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On entend de plus en plus parler d’intelligence artificielle (IA) dans le domaine de la transformation numérique. Ce
concept a tout pour éveiller nos fantasmes les plus fous, d’autant plus qu’il s’agit d’un des sujets fétiches des œuvres d’anticipation comme Terminator, 2001 l’Odyssée de l’espace, Matrix et encore bien d’autres.
Mais qu’est que l’IA ? Comment fonctionne-t-elle ? Est-elle un danger pour l’homme ?
Cette Newsletter fait le point sur le sujet.
Denis GELIN

L’intelligence artificielle

L’intelligence artificielle s'applique à tous les secteurs d’activité : transports, santé, énergie, industrie, logistique, finance ou
encore commerce. Cloud, véhicule autonome, compteurs intelligents... utilisent tous des algorithmes performants pour
fournir des réponses efficaces, fiables et personnalisées aux utilisateurs. Associant matériels et logiciels, l’intelligence artificielle mobilise des connaissances multidisciplinaires : électronique (collecte de données, réseaux de neurones - voir en page
2), informatique (traitement de données, apprentissage profond), mathématiques (modèles d'analyse des données) ou
sciences humaines et sociales pour analyser l'impact sociétal induit par ces nouveaux usages.

Qu’est-ce que l’intelligence artificielle ?
L’intelligence artificielle est un ensemble
d’algorithmes conférant à une machine
des capacités d’analyse et de décision lui
permettant de s’adapter intelligemment
aux situations en faisant des prédictions à
partir de données déjà acquises.

entretenir une conversation en langage naturel. Ils se basent sur différentes
briques technologiques : reconnaissance de texte, de la parole, d’expressions du visage…


L’intelligence artificielle associe les logiciels à des composants physiques qui
peuvent être des capteurs, des interfaces
pour l’utilisateur.



A quoi sert-elle ?
L’intelligence artificielle permet :


d’analyser des textes : qu’ils soient
oraux ou écrits, l’intelligence artificielle arrive de mieux en mieux à comprendre et utiliser le langage pour répondre automatiquement à des requêtes variées. Aujourd’hui, elle est
utilisée, par exemple, pour gérer les
relations clients sur Internet ou par
téléphone. Les agents conversationnels ou chatbot en anglais sont des
systèmes intelligents qui arrivent à



de modéliser des connaissances pour
aider à la prise de décisions : l’intelligence artificielle permet de coder un
ensemble de connaissances, de reproduire un raisonnement type et d’utiliser ces informations pour prendre des
décisions. Par exemple, il est aujourd’hui possible, à partir de données multiples et complexes, d’aider les médecins à proposer des traitements personnalisés du cancer de la prostate.
de produire des connaissances grâce
au « machine learning » ou apprentissage automatique : grâce à l’intelligence artificielle, la machine devient
capable de repérer des tendances ou
des corrélations dans un très grand
volume de données, en adaptant ses
analyses et ses comportements et ainsi de créer ses propres connaissances
en fonction de l’expérience accumulée. Cela permet de proposer des prédictions très fines sur la consommation d’énergie, l’évolution du comportement d’une machine ou d’un bâtiment. Les règles prédictives qui en
sont tirées ne sont que le résultat de
ce qui a déjà eu lieu; ce ne sont pas
des lois générales.
d’analyser des images ou des scènes
en temps réel : reconnaître des dé-

fauts de fabrication ou détecter des
visages. Par exemple, certaines usines
ont des robots qui détectent en temps
réel les problèmes techniques et les
défauts et corrigent ou arrêtent la production. Pour parvenir à analyser une
très grande quantité de données visuelles en simultané, les chercheurs
développent des logiciels à base de
réseaux de neurones profonds, qui
permettent aux ordinateurs d’acquérir
des capacités d’apprentissage (deep
learning).


de réaliser des actions : par exemple,
l’intelligence artificielle permet d’imiter et de reproduire à la perfection
certains gestes humains comme celui
d’administrer un vaccin via une main
robotisée.

Quelles sont ses technologies ?


l’algorithmique : il s’agit de l’étude et
de la production de règles et techniques qui sont impliquées dans la définition et la conception d’algorithmes,
c’est-à-dire de processus systématiques
de résolution d’un problème permet-
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L’intelligence artificielle (suite)




tant de décrire précisément des étapes pour le résoudre.

ches pénibles ; par exemple, automatisation des tâches répétitives).

l’apprentissage automatique (Machine Learning) : il s’agit de méthodologies statistiques dont l’objectif
est de permettre à l’ordinateur
d’apprendre à partir de données et
d’améliorer ainsi ses performances à
résoudre des tâches. Le modèle de
traitement est construit sur des algorithmes, et donc il faudra porter
un soin tout particulier aux biais
possibles qui pourraient invalider
tout ou partie des résultats obtenus.

L’intégration de plusieurs briques d’intelligence artificielle aboutit à des
innovations comme le véhicule autonome. Pour des véhicules autonomes
de niveau 4, c’est-à-dire capables de
conduire et prendre toutes les décisions à la place du conducteur sur des
portions de route de type autoroute,
l’intelligence artificielle permettra à la
fois d’analyser des textes (panneaux
de signalisation) et des images
(environnement de la voiture, type de
panneaux); de prendre des décisions
en fonction de l’environnement et du
code de la route; et de conduire à la
place de l’homme. Ces véhicules sont
actuellement au stade de prototype
et devraient être commercialisés d’ici
peu.

l’apprentissage profond (Deep Learning) : Les chercheurs montrent un
très grand nombre d’images ou de
données numériques à une machine
qui fonctionne à base de réseaux de
neurones profonds (c’est-à-dire avec
un très grand nombre de couches)
en lui fixant un objectif comme
« reconnaître un visage » ou « comprendre des panneaux de signalisation » ou « reconnaître un bruit sonore ».
En indiquant à la machine quelles
sont les données pertinentes pour la
requête, les chercheurs lui « apprennent » petit à petit à reconnaître ces informations. L’intelligence
artificielle se base sur des similitudes pour reconnaître l’objet recherché, mais également pour le différencier des autres ! Par exemple,
dans le cadre d’un apprentissage de
la perception pour un véhicule autonome, on cherche à faire la différence entre les deux roues, les voitures,
les piétons et l’environnement.



les réseaux neuronaux : il s’agit d’une modélisation simplifiée d’un neurone biologique dont le point fort
est la capacité à apprendre par l’expérience et d’en tirer des règles
d’ordre statistiques et probabilistes.

Les enjeux et limites du développement de l’intelligence artificielle
L’intelligence artificielle se retrouve
dans tous les secteurs d’activité, des
transports à la santé ou l’énergie, de
la finance à l’administration et au
commerce. Son développement impacte également l’organisation du
travail, qui peut ainsi être facilitée
(assistance à l’opérateur pour les tâ-

Les intelligences artificielles développées aujourd’hui sont dites «faibles» :
elles savent au mieux imiter le raisonnement de l’être humain et appliquer
des protocoles qui guident leurs décisions. Ces machines semblent agir
comme si elles étaient intelligentes,
mais elles montrent leurs limites
quand on leur fait passer le test de
Turing .

Le test de Turing
Le test de Turing du nom d’Alan Turing,
pionnier de l’intelligence artificielle
dans les années 50 et inventeur du
test, a pour objectif, en s’adressant à
une machine et à un humain lors d’un
dialogue, de détecter lequel est une IA.
Ce test simple consiste à mettre en
relation trois « individus » A, B et C via
un ordinateur. A et B parlent tous deux
à C qui est un humain et qui a pour mission de découvrir qui de A ou de B n’est
pas humain. Si C n’arrive pas à se décider, le test de Turing sera réussi car la
machine aura réussi à parfaitement
imiter un humain.
Ce test est plus un défi pour les sciences informatiques qu’un réel test. L’imitation de la pensée humaine a énormément évolué mais reste insuffisante,
notamment en raison de l’absence de
conscience de soi.

Vers une intelligence artificielle égale ou
supérieure à l’humain ?
Si les intelligences artificielles actuelles sont loin d’égaler l’intelligence
humaine, certains chercheurs estiment que la première intelligence
artificielle dite « forte » (qui aurait les
mêmes capacités intellectuelles qu’un
être humain ainsi qu’une conscience
propre) pourrait voir le jour dès 2045
si les recherches continuent à progresser à ce rythme.
Que deviendrait l’Homme si l’intelligence artificielle avait conscience de
sa supériorité sur l’espèce humaine ?
Cette question, digne d’un film de
science-fiction, légitime la définition
de limites éthiques et légales.
C’est pourquoi l’encadrement législatif autour de l’intelligence artificielle
est au cœur de nombreux débats, en
France et dans le monde, afin de définir les responsabilités légales du comportement des intelligences artificielles.
Cybersécurité et intelligence artificielle
Une intelligence artificielle, basée sur
des logiciels, est potentiellement vulnérable et peut être ciblée par
des cyberattaques.
Les questions de cybersécurité sont
donc primordiales dans le développement des algorithmes d’IA. D’autant
plus lorsque les intelligences artificielles effectuent des actions « critiques »
comme des opérations chirurgicales
(robots) ou la gestion de systèmes de
production (usines). Dans ces situations, un simple piratage informatique
peut vite tourner à la catastrophe.
L’amélioration de la cybersécurité des
intelligences artificielles est donc une
nécessité pour leur démocratisation.

Les colonnes de la Newsletter vous sont ouvertes : faites-nous parvenir les
articles que vous souhaitez voir publiés.
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L’intelligence artificielle (suite et fin)
L’intelligence artificielle va permettre l’avènement de l’usine du futur
Même si le développement et le perfectionnement de l’intelligence artificielle soulèvent des questions éthiques et de sécurité, l’un de ses enjeux
reste d’assister l’homme dans les gestes pénibles, voire de le remplacer
dans les tâches les plus dangereuses.
La transformation numérique, et notamment les progrès de la robotique,
vont inévitablement bouleverser le
monde du travail, en recentrant les
activités humaines sur les tâches à
plus forte valeur ajoutée. L'accomplissement des tâches les plus pénibles
par des robots collaboratifs entraînera
aussi la création de nouveaux postes
pour la conception, la maintenance et
l’exploitation de ces robots intelligents. Et les entreprises qui s’en équiperont gagneront en compétitivité, et
pourront développer de nouvelles
compétences.
L’usine du futur utilise déjà des intelligences
artificielles
analysant l’ensemble des données de l’usine pour permettre une production
plus responsable et économe en ressources. Conséquences : moins de
déchets et de rebuts, une gestion en
temps réel de la production mais aussi
de la consommation en électricité et
matières premières.

Une menace pour l’emploi ?
Les avis des spécialistes sont partagés.
Certains pensent qu’au cours des prochaines décennies l’automatisation
pourrait rendre obsolète près de 50 %
des emplois actuels. Une étude estime que la multiplication des automates intelligents pourrait ainsi supprimer 3 millions d’emplois en France
d’ici 2025.
Des prévisions beaucoup trop alarmistes selon d’autres experts estimant
que l’automatisation se traduira plu-

tôt par une baisse du temps de travail.
De nouveaux jobs pour les humains
vont également faire leur apparition :
il faudra de nombreux nouveaux ingénieurs et formateurs pour répondre
aux besoins des entreprises dans les
prochaines années.

On l’aura compris : comme tout progrès, le danger vient avant tout… de
nous !

Le risque semble donc davantage se
profiler vers un accroissement des
inégalités entre des salariés très qualifiés et les ouvriers dont les tâches
répétitives seront réalisées par des
robots.
La question pour les instances dirigeantes est donc cruciale.
Faut-il craindre l’intelligence artificielle ?
Des menaces ?
En 2015, une lettre signée par 700
chercheurs alerte sur les menaces de
l’intelligence artificielle, notamment
que l’IA devienne malveillante envers
ses créateurs. Dans cette perspective,
l’intelligence artificielle évoluerait en
totale autonomie et prendrait ses propres décisions, pas forcément pour
notre bénéfice direct.
Certains experts vont même jusqu’à
proposer une grande réforme de l’intelligence artificielle afin que les machines intelligentes ne nous détruisent pas dans un avenir proche !
Des bienfaits ?
A l’inverse, d’autres spécialistes ont
largement relativisé les dangers de
l’intelligence artificielle.
Ils estiment que les menaces sont
hautement improbables car elles impliques le développement d’une IA
forte ayant conscience d’elle-même
ce qui ne fait pas partie des risques à
court et moyen terme.
Certains experts misent sur un avenir
radieux marqué par une pertinente
complémentarité entre l’homme et la
machine pour aider à résoudre des
problèmes dans tous les pans d’activité.
En revanche, même les observateurs
les plus optimistes reconnaissent que
le principal danger est celui de la
mainmise de quelques géants du numérique, voire pire de l’utilisation
détournée par des entités malveillantes.

Quelques chiffres
alors qu’en 2015 le marché de l’intelligence artificielle pesait 200 millions de dollars, il est aujourd’hui de
10 milliards de dollars avec une
perspective de 90 milliards en 2025.
 la finance est le secteur qui investit
le plus dans l’IA avec 20 % des dépenses totales.
 en 2030, les besoins en formation à
l’intelligence artificielle représenteront :
 25 % des emplois dans la logistique et l’industrie,


20 % dans les transports,
 35 % dans la finance.
 le financement public pour la recherche dans l’intelligence artificielle en
France s’élève à 400 millions d’euros par an.
 selon certains experts, l’IA appliquée
aux entreprises ferait croître la profitabilité de 38 % d’ici 2035.
 selon un sondage IFOP, 64 % des
moins de 40 ans redoutent une explosion du chômage avec le développement de la robotique.
 l’augmentation des investissements
chinois dans l’intelligence artificielle
a grimpé de + 141 % en un an.
 une étude indique que 41 % des
patients accepteraient d’être auscultés par des machines connectées
si elle sont contrôlées par l’homme.
Alors que seuls 3 % l’envisageraient
avec des machines complètement
automatisées.
 notre pays fait partie des 4 plus gros
acteurs européens du secteur avec le
Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Espagne avec 60 % des start-up des 30
pays.
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Conseils et astuces
Windows 10 - Exploiter l’historique du presse-papiers
Lorsque vous sélectionnez du texte ou une image et que vous les copiez à l'aide du raccourci clavier Ctrl + C ou via le menu Edition - Copier du logiciel que vous êtes en train d'utiliser, l'élément copié est stocké temporairement dans le pressepapiers de Windows. Vous pouvez alors le récupérer dans un autre logiciel en le collant à l'aide du raccourci clavier Ctrl + V ou via le menu Edition - Coller.
Le problème du presse-papiers classique de Windows est que chaque élément que vous copiez écrase l'élément précédent. Il n'est donc pas possible de copier / coller plusieurs éléments en même temps ou de récupérer un ancien élément
copié.
Depuis une mise à jour récente, Windows 10 peut conserver une trace de tout ce que vous copiez dans le presse-papier
grâce à la fonctionnalité Historique du presse-papiers. Les éléments peuvent même conservés après l'arrêt de votre ordinateur en les épinglant.
Activer l’historique du presse-papiers
1. Cliquez sur le bouton Démarrer puis sur Paramètres.

2. Cliquez sur Système.

3. Dans la colonne de gauche, cliquez sur Presse-papiers.

4. Activez alors l'historique du presse-papiers.

Utiliser l’historique du presse-papiers
2. Cliquez sur l'élément (texte et/ou image) à coller. Il est
1. Pour accéder à l'historique, utilisez le raccourdirectement inséré à l'endroit où se trouve votre curci clavier Windows + V plutôt que Ctrl + V. Soit la touseur : dans un document, un formulaire, etc.
che avec le logo Windows à la place de Ctrl.
L'historique est affiché.
3. Pour effacer le contenu du Pressepapiers, cliquez sur le bouton … d'un
élément du presse-papiers et cliquer
sur Effacer tout.
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Une avancée pour le club !
Après plusieurs tentatives infructueuses et grâce aux relations amicales qu’entretient Jacques ADJIBEL avec l’adjoint au Maire chargé de la culture, la Mairie a fini
par accepter de nous prêter la salle de la Cheminée située au rez-de chaussée des
locaux du club. Sa superficie permet d’accueillir 20 personnes en respectant les
règles actuelles de distanciation.
Nous tenons à en remercier chaleureusement Jacques et la Mairie.
Ainsi, plusieurs ateliers ont pu reprendre leur activité en présentiel :
Atelier

Animateur

jour

Echanges et découvertes

Jacques ADJIBEL

Tous les jeudis à 9 H 30

Généalogie

Jacqueline POISSONNET

Le lundi à 14 H 30 tous les 15
jours

Diaporama

Chantal LEDAIN

Le 1er lundi du mois à 17 H

Photo

Denis GELIN

Le 3ème lundi du mois à 17 H

Sans oublier, bien sûr, le dépannage du mardi après-midi et l’atelier Smartphone
du mercredi après-midi qui ont repris leur activité en présentiel au club depuis
plusieurs semaines.
Bien entendu, nous devrons appliquer le protocole sanitaire du club : pass sanitaire, port du masque et distanciation.
Seuls les ateliers Image Créative et GIMP restent en visioconférence à la demande
de leurs animateurs, Jean-Michel BELOT et Jean-Michel HENTGEN, et Michel HALBOT étudie la façon de reprendre son activité After Effects.
Nous continuons d’espérer un retour rapide à la normale.
Des ateliers en présentiel

Moins de visioconférences

Atelier Echanges et Découvertes du 18/11/2021

Atelier diaporama du 4/11/2021

Plusieurs membres du Conseil d’Administration ont rencontré l’adjoint au Maire de
Mennecy chargé de la vie associative.
La réunion a duré une heure et les activités du club lui ont été présentées en détail.
Manifestement, il ne connaissait pas le club et il a été surpris par le nombre d’adhérents, par la diversité de nos domaines d’intervention et par la fréquence de nos
réunions.
Gageons que ce contact soit fructueux.

WhatsApp est une application mobile
de communication appartenant au
groupe Facebook.
Elle permet notamment d’envoyer des
messages à des groupes de personnes que vous avez préalablement sélectionnées.
WhatsApp a modifié récemment les
paramètres de confidentialité des
groupes sans avertissement.
Depuis, tous les groupes dans lesquels vous vous trouvez sont désormais ouverts à tous.
Il s’agit d’une intégration complète
des données personnelles dans Facebook à des fins publicitaires.
Les paramètres de groupe incluent
« tout le monde » par défaut afin que
les personnes que vous ne connaissez
pas puissent vous ajouter à un groupe
sans que vous ne le sachiez jamais. Ceux-ci peuvent inclure des
escrocs, des usuriers etc.
Vous pouvez modifier les paramètres
par défaut comme suit :
1. Allez sur WhatsApp
2. Allez dans Paramètres
3. Accédez au compte
4. Accédez à Confidentialité
5. Allez dans Groupes
6. Passez de (Tout le monde) à (Mes
contacts)
Pensez à partager avec vos autres
groupes.

La fibre optique au club ?
Nous avons été nombreux à pester régulièrement contre le faible débit Internet
au club. Jaques ADJIBEL a donc contacté Orange et un technicien s’est déplacé
pour constater que la fibre arrivait… à l’entrée du parc ! D’importants travaux
sont donc prévus mais il va falloir patienter encore un peu.

Le saviez-vous ?
Chaque année, l’atelier photo et l’atelier diaporama font travailler les participants
sur une carte de vœux virtuelle. N’hésitez pas à les rejoindre.

Nous vous souhaitons
d’excellentes fêtes de
fin d’année.
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