 
by P, improves with experience E”         

Mitchell 1997
Informellement : 

Un algorithme qui s’améliore à réaliser certaines tâches 
avec de l’expérience.

T : maximiser l'interaction et la rétention de 
l’utilisateur 
E : données d’entraînement
P : à définir ! (ex : taux d’interaction) 

Livrable : Logiciel

MACHINE LEARNING DATA SCIENCE

La science d’extraire des connaissances et des 
informations des données.

Livrable : Diaporama

Autre exemple : Netflix

Informations extraites : quel jour, quelle heure, sur quel 
appareil, le comportement lors des recherches et du 
scrolling, les raisons d’une mise en pause ou d’un arrêt ...

https://towardsdatascience.com/how-data-science-is-boosting-netflix-785a1cba7e45

https://towardsdatascience.com/how-data-science-is-boosting-netflix-785a1cba7e45


DEEP LEARNING
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SECTEUR

GPA

DOUBLE DIPLÔME ?

 

SALAIRE

RÉSEAU DE NEURONES (ARTIFICIEL)

X

y

UN NEURONE

GRANDE 
ÉQUATION 
MATHÉMATIQUE

(Plus de détails dans notre prochaine formation …)



EN RÉSUMÉ
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DATA SCIENCE



ET LE BIG DATA DANS TOUT ÇA ?
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Littéralement : “données massives”

“ensembles de données devenus si 
volumineux qu’ils dépassent les 
capacités humaines d’analyse et 

remettent en cause l’utilisation des outils 
informatiques classiques.”

Une action dans le numérique = des 
données 

Objectif : traiter, analyser et sortir des 
interprétations décisionnelles concrètes

https://datascientest.com/le-big-data-pour-les-nuls

https://datascientest.com/le-big-data-pour-les-nuls


UNE BRÈVE HISTOIRE DE 
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

18TEMPS

POPULARITÉ

1950 1954 1956 1957 Hiver n°1 Hiver n°21980 1994 1997
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TEMPS

POPULARITÉ

1950 1954 1956 1957 Hiver n°1 Hiver n°21980 1994 1997

Le jeu de la dame - Arthur Samuel



Le jeu de la dame - Arthur Samuel - 1950s
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Plateau du jeu de la dame

Après 2nd guerre mondiale, élaboration d’ordinateurs modernes mais besoin d’argent …

Arthur Samuel a une idée : marquer les esprits 

Par chance, près de chez lui, les championnats du monde du jeu des Dames ont lieu …

Son idée fondatrice : laissez la machine apprendre plutôt que la programmer de façon explicite

Comment ça marche ? 

À chaque tour, un ordinateur muni d’un programme 1 bouge une pièce 
selon la stratégie que le programme 2 est en train de construire, puis le 
programme 2 analyse le coup qui vient d’être joué pour continuer à 
améliorer la stratégie

Le programme s’améliore au fil du temps ! => Machine Learning

https://machinelearnia.com/comment-fonctionne-machine-learning/

https://machinelearnia.com/comment-fonctionne-machine-learning/


21

TEMPS

POPULARITÉ

1950 1954 1956 1957 Hiver n°1 Hiver n°21980 1994 1997

Machine Translator



“Machine Translator” - 1954
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“Russian is turned into english 
by a fast electronic translator”

Defense Advanced Research 
Project Agency

● Domaine intéressant en temps de guerre froide + beaucoup de 
hype via les média = début des investissements 

● MAIS optimisme modéré des média : loin de la réalité

Lien : http://www.hutchinsweb.me.uk/GU-IBM-2005.pdf

http://www.hutchinsweb.me.uk/GU-IBM-2005.pdf
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TEMPS

POPULARITÉ

1950 1954 1956 1957 Hiver n°1 Hiver n°21980 1994 1997

Conférence de Dartmouth



Conférence de Dartmouth - 1956
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● Réuni une 20aine des esprits les plus brillants en 
informatique et science cognitive

● Organisé par : Marvin Minsky, John McCarthy, Claude 
Shannon et Nathan Rochester

● Présentation du “Logic Theorist” : « résolu le vénérable 
problème corps-esprit, expliquant comment un système 
composé de matière peut avoir des propriétés de l'esprit 
»

● Naissance de la notion d’Intelligence Artificielle

"every aspect of learning or any other 
feature of intelligence can be so precisely 
described that a machine can be made to 

simulate it"

Rapport original de présentation de la conférence : 
http://raysolomonoff.com/dartmouth/boxa/dart564props.pdf

http://raysolomonoff.com/dartmouth/boxa/dart564props.pdf
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TEMPS

POPULARITÉ

1950 1954 1956 1957 Hiver n°1 Hiver n°21980 1994 1997

Le perceptron de Rosenblatt



Perceptron - Franck Rosenblatt - 1957
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● Propriété de converge prouvé (mais 
seulement pour des données séparable 
linéairement …)

● Rosenblatt : “the embryo of an electronic 
computer that [the Navy] expects will be 
able to walk, talk, see, write, reproduce 
itself and be conscious of its existence”
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TEMPS

POPULARITÉ

1950 1954 1956 1957 Hiver n°1 Hiver n°21980 1994 1997



Le 1ère hiver 1967-1976
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L’échec du connexionnisme

● Connexionnisme : le modèle cérébrale = 
des unités simples interconnectés

● Le livre “Perceptrons” de Minsky et Papert 
avec le problème XOR 

2 raisons principales 

La déception du traducteur automatique

● Bar-Hillel et l’ALPAC(1966) :  infaisable et 
inutile

● Énorme déception de la DARPA => arrêt 
de l’investissement

● “there has been no machine translation 
of general scientific text, and none is in 
immediate prospect”

Lighthill report (1973) : évalue l’état actuel de l’IA
““in no part of the field have discoveries made so far produced the major impact 

that was then promised.”
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TEMPS

POPULARITÉ

1950 1954 1956 1957 Hiver n°1 Hiver n°21980 1994 1997

La renaissance



La renaissance
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● Objectifs plus pratiques et modestes => créer des produits commerciaux

● Fondation de l’AAAI (1979) - Association for the Advancement of Artificial Intelligence

● Construction de systèmes experts : censé remplacer un “expert” (top-bottom)  (ex : MYCIN)

Base de faits : 
● Marie est la soeur de Jean
● Jean est le frère de Pierre
● Claude est la mère de Pierre

Base de règles : 
● Si x est le frère de y alors la mère de x est 

aussi la mère de y

Déductions possibles du moteur d’inférence :
● Claude est la mère de Jean
● Claude est la mère de Marie
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POPULARITÉ
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2ème hiver 
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● Manque du sens commun des systèmes experts selon McCarthy en 1984
(MYCIN qui avait prescrit une surdose d’antibiotique ; trop d’exception à prendre en compte 
pour les autres systèmes experts)

● Directeur de la DARPA entre 1987 et 1989 :
“… very limited success in particular areas, followed immediately by failure to reach the 

broader goal at which these initial successes seem at first to hint…”.
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POPULARITÉ

1950 1954 1956 1957 Hiver n°1 Hiver n°21980 1994 1997

TD-Gammon et Deep Blue



La re renaissance :
TD-Gammon (1994) et Deep Blue (1997)
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● Gerald Tesauro (IBM) a appris un réseau de 
neurones à jouer Backgammon. L’ordinateur a 
joué + 100K parties contre lui même et a battu 
le champion du monde !
[Neurocomputation 1994]

● L’algorithme a appris tout seul comment jouer 
aussi bien !

● Deep Blue imaginé par IBM a gagné contre 
Kasparov aux échecs. L’apprentissage 
automatique a permis d’obtenir des résultats 
décisifs (G. Tesauro)



La suite, on la connaît
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https://machinelearnia.com/comment-fonctionne-machine-learning/

https://machinelearnia.com/comment-fonctionne-machine-learning/


ET MAINTENANT ?
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Le Machine Learning est partout
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● Sport : améliorer l’analyse des recrutements, 
NASCAR, Coaching, Chatbox d’équipe (KIA, 
NHL …), Journalisme …

● Réseaux sociaux : Reconnaissance de photo, 
personnalisation du feed, suggestion d’amis, 
filtre de réalité augmenté …

● Transport : conduite autonome, prix sur les 
applications de transport, réduction du trafic ... 

https://emerj.com/ai-sector-overviews/artificial-intelligence-in-sports/

https://ride.guru/content/newsroom/ubers-new-pricing-system-based-on-artificial-intelligence

https://emerj.com/ai-sector-overviews/artificial-intelligence-in-sports/
https://ride.guru/content/newsroom/ubers-new-pricing-system-based-on-artificial-intelligence


Le Machine Learning est partout
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● Politique & Gouvernement : cibler les 
campagnes électorales, suivi de l’opinion 
publique

● Divertissement : Suggestions de musiques 
(Spotify, Apple Music …), de films (Netflix, 
Prime video ...

● Santé :  Identification et diagnostic de 
maladie, recommandation de traitement 
personnalisé, surveillance de santé …

● Et d’autres  (cybersécurité, agriculture, 
défense, jeux, commerce, NLP …)



Quelques entreprises célèbres ...
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● Ancien fondateur : Elon Musk 
● Investisseur principal : Microsoft
● GPT-3: Colossal générateur de texte GPT-3 

d'OpenAI, d'une capacité de 175 milliards de 
paramètres

● DALL-E: Générateur d’image à partir de texte

https://openai.com/

https://beta.openai.com/

Démo de GPT-3

https://openai.com/
https://beta.openai.com/


Mais aussi DeepMind
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https://deepmind.com/

● Fondé en 2010 puis racheté en 2014 par Google
● AlphaFold :  Prédiction des structures 3D des 

protéines (2020)
● Identification des maladies de l’oeil
● 30% d’économie d’énergie des data center de Google 

(2016)
Appliqué en chimie, en 
physique quantique ...

Deux vidéos sur AlphaFold et AlphaGo :

ScienceEtonnante

https://deepmind.com/
http://www.youtube.com/watch?v=WXuK6gekU1Y
http://www.youtube.com/watch?v=OGewxRMME8o
https://www.nature.com/articles/nature25978?proof=t
https://www.nature.com/articles/s41534-019-0241-0


Sans oublier NVIDIA 
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Objectif de NVIDIA : répondre aux besoins des 
entreprises en matière la puissance de calcul, 
les outils et les algorithmes 

https://docs.google.com/file/d/1Sv-DgFe9DCybUL57gycFg5012u0T4N3V/preview


MERCI !
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On espère vous voir nombreux lors de nos futurs évènements : 

Jeudi 22 Avril 2021

Présentation de Loic VEYSSIERE

Meritis - Société de consulting IT 
et ingénierie

Présentation de son projet 
“Bateau qui vole” - Optimisation 
des performances d’un bâteau 

via le Big Data et le Machine 
Learning

Mercredi 28  Avril 2021

Formation par Jules Salzinger

Ex-formateur à l’asso d’IA de 
Centrale Marseille 

Comment désigner sa base de 
données de test ? 

Passer du problème aux 
expériences pour résoudre le 

problème

Mardi 11 Mai 2021

Formation par Yaniv Benichou

VP de Centrale IA 

Explication du fonctionnement 
des réseaux de neurones 


