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CHAPITRE 2

DE LA PRÉHISTOIRE
À L’ÂGE D’OR DE L’IA

Tout d’abord, définissons dans ce chapitre ce dont nous allons
parler tout au long de cet ouvrage : qu’est-ce que l’intelligence
humaine, et celle-ci peut-elle être imitée ou dupliquée grâce aux
technologies ? Nous verrons que la réponse est très nuancée et que
plusieurs écoles de pensée existent sur ce point.
Dans une seconde partie, nous ferons un rapide survol historique
de l’intelligence artificielle, de ses prémices à son apparition officielle
et à ses développements. Nous verrons que si les promesses entrevues dès le départ n’ont pas été tenues rapidement, l’intelligence
artificielle « décolle » vraiment au 21e siècle.
INTELLIGENCE NATURELLE, INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Parler d’intelligence artificielle, c’est d’abord se questionner sur
l’intelligence humaine et la définir.
Il s’agit d’une tâche difficile, car nous percevons intuitivement
son caractère protéiforme. Si nous consultons une définition du
dictionnaire (ici, le Larousse), nous voyons que le concept d’intelligence est lié à la connaissance : « Intelligence, nom féminin (du
latin “intelligentia”, de “intelligere”, connaître) ». D’autres points
sont mis en avant. L’intelligence, c’est également « l’ensemble des
fonctions mentales ayant pour objet la connaissance conceptuelle
et rationnelle », mais également « l’aptitude d’un être humain à
s’adapter à une situation, à choisir des moyens d’action en fonction
des circonstances ».
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Tout d’abord, l’intelligence est liée à la connaissance. Elle adresse
à la fois la maîtrise d’un domaine particulier et la capacité d’analyse rationnelle et conceptuelle. Cette forme d’intelligence est celle
dont la mesure semble la plus simple. Dès le début du 20e siècle
et de la psychologie « scientifique », des échelles de mesure tentent
l’évaluation de l’intelligence analytique. Les Français Alfred Binet et
Théodore Simon imaginent la première « échelle de l’intelligence »
en 1905. En 1912, l’Allemand William Sterne fait le rapport entre
l’échelle de Binet-Simon et l’âge des individus. Il crée l’expression
« quotient intellectuel » pour désigner le résultat de tests qui mesurent
uniquement les capacités logiques et conceptuelles d’un individu.
Le second point consiste en la capacité à s’adapter à son environnement. À l’aube de l’humanité, cette adaptation concernait
beaucoup les besoins fondamentaux, au sens de la pyramide de
Maslow : satisfaire des besoins physiologiques élémentaires (se nourrir, se protéger). Lorsque l’être humain est devenu un « animal
social », d’autres motivations vont être recherchées : s’intégrer à
un groupe social et s’épanouir. Cette dimension d’une intelligence
sociale et émotionnelle est assez récente. L’idée d’une capacité de
reconnaître, comprendre et maîtriser ses propres émotions et de
composer avec celles d’autres personnes a été proposée en 1990
par les psychologues Peter Salovey et John Mayer. L’évaluation de
cette dimension sociale et émotionnelle utilise souvent le modèle
Bar-On, développé en 1997, dont l’objectif est de mesurer un
« quotient émotionnel ».
Des modèles encore plus sophistiqués évoquent le concept d’intelli
gences multiples proposé par Howard Gardner en 1983 et enrichi
en 1993. Cette approche définit neuf types d’intelligence :
–– Intelligence linguistique : capacité à utiliser et à comprendre
les mots et les nuances de sens
–– Intelligence logico-mathématique : capacité de manipuler les
nombres et de résoudre des problèmes logiques
–– Intelligence spatiale : capacité de trouver son chemin dans
un environnement donné et d’établir des relations entre les
objets dans l’espace
–– Intelligence intrapersonnelle : capacité à décrypter ses propres
émotions, à rester ouvert à ses besoins et à ses désirs
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–– Intelligence interpersonnelle : capacité de comprendre les
autres, de communiquer avec eux et d’anticiper l’apparition
d’un comportement
–– Intelligence corporelle-kinesthésique : capacité d’utiliser le
contrôle fin des mouvements du corps dans les activités
comme le sport et les danses
–– Intelligence musicale : capacité de percevoir et de créer des
rythmes et des mélodies, de reconnaître des modèles musicaux, de les interpréter et d’en créer
–– Intelligence naturaliste : capacité de classer les objets, et de
les différencier en catégories
–– Intelligence existentielle (ou spirituelle) : capacité à se questionner sur le sens et l’origine des choses
Comme vous le constatez, il est terriblement difficile de définir
l’intelligence « naturelle », car elle comporte des dimensions analytiques, sociales, corporelles et même existentielles. Essayer de la
reproduire ou d’en imiter certains aspects oblige à adopter une
posture multidisciplinaire.
À LA CONVERGENCE DE QUATRE DISCIPLINES

Traiter une grande quantité d’informations de nature différente,
les classer, les trier, automatiser des processus est évidemment le
champ de l’informatique, « théorie et traitement de l’information
à l’aide de programmes mis en œuvre sur ordinateurs ». Il s’agit du
premier pilier, indispensable pour envisager de reproduire, partiellement ou totalement, l’intelligence humaine.
Le deuxième pilier est celui des mathématiques, « sciences qui ont
pour objet la quantité et l’ordre ». Il rend possibles l’analyse et la
modélisation de données, leur mise en ordre. Dans ce vaste champ
scientifique, les statistiques et probabilités, l’algèbre, la logique sont
les sous-domaines essentiels pour modéliser des processus intellectuels au travers de l’algorithmique (ensemble des règles opératoires
propres à un calcul).
Le troisième pilier sera celui des sciences cognitives. Il s’agit de
comprendre « la tuyauterie » physiologique de l’esprit humain : fonctionnement du cerveau et du système nerveux central et notamment
du réseau neuronal.
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Et enfin, le quatrième pilier, c’est celui des sciences du langage. Le
langage est certainement un des points les plus discriminants pour
évaluer l’intelligence de mammifères supérieurs. Si nous considérons
(ce qui peut se discuter) que l’homme figure au premier rang, nous
constatons que les animaux jugés les plus intelligents sont ceux qui
disposent des facultés linguistiques les plus sophistiquées : primates
ou cétacés, par exemple. De fait, le langage est au cœur des processus de représentation conceptuelle et des interactions sociales
entre individus.
C’est l’association de ces quatre disciplines qui a rendu possible
le projet de créer une intelligence artificielle.
Figure 1 Les 4 sciences de l’IA.
Sciences
cognitives

Informatique

IA

Mathématiques

Sciences
du langage

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE FAIBLE,
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE FORTE

Nous comprenons à présent que parler d’intelligence artificielle
est certainement exagéré. L’ambition de reproduire toute l’intelligence humaine semble très difficile, ne serait-ce que parce que
nous sommes très loin de maîtriser le fonctionnement du cerveau
humain. C’est la raison pour laquelle, on classe sous ce vocable des
choses très différentes. De manière très synthétique, nous pouvons
dégager deux grandes approches.
La première est très « mécaniste ». Elle considère essentiellement la
dimension analytique de l’intelligence, celle du QI. Elle consiste à
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étudier des tâches humaines spécifiques et les « mettre en équation »
sous forme de règles logiques et automatisables. Dans sa forme la
plus simple, cette approche de l’intelligence artificielle est très spécialisée. Elle réalise « un travail » spécifique, soit par un ensemble de
règles qui imitent le comportement humain, soit par des techniques
d’apprentissage automatique que nous décrirons plus précisément
par la suite. C’est celle d’une intelligence artificielle dite « faible ».
La seconde approche est plus ambitieuse. Elle essaie de construire
des systèmes qui pensent et agissent comme des humains, dans une
approche plus holistique. Elle s’appuie sur les sciences cognitives
et du langage et repose scientifiquement sur des techniques très
complexes d’apprentissage profond sur lesquelles nous reviendrons.
La vision projetée est quasi « divine » : les machines deviennent
conscientes et « vivantes ». Nous parlons alors d’intelligence artificielle « forte ». C’est elle qui inspire les artistes comme nous l’avons
vu plutôt. Nous sommes aujourd’hui très loin d’un tel scénario.
Faisons un petit voyage dans le temps : nous allons voir comme
l’intelligence artificielle est apparue et s’est progressivement développée, non sans aléas, pour finir par envahir nos vies (et l’histoire
n’est pas finie !).
L’HISTOIRE DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

L’idée de créature artificielle a pratiquement été toujours présente
dans l’imaginaire humain. Nous avons déjà évoqué Héphaïstos.
Nous pouvons également évoquer le golem qui, dans la culture
juive, est un humanoïde en argile, muet, créé par magie, pour être
au service exclusif de son créateur.
Les premières machines mécaniques « logiques » étaient évidemment très éloignées de cet imaginaire. Nous pourrions attribuer à
Pascal la paternité de la première calculatrice mécanique avec sa pascaline, créée en 1645. Charles Babbage peut être considéré comme le
précurseur de l’ordinateur moderne, avec sa « machine à différences »
dont il présenta un modèle partiel à la Société Royale d
 ’Astronomie,
à Londres, en 1821. Si sa machine n’était pas complètement fonctionnelle, il définit des concepts informatiques fondamentaux. Il
ne lui manquait qu’un élément essentiel pour être réellement un
ordinateur : elle n’était pas programmable. Mais ce n’est vraiment
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qu’avec Alan Turing, mathématicien anglais né en 1912, que vont
apparaître les premiers concepts et outils de l’intelligence artificielle.
Alors étudiant, Alan Turing se fait connaître dès 1936 en posant
les concepts mathématiques à l’origine de ce qui ne s’appelle pas
encore l’ordinateur. La « machine de Turing », comme son nom
ne l’indique pas, est alors une abstraction, qui permet notamment
à son auteur de définir de façon précise ce qu’est un algorithme
à savoir un enchaînement de calculs ou d’instructions destiné à
résoudre un problème.
Figure 2 Alan Turing.

Le film Imitation Game, réalisé en 2014 par Morten Tyldum avec
Benedict Cumberbatch, retrace sa vie en s’attardant tout particulièrement sur ses travaux pendant la Seconde Guerre mondiale : le
décryptage de la machine Enigma qui permettait à l’armée allemande
de diffuser ses messages cryptés valide une partie des concepts de
la Machine de Turing.
Imitation Game, c’est surtout une référence à la première phrase
de son article essentiel, « Computing Machinery and Intelligence »
(informatique et intelligence), paru en octobre 1950. Turing y
explore le problème de l’intelligence artificielle pour la première fois
de l’histoire. C’est dans cette publication qu’il définit le « jeu de
l’imitation » qui permettrait de qualifier une machine de consciente.
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Ce test consiste à mettre un humain en confrontation verbale à
l’aveugle avec un ordinateur et un autre humain. Si l’évaluateur
n’est pas capable de déterminer lequel de ses interlocuteurs est un
ordinateur, on peut alors considérer que la machine est réellement
intelligente. Il est intéressant de noter que Turing met l’apprentissage du langage au cœur de l’intelligence humaine. La fin de vie
de Turing est tragique. Ouvertement homosexuel, il est condamné
pour son orientation sexuelle en 1952 et se suicide en 1954. Il est
retrouvé mort, avec une pomme croquée sur sa table de nuit. Son
autopsie conclut à un empoisonnement au cyanure. La légende y
voit l’origine du logo d’Apple.
L’intelligence artificielle va naître à cette époque, avec les progrès
théoriques, et la naissance des premiers ordinateurs et des langages
de programmation.
Sur le plan théorique, une nouvelle approche émerge : le connexionnisme. Cette approche postule que l’architecture du système nerveux
central humain et le fonctionnement des neurones biologiques sont
mathématiquement modélisables. Un ordinateur assez puissant pourrait faire fonctionner un tel modèle. En 1943, deux neurologues
américains inventent le premier modèle mathématique du neurone
biologique, le « neurone formel » : c’est la première conceptualisation
d’un « neurone artificiel ». En 1949, Donald Hebb va établir les premières règles sur l’apprentissage des réseaux de neurones artificiels.
Simultanément, les premiers ordinateurs, UNIVAC (« Universel
Automatic Computer ») et ORACLE (« Oak Ridge Automatic
Computer and Logical Engine ») apparaissent en 1951 et 1954.
Ces machines coûteuses servent surtout à faire des calculs massifs (statistiques pour l’État, calculs scientifiques pour la recherche
nucléaire, calculs balistiques pour l’armée…). Le premier langage
de programmation informatique évolué, le FORTRAN (« FORmula
TRANslator ») apparaît également en 1954.
La convergence des modèles conceptuels et de l’informatique
moderne va créer les conditions de l’apparition du concept d’intelligence artificielle.
C’est en 1956 que le terme d’intelligence artificielle apparaît pour
la première fois. Deux enseignants-chercheurs de l’université de
Dartmouth, McCarthy et Minsky décident d’organiser un atelier de
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travail sur « les machines pensantes ». Ils se font aider par deux cadres
d’entreprises : Rochester, d’IBM et Shannon, de Bell Telephone.
Marvin Minsky a passé une thèse à Princeton intitulée « Neural
Nets and the Brain Model Problem » (les réseaux de neurones et
le problème du modèle cérébral, 1954). Spécialiste des réseaux de
neurones artificiels, il obtiendra le prix Turing en 1969 (l’équivalent
du prix Nobel pour les informaticiens). John McCarty a également
soutenu sa thèse de mathématiques à Princeton, où il rencontre
Minsky avec il se découvre une passion commune pour les machines
pensantes. Il obtiendra également le prix Turing, en 1971. Cette
conférence, désignée avec un titre ambigu, « Automata Studies »
(études d’automates), reste assez confidentielle. Plusieurs sujets très
innovants sont abordés :
–– Comment simuler la pensée et le langage au travers de règles
formelles ?
–– Comment faire penser un réseau de neurones ?
–– Comment doter une machine de capacité d’apprentissage
automatique ?
–– Comment doter une machine de créativité ?
Ces questions vont constituer la base des développements de
l’intelligence artificielle, expression utilisée pour la première fois
par McCarthy, lors de cette conférence.
Sur le plan théorique, de nouveaux concepts apparaissent.
En 1957, Frank Rosenblatt, de l’université de Cornell, invente le
perceptron. Il s’agit du premier algorithme d’apprentissage supervisé
de classifieurs binaires. Il est encore largement utilisé aujourd’hui.
Nous y reviendrons de manière plus précise dans la suite de cet
ouvrage. On entre alors dans une période de très grand optimisme
quant au potentiel de l’intelligence artificielle qui commence alors
à alimenter la culture populaire. En 1966, un programme informatique va défrayer la chronique : ELIZA. Il s’agit de l’ancêtre (limité)
des agents conversationnels (ChatBots), appliqué au domaine de la
psychothérapie. Joseph Weizenbaum présente son invention dans
un livre au titre évocateur : « ELIZA – A Computer Program for
the Study of Natural Language Communication between Man and
Machine » (ELIZA – un programme informatique pour l’étude de
la communication en langage naturel entre l’homme et la machine).
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Dans le même temps, des investissements importants sont réalisés par
l’agence de recherche de la défense nationale américaine, la DARPA
(« Defense Advanced Research Projects Agency »). Nombreux sont
ceux qui croient, dans les années soixante, que les progrès de l’informatique et de l’intelligence artificielle permettront de réaliser
n’importe quel travail humain.
Mais à partir des années soixante-dix, et pratiquement pendant
trente ans, l’intelligence artificielle va entrer dans son ère glaciaire.
Si les concepts théoriques sont assez solides, leur mise en œuvre
pratique va se révéler très nettement plus difficile. En dépit des
progrès constants de l’informatique, la puissance de calcul nécessaire
pour traiter les modèles n’est pas au rendez-vous ou est totalement
inabordable économiquement. Ceci limite largement l’utilisation
des réseaux de neurones, extrêmement consommateurs de ressources
informatiques. De plus, le coût de stockage des données est également prohibitif. Le dernier problème, qui n’est pas le moindre, est
l’accès aux données elles-mêmes. La plupart des données ne sont
pas disponibles aux formats « informatiques » et le papier prévaut.
Les premières technologies de numérisation sont frustes, très chères
et peu performantes. Les chercheurs découvrent également des problématiques quantitatives et qualitatives largement sous-estimées. Le
concept de GIGO (« Garbage In, Garbage Out » ou « détritus en
entrée, détritus en sortie ») met l’emphase sur la nécessité d’excellente qualité des données initiales : de mauvaises données en entrée
donnent de mauvais résultats à la sortie. De plus, le sujet de la masse
des données est également crucial. Les modèles ne fonctionnent pas
correctement avec de petits jeux de données. Ainsi, du début des
années soixante-dix à la fin des années quatre-vingt-dix, l’intelligence
artificielle va stagner et perdre son statut « magique ».
C’est avec la révolution d’Internet que le sujet va revenir au
premier plan.
Plusieurs facteurs vont constituer des catalyseurs de son décollage. Les premiers sont des facteurs technologiques : la puissance de
calculs et la capacité de stockage augmentent de manière incroyable,
alors que leurs coûts diminuent dans des proportions inverses. De
plus, le Web va générer une énorme masse de données, sous forme
numérique et facilement accessible, générant le phénomène Big Data
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sur lequel nous reviendrons en détail. Enfin, de nouveaux modèles
conceptuels émergent, et tout particulièrement celui d’apprentissage profond, ou « Deep Learning ». Cette théorie s’appuie sur des
réseaux de neurones complexes (« multicouches ») qui nécessitent
une énorme puissance de traitement. Envisagée, sur le plan théorique, au début des années quatre-vingt (notamment par le Français
Yann Le Cun), leur mise en œuvre était limitée par les possibilités
technologiques. Au début des années 2000, les performances informatiques permettent leur exécution. Grâce à ces nouvelles approches,
technologiques et conceptuelles, l’intelligence artificielle va pouvoir
aborder de nouveaux champs d’application :
–– La vision par ordinateur (reconnaissance de formes)
–– La reconnaissance automatique de la parole
–– Le traitement automatique du langage naturel
–– La reconnaissance audio et la bio-informatique
Ajoutons que les nouveaux géants du Web, les fameux GAFAM
(Google, Apple, Facebook et Amazon, rejoints par Microsoft) vont
énormément contribuer à cet essor. Premiers utilisateurs de ces
technologies, ils créeront d’énormes infrastructures informatiques
dont ils « loueront » une partie, générant ainsi un nouveau marché,
celui du « Cloud Computing » (informatique dans les nuages, ou
à distance).
Toutes les conditions sont réunies pour passer des concepts à la
réalité…
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