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L’expression « Intelligence artificielle » peut e tre de crite comme «la science et de 
l’inge nierie de fabrication des machines intelligentes, notamment des programmes 
informatiques intelligents.» (John McCarthy). 

Si cette discipline, a  cheval entre les mathe matiques, l’informatique et les the matiques 
applicatives n’a cesse  de se de velopper, l’augmentation de la puissance de calcul des 
machines, la mise a  disposition d’un nombre sans cesse croissant de jeux de donne es 
et l’e mergence de nouveaux algorithmes font qu’aujourd’hui elle est au cœur de la re -
volution nume rique. 

Prononce e aujourd’hui, l'expression « Intelligence Artificielle » de note le plus souvent 
des algorithmes fonde s sur les re seaux de neurones, et sur l’apprentissage profond, 
qui connaissent depuis une dizaine d’anne es des succe s dans de nombreux domaines 
(robotique, jeu, me decine, conduite autonome…), et ont e te  rendus ce le bres notam-
ment par Google DeepMind. 

Assez re cemment, sous l’impulsion de quelques pre curseurs, les re seaux de neurones 
se sont complexifie s (multiplication et spe cialisation du nombre de couches), pour 
aboutir a  un domaine de recherche foisonnant et plein d’avenir, le Deep Learning. 

Nous introduisons dans cette intervention les concepts de l’apprentissage profond, et 
proposons un rapide tour d’horizon de quelques applications dans diffe rents do-
maines. Nous illustrons ensuite comment cette discipline peut e tre utilise e pour et 
par la pe dagogie, et pointons enfin quelques e le ments d’attention sur l’esprit critique 
qui doit pre valoir sur les re sultats produits par ces re seaux. 

L’ensemble de la pre sentation peut e tre l'occasion de susciter des ide es de coope ra-
tion avec des enseignants. 


