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Définitions historiques de l’Intelligence Artificielle
(et historique des définitions de l’IA)

• Domaine de l’informatique qui étudie comment faire 
faire à une machine des tâches pour lesquelles l’Homme 
est, aujourd’hui encore, le meilleur…

• Champ interdisciplinaire théorique et pratique qui a pour 
objet la compréhension de mécanismes de la cognition et 
de la réflexion, et leur imitation par un dispositif matériel 
et logiciel, à des fins d’assistance ou de substitution à des 
activités humaines (JORF n°0285 du 9 décembre 2018)

• Un domaine mais pas une technique unique

• À remettre dans son contexte historique



L’Intelligence Artificielle dans le contexte de 
la naissance de l’informatique au XXe siècle



Hypothèse du système de symboles physiques
(PSSH, Newell & Simon, 1976)

Jeu d’entités, appelées symboles, formes physiques et 
composants d’un autre type d’entités, appelées expressions 
(structure de symboles)

+ un ensemble de processus qui opère dessus pour produire 
d’autres expressions (processus de création, modification,
reproduction, destruction)

= machine produisant un assemblage évolutif de structures 
de symboles



« PSSH fournit les moyens nécessaires et suffisants 
pour toute action intelligente » (N&S, 1976)

• Ce n’est qu’une hypothèse

• Facilement implantable sur ordinateur (manipulation 
arbitraire de symboles)

• C’est aussi une hypothèse sur la nature de l’intelligence 
humaine

Hypothèse du système de symboles physiques
(PSSH, Newell & Simon, 1976)



Système Expert Médical:
Aide à la prescription de médicaments



État initial État final

Résolution de problèmes
Exemple: le monde des blocs
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• Knowledge (base de faits)

• Inference (règles)

• Control (stratégies)

Résolution de problèmes:



Problèmes principaux associés aux
systèmes à base de connaissances

• Knowledge (description du monde): 
l’ancrage du symbole

• Inference (extraction des règles): 
accès à l’expertise

• Control (stratégies): 
combinatoire et organisation 
flexible du comportementMachine Learning



Approches numériques et distribuées de l’IA



Dilemme biais/variance
« Si votre seul outil est un marteau,

vous voyez tout problème comme un clou »
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Définir l’Intelligence Artificielle aujourd’hui



Le monde est numérique

Masses de données multimodales



Deep Learning
Défi ImageNet:
• 1000 catégories
• 1,2M ex d’apprentissage
• 100k ex de test



Dualité données/connaissances

• Corrélation n’est pas causalité



Dualité données/connaissances

• Interprétabilité des modèles ?

?  ?  ?



Calculs et accès aux données



Interface
IA

Utilisateur



En résumé

Des IA principalement numériques aujourd’hui,
mais savoir y intégrer connaissances et expertise

Savoir calculer et sécuriser les traitements,
et les rendre accessibles (naturels et compréhensibles)

Enjeux écologiques et éthiques :
Quels impacts pour le monde de demain ?


