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L’objectif de ce document est de présenter une introduction concise aux concepts fonda-
mentaux de l’Intelligence Artificielle. Il s’adresse à toutes les personnes extérieures au domaine,
curieuses à le découvrir ou à en approfondir leurs connaissances, tel que des chercheurs d’autres
disciplines à la recherche de nouveaux outils, des juristes confrontés à des algorithmes de prise de
décision automatisée, des entrepreneurs désirant moderniser leur produits, etc. Aucune connais-
sance préalable du domaine n’est requise pour la lecture de cette introduction. Des ressources
externes sont indiqués dans les notes de bas de page pour le lecteur intéressé par des exemples
supplémentaires et par les détails techniques des thèmes abordés.

Aux sections suivantes nous présentons ces principes, cherchons à clarifier des termes cou-
ramment utilisés et expliquons certaines limites des techniques modernes d’IA. En premier lieu
nous distinguons deux types d’IA : l’approche symbolique, comprenant les méthodes qui en-
codent des règles et des connaissances explicites dans un système et l’approche de l’apprentissage
automatique, utilisant des méthodes et des modèles statistiques pour inférer automatiquement
les relations entre des données et des tâches à résoudre. Par après, nous précisons cette notion de
tâche, en différenciant deux niveaux de complexité. Finalement, nous introduisons le domaine
de l’« Intelligence Artificielle Explicable », en distinguant trois classes d’explications possibles.

1 Types

Systèmes symboliques. Les systèmes d’IA traditionnels sont généralement implémentés
sous la forme de systèmes experts : une base de connaissance de faits concernant un domaine
(knowledge base), accompagnée d’un ensemble de relations logiques et de règles explicites ré-
gissant celui-ci (ontology). En appliquant ces règles lexicales et formules logiques aux faits
prédéfinis, de nouvelles conclusions peuvent être déduites 1.

1. Pour une introduction plus détaillée à ce sujet, considérez : Symbolic Reasoning (Symbolic AI) and Machine
Learning.
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Ce type d’IA a été généralement abandonné au tournant du siècle en faveur des méthodes
statistiques de l’apprentissage automatique. Néanmoins, certaines utilisations persistent 2 et il
existe un intérêt de recherche pour des systèmes hybrides combinant les deux approches 3.

Systèmes d’apprentissage automatique. Une multitude d’applications (outils de traduc-
tion, moteurs de recommandation musicale, etc.) et leur médiatisation (tel les succès et échecs
des technologies de conduite autonome, la victoire de DeepMind contre le champion du monde
Lee Sedol au jeu de Go, etc.) ont placé les algorithmes d’apprentissage automatique modernes
au centre du débat public et ont exposé le domaine à la tension entre intérêts économiques et
tentatives de régulation. L’intérêt pour cette catégorie d’IA s’est particulièrement développé au
cours des deux dernières décennies, ses racines remontent toutefois au moins aux années 1950 4.

Les divers termes qui réfèrent aux techniques spécifiques ou à certains sous-domaines du
champ, tel l’apprentissage profond (Deep Learning), les réseaux de neurones artificiels (Neural
Networks), la science des données (Data Science) ou encore l’apprentissage statistique (Statis-
tical Learning) sont souvent utilisés de manière interchangeable dans le discours public. Dans le
cadre de cette introduction, nous ne nous attarderons pas sur les distinctions entre ces termes.
Nous utiliserons le terme générique de systèmes d’apprentissage automatique (Machine Lear-
ning Systems) pour désigner les systèmes d’IA qui se fondent sur un principe fondamental
d’« apprendre par l’exemple » pour résoudre des tâches, i.e. qui fonctionnent en détectant des
motifs dans un jeu de données d’entraînement, afin d’ajuster les paramètres d’un modèle statis-
tique. Une telle notion d’apprentissage dans ce contexte est formulée ainsi par (Mitchell et al.
1997) :

“A computer program is said to learn from experience E with respect to some class
of tasks T and performance measure P, if its performance at tasks in T, as measured
by P, improves with experience E.”

Ainsi, le fonctionnement d’un tel système est composé de trois étapes essentielles 5 :

(1) Le choix d’une tâche à résoudre. Des familles de tâches communes sont la classification
(l’attribution d’une catégorie à une donnée d’entrée, e.g. la reconnaissance d’objets dans une
image), la régression numérique (l’attribution d’un score numérique à une donnée d’entrée,
e.g. l’estimation d’un risque de récidive), le traitement automatique du langage naturel
(l’analyse de textes, e.g. l’interprétation sémantique d’une phrase) et la prise de décision
automatique (e.g. une décision de l’octroi d’un crédit) 6.
En plus de la tâche à choisir, une mesure de qualité devra être sélectionnée qui quantifiera
la performance du système (e.g. la précision d’une prédiction numérique ou la proportion

2. Exemple commercial : Cyc.
3. Considérez (Garcez et Lamb 2020 ; Garnelo, Arulkumaran et al. 2016 ; Garnelo et Shanahan 2019 ; Marcus

2020).
4. Pour une introduction technique à l’apprentissage profond, considérez (Raschka et al. 2020).
5. De nombreuses étapes ont été regroupé ici par simplification. Considérez des modèles tel CRISP-DM

(Shearer 2000) pour une énumération technique plus détaillée des étapes intermédiaires.
6. Une liste plus étendue de tâches peut être consultée dans (Goodfellow et al. 2016, section 5.1.1).
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d’objets correctement identifiés dans une image).
La difficulté de la tâche détermine la quantité de données requise pour l’apprentissage
(Figueroa et al. 2012 ; Halevy et al. 2009). Cette quantité allant de quelques centaines
d’exemples pour des problèmes simples jusqu’à des milliards de points de données néces-
saires pour apprendre à résoudre des tâches plus exigeantes, comme la conduite autonome
ou l’entraînement de modèles linguistiques sophistiqués 7.

(2) La phase d’apprentissage automatique. Durant cette étape, les exemples d’apprentis-
sages sont présentés au système afin d’entraîner le modèle. Dans le cas de l’apprentissage
supervisé (Supervised Learning), chaque exemple est composé d’une donnée à évaluer (e.g.
le portrait d’une personne) et du résultat désiré (e.g. le nom de la personne). Ces exemples
sont traités par le système pour calculer automatiquement les paramètres optimaux d’un
modèle statistique utilisé dans le but (i) de détecter les caractéristiques importantes de
chaque exemple et (ii) d’apprendre la relation entre ces caractéristiques et l’objectif choisi.
Dans le cas de l’apprentissage non supervisé (Unsupervised Learning), il n’est pas nécessaire
de fournir le résultat désiré. La phase d’apprentissage consiste principalement à reconnaître
des motifs statistiques pertinents dans les points de données, comme des groupes de données
similaires, des anomalies, etc.

(3) Le déploiement du système. Une fois le problème modélisé (phase 1) et le système en-
traîné avec des données exemples (phase 2), les relations apprises permettront désormais au
système d’évaluer de nouveaux exemples, présentés sans le résultat attendu, dans le but de
l’estimer. Ainsi dans l’exemple d’une IA de reconnaissance faciale, le système aura détecté
les traits principaux pour distinguer des individus sur la base des données d’entraînement
(phase 2). Une fois déployé, une capture d’un système de vidéo surveillance pourra être
présentée au modèle (phase 3), qui tentera d’identifier l’individu sur l’image, sur la base de
ces traits appris.
Dans un système d’apprentissage dynamique, cette étape peut aussi inclure un apprentis-
sage continu, itérant entre les deux dernières phases.

Dans le cas de données structurées (e.g. le profil d’un individu, son dossier judiciaire, etc.)
les variables prises en compte pour calculer la prédiction peuvent être choisies avant la phase
d’apprentissage pour exclure certains attributs (e.g. l’appartenance ethnique d’un détenu) lors
de la procédure de sélection de caractéristique (feature selection) 8. Cependant, leurs impor-
tances relatives et leurs potentiels effets d’interaction statistiques lors de l’évaluation finale
sont déterminés automatiquement. Ainsi, l’exclusion manuelle de certains critères peut s’avérer
futile, surtout si la même information peut être déduite d’autres données (e.g. l’appartenance
ethnique pouvant être substituée par le code postal dans des zones suffisamment ségrégées 9)
ou par une combinaison plus subtile de plusieurs variables.

7. Considérez l’exemple récent du modèle GPT-3 (Brown et al. 2020), entraîné sur 500 milliards de mots et
expressions récoltées sur internet afin d’apprendre à simuler une conversation avec une personne.

8. Cette phase n’est pas uniquement pratiquée manuellement dans le but d’exclure certains critères, mais
représente une étape essentielle pour toute mise en place d’un système d’apprentissage automatique.

9. Considérez l’exemple de (Zhang et al. 2017).
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Le même phénomène est exacerbé dans le cas de données non-structurées (images, voix,
langage naturel, etc.), où les caractéristiques détectées par la machine durant la phase d’ap-
prentissage sont souvent différentes de celles naturellement considérées par une personne. En
effet, un système de reconnaissance faciale automatique n’apprend pas nécessairement à recon-
naître les traits évidents, comme la couleur des yeux, la morphologie des visages, etc. Il peut
également prendre en compte des propriétés plus abstraites, tel que des contrastes, des rapports
de couleurs imperceptibles à l’œil humain ou divers artefacts imprécis et méconnaissables 10.

Plus largement, une catégorie problématique de ces phénomènes est appelée l’apprentissage
par raccourcis (Shortcut Learning), présenté notamment par (Geirhos et al. 2020). Comme un
étudiant qui ne mémoriserait que des informations sommaires pour réussir un examen avec une
compréhension minimale des sujets, de nombreux systèmes d’apprentissage profond souffrent
d’un phénomène de raisonnements superficiels, i.e. l’optimisation via des artefacts inattendus
qui permettent d’obtenir de bonnes performances dans un cadre d’évaluation très limité. Consi-
dérez l’exemple de (Geirhos et al. 2020) : un système analysant des images radiographiques qui,
au lieu d’apprendre à reconnaître des pneumonies, n’a appris qu’à repérer des marqueurs visuels
spécifiques aux hôpitaux avec des taux de prévalence de pneumonie élevés, ainsi obtenant de
bons scores de performance 11.

En somme, un système d’apprentissage automatique s’adapte aux informations qu’il détecte
dans les données d’entraînement et les reflétera dans ces prédictions et résultats, sans distinguer
signaux pertinents et biais systématiques 12. Ainsi, la prise de décision basée sur des caractéris-
tiques inattendues peut au mieux être un outil de découverte révélant des relations inconnues
jusque là, au pire, elle peut alimenter et amplifier le biais d’un système subtilement et incons-
ciemment 13. Toutes ces limitations touchent un aspect du domaine de l’Intelligence Artificielle
Explicable, introduit à la dernière section.

2 Tâches

Le choix initial d’une tâche à résoudre présuppose la distinction entre le type de tâches qui
peuvent être résolues par une machine et celles qui ne le peuvent pas (encore).

Tâches simples. Les techniques d’IA excellent à la résolution de tâches qui (i) ont des objec-
tifs clairement définis, (ii) sont régies et limitées par des spécifications et des règles explicites et

10. Considérez (Williford et al. 2020) et (Lin et al. 2020) pour davantage d’analyses de traits appris par la
machine.
11. Considérez aussi l’exemple de (Ribeiro et al. 2016) : un modèle ayant appris à distinguer des huskys et

des loups, non pas en considérant les traits de l’animal présenté, mais en détectant si de la neige se trouvait en
arrière-plan de l’image.
12. À noter qu’hormis les données biaisées, la plupart des étapes de la conception et du déploiement d’un

système sont aussi sources d’enjeux éthiques. Considérez (Rochel et Evéquoz 2020) et (Elish et Boyd 2018) pour
des investigations détaillées.
13. Considérez l’exemple de l’estimation du risque de récidive : Machine Bias – ProPublica.
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connues 14 et (iii) disposent de suffisamment d’exemples d’entraînement. Les exemples typiques
correspondant à ces spécifications sont notamment les jeux tel que le Go (Silver, Huang et al.
2016), les échecs (McCarthy 1990) et la résolution automatique de jeux vidéos (Badia et al.
2020). En effet, pour chacun de ces exemples (i) l’objectif peut être quantifié (un score de vic-
toire final à maximiser ou des probabilités intermédiaires à optimiser), (ii) les mondes possibles
(les actions permises et les situations potentielles) sont inéluctablement restreintes et définies
par les règles de jeu et (iii) le système peut se paramétrer sur la base de parties jouées par
des personnes ou sur des nouvelles parties d’entraînement générées en jouant contre lui-même
(Silver, Hubert et al. 2018).

Les autres tâches usuelles de l’apprentissage automatique, tel que la reconnaissance d’images
et de visages, la reconnaissance de la parole, la traduction automatique, etc. reposent sur des
principes similaires. Elles fonctionnent lorsque suffisamment d’exemples d’apprentissages sont
disponibles pour couvrir l’éventail des situations rencontrées ultérieurement, leur champ d’ap-
plication est spécifique et leur performance est mesurable objectivement.

Tâches complexes. L’utilité des techniques d’IA contemporaines est cependant dépassée dès
lors que la tâche considérée n’est plus restreinte à un domaine dont les limites sont clairement
définies. Ainsi, un système de conduite autonome entraîné avec des situations de trafic habi-
tuelles sera totalement désorienté et incapable de gérer des circonstances hors norme, comme
des camions transportant des feux de signalisation 15, des panneaux publicitaires particuliers et
des camions de la couleur du ciel qui traversent l’autoroute.

La résolution de ce second type de tâches fait appel notamment à (i) des connaissances dans
d’autres domaines (e.g. un système de reconnaissance faciale n’aura pas appris à distinguer
l’image d’un véhicule de celle d’un bâtiment), (ii) une compréhension de haut niveau des notions
traités (e.g. la même IA ne comprendra pas non plus le concept d’un individu ou celui d’un nom),
(iii) des raisonnements de bon sens, (iv) des intuitions qui n’étaient pas, voir ne peuvent pas,
être encodées ou (v) une compréhension du principe de causalité. Pour reprendre la formulation
de Judea Pearl :

“All the impressive achievements of deep learning amount to just curve fitting” . 16

Avec les progrès dans le développement des techniques d’apprentissage automatique, de
plus en plus de tâches de la deuxième catégorie peuvent être reclassifiées dans la première.
Néanmoins, surestimer son système du premier type et le considérer à tort comme étant capable
de résoudre des tâches plus complexes est régulièrement source de dégâts significatifs 17.

14. À noter que l’état de l’art de certains systèmes est de moins en moins dépendant de la connaissance
préalable des règles du jeu qu’ils doivent apprendre à jouer (Schrittwieser et al. 2020).
15. Considérez par exemple cet enregistrement : lien.
16. To Build Truly Intelligent Machines, Teach Them Cause and Effect – Quanta Magazine.
17. Considérez la longue liste d’incidents du répertoire AIAAIC – AI, Algorithmic and Automation Incident

and Controversy Repository.
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3 Intelligibilité et explicabilité

Un système d’apprentissage automatique n’est pas nécessairement capable d’indiquer à son
superviseur le raisonnement derrière un certain résultat ou la justification d’une décision auto-
matique : le problème des systèmes opaques (black box) (Loyola-González 2019). Dans l’exemple
de l’estimation d’un risque de récidive basé sur le profil personnel d’un détenu, de nombreux
algorithmes n’indiqueront pas quelles caractéristiques de son profil ont impacté, positivement
ou négativement, le risque final estimé. Cependant, répondre à des exigences d’inspection et à
des attentes de fiabilité et de responsabilité requiert la mise à disposition d’un certain degré
d’explicabilité des résultats et des décisions autonomes intermédiaires (Danks et London 2017 ;
Kingston 2016 ; Kroll et al. 2017). Notamment à cette fin, le champ de recherche du Explainable
AI (XAI) connaît son essor depuis plusieurs années 18. Diverses méthodes d’explications existent
et elles peuvent en général être classifiées selon le degré d’accessibilité aux mécanismes internes
du système d’IA 19. Nous distinguons les méthodes ci-dessous, inspirés par la classification de
(Guidotti et al. 2019) et (Du et al. 2019) pour les trois dernières.

Explications formelles. En premier lieu, et sans exiger d’effort technique supplémentaire, le
constructeur du système peut fournir une description formelle de la conception et du fonctionne-
ment du système. Ainsi, il peut notamment indiquer quels algorithmes d’apprentissages étaient
employés pour entraîner le système, quel jeu de données était utilisé, comment ce dernier était
examiné pour d’éventuels biais et quelles procédures automatiques étaient mises en place pour
détecter des erreurs et des comportements problématiques une fois le modèle déployé. L’utili-
sateur ou un inspecteur du système disposera ainsi des premières informations nécessaires pour
évaluer si le système satisfait ses attentes de rigeur et de fiabilité.

Explications post-hoc. Cette approche consiste à reconstruire le raisonnement d’un système
automatique par l’analyse de ses résultats. Exemples :

— Quelles caractéristiques du détenu avaient un impact sur le calcul de son risque de
récidive ? (explication locale, i.e. outcome explanation).

— Y a-t-il des groupes de population pour lesquels le système estime un risque de récidive
systématiquement plus sévère que pour d’autres groupes ? (explication globale, i.e.model
explanation).

— Quel aurait été le risque de récidive estimé pour le même détenu, s’il était âgé différem-
ment, ou s’il était d’une autre ethnie ? (explication contre-factuelle).

Souvent, ce type d’explication nécessite la construction d’un deuxième modèle, afin de rendre
les raisonnements du premier plus intelligibles, introduisant ainsi un problème de fidélité entre
les deux systèmes (Rudin 2019). L’avantage de cette approche est qu’elle requiert uniquement
l’accès à des exemples et aux résultats produits par le système.

18. Pour une revue systématique de ce domaine, considérez (Guidotti et al. 2019).
19. Les termes de transparence, intelligible, explicable et interprétable sont utilisées dans ce contexte, avec

des significations souvent interchangées selon les auteurs. Par simplification, nous ne nous attarderons pas sur
leur distinction ici, considérer le bref aperçu de (Clinciu et Hastie 2019) pour les détails.
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Explications partielles. Si au delà des exemples et des résultats du système, l’accès aux
mécanismes internes est disponible au superviseur, des explications plus détaillées peuvent être
construites, tel des visualisations des processus intermédiaires et des informations plus précises
concernant les effets d’interaction des caractéristiques considérés (i.e. model inspection). Un
nouveau risque de surcharge d’informations est particulièrement prononcé dans cette catégorie :
fournir des explications trop précises peut être une source de distraction, voire d’erreur, dû à
des malentendus. La communauté de recherche IHM (interaction homme-machine) travaille
activement sur cette question (Alqaraawi et al. 2020 ; Wortman Vaughan et Wallach 2021).

Explicabilité dès la conception. Selon cette approche, le fonctionnement du système d’ap-
prentissage est conçu de manière à ce que le raisonnement soutenant une prédiction, ainsi que
tous les processus internes intermédiaires, sont transparents et compréhensibles pour le supervi-
seur, suivant le principe du Transparent Box Design (Rudin 2019). Un système intrinsèquement
interprétable requiert souvent une concession : sous la forme d’une perte de performance ou en
exigeant un effort supplémentaire lors de sa conception et de son entraînement.

4 Conclusion

L’Intelligence Artificielle est un domaine en constante évolution, suivant un chemin sinueux
entre la logique, les statistiques, les mathématiques et l’ingénierie. Ses applications ont le poten-
tiel d’impacter chaque milieu qu’elles touchent, que ce soit en approfondissant notre compréhen-
sion du monde, en automatisant des procédures ou simplement en assistant nos propres capacités
à résoudre des problèmes. Les progrès des vingt dernières années en matière de puissance de cal-
cul et la quantité croissante de données disponibles ont amené l’apprentissage automatique, et
particulièrement l’apprentissage profond, à l’attention du grand public. En conséquence, tous les
domaines adjacents à l’analyse des données sont également devenus convoités dans de nombreux
secteurs économiques. On ignore toutefois où nous mènera le prochain tournant sur ce chemin,
ce qui deviendra possible durant les vingt années à venir et quel sera le paradigme technique
dominant suivant. Cependant, il ne fait aucun doute que ce domaine continuera à influencer la
recherche universitaire, les intérêts commerciaux, les efforts législatifs et notre vie quotidienne.
La compréhension de ses concepts fondamentaux sera donc d’une part une nécessité pour rester
à la pointe de cette évolution et d’autre part contribuera à contrecarrer l’acquiescement aux
promesses exagérées des campagnes publicitaires, usant des termes techniques vidés de leur sens
originel.
Avec ce document, nous espérons avoir donné au lecteur un outil le soutenant dans cet effort.
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