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Tout commence par des jeux



Tout commencait déjà par des jeux, il y a …68 ans
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Les grands acteurs

Investissements sans précédents du privé

Google, Facebook, IBM, Badu, Uber, OpenAI, ...

Et :









Prédictions des meilleurs experts en I.A.

Machines will be capable, within twenty years, of doing any work a
man can do

In from 3 to 8 years we will have a machine with the general
intelligence of an average human being

We solved the venerable mind/body problem, explaining how a
system composed of matter can have the properties of mind



Prédictions des meilleurs experts en I.A.

Machines will be capable, within twenty years, of doing any work a
man can do

H. Simon, 1965

In from 3 to 8 years we will have a machine with the general
intelligence of an average human being

M. Minsky, 1970

We solved the venerable mind/body problem, explaining how a
system composed of matter can have the properties of mind

H. Simon, 1965



Définition?



I.A. : Définissons déjà l’intelligence?

Quelle est la chose la plus intelligente
que vous ayez faite?



I.A. : tentatives de définitions

 Raisonner logiquement
 Représenter & Manipuler la connaissance
 Jouer à des jeux de plateau (Echecs, Go, …)
 Résoudre des problèmes « difficiles »
 Faire ce que ferait un humain

 Les erreurs & limites?
 Dans lemonde réel (robotique?)?

 Imiter (simuler? remplacer?) un humain
 Analyser de grandes quantités de données
 Faire des recommandations

 Militaires, Vendeurs, Médecins, Juristes, …
 Veut-on des garanties?
 Accompagner un humain

(assistant personnel)

 Conduire une voiture, ….
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Des limites



Des résultats surhumains?

Performances sur humaines dans un
grand nombre de tâches spécialisées

Comment accéder au bon sens?

Au final l’I.A. Générale reste aussi
éloignée



Algorithmes

Écrits par
un humain

Apprentissage
Statistique

(Illustration depuis F. Chollet)



Une « intelligence » « incompréhensible »

L’apprentissage automatique n’apprend pas (du tout) comme nous

Notre anthropomorphisme nous trompe

l’humain
 Doit abstraire pour comprendre et manipuler la complexité du

monde

la machine
 Ne se fie qu’aux statistiques de tous les évènements vus



Attaques contre l’Apprentissage Statistique

Perturber légèrement une image pour la changer beaucoup
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Des limites fondamentales

Limites intrinsèques à l’apprentissage
 Être résistant aux attaques
 Comment garantir la qualité des décisions?
 Ne pas avoir de biais
 Prendre (vite) la “meilleur” décision?

(The Moral Machine du MIT)



Furure AI systems will blend

pattern recognition
(geometric intelligence)

with

abstraction & reasoning
(symbolic intelligence)

F. Chollet, Juillet 2018



Conclusion

IA : une définition qui touche à toute l’informatique :
 Des techniques et des problèmes

Définition possible
Formalisation et Analyse de
causalités d’évènements

Beaucoup de fantasmes
 Sur-estimation à court terme
 mais sous-estimation à long terme

Apprentissage Statistique : de la magie?
 peut « prédire » tout (si vous avez des données)
 tout et n’importe quoi?


