L’intelligence artificielle, un nouveau paradigme de connaissance
Le cadre de vie et la vie même de Sapiens vont probablement être très profondément
bouleversés par l’irruption des techniques d’intelligence artificielle. Voyons pourquoi
et comment autour de trois questions :
1 – Qu’est-ce-que l’intelligence artificielle (I.A.) ?
Les définitions des réseaux de neurones artificiels, du « deep learning »
(apprentissage profond) et du « machine learning » (apprentissage automatique) sont
présentées et commentées. Quelques aspects mathématiques sont discutés pour
comprendre l’efficacité étonnante des techniques d’I.A.
2 – Pourquoi est-on à l’aube d’une profonde révolution ?
Au-delà de la résolution des problèmes « simples » (la physique dite « linéaire ») par
des équations résolues explicitement ou, plus récemment pour des problèmes
complexes (la physique dite « non-linéaire »), par des techniques numériques, l’I.A. se
propose de résoudre tout type de problèmes, qui trouvent leur solution par
apprentissage, en singeant le fonctionnement du cerveau humain.
3 – Quels types de contributions peut-on attendre de l’I.A. ?
Différentes applications dans le domaine des sciences de l’ingénieur seront
présentées.
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