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Définitions et applications

L’intelligence artificielle est partout

Mais qu’est-ce que l’intelligence artificielle ?

Qu’est-ce que l’intelligence artificielle ?
L’ensemble des théories et des techniques mises en œuvre en vue de réaliser des
machines capables de simuler l'intelligence.
(Wikipédia)

La construction de programmes informatiques qui s’adonnent à des tâches qui sont,
pour l’instant, accomplies de façon plus satisfaisante par des êtres humains car elles
demandent des processus mentaux de haut niveau.
(Minsky)

La conception et la construction d'agents rationnels: tout dispositif qui perçoit son
environnement et agit de manière à maximiser ses chances d’atteindre ses objectifs.
(Russel and Norvig)

Que peut-on faire actuellement ?
-

(crédit: G. Louppe)

Faire une traduction instantanée du chinois vers l’anglais ?
Jouer aux échecs ? Au jeu de Go ? A Jeopardy ? A Starcraft ? Au foot ?
Conduire une voiture sur un parking ? Sur l’autoroute ? Dans les rues de Liège ?
Prendre des décisions de justice ?
Identifier des mélanomes mieux qu’un dermatologue ?
Répondre à un QCM, aussi bien qu’un enfant de 8 ans ?
Soutenir une conversation ?
Peindre comme Van Gogh ? Composer de la musique ? Ecrire un roman ? Une blague ?

(2006)

(IBM, 2011)

(Google DeepMind, 2016, 2019)
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(Esteva et al., 2017, Nature)
(Waymo, ?)

(2016)
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(2018)

(Gatys et al., 2015)

(Karras et al., 2018)

(OpenAI, 2019)

Machine (et deep) learning

Comment résoudre des tâches complexes ?
Pour beaucoup de tâches, écrire un programme à la main n’est pas une option.
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Chien ou balai ?
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L’approche dominante en IA est le machine learning
Solution:
1. Collecter des exemples (résolus) de la tâche qu’on veut faire effectuer à la
machine
l’ensemble d’apprentissage

(Kaggle)

2. Programmer l’ordinateur pour qu’il apprenne à résoudre la tâche sur base
uniquement de ces exemples.

Comment faire apprendre l’ordinateur ?
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1. Définir une fonction mathématique paramétrique pour faire une prédiction à
partir de .
2. Définir une fonction de perte L qui mesure la qualité des prédictions faites par
cette fonction.
3. Laisser l’ordinateur trouver les valeurs des paramètres de la fonction qui
minimisent la perte totale sur les exemples d’apprentissage
phase d’apprentissage

Les réseaux de neurones artificielles
Inspiré du cerveau biologique: fonctions élémentaires connectées en réseau.
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L’optimisation des paramètres peut se faire par descente de gradient:

Réseaux de neurones à convolution
Réseaux de neurones spécifiques pour traiter des images (ou du texte, des
signaux temporelles, etc)

(LeCun, 1990)

● Encode efficacement des invariances (translation, rotation, etc.)
● Permet d’apprendre une représentation hiérarchique du concept visuel

Deep learning: des réseaux (très) profonds

Exemple en 2019: réseau ResNeXt-101 (Facebook), 101 couches, + de 800
millions de paramètres, entraîné sur + de 900 millions d’images pour reconnaître
1000 types d’objets/scènes.
Performance: 2% d’erreurs (humain estimé à +/- 5%)

IA

Machine learning

Deep learning

Malgré l’attention très forte actuelle sur le machine learning et le deep learning:
Tous les problèmes d’IA ne sont pas résolu(ble)s par machine learning
trouver son chemin dans un labyrinthe, jouer aux échecs, résoudre un Rubik’s cube,
détecter des obstacles devant une voiture…

Le machine learning ne se résume pas au deep learning…
Pas adapté à des problèmes où peu de données sont disponibles, lents à entraîner,
boîtes-noires, etc.

…et à l’apprentissage de relations entrée-sortie (supervisé)
Il existe aussi de l’apprentissage non supervisé (génération d’images), de
l’apprentissage par renforcement (jeux, contrôle en robotique), etc.
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Une méthode qui fournit des résultats “interprétables”, mais inefficace par
exemple pour l’analyse d’image.

Limitations et défis

Limitations et défis de l’IA basée sur du ML
Solutions parfois fragiles et peu robustes.

Original

Perturbed
(Thys et al., 2019)
(Finlayson et al., 2018)

Limitations et défis de l’IA basée sur du ML
Solutions très dépendantes de la disponibilité, de la quantité et de la qualité des
données.

Limitations et défis de l’IA basée sur du ML
Solutions généralement boîtes-noires, incapables d’expliquer leurs décisions.

Bénin
Chat

Il existe des méthodes interprétables (p. ex., arbres de décision) mais elles ne
sont pas compétitives pour certaines tâches (vision, reconnaissance vocale…)

Limitations et défis de l’IA basée sur du ML
Solutions très spécifiques.
Les meilleurs algorithmes peuvent dépasser les capacités humaines…mais
seulement pour des tâches très spécifiques. Ils ne généralisent pas à des tâches
arbitraires.
On dit que l’IA actuelle (via ML) est très étroite, par opposition avec une
intelligence artificielle générale, qui pourrait accomplir n’importe quelle tâche aussi
bien qu’un humain.
"We're really closer to a smart washing machine than
Terminator" -- Fei-Fei Li, Director of Stanford AI Lab.

Conclusion
Les avancées récentes en IA sont importantes et ont, et vont continuer à avoir,
énormément d’impact dans de nombreux domaines (technologies, sciences,
santés…).
Les avancées récentes sont dues aux avancées du machine learning et une
conséquence de la disponibilités de données dans tous les domaines et de
l’augmentation de la puissance des ordinateurs.
Les limites restent importantes et les questions de recherche ouvertes
nombreuses.
La perspective d’un intelligence artificielle général reste (très) éloignée…mais l’IA,
même étroite, est déjà extrêmement utile.

