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Introduction 
 

           Qui n’a jamais vu ou entendu parler de tous ces films de sciences-

fictions ? Où les robots effectuaient des tâches ménagères pour les humains, se 

battaient pour les sauver... Comme dans Terminator, I’m Robot, Transformers, 

Robocop et bien d’autres ! Ou encore plus « culte » le livre d’Isaac Asimov, où il 

donne les fameuses 3 lois de la robotique. A l’époque (1920) ce n’était que 

fiction, mais aujourd’hui au XXIème siècle c’est la réalité !  

 

 Au fil du temps, les avancés technologiques ne cessent de progresser 

pour « améliorer » notre quotidien. De nos jours l’informatique est présente 

tout autour de nous, alors que l’intelligence artificielle est un sujet d’actualité 

au XXème siècle, jusqu’où peut vraiment aller ces petites machines 

« intelligentes », que se soit les robots, mais aussi les voitures sans pilotes, les 

Smartphones... Certains défendent et encouragent l’intelligence artificielle, 

alors que d’autres les critiquent car ils les perçoivent comme un danger 

potentiel !  

Nous nous sommes alors posé la question « Jusqu’où peut aller l’intelligence 

artificielle ? Peut-elle un jour dépasser ou non l’intelligence humaine ?». A 

l’aide de la physique et de l’histoire, nous essayerons de répondre à cette 

question. 

 

 Tout d’abord, nous allons définir l’intelligence artificielle et humaine. 

Ensuite, retracer l’histoire de l’intelligence artificielle (passé comme futur), 

définir quelques points importants de sa conception, puis vous montrer une 

petite simulation d’un circuit. Pour finir, notre « conclusion personnelle » ainsi 

que celle des spécialistes. 
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I] Définitions 
 

a) Intelligence humaine 
 L’intelligence vient du mot latin « intellegere »  qui signifie comprendre. 

« Intellegere » est la réunion de 2 mots latins : « lier les choses » - « entre 

elles ». Et lier les choses entre elle, c’est raisonner.  

Être humain, c’est avoir des sentiments.  

 

b) Intelligence artificielle 
 Il n’existe pas vraiment de définition pour  « intelligence artificielle ».  

Nous avons consulté le Larousse : « Intelligence artificielle : ensemble de 

théories et des techniques mises en œuvre pour réalisé des machines dont le 

fonctionnement s’apparente à celui d’un cerveau humain ».  

L’intelligence c’est raisonner, et artificielle c’est un ordinateur doté de 

processus. Donc l’intelligence artificielle (IA) est un raisonnement à l’aide de 

procédé informatique, ou une copie/ imitation du comportement humain à 

l’aide de procédé informatique (crée en 1956).  

 

c) 3 types d’intelligences 
 - Les intelligences fortes : (nouveaux concepts)  

Capables de donner un raisonnement logique proche de celui d’un Homme, et 

capable de comprendre ses raisonnements.  

Ainsi, cette intelligence serait en constante progression (apprentissage). Elle 

posséderait une réelle conscience ce qui équivaut chez un Homme à ses 

sentiments. Elle pourrait même réagir si un problème se posait.  

 - Les intelligences ascendantes :  

Capables d’apprendre et de s’adapter très facilement.  

Elles reproduisent ainsi fidèlement le comportement humain. Mais elle à une 

limite, elle doit s’entrainer avant d’accomplir sa tache parfaitement, comme un 

humain le fait tout au long de sa vie. 

 - Les intelligences faibles ou « descendantes » :  

Capables d’imiter le comportement humain et de le reproduire sans pouvoir 

évoluer.  

Ils sont très utilisés par les entreprises car ils sont plutôt rapides à réaliser et 

pratiques. 
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d) Les Chatterbots (= agents conversationnels) 
 Le Chatterbot est un programme informatique permettant la 

conversation entre un humain et une intelligence artificielle dite « faible ». Cet 

agent essaie de donner l’illusion d’une conversation entre 2 humains, mais 

celle-ci, au bout de 2 minutes n’est plus constructible.  

 

 Ils ont 3 méthodes :  

- la première est le semblant de se tromper (si on leur soumet un calcul un peu 

complexe),  

- la deuxième est de mentir (lorsqu’on leur pose des questions), 

- la troisième est de semer le doute (pour prolonger leur temps de recherche).  

 

Les Chatterbots ne sont là que pour faire la conversation et ils reprennent nos 

mots.  

Exemple : - « je suis... » -> « tu es... ? ». Ou ils ont des phrases atypiques 

comme « Dis-moi en plus ? ».  

 

 Eliza est une IA crée en 1966 (la première), qui simule une 

psychothérapeute. Elle reformule les affirmations « du patient » en les lui 

posant.  

Le créateur (Joseph Weizenbaum) insiste sur le fait qu’Eliza dit : « je 

comprends... » Quand elle ne sait plus quoi dire, en réalité elle ne comprend 

rien ! 

 

 Vient ensuite Cleverbot (parmi tant d’autres) crée en 1988. C’est un 

logiciel de chat qui utilise un algorithme d’IA, pour établir une conversation et 

apprendre (il peut apprendre d’autres langues).  

Mais sa limite est la mémoire à court terme durant la conversation. Il à une 

base de données déjà rentrée, il a juste à analyser la phrase dite par son 

interlocuteur, pour pouvoir lui répondre une phrase appropriée.   
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II] Présentation 
 

a) Quand l’imagination... devient réalité !  
 Le 16 août 1964, Isaac Asimov, un grand écrivain de science fiction tente 

de prédire quel serait notre monde en 2014. Il dit en particulier : « Les robots 

ne seront pas très communs ni très performants, mais ils seront bien là. » Très 

intéressant, car 50 ans après nous voilà avec des intelligences artificielles. 

Il écrit de nombreuses nouvelles autour du thème des robots. Ces nouvelles 

sont disponible en France dans les recueils sous le nom « Les Robots ».  

Le thème est l’interaction  entre les humains et les robots. 

 

 Isaac crée alors les 3 lois de la robotique (on entendra ses mots pour la 

première fois en 1942), auxquelles tous les robots*(voir p.21) qui apparaissent 

dans ses fictions obéissent :  

- 1ère loi : un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni, restant passif, 

permettre qu’un être humain soit exposé au danger. 

- 2ème loi : un robot doit obéir aux ordres que lui donne un être humain, sauf si 

de tels ordres entrent en conflits avec la Première Loi. 

-3ème loi : un robot doit protéger son existence tant que cette protection 

n’entre pas en conflit avec la Première ou la Deuxième Loi. 

 

La troisième Loi montre qu’un robot est moins important qu’un humain. En 

effet, s’il venait à « mourir », ses données ne sont pas perdues car elles sont 

archivées. Il n’y aura donc qu’à en reconstruire un, et lui réintroduire les 

mêmes données.  

 

 Au fils de ces livres sur les robots, une Loi Zéro apparait. Cette Loi tentera 

de placer la sécurité de l’humanité avant celle d’un individu : « Un robot ne 

peut pas faire de mal à l’humanité, ni, par son inaction, permettre que 

l’humanité soit blessé. » Cette Loi donne le droit aux robots de s’attaquer à des 

hommes si ceux-ci mettent l’humanité en danger. C’est justement le thème 

principal du film « I Robot ».  
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b) Les précurseurs de l’IA en 1956 
 L’intelligence artificielle (IA) a été crée en 1956 par Marvin Lee Minsky (le 

fondateur) et John McCarthy (l’informaticien), dans l’objectif de se rapprocher 

du comportement humain.  

Les principaux composants d’une IA doivent être les connaissances, le 

raisonnement, la compréhension du langage naturel et l’apprentissage.  

« Pour fabriquer une IA, il faut donner à l’ordinateur 2 choses qu’il est très loin 

de posséder : la faculté de raisonner et apprendre nos connaissances. » Minsky. 

 

 30 ans après, en 1986, l’IA atteint ses objectifs. Elle est capable de 

dialogue en langage courant avec ses utilisateurs et des « non professionnels » 

peuvent développer ce genre de programme* (voir p.21). Une IA est au 

minimum, une machine capable de communiquer directement avec nous.  

 

c) L’intelligence Artificielle raisonnante   
 Mr Lespinay est gérant d’une société nommé ARCANNE et inventeur de 

l’ordinateur intelligent. Après plusieurs problèmes juridique à cause de l’IA, il 

nous montre, même démontre dans son livre « L’intelligence Artificielle 

raisonnante », je cite : « où cette fameuse IA de 1986 est arrivée en 20 ans : 

une intelligence copiée sur la nôtre, qui la dépasse, et même... les prémisses 

d’une conscience artificielle. »  

Selon lui, « aujourd’hui il y a un fossé technologique important en intelligence 

artificielle entre la recherche « officielle », les discours officiels et les résultats 

issus de la recherche privée. Fossé inverse de celui auquel on s’attendait 

puisque c’est la recherche privée qui est arrivée à produire une vraie IA, et cela 

dés 1956. » Sa société a été la première à donner de l’intérêt à l’IA.  

 

 C’est en France qu’à été crée le premier système expert*(voir p.21) en 

1958 nommé « Pandora ». Il peut être programmé par des « non 

professionnels », il raisonne sur des connaissances humaines exprimées en 

langage courant et il dialogue avec ses utilisateurs.  
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 Fin 1986, « Intelligence service » met en service « Joséphine », un 

système expert qui dialogue avec les clients pour la banque de Bretagne. Les 

journaux en parlent, mais les principaux concernés restent muet (pour ne pas 

voir de problèmes car l’IA a été caché au grand public, et qu’elle est qualifié 

d’inutile par le gouvernement. Raison pour la quelle Lespinay eut des 

problèmes avec la justice). 

 

 Vient ensuite « la Maïeutique », une méthode pour écrire des systèmes 

experts à la chaine, soit un cerveau qui donne instantanément un 

comportement proche de celui d’un humain. Elle fonctionne en raisonnant sur 

la connaissance.  

Pandora et Maïeutique réunis, permet pour la première fois à l’ordinateur et 

l’humain de pouvoir se comprendre et parler le même langage. L’ordinateur a 

le premier rôle, l’humain n’a plus qu’à expliquer son savoir et l’IA n’a plus qu’à 

l’enregistrer. 

 

Exemple : Il a fallut à un homme une demi-journée, pour trouver une panne 

alors que l’IA n’a mis que 15 min ! Si on y réfléchit c’est normal, l’IA n’oublie 

jamais rien et surtout elle ne doute pas.   
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d) Turing et le test des IA 
 En 1950, alors que l’IA n’existait pas encore, Allan Turing (un 

mathématicien britannique) se permet de « rêver » et de créer le « test de 

Turing ». Il imagine qu’un jour un ordinateur sera capable de parler et de faire 

croire que c’est un humain. Mais à la base, il voulait savoir si « une machine 

[peut] penser ? ».  

 

 Quand ce jour arrivera, on placera à l’aveugle un humain devant 2 

ordinateurs, 1 piloté par un humain et l’autre piloté par l’IA. Bien sûr le testeur 

ne sait pas qui est qui. La communication est écrite sur un écran, les questions 

et réponses tapées sur le clavier. Le testeur à 5 minutes pour différencier 

l’homme de la machine. S’il n’y parvient pas, le test est réussi !  

 
> Concept du Test du Turing   

 

 Ce test est là pour évaluer l’intelligence d’une machine, ce qui pose 

« problème ». Le test est basé sur le fait que l’être humain doit juger 

l’intelligence d’une machine. Si la machine est plus intelligente que l’humain, et 

qu’elle passe le test, pour le réussir il faudra qu’elle évite de paraitre trop 

intelligente, sinon l’examinateur saura que c’est une machine !  

C’est pour cela que plusieurs spécialistes mettent en doute l’utilité de ce test, 

car l’IA devra non seulement répondre juste mais aussi comprendre ce qu’elle 

répond, c’est le niveau d’une IA dite « forte ».  
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Exemple de Test 
de Turing :  
 

Examinateur 

Aimez-vous le printemps 

? 

Entité 

Ca dépend de mon 

humeur. 

Examinateur 

Combien font 11 et 11 ? 

Entité 

22 

Examinateur 

Et 512+512? 

Entité 

Je n'ai jamais été doué en 

calcul mental. 

Examinateur 

Ce n'est pas grave, 

essayez. 

Entité 

Voyons, 1000 quelque 

chose. 1024 je pense. 

Examinateur 

Récitez-moi un poème. 

Entité 

La servante au grand 

cœur dont vous étiez 

jalouse. Et qui dort son 

sommeil sous une humble 

pelouse... 

Examinateur 

Pourquoi ne remplacez-vous pas 

"au grand cœur" par "au grand 

air" ? A mon avis ce serait plus 

joli. 

Entité 

Je l'aime mieux tel quel. 

Examinateur 

Pourquoi? 

Entité 

Vous n'êtes pas sérieux. "Au 

grand air" et "au grand cœur" 

ce n'est pas pareil. 

Examinateur 

Alors remplacez "Et qui dort son 

sommeil" par "qui tristement 

sommeille". 

Entité 

Vraiment, je l'aime mieux tel 

quel. 

Examinateur 

Pourquoi ? 

Entité 

Le rythme du poème est 

meilleur. 

Examinateur 

Ce n'est pas mon avis 

Entité 

Vous aimez Baudelaire? 

Examinateur 

Oui 

Entité 

Moi aussi. 

Examinateur 

Pourquoi 

Entité 

Je trouve qu'il exprime des 

sentiments profonds qui 

correspondent souvent à ce 

que je peux éprouver. Et 

puis peut-être aussi que ça 

me rappelle la période où je 

l'ai lu pour la première fois 

quand j'étais ado. 

Examinateur 

Vous aimez l'art? 

Entité 

Oui 

Examinateur 

Vous peignez ? 

Entité 

Comme un pied. Je suis plus 

attiré par la musique. 

Examinateur 

Vous jouez d'un instrument? 

Entité 

Oui, du piano  

Examinateur 

Jouez-nous un morceau. 

Entité 

Je n'ai pas d'instrument. 

Un examinateur qui a trouvé la bonne réponse à ce test (ci-dessus) a donné 

comme justification : « L’entité ne fait jamais appel à une espèce de « bon 

sens », ni à la vie quotidienne, les réponses données ne nécessite pas une vraie 

compréhension des questions, elle repère les questions grâce aux points 

d’interrogations et les ordres grâce au mode impératif. »  

L’entité était donc une machine !   

 

 En 2011, le programme Cleverbot fait 59,3% au test de Turing. Il est alors 

le premier agent conversationnel à dépasser les 50%. 

 

 Aujourd’hui le test de Turing est considéré comme un pilier de l’IA. 

Encore  aucun Chatterbot n’a passé le test avec succès. 
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III] Conception 
 

a) Additionneur 
 Un additionneur est un circuit logique permettant de réaliser une 

addition. Ce circuit est très présent dans les ordinateurs pour les calculs 

arithmétiques mais aussi pour les calculs de tableau, pour les processeurs. 

On dénombre deux types d’additionneurs : parallèle et en série. Celui qui 

nous intéresse est le parallèle. 

Ce dernier est composé de portes logiques, avec des transistors qui 

traduisent les tensions électriques en code binaire, après c’est à nous de 

réfléchir pour tout convertir en décimal. 

 

 
> Une partie d’un additionneur fait par nos soins. 

 

b) Portes logiques 
 Dans un circuit électrique ; il y a de nombreux composants. 

Notamment les transistors qui traduisent les potentiels haut (ex : 2) par des 

1, et les potentiels bas (ex : 0) par des 0. Selon la technologie, la différence 

entre les deux potentiels peuvent être plus ou moins grande. 

Un processeur n’est rien d’autre qu’un assemblage de transistor connecté 

par des conducteurs. Sur 1cm² ont peut mettre 100 millions de transistors. 

 

 *Il y a deux types de transistor, le N et le P qui sont complémentaires.  

- le transistor N, il y a trois points importants, S la source, D le drain et G la 

grille 

- le transistor P, il y a trois points importants, S la source, D le drain et G la 

grille. 

 

 *Il y a aussi des Masses ; la masse est reliée en permanence à 0 volt. Si 

c’est à 0 volt alors le code binaire est à 0.   
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 *Il y a aussi des potentiels hauts ; il est aussi reliée en permanence, 

mais à un potentiel de 2 volts. Si c’est à deux volts alors le code binaire est 1.  

 

 Les portes logiques ont un nombre limité d’entrée et de sortie (5 max) 

avec les transistors P et N, ainsi que la masse et le potentiel. On peut faire 

n’importe quelle porte logique si on vérifie dans des tables de vérité (valeur 

des sorties pour toutes les valeurs possibles des entrées).  

- La porte ET (ou AND), l’inverse de la porte NON-ET, elle est composée de 

deux transistors P et N ainsi qu’une masse et deux potentiels. Quand les 

deux entrées A et B sont à 1, la sortie sera à 1.  

- La porte OU (ou OR) est l’inverse de la porte NON-OU, elle a la même 

composition. Si A et B sont à 1, alors la sortie sera à 1 aussi.  

- La porte XOR (ou OU exclusif), elle est composée d’autres portes 

logiques, elle se compose de deux portes AND, deux portes NOT et une 

porte OR.  

 

 
> Test des tables de vérité pour les portes logiques 

 

c) Code binaire 
 Les informations binaires ont deux états ; ouvert -fermé, vrai-faux… 

Le code binaire est le langage de l’ordinateur, il permet de traiter des 

images, des sons et des vidéos. Lorsque l’ordinateur traite ses fichiers en 

réalité, il traite des chiffres. C’est un concept essentiel dans l’informatique. 

 

 Le code binaire est un système de numération de bases deux, on dit 

couramment BITS (binary-digit). Le code binaire est utilisé dans les 

transistors grâce à la tension électrique. Atteindre une tension électrique 

pile est presque impossible, donc pour une tension nulle équivaut à 0 le 

code binaire est 00, et n’importe quelle tension est traduit par le code 

binaire 01.  
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 Pour passer du décimal au binaire, on décompose les nombres 

décimaux en divisant jusqu’à atteindre soit 1 ou 0 en reste et en quotient. 

 

Exemple : 37 

37/2=18 et reste 1, 18/2=9 et reste 0,… 

 
Le code binaire de 37 est 100101. 

 

 Ensuite pour passer du binaire au décimal, on multiplie le code 

binaire par des sommes de puissance de deux. Colonne après colonne, on 

multiplie par 2 en commençant tout à droite par la puissance 0. 

 

La table des sommes de puissance de deux : 

 
 

Exemple : 1011 

1011= 1*2^3+0*2^2+1*2^1+1*2^0 

           =8+0+2+1  

          =11 

Donc le code binaire 1011 est égale à 11 en décimal.  
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d) Table de vérité 
 La table de vérité permet de vérifier si le branchement est correct. 

Pour chaque porte logique, chaque transistor, il lui est établi une table de 

vérité (même pour l’additionneur complet). La table de vérité est rédigée 

selon la table d’addition dans notre cas. 

 

Table d’addition : 

0+0=0 

0+1=1 

1+0=1 

1+1=0 avec 1 en retenue  

 
On y reviendra plus tard pour vérifier le branchement de notre simulation.  
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IV] Simulation  
 

a) Présentation du logiciel 
 Le logiciel logisim permet de construire n’importe quel circuit, il y a 

de nombreuses portes logiques ainsi que des entrées et des sorties.  

Il construit des circuits allant du demi-additionneur, à un additionneur 

complet 16 bits. 

 

Pour exemple : 

 

 
 

 Explication de l’image :  

Voici un circuit additionneur avec les deux entrées à 1 et la retenue à 1 

aussi. Il est composé de porte logique ; y à 2 XOR, 2 AND et 1 OR, avec A et B 

les deux entrées, Cin la retenue du précédent calcul et Cout la retenue du 

calcul effectué. 

En code binaire, A est un chiffre (ex : 0) et B un autre chiffre (ex : 1), le 

circuit si dessus permet l’addition de deux chiffres, mais les entrées et le 

résultat doivent être convertie comme dans tout programme informatique 

en code binaire (suite de 0 et de 1). 

0=00 ; 1=01 ; 2=10 ; 3=11 … etc. 

Nous voyons si dessus l’addition : 1+1. En code binaire, le calcul se traduit  

par A=1 et B=1. La simulation précédente montre le calcul : 01+01=10 en 

code binaire. Convertie en décimal : 01=0*2^1+1*2^0=1+0 = 01 donc 01= 1 

en décimal. Et 10=1*2(puissance1) + 0*2(puissance0)= 2+0= 2 donc 10=2 

en décimal. Donc 1+1=2. 
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b) Calculs 
 Nous allons associer toutes les connaissances assimilées auparavant, 

pour effectuer un calcul simple tel que 5+3. Donc nous avons l’opération en 

décimal, dans un premier temps, nous allons convertir les chiffres décimaux 

en binaire.  

 

Commençons avec le chiffre 5 : 

Donc le code binaire de 5 est 101 

 

Puis cherchons le code binaire de 3 : 

Donc le code binaire de 3 est 11 

 

Le calcule binaire sera donc : 

 
Ensuite nous rentrons ces codes binaires dans les quatre additionneurs qui 

vont nous servir. 
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c) Circuits 
 Dans le premier additionneur : il y a deux portes XOR, deux portes 

AND, et une porte OR. Le premier doit avoir l’entrée A et B à 1, comme 

montré dans la première colonne.  

 
D’après la table d’addition des codes binaires, 1+1=0 avec 1 en retenue. 

Donc le résultat à la première colonne de l’addition est 0, avec une retenue 

au deuxième calcul. 

 

 Deuxième additionneur de même composition, mais avec les entrées B 

et la retenue précédente (C in). 

 
Toujours avec la table d’addition, 1+1=0 avec une retenue de 1. Donc le 

résultat avec la deuxième opération est 0. Et une retenue sera à mettre sur 

le prochain calcul. 
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 Troisième additionneur permettant le calcul de la troisième colonne 

de l’addition. Même composition que les deux précédents, les entrées B et 

(C in), la retenue précédente est à 1. 

 
D’après la table d’additions 1+1=0 avec 1 en retenue. Donc le résultat à la 

troisième opération est 0 avec 1 en retenue pour le calcul suivant.  

 

 Quatrième additionneur permettant le calcul de la quatrième colonne 

de l’addition. Même composition que les trois précédents. L’entrée retenue 

précédente est à 1. 

 
D’après la table d’addition 0+1=1 sans retenue. Donc le résultat à la 

quatrième addition est 1. 
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d) Résultats 
 D’après les quatre circuits additionneurs, le résultat binaire au calcul 

est 1000. Nous allons convertir du binaire au décimal. 

 

1000= 1*2^3+0*2^2+0*2^1+0*2^0 

          =2*2*2+2*0+2*0+2*0  

         =4*2 

         =8 

Alors 101+11=1000 

 

Traduit en décimal le calcul est 5+3=8 donc le calcul est prouvé. 
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Conclusions 
 

Maureen : Sachant que les IA (intelligences artificielles) interviennent déjà 

pour les militaires (les drones), dans la médecine (les robots haute 

précision), dans l’industrie automobile, mais aussi dans les jeux. Pourquoi 

s’arrêteraient-ils là ? Nous sommes au XXIème siècle et en pratiquement 60 

ans on a déjà fait des progrès énormes ! Pour moi, l’intelligence artificielle 

n’a aucune limite, à part l’être humain lui-même ! Nous n’avons pas assez de 

connaissances (ou alors trop vagues) pour trouver le « bon » programme 

pour faire d’une machine, une machine capable de raisonner comme un 

Homme.  

Samantha : Pour ma part, je pense que les robots et autres formes 

d’intelligence informatique ont des limites. Comme le dit Maureen « en 60 

ans on a déjà fait des progrès énorme » mais nous construisons ces 

machines dotées d’une intelligence artificielle, basé sur le cerveau humain. 

Nous ne connaissons pas assez le cerveau humain pour pouvoir en faire une 

copie avec des logiciels. Peut-être qu’avec les années, on réussira à le 

reproduire, mais ça ne veut pas dire qu’un jour les IA nous dépasserons. 

Mon opinion est que la création ne dépassera pas son créateur, et les limites 

seront celles que les humains auront fixées. 

Marvin Lee Minsky : La construction de programme informatique qui 

s’adonnent à des taches qui sont, pour l’instant, accomplies de façon plus 

satisfaisante par des êtres humains car elles demandent des processus 

mentaux de haut niveaux tels que l’apprentissage, l’organisation de la 

mémoire et le raisonnement critique. 

Jean Philippe Lespinay : Si à l’heure actuelle il n’y a pas d’ordinateur ou de 

robots aussi intelligents que l’être humain, ce n’est pas un problème d’outil 

mais de conception. Il n’y aurait que des limites liées à l’aptitude humaine à 

concevoir les logiciels appropriés. 

  

 Suite à se « désaccord », nous ne pouvons pas conclure si l’intelligence 

artificielle a réellement des limites et si elle nous dépassera un jour.  

Mais alors que sera l’IA dans quelques décennies ? 
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Annexes 
 

Robot (p.6) : Le mot est prononcé la première fois en 1920, qui signifie 

« travaux forcés » en Tchèque. 

 

Programme (p.7) : (= logiciel) c’est l’automatisation d’une ou plusieurs 

tâches, divisé en 3 parties : - les données (traités, résultats, stockées dans 

des bases de données) 

                        - les interfaces (saisies les données à traiter, affiche les 

résultats) 

                        - une ou des expertises(s) métier(s)  

 

Expertise métier : c’est la partie la plus importante du programme, sans elle 

le programme n’a pas lieu d’être. C’est la connaissance d’un expert qui sait 

comment s’exécute la tâche que l’on veut automatiser. 

 
Système expert (p.7) : logiciel simulant le raisonnement d’un expert humain 
dans un domaine donné. 
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