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1. LA NOUVELLE AIRE DE L’I.A. 

Alan Turing, 

mathématicien et 

décrypteur de la 

seconde guerre 

mondiale.

Marvin Minsky, un des 

premiers pionniers de l’I.A. 

Photo : dans les années 50 

Article « Computing

Machinery and intelligence »

A.  Qu’est-ce qu’est l’I.A.?

• L’I.A. pourra 

potentiellement faire 

des tâches qui seraient 

inimaginables pour 

l’humain.

• L’I.A. existe déjà! Quelle est la différence entre 

l’I.A. forte et l’I.A. faible?

• Quand et par qui fut créé le terme I.A.?

• Depuis les années 50 les scientifiques essayent de 

créer une intelligence qui pourrait être autonome 

et qui nous assisterait dans diverses tâches.

• Plusieurs grands pionniers dans le domaine de 

recherche de l’I.A. sont Marvin Minsky (MIT), John 

McCArthy (MIT), Arthur Samuel (IBM)



1. LA NOUVELLE ÈRE DE L’I.A.
B. Le « Machine Learning », la nouvelle étape

d’innovation.

• Qu’est le « machine learning »?

• Le « Natural Language Processing» est 

un système ou l’I.A. peut reconnaitre 
des caractères humains écrits et peux 

les utiliser. Essentiellement c’est comme 

si l’humain lisait.

C.  Les langages utilisés pour coder l’I.A.

• AIML « Artificial Intelligence Markup Language »

• Python

• C++

Machine Learning, Natural 

Language Processing



1. LA NOUVELLE ÈRE DE L’I.A.

D.   L’I.A. aujourd’hui

• Amélia créé par Ipsoft.

• Watson créé par IBM.

• AlphaGo créé par DeepMind

Amelia

AlphaGo joue contre 

Lee Sedol

Watson gagnant contre les 

champions du monde de Jeopardy



2. L’I.A. IMPACTERA GRANDEMENT NOS VIES

Des robots 

remplaceront les 

emplois.

A. L’I.A. impactera 

l’économie.

• D’Ici 2020, 5 million 

d’emplois seront 

remplacés. 

• L’I.A. peut générer de 

nouveaux emplois.

B. Pour le développement utilsés l’I.A. 

• L’entreprise Accenture essaye d’épauler 100 000 

employés grâce à l’I.A.

• Les entreprises utilisent l’I.A. pour traiter le « Big 
Data »,.

• Qu’est le « Big Data »? 

Accenture est une des 

entreprises qui 

investissent le plus en 
I.A.



2. L’I.A. IMPACTERA GRANDEMENT NOTRE VIE

C.   L’I.A. est utilisée dans 
beaucoup de secteurs.

• Médical

• (da Vinci), (Watson) 

• Bancaire

• L’A.I. aide à catégoriser et rechercher des données 

d’une façon qu’aucun humain ne pourrait faire.

• Touristique 

• Des hôtels au Japon s’équipent entièrement de 

robots. Des discos robots.

• Militaire

• Le SMSS et autres systèmes automatisés. 

Henn na, hotel

robotisé.

Un SMSS



4. UN DANGER POTENTIEL? 

A. L’I.A. présente des dangers.

• Peut-elle détruire l’humanité?

• Comment l’arrêteront nous?

• La guerre des I.A.

B.    Comment pouvons nous nous protéger?



5. CONCLUSION – L’I.A. EST EXCITANTE MAIS AUSSI 

INQUIÉTANTE!

• L’I.A. existe depuis les années 50.

• L’I.A. est très intéressante mais aussi 

inquiétante.

• Peut potentiellement enlever des emplois, 

mais en créé d’autres.

• L’I.A. a un grand potentiel d’investissement 

pour les entreprises.

• L’I.A. existe déjà sous certaines formes et a 

déjà dépassé l’humain.
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FIN 
A bientôt!


