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Le terme d’intelligence artificielle (IA) est de plus en plus utilisé et 
diffusé de nos jours, et regroupe un mélange de mythes, d’idées fausses, 
voire d’appréhension qui en font un concept au final assez mal connu 
de l’ensemble du grand public et des médecins, malgré son utilisation 
actuellement très large dans de très nombreux domaines de la vie 
quotidienne.

Nous allons essayer de comprendre quelles sont les réalités qui se cachent 
derrière ce terme très vague, quelles sont les problématiques que son 
utilisation peut poser aujourd’hui et les craintes qu’il faut réellement avoir 
vis-à-vis de cette technologie.

« Au lieu d’essayer de produire un logiciel qui simule 
l’intelligence d’un adulte, pourquoi ne pas en produire 
un qui simule celle d’un enfant »
Alan Turing 1950 
(Computing Machinery and Intelligence) 

Dans cet écrit de 1950, Alain Turing pose les bases conceptuelles de ce 
qui pourrait être un système intelligent apprenant, attitude qui lui paraît la 
plus logique pour arriver à développer un système informatique autonome 
capable de prendre des initiatives. Il pose le principe de ce qui va devenir 
quelques années plus tard l’intelligence artificielle.

Docteur Laurent Suchet
Neurologue à Marseille

Cette brochure résume de façon 
synthétique la webconférence animée 
par le Docteur Laurent Suchet 

Vous souhaitez en savoir plus ? 
Le replay est maintenant 
disponible sur le site Campus.
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1 LES GRANDS PRINCIPES 
DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
LA CONFÉRENCE DE DARTMOUTH : 
NAISSANCE DE L’IA1

Le vrai déclenchement et l’invention du terme 
intelligence artificielle est posé en 1956 à la 
conférence de Dartmouth, à l’initiative de John 
McCarthy qui rassemble plus d’une vingtaine de 
chercheurs en informatique.
Ils ont travaillé autour de sept thèmes de réflexion : 
les ordinateurs, les langages de programmation, 
les réseaux de neurones, la taille des calculs
(quelle méthodologie mathématique peut-on mettre 
en œuvre pour avoir une idée à l’avance du nombre 
de calculs nécessaires ?), l’auto amélioration, 
l’abstraction, le hasard et la créativité.
Il faut se rappeler qu’en 1956 sort à peine le premier 
disque dur qui pèse plus d’une tonne, fait à peine 
5 Mo, et coûte 50 000 $. Nous sommes donc loin 
d’un système informatique capable de faire tourner 
de vrais programmes d’intelligence artificielle.

DÉFINITIONS2

DEEP LEARNING

Un sous ensemble du machine learning 
composé d’algorithmes qui permettent au 
logiciel de s’entraîner pour faire des tâches, 
comme la reconnaissance du langage/images, 
en exposant des neurones en multicouches à 
de grandes quantités de données

MACHINE LEARNING

Un sous ensemble de l’IA 
qui utilise des techniques 
statistiques abstruses qui 
permettent aux machines de 
s’améliorer avec l’expérience, 
incluant le deep learning

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Toute technique qui permet 
à l’ordinateur de mimer 
l’intelligence humaine, en 
utilisant la logique, les règles 
si-alors, le machine learning et 
le deep learning

Comme on le voit sur le schéma ci-dessus, le mot 
intelligence artificielle est en fait un concept très 
vague puisqu’il se définit simplement comme toute 
technique permettant de mimer un des aspects de 
l’intelligence humaine.
Il faudrait plutôt parler de Machine Learning ou de Deep 
Learning, selon que l’on utilise ou pas des réseaux de 
neurones pour effectuer les tâches désirées.

Compte tenu des progrès énormes actuels en termes 
de fabrication de réseaux de neurones, l’essentiel 
de ce que l’on appelle intelligence artificielle se fait 
aujourd’hui sous forme de Deep Learning (que le 
réseau de neurones soit virtuel ou réel sur une puce).

2. L:EDigitalab. Intelligence artificielle, machine learning, deep learning : kézako ?

https://www.ledigitalab.com/2017/10/02/intelligence-artificielle-machine-learning-deep-learning-

kezako
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2 LES RÉSEAUX DE NEURONES

DEEP LEARNING : 
LE SUPPORT3,4

> Papiers fondateurs : McCulloch et 
Pitts (1943) et Rosenblatt (1957)

> L’idée : partir d’un « neurone »
basique/limité, combinant 
plusieurs entrées selon des règles 
mathématiques simples (+, -, x, /) 
et connectant ce résultat à d’autres 
neurones

> Afin d’organiser un peu les choses, 
on répartit ces neurones en couches
(layers), ce qui permet de structurer 
les traitements

> Les réseaux de neurones font partie 
de l’approche connexionniste, qui 
consiste à construire des réseaux 
d’unités simples inter-connectées

Depuis le Perceptron de Rosenblatt, premier mini 
réseau neuronal, les choses sont actuellement d’une 
très grande complexité puisqu’il existe plusieurs 
dizaines de types de réseaux de neurones différents, 
dont certains très spécialisés. D’autre part, depuis 
plusieurs années, les réseaux de neurones sont 
massivement produits sous forme de puces 
neuronales (tous les grands constructeurs en font que 
ce soit dans les ordinateurs, les puces graphiques, et 
surtout actuellement dans les smartphones, puisque 
tous les modèles moyens et haut de gamme  récents 
sont équipés de puces neuronales pour le traitement 
d’images en particulier).
En parallèle, les langages de programmation modernes 
comme le langage python en particulier permettent 
en quelques lignes de code de créer des réseaux de 
neurones virtuels faciles à programmer. Un très grand 
nombre de solutions cloud offrent actuellement des 
services basés sur du Deep Learning, que ce soit pour 
la gestion d’entreprise, la comptabilité, la production 
de courrier et mailing, le service juridique, etc... 

DEEP LEARNING : 
LES FAMEUX NEURONES3

Un réseau de neurones est en fait une succession 
de couches, l’information allant de la couche 
d’entrée vers la couche de sortie qui rend le 
résultat. Un neurone est en quelque sorte une 
case contenant une valeur entre 0 et 1, valeurs qui 
codent soit pour une couleur d’un pixel soit pour 
une partie d’une information plus grande qui est 
au préalable découpée en unités de valeur. 

Le nombre de neurones dans la couche d’entrée 
dépend du type de données que l’on va traiter et de 
la manière dont on va découper l’information.

Chaque neurone de la couche de gauche va 
transmettre son contenu à tous les neurones de la 
couche de droite.



Une pondération est appliquée à la 
valeur avant qu’elle arrive au neurone 
de droite.
Le neurone d’en bas (qui reçoit donc 
des informations comme le montre le 
schéma ci-contre de tous les neurones 
de la couche d’en haut) va additionner 
toutes ces valeurs et les transformer 
mathématiquement pour ramener le 
résultat entre 0 et 1.
Pour rajouter un élément de sélection, 
cette transformation mathématique 
est passée par ce que l’on appelle une 
valeur seuil pour amplifier l’impact du 
résultat et favoriser les valeurs proches 
de 0 ou 1.

Chaque neurone dans les couches intermédiaires 
procède donc à ce type de calcul et transmet son résultat 
à tous les neurones de la couche immédiatement à 
droite, et ainsi de suite jusqu’à la couche de sortie.
Au départ, toutes les valeurs de pondération et de seuil 
sont définies au hasard.
L’entraînement d’un réseau neuronal consiste 
en pratique à trouver quelles sont les valeurs de 
pondération et de seuil pour chaque liaison et chaque 
neurone qui permette d’obtenir au niveau de la couche 
de sortie un résultat exact à plus de 95 %.
Chaque essai donne un résultat faux au départ, et par 
une analyse mathématique, des corrections de chaque 
valeur de pondération et de valeur seuil sont appliquées 
à l’ensemble du réseau pour l’essai suivant.
Ce processus n’étant guidé par aucun algorithme 
intelligent, il faut des milliers, voire des centaines de 
milliers de répétitions et de corrections pour arriver 
à obtenir un réseau neuronal donnant les résultats 
escomptés.

2 LES RÉSEAUX DE NEURONES
Comme dans un neurone biologique, la valeur transmise 
est modifiée de plusieurs manières :
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sont pas l’arrivée de machines ayant une pensée autonome
(ce que l’on appelle une IA forte douée de conscience), mais 
un ensemble de problématiques juridiques, éthiques, et de 
maîtrise du contrôle qualité des résultats obtenus.

En effet, ce qui se passe dans le réseau neuronal est
actuellement impossible à tracer dans le détail, les étapes 
sont incompréhensibles pour l’esprit humain, et seule 
l’analyse de la pertinence et l’exactitude des résultats permet 
de savoir si le réseau neuronal travaille bien (à la différence 
d’un programme informatique classique dont on peut suivre 
les étapes manuellement en lisant le code de programmation).

Il existe donc un ensemble d’initiatives à la fois législatives,
éthiques, et techniques pour encadrer d’une part la 
responsabilité juridique des fabricants de dispositifs dotés 
d’intelligence artificielle, et d’autre part le développement 
de technologies informatiques permettant aux dispositifs 
« intelligents » d’expliciter leur fonctionnement interne.

Pour le grand public comme pour les publics spécialisés, il 
faudra de plus prendre garde à pouvoir vérifier l’authenticité 
d’images, de textes, etc, en raison de la capacité de créer des 
« productions » virtuelles totalement indiscernables de 
productions réelles (Cf les  ‘Deep Fakes’ largement utilisés 
par certains humoristes imitateurs ou activistes politiques) »

Docteur Laurent Suchet, Neurologue à Marseille

DEEP LEARNING : 
RÉSEAUX ET APPLICATIONS5

Il existe des dizaines d’architectures de réseaux 
de neurones, et ce d’autant plus que l’on s’adresse 
maintenant à des puces électroniques contenant 
potentiellement des millions de connexions, 
et des réseaux complexes qui miment parfois 
les structures cognitives cérébrales dans leur 
organisation (comme les modèles hiérarchiques de 
réseaux neuronaux convolutionnels qui reproduisent 
le modèle d’organisation de la reconnaissance 
visuelle en partant de l’aire visuelle primaire 
jusqu’aux aires associatives). 

Actuellement les domaines d’utilisation du Deep 
Learning sont trop nombreux déjà pour être 
énumérés :

> Applications smartphones permettant le dia-
gnostic (mélanome, troubles génétiques par 
reconnaissance faciale, diagnostic prédictif 
d’Alzheimer)

> Synthèse de nouvelles molécules, repositionne-
ment de molécules connues                         
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5.  Van Veen, F. 2016. The Neural Network Zoo  [online] The Asimov Institute. 

https://www.asimovinstitute.org/neural-network-zoo/

> Prédiction automatisée des non-
répondants aux traitements 
(ex : AVC)

> The Virtual Brain : modélisation 
du cerveau et intégration de 
données individuelles des patients 
afin d’étudier les mécanismes 
impliqués dans le fonctionnement 
du cerveau

> Projet EPINOV : outil capable de 
modéliser le cerveau du patient en 
3D ainsi que la zone épileptogène 
superposée au-dessus afin 
d’affiner les stratégies opératoires 
chirurgicales

> Traitement d’images très largement 
utilisé en radiologie humaine pour 
automatiser la reconnaissance des 
lésions.
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