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L'intelligence artificielle:
Quelques éléments de base

Deuxième partie
Voici donc la seconde partie de notre techno consacré à l'intelligence artificielle. Rappelons-
nous: dans la première partie de ce techno, nous avions terminé par l'introduction des
capacités perceptives. Dans cette deuxième partie, nous passons en revue les autres
capacités intellectuelles indispensables à l'intelligence, à savoir la structuration de la
connaissance ainsi que le raisonnement et la planification (section 9), l'apprentissage
(section 10) et la communication (section 11); nous concluons en section 12.

9. Structurer la connaissance, raisonner et planifier1

9.1. Introduction

Dans cette section, nous nous penchons sur les capacités de raisonnement de nos machines
ou "agents intelligents" (nous appelons agent une machine intelligente qui peut également
prendre la forme d'une machine virtuelle; voir le Techno19 d'Alex De Koning). Un agent
doué de capacités de raisonnement possède au départ une certaine connaissance du monde
environnant, connaissance qui est localisée dans ce que l'on appelle une "base de
connaissances" et dont la structure est définie par la "représentation de la connaissance".
Cette base de connaissances contient des "faits", décrivant l'état du monde, ainsi que des
"liens" – logiques ou autres – entre ces différents faits. L'agent utilise, par exemple, le
raisonnement logique afin d'actualiser et maintenir sa description du monde (les faits du
monde) lorsqu'un stimulus lui parvient. Dans ce document, nous nous intéresserons à une
forme simplifiée de comportement logique ou rationnel – des références à des ouvrages plus
spécialisés seront fournies.

En intelligence artificielle, il existe, en gros, deux types de représentation de la
connaissance: celle basée sur la logique et celle basée sur une approche "connexioniste" (par
exemple des réseaux de neurones artificiels). La première est particulièrement utile pour
modéliser la connaissance explicite, alors que la deuxième est plutôt indiquée dans le cas de
processus difficilement élicitables ou explicitables. Ces deux approches seront illustrées par
la suite.

                                                     
1 La numérotation des sections suit celle de la partie 1.
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9.2. Bases de connaissances et raisonnement

9.2.1. La base de connaissances

La composante centrale d’un agent capable de raisonner est donc sa base de
connaissances. Informellement, une base de connaissances est un ensemble de
représentations des faits du monde connus par l’agent (décrivant l’"état du monde").
Chaque représentation atomique est appellée un fait. Les faits sont exprimés dans un
certain langage de description de la connaissance. Ce langage de description repose presque
toujours sur la logique formelle. Ainsi, les différents faits concernant l’univers de notre
agent, ainsi que les différentes interactions entre ces faits, sont exprimés dans un langage
inspiré de la logique formelle, tel la logique propositionnelle ou la logique du premier
ordre. Donc, la base de connaissances contient aussi bien des faits du monde que des règles
logiques d’induction telle que: s’il pleut, alors je prends mon parapluie.

L’état du monde est donc décrit par des faits, mais l’agent n’a accès qu’à une partie de
cette information à travers sa "perception du monde". C’est ce que l’on appelle son
observation ou mesure du monde. Pour compliquer les choses, cette perception peut être
entachée de bruit. Par ailleurs, l’agent peut également agir sur le monde en effectuant
certaines actions.

Les règles de production, qui font partie de la base de connaissances de l’agent,
définissent comment l’état du monde change suite à l’apparition de nouveaux faits ou à
l’action de notre agent, mais aussi quelle action doit être effectuée lors de l’apparition d’un
fait.

Une description, même succincte, de ces concepts fort techniques sort du cadre de ce
techno. C’est pourquoi, afin d’illustrer les concepts mis en oeuvre, nous allons considérer
au point 9.3. un exemple illustratif et récréatif.

9.2.2. Le raisonnement

Comme nous l'avons déjà mentionné, la base de connaissances de l'agent contient des faits
concernant sa connaissance et sa perception de l'état du monde, mais aussi des règles de
raisonnement permettant de déduire de nouveaux faits à partir des faits connus, ainsi que
des actions à accomplir. En informatique traditionnelle, ces règles devraient être codées
sous forme de "if – then", alors que dans un système à base de connaissances, elles sont
séparées du code et placées dans la base de connaissances. La tâche d'exploitation de ces
règles (déduction de nouveaux faits) se réalise par l'intermédiaire de ce que l'on appelle un
"moteur d'inférence". Le moteur d'inférence permet d'obtenir toutes les déductions
possibles à partir des règles d'inférence, ou bien de vérifier si un fait donné peut en effet
être inféré à partir de ces mêmes règles d'inférence.

Cette pratique a plusieurs avantages:

� Tout d'abord, elle permet de séparer les règles business, qui sont susceptibles de
changer, de l'ensemble du programme, ainsi que de coder ces règles sous forme logique
simple;

� Elle permet aussi de pouvoir visualiser les réactions de cause à effet de manière claire,
par exemple sous forme graphique;

� Et, plus fondamentalement, elle permet de faire ce que l'on appelle du "goal
programming". Ainsi, par exemple, la séquence dans laquelle les règles seront
activées n'est pas précisée à l'avance, contrairement à un langage impératif classique
tel que le Pascal ou le C.
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Après avoir mis en place une base de règles, le "goal programming" permet de se
concentrer sur le but à atteindre, sans devoir spécifier la façon d'atteindre ce but. C'est le
système interne qui découvre la meilleure façon d'atteindre le but. Par exemple, comme
nous l'avons déjà mentionné, la séquence dans laquelle les règles seront activées (les "if –
then") n'est pas précisée à l'avance, contrairement à un langage impératif classique tel que
le Pascal ou le C. Le langage par excellence de goal programming est le "Prolog" (pour
PROgrammation LOGique).

Prenons un exemple simpliste. Imaginons que nous nous trouvions dans un univers de blocs
de couleurs. Et imaginons que la base de faits est la suivante:

� Sur_sol(Bloc_bleu);

� Posé_sur(Bloc_rouge, Bloc_bleu);

� Posé_sur(Bloc_vert, Bloc_rouge);

� Posé_sur(Bloc_jaune, Bloc_vert).

C'est-à-dire que le bloc bleu est posé sur le sol et qu'il est surmonté du bloc rouge, vert et
jaune successivement.

La base de règles pourrait, par exemple, contenir la définition du concept
"Au_dessus_de(X,Y)". L'on pourrait par exemple dire:
IF Posé_sur(X, Y) THEN Au_dessus_de(X, Y)

IF Au_dessus_de(X, Y) AND Au_dessus_de(Y, Z) THEN Au_dessus_de(X, Z)

L’on peut maintenant poser la question suivante:
?Au_dessus_de(Bloc_jaune, Bloc_bleu)

Le moteur d'inférence pourra facilement déduire de sa base de faits que la réponse est "oui"
(vous pouvez facilement faire cet exercice).

Je vous propose maintenant d'imaginer comment vous pourriez résoudre ce genre de
problème sans utiliser les règles d'inférence, en codant votre solution dans un langage
procédural de type Pascal ou C. Il faudrait, dans ce cas, prévoir tous les chaînages possibles
de règles, dans tous les ordres séquentiels possibles et coder tout cela à l'aide de "if, then,
else". A moins de réécrire un moteur d'inférence…

Notons que ce type de déduction est caractéristique d'un système à chaînage arrière ou "top-
down", qui essaie de valider le but à atteindre. Il existe également des systèmes travaillant
par chaînage avant, en partant des observations ou faits connus, ainsi que des systèmes
hybrides.

9.2.3. La planification

L'étape de planification consiste à définir la série d'actions qui produira le but à atteindre.
Prenons le même exemple, le monde des blocs, présenté en section précédente. Nous
désirons maintenant planifier la série d'actions à réaliser pour placer un bloc sur un autre.
Une fois que la base de règles décrivant comment les objets peuvent être déplacés a été
mise en place, un programme valide serait simplement:

� Mettre_sur(Bloc_vert, Bloc_bleu)

Ainsi, le moteur d'inférence déduira automatiquement, à partir des faits et des règles, qu'il
faut retirer les blocs un à un jusqu'à libérer le bloc vert et le bloc bleu, et ensuite poser le
bloc vert sur le bloc bleu.
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Aussi, la chose importante à retenir, c'est qu'il ne faut pas dire précisément au robot
comment (dans quel ordre) il doit procéder pour mettre le bloc vert sur le bloc bleu – c'est
le moteur d'inférence qui s'en charge, en faisant des déductions à partir de la base de règles
qui ont été définies une fois pour toutes. Le système doit également pouvoir planifier la
suite des actions qui doivent être réalisées en vue d'atteindre un but donné. Il s'agit de la
tâche de planification.

Nous allons maintenant examiner un petit exemple qui permet d'illustrer l'exercice de
programmation d'un agent devant accomplir une tâche précise.

9.3. Un exemple illustratif et récréatif

Le but de cet exemple est d'illustrer comment un système basé sur des règles d'inférence
peut être utilisé pour résoudre des problèmes complexes.

Supposons que nous devions programmer un agent qui évolue dans un univers virtuel qui
prend la forme d'une grille à deux dimensions, divisée en cases (voir Figure 1). Un exemple
d'échiquier à seize cases est présenté Figure 1. Chaque case peut contenir certains objets
particuliers. Il peut y avoir de l'or, une oubliette, ou un monstre. Un agent explorateur
démarre au coin inférieur gauche – case dont les coordonnées sont (1, 1). Son but est de
découvrir l'or et de le ramener à la case départ (1, 1). Dans un environnement donné, il n'y a
jamais qu'un seul monstre, une seule oubliette et une seule barrette d'or.

Figure 1. Nous nous trouvons dans un monde virtuel. Le but est de ramener l'or sans se
faire tuer par le monstre, ni tomber dans une oubliette.
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Afin de spécifier les tâches de l’agent, il faut définir précisément:

(1) Les états possibles du monde;

(2) Ses perceptions (ses observations ou mesures de l’état du monde qui peuvent être
bruitées);

(3) Ses actions possibles sur l’état du monde, mais aussi;

(4) Ses buts.

En effet, le monde se trouve dans un certain état précis dont l'agent ne perçoit qu'une
parcelle, éventuellement bruitée.

Voici donc ces spécifications: 

Les perceptions et états du monde
� Dans la case contenant le monstre, ainsi que les cases contiguës, règne une odeur

nauséabonde, que notre agent peut reconnaître sans ambiguïté;
� Dans les cases adjacentes à une oubliette, l'agent percevra une légère brise;
� Dans la case où se trouve l'or, l'agent percevra une bosse;
� Si l'agent rencontre un mur, il perçoit un choc;
� Lorsque le monstre est tué, il pousse un cri perçant qui peut être entendu dans tout

l'échiquier;
� Chaque stimulus est fourni à l'agent sous la forme d'une liste de cinq symboles; par

exemple s'il y a une odeur nauséabonde et une légère brise, mais pas de bosse ni de
choc ni de cris, il percevra (odeur, brise, néant, néant, néant). Cependant, l'agent ne
peut pas percevoir sa propre localisation dans l'échiquier;

� L'agent est tué s'il entre dans une case contenant une oubliette ou un monstre. Par
contre, il peut se déplacer dans une case où se trouve un monstre tué.

Les actions
� L'agent peut se déplacer d'une case à la fois, tourner à droite et à gauche de 90 degrés;

� Par ailleurs, l'agent peut prendre tout objet qui se trouve dans la même case que lui;

� L'agent peut également tirer une flèche devant lui. La flèche continue son chemin
jusqu'au moment où elle heurte le mur ou tue le monstre. L'agent n'a qu'une flèche à sa
disposition;

� Lorsque l'agent se trouve sur la case départ, il peut quitter l'échiquier; cette action n'est
effective que lorsque l'agent est sur la case départ.

Le but
� Le but de l'agent est de ramener l'or le plus rapidement possible, sans être tué. Plus

précisément, l'agent reçoit 1000 points pour quitter l'échiquier avec l'or, et perd 10000
points s'il est tué. Il reçoit également une pénalité de 10 points pour chaque action.

Le problème peut bien entendu être généralisé en considérant qu'il peut y avoir plusieurs
monstres, plusieurs oubliettes, plusieurs barrettes d'or, etc.

Bien entendu, pour un environnement donné, l'agent peut se débrouiller en mémorisant la
séquence des actions qui fonctionnent dans cet environnement. Donc, si l'on veut évaluer
objectivement les capacités de notre agent, il faudra générer des configurations de manière
aléatoire, et mesurer ses performances moyennes.
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Il faut également bien se rendre compte que l'on pourrait imaginer construire directement la
table de vérité du problème contenant toutes les situations et actions possibles. Cependant,
cette solution devient très rapidement infaisable puisque cela suppose que l'on calcule le
résultat de toutes les combinaisons possibles de propositions. S'il y a n propositions, la table
de vérité aura 2n lignes. Si nous prenons en compte les 5 perceptions, ainsi que les
propositions permettant de situer le monstre, l'oubliette et l'or, et sachant que ces
propositions doivent être validées pour toutes les cases de l'échiquier, cela nous fait un total
de (5 + 3) x 16 = 128 propositions. Il y a donc 2128 = 3.4 1038 lignes, ce qui est tout à fait
impraticable !

Le raisonnement
Le lecteur pourra aisément concevoir que ce problème, bien que d'apparence anodin et peu
complexe, fait abondamment appel aux capacités de raisonnement de notre agent. L'agent
doit retenir les différents faits, et pouvoir en déduire des informations concernant la
position de l'or, du monstre et de l'oubliette. Ceci n'est donc pas chose aisée. En effet,
l'agent doit combiner des faits et des perceptions enregistrés à différents moments et
positions. Par exemple, le fait de ne pas percevoir de brise à une case donnée peut éliminer
une hypothèse sur la position d'une oubliette, et débloquer un chemin inférentiel qui était
bloqué jusqu'à présent. L'agent doit continuellement mettre à jour sa base de connaissances
et déduire de nouveaux éléments à partir de ses perceptions.

Voici quelques exemples de règles typiques, faisant appel à la logique des prédicats, que
notre agent devra utiliser:

R1: Cette règle indique que si l’on ne perçoit pas d’odeur, il n’y a pas de monstre dans le
voisinage.
IF NOT(puanteur(i, j))

THEN (NOT(monstre(i–1,j)) AND NOT(monstre(i+1,j)) 

AND NOT(monstre(i,j–1)) AND NOT(monstre(i,j+1))) ;

R2: Cette règle indique que si l’on percoit une odeur, alors il y a un monstre dans le
voisinage.
IF puanteur(i, j)

THEN monstre(i–1,j) OR monstre(i+1,j) OR monstre(i,j–1)

OR monstre(i,j+1) ;

Où le prédicat monstre(i,j) signifie "Le monstre est présent dans la case de coordonnées
(i,j)"; même chose pour puanteur.

La planification
D'autre part, notre agent doit pouvoir planifier ses actions. Typiquement, à une position
donnée, étant donné l'état de ses connaissances, l'agent doit décider s'il continue sa quête de
l'or ou non, vers quelle case se déplacer, et éventuellement tirer une flèche. De nouveau,
ceci n'est pas simple. L'agent peut très bien se trouver dans la situation où il a le choix entre
soit découvrir l'or avec une probabilité de 2/3 soit mourir avec une probabilité de 1/3 s'il se
déplace vers une certaine case, soit revenir bredouille mais rester vivant à coup sûr. Ceci
suppose que notre agent utilise le langage logique, mais aussi le langage probabiliste – et
est capable de propager ses croyances lorsqu'il prend connaissance de nouveaux éléments.
Ce genre de problème se gère habituellement en utilisant des techniques d'inférence
approximative (probabiliste ou non) et dela théorie de la décision. Ainsi, notre agent
pourrait, par exemple, choisir à chaque itération le déplacement maximisant son profit
espéré. Le concepteur peut aussi programmer des agents "hardis" qui prennent des risques
ou des agents "prudents" qui en prennent très peu.
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Voici quelques exemples de règles qui peuvent être utilisées lors de la planification: 

R1: Cette règle dit que s’il y a de l’or dans une case (k,l) et que cette case est atteignable, il
faut y aller.
IF position_courante(i,j) AND or(k,l) AND atteignable(i,j -> k,l)

THEN go(k,l)

R2: Cette règle dit que s’il y a de l’or dans une case (k,l) et que cette case n’est pas
atteignable, il faut retourner à la case départ. La case départ est toujours atteignable.
IF position_courante(i,j) AND or(k,l)

AND NOT(atteignable(i,j -> k,l))

THEN go(1,1)

R3: Cette règle définit la notion d’atteignabilité pour les cases voisines.
IF voisinage((l,j),(k,l)) AND sans_danger(k,l)

THEN atteignable(i,j -> k,l)

R4: Cette règle définit la notion d’atteignabilité de manière récursive.
IF atteignable(i,j -> k,l) AND atteignable(k,l -> m,n)

THEN atteignable(i,j -> m,n)

R5: Cette règle définit la notion de case sans danger.
IF NOT(monstre(i,j)) AND NOT(oubliette(i,j))

THEN sans_danger(i,j) 

R6: Cette règle définit la notion de voisinage.
IF ((k = i – 1) AND (l = j)) OR ((k = i + 1) AND (l = j)) OR ((k =
i) AND (l = j – 1)) OR ((k = i) AND (l = j + 1))

THEN voisinage((i,j),(k,l))

Bien entendu, il faudra encore dire à l’agent qu’il doit explorer les cases atteignables s’il ne
connait pas la position de l’or, etc. Il faudra aussi s’intéresser aux situations où il existe un
risque, à savoir quand il y a une probabilité non nulle de rencontrer une oubliette ou le
monstre. Dans ce cas, il faut faire appel à ce qu’on appelle le raisonnement approché, ce qui
sort du cadre de ce techno.

9.4. Conclusion

Nous nous sommes penchés sur un exemple simple. Cet exemple nous a permis d'entrevoir
la complexité de modélisation d'un système basé sur la connaissance. En toute généralité,
l'étape de collecte, d'extraction et de modélisation de la connaissance (en général sous
forme de règles) est très coûteuse. Pour s'en rendre compte, essayons de modéliser la
conduite d'une voiture sous forme de règles d'induction!

Par ailleurs, même si la mise en oeuvre d'un tel système est loin d'être triviale, qu'en serait-
il si le problème était abordé par la voie de l'informatique normale. Ceux qui connaissent un
langage de programmation peuvent faire l'exercice d'imaginer le codage du problème
auquel nous nous sommes intéressés (l'échiquier dans lequel il faut trouver de l'or) dans leur
langage favori.

L'étape très coûteuse de conceptualisation et modélisation des règles a conduit les
chercheurs à imaginer des méthodes dites d'"apprentissage" qui permettent d'"entrainer" des
agents à effectuer une certaine tâche. Ces méthodes d'apprentissage (voir section 11)
permettent à l'agent de faire directement le lien entre la perception de l'état du monde et
l'action; l'étape de modélisation est dès lors simplifiée.
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10. Apprendre

10.1. Introduction

Le rôle joué par l’apprentissage est extrêmement important. Le concept d’apprentissage
implique que les perceptions ne servent pas uniquement à agir en réponse au stimulus, mais
aussi à améliorer le comportement de l’agent dans le futur. L’apprentissage apparaît comme
le résultat de l’interaction entre l’agent et le monde extérieur, ainsi que de l’observation, par
l’agent, de son propre processus de prise de décision. Il s’agit en quelque sorte d’une boucle
de rétroaction permettant à l’agent de modifier son propre comportement à partir de
l’observation et de l’analyse de l’impact que sa décision et l'action consécutive ont sur
l’environnement extérieur.

Les mécanismes d'apprentissage sont très largement étudiés (1) du point de vue de la
modélisation mathématique dans les domaines du "machine learning", des "statistiques
appliquées" et de l'"automatique", ainsi que, (2) du point de vue fondamental, dans les
domaines de la "psychologie cognitive" et différentes branches de la biologie.

L’apprentissage peut prendre la forme triviale d’une mémorisation pure de l’expérience à la
création de théories ou modèles complexes. Prenons un exemple illustratif amusant.
Supposons que nous soyons un "composant" faisant partie d’un "système automatique de
déménagement" consistant à lancer les objets par la fenêtre et à les récupérer au niveau du
sol. Ce composant spécifique est chargé de placer le bras automatique au-dessous de l’objet
afin de le récupérer au niveau du sol. Il faut donc que ce composant puisse prédire le temps
de chute de l’objet, à partir de la hauteur perçue. Nous sommes donc amenés à répéter
l’expérience de Galilée sur la chute des corps: nous lançons des objets à partir de
différentes hauteurs, et nous observons le temps mis pour atteindre le sol. Donc, à chaque
fois que l’objet est lâché, nous enregistrons sa masse, sa hauteur et son temps de chute.

Pour des raisons d’optimisation, notre but est de prédire le temps de chute de l’objet afin de
placer le bras de récupération exactement au bon endroit, au moment où l’objet arrive.
Cette tâche semble bien simple, mais contient déjà bien des problèmes et pièges. En
d’autres mots, la machine doit "apprendre" la formule: hauteur = (g . temps2)/2 où g est la
constante de chute des corps (g =~ 9.81).

Figure 2. Modèle du second degré qui est celui prédit par la mécanique rationnelle. La
prédiction ne passe pas par tous les points en raison du bruit sur les mesures.
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Figure 3. Modèle du cinquième degré qui passe par toutes les observations, et qui, dès lors,
du point de vue de la machine, semble meilleur que celui de la Figure 2.

Imaginons donc que notre machine soit mise en production et enregistre ses cinq premières
observations concernant la hauteur (m), le temps (s) et la masse (kg). Nous enregistrons
donc la hauteur de l’objet (en m), son poids (en kg) et son temps de chute (en sec).

La première difficulté provient du fait que, bien que nous pouvons très facilement déduire
que toute courbe de prédiction modélisant le temps de chute en fonction de la hauteur doit
passer par (0 m, 0 sec), la machine, elle, sur base des observations, ne peut pas le savoir.
Elle ne pourra pas intégrer des informations essentielles qui nous semblent évidentes.

La seconde difficulté provient du fait que les données sont bruitées (en raison du vent, de
la limite de précision des instruments de mesure, etc). La prédiction proposée par la
machine ne doit donc pas produire exactement les points observés. Elle peut cependant
s’arranger pour que sa prédiction passe "au mieux" par ces points. Afin de pouvoir définir
"au mieux", il nous faut un critère de performance. En résumé, le rôle de la machine sera
de filtrer les observations afin d’en éliminer le bruit. Il s’agit d’un problème complexe.

La troisième difficulté vient du fait que le poids de l’objet n’intervient absolument pas
dans le temps de chute qui doit être prédit (loi de Newton). La machine doit donc apprendre
à ignorer cette variable, et non pas lier le bruit à la variable poids. En effet, celle-ci pourrait
croire que les fluctuations dues au bruit sont dues au poids de l’objet, à la température
ambiante, etc. Il s'agit donc d'extraire les variables qui ont un pouvoir de prédiction
significatif du temps de chute.

La quatrième difficulté résulte du fait que la machine sera amenée à effectuer des
prédictions sur des points qui n’ont pas encore été rencontrés. Par exemple, la prochaine
prédiction pourra être 15 m; auquel cas notre machine sera obligée d’interpoler ou
extrapoler les observations déjà rencontrées. La machine ne peut donc pas se contenter de
mémoriser les observations, bien que certaines techniques se basent sur la mémorisation.
Afin d’interpoler les points, il faudra que la machine choisisse une classe de modèles
d’interpolation. Par exemple, une droite (polynôme du premier degré), une parabole
(polynôme du second degré); modèle exact dans ce cas-ci si on néglige les interactions non
significatives, etc. C’est tout le problème de l’apprentissage inductif: à partir de certaines
observations, il faut induire le comportement pour des données non encore observées.
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Même si le polynôme du second degré est le modèle exact dans ce cas-ci, les points
observés ne passeront pas par ce polynôme, puisque les mesures sont bruitées! Dès lors,
on peut se demander comment la machine saura qu’il faut utiliser un polynôme du second
degré. En effet, si nous avons n observations, seul un polynôme de degré (n - 1) passera
exactement par les n points. Mais ceci serait un très mauvais choix comme en atteste la
Figure 3. En effet, dans cette figure, on voit apparaître un problème extrêmement important
en "Machine Learning", à savoir l’overfitting (le sur-apprentissage ou la sur-
paramétrisation: la machine apprend "par coeur" les exemples et extrapole très mal). Si on
utilise un polynôme à degrés de liberté important, comme c’est le cas en Figure 3, la
prédiction "collera" parfaitement aux données, mais fournira de mauvaises prédictions sur
de nouvelles données. Le choix de la complexité du modèle est dès lors très délicat, et fait
encore l’objet de nombreux travaux de recherche.

Une cinquième difficulté provient de la séquentialité de l’information. En effet, la
machine, au fur et à mesure qu’elle effectue des prédictions, collecte de plus en plus
d’observations. On s’attend donc à ce qu’elle s’adapte de mieux en mieux et se mette à jour
continuellement. Il faut donc des méthodes d’apprentissage qui permettent d’affiner sa
connaissance sans pour autant oublier le passé.

Chacun de ces problèmes est adressé par la discipline appelée "machine learning", mais
aussi dans le domaine des statistiques, des mathématiques appliquées et de la
reconnaissance des formes. Il y a d’ailleurs un échange important et tout à fait intéressant
d’informations entre ces différentes disciplines.

10.2. Apprentissage supervisé et non-supervisé

Notons aussi que l’on distingue l’apprentissage supervisé de l’apprentissage non-
supervisé.

Dans le cas de l’apprentissage supervisé, la machine doit apprendre à prédire une variable
qui, dans notre scénario présenté ci-dessus, correspond au temps de chute, sur base
d’informations observables (la hauteur et le poids). L’apprentissage est qualifié de
supervisé car des exemples d’observation de la variable prédite sont disponibles pour
l’apprentissage (les temps de chute). Selon que la variable à prédire est continue ou
discrète, on parlera de modèle de régression ou de classification.

On utilise l’apprentissage non-supervisé lorsqu’il n’y a pas de variable à prédire, et qu’il
s’agit simplement de détecter des groupes dans les données. Ce type d’apprentissage
s’appelle aussi clustering ou classification automatique en statistiques et en
reconnaissance des formes, ou segmentation en marketing. La machine, dans ce cas, essaie
de trouver, à partir des observations, des groupes clairement distincts, compacts et séparés.
Une fois que ces groupes ont été détectés, il faudra bien entendu les interpréter, ce qui est
alors le rôle de l’humain, avec l'aide de la machine. Les techniques de clustering sont
extrêmement variées, et font presque toujours des hypothèses sur la forme géométrique que
prennent les groupes.

Dans la prochaine section, nous introduisons brièvement deux modèles d’apprentissage
supervisé liés à la classification, qui peuvent être "entraînés" à partir de données. Ce seront
respectivement les arbres de décision et les réseaux de neurones artificiels.
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10.3. Les arbres de décision

Afin d’illustrer le problème de l’apprentissage par arbres de décision, nous allons prendre
un exemple très simple de J. Quinlan2. Quinlan fournit à son programme une description de
deux échantillons de personnes (groupe ou concept A et groupe ou concept B; voir
Figure 4).

Le premier échantillon comprend:

Un individu de petite taille, blond aux yeux bleus, ainsi qu’un grand blond et un grand roux,
également aux yeux bleus. Ces trois personnes sont censées être des observations
représentatives d’un "groupe" ou "concept" A que le programme doit apprendre à distinguer
du "groupe" ou "concept" B.

Ce deuxième concept B comprend des personnes aux cheveux foncés et aux yeux bruns, qui
ne se retrouvent pas dans le concept A (Figure 4).

Concept A

Taille Couleur des cheveux Couleur des yeux

Petit Blond Bleu

Grand Roux Bleu

Grand Blond Bleu

Concept B

Taille Couleur des cheveux Couleur des yeux

Petit Foncé Bleu

Grand Blond Brun

Grand Foncé Bleu

Grand Foncé Brun

Petit Blond Brun

Figure 4. Exemples récoltés pour l'apprentissage. On a mesuré trois caractéristiques (Taille,
Couleur des cheveux et Couleur des yeux) sur deux ensembles d'individus ("concept A" et
"concept B"). Il s'agit de construire un arbre de décision permettant de distinguer ces deux

concepts sur base de l'observation des caractéristiques.

Nous souhaitons distinguer ces deux concepts à l’aide de ce que l’on appelle un "arbre de
décision". Un programme d’apprentissage permettra de construire cet arbre de décision. Au
départ, on fournit au programme d’apprentissage des exemples représentatifs des deux
concepts A et B (Figure 4), en l’occurrence la description selon nos trois paramètres (taille,
couleur de cheveux, couleur des yeux). Il s’agit de trouver une méthode permettant de
différencier efficacement le concept A du concept B. Les différents concepts sont aussi
appelés groupes, classes ou catégories. Cette méthode permettra ainsi de prédire le concept
(A ou B) auquel appartient l’individu, à partir des caractéristiques dudit individu (Taille,
Couleur des cheveux, Couleur des yeux).

                                                     
2 Pour cette section, nous nous sommes inspirés de l'article de Yves Kodratoff, "Quand l'ordinateur apprend", paru dans le
numéro 170 de "La Recherche".
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Figure 5. La caractéristique "Couleur des cheveux" ne suffit pas à discriminer entre le
concept A et le concept B.

Intuitivement, une solution consisterait à séparer les classes selon l’un des paramètres, par
exemple la couleur des cheveux. La figure 5 montre que ce critère ne suffit pas à séparer les
individus en deux catégories correspondant au concept A et B. Les personnes aux cheveux
foncés relèvent bien exclusivement du concept B, et on ne trouve de roux que dans le
groupe A, mais il existe des personnes aux cheveux blonds relevant des deux concepts.
Pour les discriminer complètement, on est obligé d’utiliser un critère supplémentaire. En
choisissant alors celui de la couleur des yeux, on obtient le résultat recherché: les individus
ayant les cheveux blonds sont départagés selon les deux concepts A et B (voir figure 6).

Figure 6. Arbre de décision permettant de discriminer entre le concept A et le concept B.
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Nous avons ainsi découvert une procédure de classification simple permettant de distinguer
les concepts A et B de façon certaine. Elle consiste à prendre en compte successivement la
couleur des cheveux, la couleur des yeux, etc. Mais, peut-on se demander, n’aurait-il pas
été plus efficace d’utiliser par exemple la taille et la couleur des yeux dans cet ordre ou
dans un autre? Dans ce cas précis, le problème n’est pas très angoissant, mais lorsqu’on
dispose de centaines de milliers d’exemples décrivant des dizaines de concepts à l’aide de
centaines de paramètres, il est important de choisir les bons critères, dans le bon ordre!

Des méthodes numériques ont été proposées pour déterminer la liste ordonnée des critères
caractérisant de la manière la plus efficace un concept donné. Ces méthodes font
généralement appel à une notion d’ordre (dans le sens de la théorie de l’information:
l’opposé de l’entropie3) et à une mesure de cet ordre. On entend par ordre la séparation plus
ou moins complète qu’introduit l’application d’un critère entre les exemples relevant de
concepts différents.

Au départ, nos exemples sont en effet mélangés: sur les huit exemples, trois d’entre eux
décrivent le concept A, cinq le concept B. On est donc en présence d’un mélange (3/8, 5/8).
A partir de ce couple de valeurs, on peut calculer une mesure plus complexe indicatrice de
la pureté du mélange, liée à la théorie de l’information, que nous ne décrirons pas ici. Le
but est de parvenir à des sous-groupes parfaitement purs ou homogènes (1, 0) ou (0, 1). Si,
comme nous l’avons fait, on applique le critère de couleur des cheveux d’abord, on obtient
trois sous-groupes ayant pour couples de valeurs de mélanges (0, 1), (1, 0) et (0.5, 0.5). Si
on appliquait le critère de taille d’abord, on séparerait les exemples en deux sous-groupes
dont les mesures de pureté seraient (1/3, 2/3) et (2/5, 3/5). On constate que le gain par
rapport à la situation initiale de (3/8, 5/8) est très faible dans chaque sous-groupe, et en tout
cas moins important que lorsque la couleur des cheveux est le premier critère choisi.

Un raisonnement similaire montre que l’application en premier lieu du critère "couleur des
yeux" donne des résultats meilleurs que la taille, mais non supérieurs à ceux qui ont été
obtenus avec la couleur des cheveux. Les méthodes numériques procèdent en répétant ce
processus sur chacun des sous-groupes et en choisissant la succession des critères qui
conduit au meilleur score de pureté; ainsi jusqu'à obtenir des sous-groupes parfaitement
purs.

Cet algorithme est en fait l’un des plus puissants et les plus utilisés en "machine learning".
Bien entendu, de nombreuses améliorations et extensions, que nous ne discuterons pas ici,
ont été réalisées. Un des avantages les plus décisifs concerne le fait que les arbres peuvent
être intérprétés sous forme de règle. Ainsi, dans notre cas, nous avons (voir Figure 6):

� Si (Cheveux = Foncé) alors (Concept = B)

� Si (Cheveux = Roux) alors (Concept = A)

� Si ((Cheveux = Blond) et (Yeux = Bleu)) alors (Concept = A)

� Si ((Cheveux = Blond) et (Yeux = Brun)) alors (Concept = B)

On comprend donc bien que les arbres de décision sont très appréciés par les chercheurs en
intelligence artificielle. Malheureusement, ces méthodes (comme beaucoup d'autres)
souffrent du problème de sur-apprentissage (overfitting). Un gros volume de littérature est
d'ailleurs toujours publié sur ce sujet.

                                                     
3 L'entropie est une mesure du désordre d'un système. Dans notre cas, si le mélange est "pur" (c'est-à-dire qu'il n'y a que des
observations appartenant à un seul concept), l'entropie est nulle. En revanche, plus le mélange est composite, plus l'entropie
augmente.
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10.4. Les réseaux de neurones artificiels

Les réseaux de neurones artificiels sont des modélisations grossières de neurones
biologiques. Ces modèles se sont avérés très performants dans les domaines de la
reconnaissance des formes: identification de caractères, d’images, etc. Ils sont constitués
d’un certain nombre d’unités (le "neurone") reliées par des connexions (synapses). Chaque
connexion possède un poids associé, qui définit sa fonction excitatrice ou inhibitrice.
Certaines unités sont des unités d’entrée et certaines autres sont des unités de sortie. Les
unités qui ne sont ni des unités d’entrée ni des unités de sortie sont appelées des unités
intermédiaires ou cachées.

Les unités d’entrée reçoivent un signal de l’extérieur, par exemple une image de caméra, et,
par l’intermédiaire d’unités intermédiaires, transmettent ce signal jusqu’aux unités de sortie
qui définissent, par exemple, une classification du signal d’entrée (voir Figure 7).

Figure 7. Réseau de neurones artificiels multicouche extrêmement simple. Il possède deux
unités d'entrée, trois unités cachées et une unité de sortie.
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Donc, chaque unité du réseau est excitée par les unités auxquelles elle est connectée.
Typiquement, l’activation d’une unité est une somme pondérée des activations des unités
qui lui transmettent un signal. Plus formellement:

�
�
�

�
�
�
�

�
� �

iàconnectéj
jiji ywfy

Avec yi étant l’activation de l’unité i et wij le poids de la connexion entre l’unité i et l’unité
j. f est en général une fonction de saturation (voir Figure 7, dans l'unité de sortie).

Les poids des connexions sont en réalité fixés (et optimisés) en fonction d’une certaine
tâche à accomplir, et ce durant une phase "d'entraînement". En effet, lors de l’apprentissage,
des exemples pour lesquels l’on connaît la classe d’appartenance sont utilisés afin d’estimer
les poids des connexions du réseau. Pour ces exemples, on possède donc l’image ainsi que
sa classe d’appartenance, appelée "sortie désirée".

Prenons l’exemple de la reconnaissance de caractères d’imprimerie. Une minuscule caméra
permet de capter l’image du caractère, image qui est ensuite digitalisée et pré-traitée. Ainsi,
pour les besoins de l’apprentissage, on se constitue une collection d’images de lettres de
chaque type, avec leur classe d’appartenance (une des 26 lettres de l’alphabet), appelée
"base d’apprentissage". Cette base d’apprentissage est ensuite utilisée afin d’entraîner le
réseau à reconnaître les lettres de la manière suivante:

� Un exemple d’image est présenté en entrée du réseau de neurones;

� Ses sorties sont calculées en fonction de l’entrée;

� Ses sorties sont comparées à la sortie désirée qui classe correctement l’image;

� Les poids des connexions sont modifiés de manière à rapprocher les sorties du réseau
des sorties désirées.

Cette procédure est poursuivie jusqu’à convergence des poids des connexions. Une fois que
cette procédure d’apprentissage est terminée, le réseau de neurones est capable, dans une
certaine mesure, de classifier de nouvelles images – autrement dit de reconnaître les
caractères.

Toute la problématique, ici, consiste à s’arranger pour que le réseau "généralise" ses
connaissances et devienne capable de classifier des images imparfaites, bruitées,
translatées, tournées, etc. C'est à nouveau le problème de la "généralisation" qui apparaît.
Une large littérature est consacrée à ce sujet.

11. Communiquer

11.1. Introduction

Toute machine qui se prétend intelligente doit pouvoir communiquer de manière efficiente
avec d’autres machines, mais aussi avec l’être humain. La communication est un
phénomène tellement répandu qu’il est difficile d’en donner une définition exacte.

En général, on pourrait dire que la communication est un échange intentionnel
d’informations générées par la production, ainsi que la perception, de signes provenant d’un
ensemble de signes conventionnels.
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La plupart des animaux utilisent un ensemble fixe de signes représentant des messages qui
sont importants pour leur survie: il y a de la nourriture ici; il y a un prédateur; etc. Ainsi,
par exemple, le vervet (le "singe vert") utilise une série de signes différents par type de
prédateur: le léopard, l’aigle, le serpent.

L’être humain ne possède initialement qu’une série limitée de signes de communication: le
sourire, le geste, le clin d’oeil, etc. Mais il a également développé un ensemble complexe et
structuré de signes qui s'appelle le langage. Sans oublier une forme encore plus subtile de
communication qui est l’art. Bien que le chimpanzé, le dauphin et certains autres
mammifères possèdent des vocabulaires de signes et une certaine aptitude à les composer,
on considère généralement que l’homme est la seule espèce animale qui peut communiquer
un nombre illimité de messages qualitativement différents.

C’est pour cette raison que d’immenses efforts sont déployés afin de mieux comprendre la
structure de la communication, et plus particulièrement le langage naturel.

11.2. Les composants de la communication

Typiquement, lors d'un épisode de communication, durant lequel un agent S désire
communiquer un message à un agent H, on observe sept processus séquentiels, trois
processus au niveau de l'expéditeur du message et quatre au niveau du destinataire.

Du point de vue de l'agent qui envoie le message
Intention: S prend la décision de communiquer une proposition P.

Pour une raison ou une autre, l’agent S décide qu’il y a une information qu’il serait
intéressant de communiquer à l’agent H. Cette décision résulte très souvent d’un
raisonnement de l’agent S ou d’un événement qui survient.

Génération: S génère les mots/signes W qui expriment la proposition P.

L’agent désirant communiquer utilise sa connaissance du langage afin d’expliciter et de
formuler les informations qui doivent être communiquées dans une représentation interne.
Ce problème est souvent plus complexe que le problème dual de la compréhension.

Synthèse: S envoie (prononce dans le cas du langage naturel) les mots W.

A partir de sa représentation interne de ce qui doit être communiqué, le message est généré
ou synthétisé. Ce message peut prendre la forme de symboles (une suite de mots), de parole
synthétique, ou d’une séquence d’images, etc. Cette tâche peut être très difficile (synthèse
de la parole) ou relativement simple (écriture dans une pile ou une base de données).

Du point de vue de l'agent qui reçoit le message
Perception: H perçoit W’ (W’ étant en toute généralité un message W bruité).

L’agent H perçoit le message à travers le medium qui véhicule le message. Cette étape peut
être très simple – par exemple la lecture du message dans une pile ou une base de données –
mais également très complexe – prenons l’exemple de la reconnaissance de la parole.

Analyse/interprétation: H infère que W’ a les différentes significations P1, …, Pn.

L’analyse se subdivise en deux étapes: l’analyse syntaxique et l’analyse sémantique.
L’analyse syntaxique consiste à identifier les éléments du discours (l’action, le sujet, etc.)
dans le signal. L’interprétation sémantique, par contre, s’intéresse à l’extraction du sens du
message. Lors de l’analyse syntaxique, on se base habituellement sur une grammaire du
langage qui indique quels sont les messages syntaxiquement corrects qui peuvent être
échangés.
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L’interprétation sémantique vise à extraire le sens du message reconnu syntaxiquement
correct. En général, on utilise la logique comme représentation interne du sens.
L’interprétation pragmatique tient également compte du contexte général de la situation.
Inutile de dire que le traitement sémantique est extrêmement complexe. Une littérature
abondante y est consacrée.

Désambiguation: H infère que S voulait communiquer Pi (idéalement, Pi = P, mais il peut
y avoir des erreurs).

Une même phrase possède souvent plusieurs interprétations différentes. L’agent H doit
choisir l’interprétation la plus plausible, étant donné la situation actuelle. Le processus de
désambiguation fait souvent appel à ce que l’on appelle en Intelligence Artificielle le
"raisonnement approché".

Intégration: H décide d’accepter Pi et donc de l’incorporer dans sa base de connaissances
(ou bien il décide de rejeter Pi sur base de ses connaissances).

Une fois que l’agent H a décodé le message, il doit l’intégrer dans sa "connaissance du
monde", et plus simplement et pragmatiquement dans sa base de connaissances internes. La
proposition Pi, mais également toutes ses conséquences, doivent être prises en compte par
l’agent H.

11.3. Deux exemples d'agents communiquants

Nous considérons deux types d'agents communiquants. Le premier est très simple et peut-
être même un peu simpliste. Le deuxième, bien plus complexe, échange des messages en
anglais courant.

11.3.1. Communication par "Transmets" et "Interroge"

Dans ce cas, les agents possèdent une même représentation interne et ont un accès direct à
leur base de connaissance respective à travers une interface "Transmets" et "Interroge" (voir
Figure 8). Ainsi, l’agent S peut communiquer une proposition P à l’agent H tout
simplement en ajoutant cette proposition dans la base de connaissances de l’agent H:
Transmets(P, KBH). De même, l’agent S peut savoir si H est au courant de la proposition P
en consultant sa base de connaissances: Interroge(P, KBH). La proposition P peut être
complexe, bien entendu – elle ne doit pas être atomique.
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Figure 8. Deux agents (A et B) communiquent en accédant à leurs bases de connaissances
respectives.

Par exemple, dans un monde de blocs colorés que des robots peuvent déplacer, l’un des
robots pourrait transmettre Sur(Red_Block, Green_Block), signifiant que le bloc rouge est
sur le bloc vert. Mais notre robot pourrait aussi demander à ses collègues: Interroge(Sur( ?,
Green_Block), All), à savoir quels sont les blocs qui se trouvent sur le bloc vert. Ou encore
Interroge(Où(Red_Block)), All), lui permet de demander où se situe le ou les blocs rouges.

Cette forme de communication s'apparente à la télépathie: un agent possède un accès direct
à la connaissance de l’autre. Même si ce processus de communication est simple en soi, le
comportement d’agents multiples interagissant à l’aide de celui-ci est loin d’être trivial.

11.3.2. Communication en langage naturel

Dans ce cas, les agents peuvent activer une fonction qui produit du langage, que les autres
agents peuvent ensuite percevoir. Le langage de communication peut être différent de la
représentation interne et donc les différents agents peuvent avoir des représentations
internes différentes. Ils doivent cependant utiliser le même langage formel de
communication. Ceci nous amène au problème de la génération et de l’analyse des
messages et de gros efforts ont été consentis dans ce sens en traitement du langage naturel
et en théorie de la compilation. La définition du langage commun se base sur des éléments
de grammaire formelle que nous allons décrire brièvement.

11.3.2.1. Les grammaires formelles

Les grammaires formelles définissent l’ensemble des messages qui sont syntaxiquement
corrects. Elles permettent également de disséquer un message et ses composants atomiques
afin d’en faciliter l’interprétation. Une grammaire se définit par ses règles de réécriture ou
de substitution.
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Prenons directement un exemple simple (voir figure 9). Les flèches signifient que les
variables qui se trouvent à la gauche peuvent être remplacées par les membres de droite.
Les membres de droite sont en quelque sorte "générés" par la grammaire.

goulumentAdverbe
boitVerbe
mangeVerbe

VerbealGroupeVerb
AdverbeVerbealGroupeVerb

unetDéterminan
untDéterminan
bourbonNomCommun
eauNomCommun
pizzaNomCommun
stoempNomCommun
hamburgerNomCommun

PaulNomPropre
MarcoNomPropre

NomCommuntDéterminantGroupeObje
NomCommuntDéterminannalGroupeNomi

NomProprenalGroupeNomi
tGroupeObjealGroupeVerbnalGroupeNomiPhrase

alGroupeVerbnalGroupeNomiPhrase
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Figure 9. Petite grammaire illustrative définissant un langage gourmand.

Cette grammaire permet de générer des phrases du type:
� "Paul mange goulument une pizza",
� "Marco mange un hamburger".

L’outil essentiel permettant d’analyser un message s’appelle le parseur. Ainsi, en présence
d’un message, un parseur permet de:
� Vérifier si la séquence de mots est valide, en ce sens qu’elle peut être générée par la

grammaire;
� Fournir la succession de règles qui génère la séquence de mots;
� Assigner un "label" à chaque mot, par exemple révéler que "mange" est un verbe.

Cependant, l’exemple présenté ci-dessus met bien en évidence les limites de la
grammaire/syntaxe. Par exemple, on peut facilement générer la phrase syntaxiquement
correcte:

� "Paul boit un hamburger".

Ce qui, sémantiquement, est bien entendu absurde. L’aspect sémantique, très complexe, est
discuté dans la section suivante.

11.3.2.2. La sémantique

Intégrer la sémantique et la syntaxe n’est pas chose aisée. Une des solutions les plus
pratiquées est d’augmenter la grammaire de son contenu sémantique traduit sous forme de
logique. Expliquer cette technique nous mènerait trop loin. Contentons-nous de dire que
l’on peut ajouter des clauses logiques qui expriment les relations sémantiques qui peuvent
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exister entre les mots. En toute généralité, ces clauses ajoutent des contraintes sémantiques
à la grammaire.

Prenons un exemple simple. Imaginons que nous voulions pouvoir exprimer que "Paul aime
Marie". Il faudra donc définir, sous forme de clause logique, le fait qu’il existe deux
groupes disjoints de créatures: les mâles et les femelles:
� ( (Male(X) AND Female(Y)) OR (Male(Y) AND Female(X)) )

où l’opérateur OR est défini comme le "ou exclusif". Il faudra aussi dire que Paul est un
mâle:
� (Male("Paul"))

et Marie une femelle:
� (Female("Marie"))

Il faut également préciser que le verbe "aime" prend ses valeurs sur un mâle et une femelle,
uniquement:
� (Love(X, Y) AND Male(X) AND Female(Y)) OR (Love(X, Y) AND Male(Y)

AND Female(X))

� Etcetera.

Bien entendu, tout cela peut devenir extrêmement complexe. La pragmatique introduit un
niveau de difficulté supplémentaire: une phrase peut avoir un sens dans un contexte donné
et un autre sens dans un autre contexte.

Actuellement, les techniques du traitement du langage naturel sont capables de couvrir des
domaines d’application simples et clairement définis, par exemple des systèmes de
réservation automatique d’avion. Mais nous sommes encore très loin des capacités
cognitives des êtres humains.

12. Conclusion
Après nous être interrogés sur le concept d’agent intelligent, nous avons très brièvement
parcouru quelques-unes des propriétés qui concourent à l’"intelligence" des machines. Une
machine intelligente doit être capable de percevoir, structurer la connaissance, raisonner,
planifier, apprendre et communiquer. Le problème de la perception a été traité dans la
première partie de ce techno; le reste est exposé dans cette deuxième partie.

Bien que nous sommes - et resterons encore longtemps - très loin des capacités humaines,
dans des domaines restreints et bien définis, les techniques de l'intelligence artificielle
peuvent donner des résultats remarquables. Il faut néanmoins bien se rendre compte que
l’intelligence artificielle est peu présente dans l’informatique opérationnelle; tout
simplement parce que celle-ci s’occupe essentiellement de la systématisation de tâches
séquentielles répétitives – consulter une base de données, émettre des factures relatives à
une période donnée, etc – pour lesquelles les "requirements" ont été définis par des
analystes. Mais dans les cas où la systématisation est difficile en raison, par exemple, de
l’environnement ou de l’objectif à atteindre qui se modifie au cours du temps, une certaine
adaptativité ou "intelligence" peut très certainement jouer un rôle. Les applications
informatiques qui requièrent de l'intelligence restent néanmoins assez rares.

Mais comme je le disais déjà dans la première partie, je pense personnellement que
l’utilisation de l’intelligence artificielle va croître dans les prochaines années,
essentiellement en raison du nombre de plus en plus important d'applications se déroulant
dans un univers virtuel digital (un réseau d’ordinateurs (internet), des jeux informatiques,
des bases de données, etc), pour lequel les tâches de perception sont largement facilitées.
Nous rencontrons déjà de nombreux exemples (jeux informatiques, agents intelligents
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récoltant des informations sur le web, systèmes logiciels permettant de définir le profil d’un
internaute faisant ses achats sur le web, etc).

Par ailleurs, il faut noter que l’intelligence artificielle a aussi bien un but
appliqué/ingénieriste qu’un but scientifique plus fondamental (l’étude de l’intelligence
potentielle de la machine). De par sa nature, elle est donc très interdisciplinaire – les experts
en intelligence artficielle sont aussi bien ingénieur, informaticien, mathématicien que
psychologue, linguiste, automaticien (cybernéticien), biologiste ou même philosophe. 

13. Références
Comme pour la première partie de ce techno, nous conseillons sans retenue deux ouvrages
résumant très simplement les techniques récentes de l’intelligence artificielle:

� Nilsson N. (1998). "Artificial Intelligence: A new synthesis". Morgan Kaufmann
Publishers.

� Russell S. & Norvig P. (1995). "Artificial Intelligence: A modern approach". Prentice-
Hall.

Les références citées dans la première partie de ce techno restent également valables.
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