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Reconnaissance des formes (1)
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Reconnaissance des formes (2)
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Reconnaissance des empreintes digitales
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Les programmes de jeu utilisent le « parcours d’arborescence »: 

• Analyse des coups possibles puis des coups de l’adversaire puis des 
coups possibles,… c’est le « minimax » ou mieux l’« alpha-beta »

• Les choix des meilleures voies et des meilleurs coups en fin 
d’arborescence sont faites par des « fonctions d’évaluation »

L’intelligence artificielle symbolique
Les jeux: dames, échecs,…

En 1997, Deep Blue d’IBM gagne contre 
le champion du monde Garry Kasparov, 

par deux victoires et trois nulles contre 

une seule victoire.
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http://astore.amazon.fr/chestr-21?_encoding=UTF8&node=1
http://astore.amazon.fr/chestr-21?_encoding=UTF8&node=1


Le grand saut de l’apprentissage profond (Deep Learning):

Le saut technologique obtenu par David Rumelhart et 

Yann LeCun réside principalement dans la création 

d’un réseau hiérarchique pyramidal à plusieurs niveaux 
dans lesquels:

• Les opérateurs de base sont des opérateurs 

arithmétiques et logiques

• Les optimisations de l’ensemble se font à la fois 
globalement et par niveau, et dans les deux sens  

Cet apprentissage ne découvre pas les relations formelles entre les formes élémentaires définissant les formes 

à reconnaitre. 

Il s’agit ici seulement de la création automatique d’une intuition très efficace.
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L’apprentissage automatique 



 Actions et prévisions d’actions, avec 
méthode d’enchainement sur un graphe

 Evaluation des actions et des situations

 Avec un but à atteindre

L’apprentissage profond appliqué aux fonctions d’évaluation du go a permis la 
victoire de l’ordinateur contre le champion mondial de go Lee Sedol en 2016

Il faut voir sentir et comprendre pour agir intelligemment: RF

Il faut décider et agir pour bien gérer la reconnaissance: IA symbolique 
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Le rapprochement de la RF et 
de l’IA symbolique (1)

IA symbolique

RF: concept. ou intuition

Lien avec niveau supérieur



Les systèmes à la fois RF et IA symbolique:

• Les voitures autonomes 

• Les robots d’aide ménagère ou familiale
• Les robots planétaires

• Les systèmes de sécurité 

• Les robots autonomes militaires qui commencent à exister

Remarque fondamentale: 

Aucun de ces cas ne montre de modèle mathématique ou physique complet

Le rapprochement de la RF et 
de l’IA symbolique (2)



ObservationAction

Décision Compréhension

Mémoire support de 

l’intelligence de base

Gestion

La Réalité

Les fonctions de la vie animale 

élémentaire

• Mémoire et 

intelligence de base 

créée en milliers 

d’années (inné)

La vie



Les fonctions de la vie humaine avec l’intelligence

 

ObservationAction

Décision Compréhension

Mémoire,

support des intelligences de vie et d’invention/création

Création

La Réalité

Organisation

Invention
Intelligence « invention/création » 

Construit l’acquis depuis l’inné et 
l’expérience de la boucle « vie » 

Intelligence « vie » 

Associe reconnaissance des formes 

et intelligence symbolique 
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Définition de l’IA
décision et pas de modèles

• Quand la solution d’un problème ordinateur de boucle de vie avec décision

est rigoureusement définie par un modèle logique:

Cela s’appelle de la programmation

• Quand ces problèmes de décision n’ont pas de modèles rigoureux de solution 

ou que l’ordinateur n’a pas les capacités pour l’appliquer en temps voulu, et 

qu’on veut trouver des solutions acceptables (par l’ordinateur ou l’humain): 
Cela s’appelle de l’intelligence artificielle

Conclusion: 

- La programmation fait les erreurs du modèle et des bugs

- L’IA montre par elle-même toujours une probabilité d’erreur due à 
l’absence de modèle rigoureux: GPS, reconnaissance vocale, visages,…



Définition de l’IA - Précisions

C’est de l’IA:
1. Les exemples donnés précédemment répondent à cette définition.

2. De même les systèmes de détection automatique d’orage sur les images météo.

Ce n’est pas de l’IA:
1. On pourrait réaliser des systèmes automatiques à bord des avions commerciaux afin

de prévenir les crashs, qui les détecteraient, mettraient les avions en situation de 

sécurité, et les feraient rejoindre l’aéroport libre le plus proche: 
Cela semble « intelligent », mais les modèles existent et sont programmables. 

Ce n’est pas de l’IA.

2. Les systèmes utilisant l’analyse statistique de pannes de moteurs, ou de tendances de 

votes dans certains pays,… sont des systèmes certainement « intelligents » et utiles: mais 

après que l’ordinateur analyse et mesure des corrélations, toutes les décisions sont prises 

par des humains. Ce n’est pas de l’IA.



1. Bien définir le problème: les buts du système, ses contraintes, les données d’entrées
2. Très nombreuses expériences 

3. Partager les résultats en un ensemble d’apprentissage et un ensemble de test,

4. Construire par essais successifs avec le bon sens, et les méthodes d’IA ou RO 
o Théorie et parcours de graphes, dont minimax, branch and bound

o Utilisation des probabilités/statistiques/corrélations

o Utilisation des big data/clouds

o Traitement d’images et du signal
o Apprentissage profond plus récemment

o Très nombreux modèles: 2D, 3D, 4D, voix, syntaxe, sémantique, aérodynamisme,…
5. Effectuer de nombreux essais et autant d’évaluations
6. Si le système est adapté aux données d’apprentissage, tester sur les données de test.

7. Si le résultat n’est pas satisfaisant sur les données de test, recommencer…
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La construction de l’IA : essai et erreur



Ce principe « essai et erreur » se retrouve:

• dans le principe de l’intelligence humaine

• dans le principe même de la science

• dans « le hasard et la nécessité », pour la création des êtres vivants, et qu’on peut

étendre à l’« Evolution »

• dans le principe de l’apprentissage profond lui-même

• et probablement dans les futurs développements de l’apprentissage automatique de l’IA 
symbolique

La création de l’IA  (4)
Essai et erreur



1. Les buts du système construit ont été insuffisamment bien définis: ils ne sont pas 

complets ou bien contradictoires (la machine HAL de 2001, l’Odyssée de l’espace)
2. Les données d’apprentissage et/ou de test n’ont pas été représentatives des 

situations possibles, ou ont oublié des situations exceptionnelles importantes.

Quid de l’inattendu ?

3. La construction de l’apprentissage profond n’a pas été mené jusqu’au bout
4. Par définition, les systèmes IA auront toujours un taux d’erreur non nul

L’IA forte du futur lointain, qui aura des capacités pour proches de celles de l’humain, 
aura les mêmes défauts dans les mêmes 4 cas, et pour les mêmes 4 raisons.

L’humain de même! 15

Les risques basiques de l’IA



Les problèmes de développement de l’IA (1)

1- Au plan technique:

• Les travaux vont progresser

• L’apprentissage profond sera utilisé de plus en plus. 
Mais l’apprentissage automatique symbolique n’existe pas du tout

• le travail principal sera toujours fait par des experts avec de longs 
processus d’essais et tests

Avec l’IA actuelle, même la voiture autonome aura une intelligence 
bien inférieure à celle d’une fourmi
On sera très loin et pendant très longtemps, de l’« intelligence 
forte », qui correspond à la boucle invention/création humaine 
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2- Au plan sociétal: 

• Avant l’accident, choix de tuer les autres ou sa famille en voiture 
• Robots autonomes militaires: interdiction en temps de guerre de tuer, si 

erreur possible

• On demandera plus au robot qu’à un être humain, simplement parce qu’on 
ne pourra pas le traduire en justice. 

Conclusion: tous les systèmes sensibles vont prendre beaucoup de 
temps pour être acceptés, avant d’être utilisés

• Ce n’est pas le cas par contre des systèmes non sensibles comme la 
reconnaissance de visages dans les réseaux sociaux, le futur Google 
intelligent, les tondeuses à gazon autonomes,..
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Les problèmes de développement de l’IA (2)



3- Au plan des interfaces homme-machine:

• Les relations homme/machine devront s’adapter. 
• Les pilotes dont les compétences ont diminué depuis le pilote 

automatique

• Si on ajoute un 3°larron à l’homme et la machine, le nombre 
d’interfaces sera multiplié par 3. .
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Les problèmes de développement de l’IA (3)
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Et moi, dans cette histoire ?!!


