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Préface 

La plupart des chercheurs en intelligence artificielle (IA) sont 
convaincus que les études faites en psychologie leur apportent beaucoup, 
car elles leur donnent des indications sur notre comportement. Ils incor- 
porent ces idées dans les programmes devant exécuter les mêmes tâches 
que les sujets humains observés par les psychologues. Mais l'inverse 
serait-il aussi exact ? Les psychologues devraient-ils se tenir au courant 
des recherches faites en IA ? 

Pour moi, chercheur en IA, la réponse est évidemment « oui ». Mais 
mon opinion n'est pas neutre, tout spécialiste a tendance à penser que le 
monde tourne autour de sa discipline et qu'elle fait partie du noyau de 
connaissances indispensable à tout honnête homme ! Un professeur de 
latin estimera que nous devons connaître les quatre conjugaisons des 
verbes déponents, un historien traitera d'inculte celui qui ignore tout de 
la révolte des hussites et un enseignant de sciences naturelles pensera 
que la reproduction des cryptogames vasculaires ne doit pas avoir de 
secrets pour nous. Aussi, pour étayer un point de vue a priori partial, 
j'ai dépouillé les quatre derniers numéros de la revue Cognitive Science. 
Ils contiennent au total quatorze articles ; les auteurs sont en général 
des psychologues. J'ai constaté que chacun de ces articles fait référence 
à des papiers d'IA. Certains psychologues semblent donc estimer que ce 
que nous faisons en IA les intéresse. 

Mais il y a mieux : en regardant de près ces articles, on remarque 
que la moitié d'entre eux comportent la présentation d'une théorie psy- 
chologique concrétisée sous forme de programme informatique. Celui-ci 
fournit un moyen de validation du modèle proposé  : ce dernier est jugé 
valide si le comportement du programme est en accord avec celui 
observé chez les sujets humains. Mais alors, non seulement ces psycho- 
logues s'intéressent à des travaux faits en IA, mais il font eux-mêmes de 
l'IA! Comme nous, ils réalisent des programmes capables d'activités 
analogues à celles des humains ; quand une modélisation du comporte- 
ment humain conduit à un programme, c'est bien aussi une réalisation 
en IA. La seule différence est que le chercheur en IA s'intéresse avant 
tout aux performances, sans s'imposer la contrainte supplémentaire de 
modéliser notre comportement. En outre, plus de la moitié des autres 
papiers parus dans ces numéros présentent un modèle extrêmement 



détaillé des sujets dont le comportement a été observé. Il suffirait de 
programmer ces modèles pour avoir encore d'autres systèmes d'IA. 

Ainsi, l'IA peut intéresser les psychologues non seulement en raison 
des idées qu'elle peut leur donner, mais aussi en tant qu'outil qu'ils 
seront de plus en plus amenés à utiliser. Aussi une formation de psycho- 
logue se doit-elle de contenir une ouverture sur l'IA. Mais elle doit être 
faite sous une forme qui lui convienne. En effet, un psychologue peut 
légitimement être inquiet à l'idée de se lancer dans un domaine qui lui 
est complètement nouveau. Ne va-t-il pas devoir affronter des dévelop- 
pements mathématiques abscons et des exposés informatiques faisant 
appel à des langages de programmation aussi variés qu 'inconnus ? 

Gérard Tisseau a réussi l'exploit de présenter l'IA sans demander au 
lecteur des connaissances préalables en informatique. Il suffit d'être 
conscient qu'une machine fait aveuglément ce que nous lui disons de 
faire. De même, le lecteur n'a pas besoin d'une formation approfondie en 
mathématiques, la connaissance des quatre opérations de l'arithmétique 
est suffisante. La réussite de cette gageure vient de ce que l'auteur s'in- 
téresse beaucoup à la pédagogie. Il a l'expérience de nombreuses années 
d'enseignement. Il est de plus spécialiste d'une branche de l'IA qui vise à 
réaliser des programmes capables d'aider les élèves à maîtriser un 
domaine. Il y a acquis des idées utiles pour faire comprendre les pro- 
blèmes et les méthodes d'une matière inconnue du lecteur. 

Cet ouvrage donne ainsi aux étudiants et aux chercheurs en psycho- 
logie un accès à l'intelligence artificielle parfaitement adapté à leurs 
connaissances et à leurs besoins. 

JACQUES PITRAT 
CNRS-LAFORIA 

IBP-UNIVERSITÉ PIERRE-ET-MARIE-CURIE 



Avant-propos 

Le contenu de ce livre 

Ce livre présente la discipline appelée « Intelligence artificielle » 
(notée IA), les problèmes qu'elle aborde et les méthodes qu'elle utilise. 

Il n'est pas possible d'être exhaustif : l'IA existe depuis une qua- 
rantaine d'années et des milliers d'articles sur ce sujet sont publiés 
chaque année. Les thèmes traités ici résultent d'une sélection qui se 
veut représentative d'une large part des travaux fondamentaux. L'ac- 
cent est mis sur les idées directrices et leurs articulations plutôt que 
sur les précisions techniques ou théoriques. Cependant, l'exposé tente 
d'aller au-delà des généralités. Le lecteur sera amené à comprendre de 
manière assez approfondie ce qu'on entend actuellement lorsqu'on dit 
qu'un système d'IA « possède une connaissance », « raisonne » ou 
« apprend ». 

Les principales notions étant fortement dépendantes, certaines 
d'entre elles sont abordées dans plusieurs chapitres avec des points de 
vue différents, par approches successives. Les concepts sont illustrés 
avec des exemples et des schémas. 

Les lecteurs 

Le livre fait partie d'une collection destinée aux étudiants de 
deuxième et troisième cycles de psychologie. Plus généralement, il 
s'adresse à tout lecteur qui souhaite acquérir une bonne connaissance 
des principales méthodes utilisées en IA, sans aller jusqu'aux détails 
de leur mise en œuvre informatique. 

Un lecteur ayant assimilé le livre sera muni d'une bonne culture 
de base en IA. Cela pourra lui servir de plusieurs façons dans ses acti- 
vités, par exemple pour évaluer la possibilité et l'intérêt de l'IA comme 
outil, ou pour s'inspirer des concepts et des méthodes et les adapter à 
d'autres domaines. Les étudiants, enseignants et chercheurs en 
sciences cognitives disposeront de points de comparaison avec leur 
propre discipline. Les problèmes soulevés à propos de la formulation 
des connaissances, de leur acquisition et de leur utilisation, constitue- 
ront une source de réflexion pour les enseignants. 



Les connaissances préalables 
Il n'est pas nécessaire de posséder des connaissances en informa- 

tique ou en mathématiques pour aborder les sujets traités. Les quel- 
ques notions indispensables d'informatique sont introduites au début 
à l'aide d'exemples. Les mathématiques requises se réduisent aux 
quatre opérations de base sur les nombres. Les notations et forma- 
lismes utilisés sont introduits au fur et à mesure des besoins. Ils sont 
limités aux éléments jouant un rôle essentiel en IA et ne supposent pas 
de connaissances spécialisées préalables. Cependant, une certaine 
familiarité avec l'utilisation de codages et d'abstractions (schémas, 
formules) facilitera la lecture. 

Les lectures ultérieures 

L'établissement d'une liste de références bibliographiques pose 
toujours un problème : d'une part, il faut citer ses sources et, d'autre 
part, les ouvrages mentionnés doivent être utilisables par les lecteurs 
auxquels le livre s'adresse. De plus, la longueur de la bibliographie ne 
doit pas être la même suivant que les lecteurs souhaitent ou non se 
spécialiser dans le sujet. Pour respecter le but de ce livre et le niveau 
auquel il se place (présentation générale destinée à des non-spécia- 
listes), nous avons choisi de ne faire figurer dans la partie « lectures 
conseillées » qu'une bibliographie assez restreinte, accessible et per- 
mettant de prolonger certains thèmes de l'ouvrage. Les noms des 
auteurs à l'origine des principales idées sont cités dans le texte, en 
particulier dans l'historique. 

Remerciements 

Une première version de ce livre a été lue par Jacques Duma, 
Gérard Pirot, Robert Tisseau et Anne-Geneviève Tisseau-Pirot, qui 
m'ont obligeamment apporté leur concours sans ménager leur peine. 
Leurs commentaires et leurs critiques constructives ont permis de 
nombreuses corrections et améliorations. Il en a été de même pour la 
relecture détaillée d'une deuxième version par Jacques Pitrat et 
Olivier Houdé. 

Jacques Pitrat m'a donné l'occasion d'écrire ce livre. Ses recher- 
ches stimulantes sur la métaconnaissance en ont inspiré une grande 
partie. 



Introduction 

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ? 
VOUS PLAISANTEZ ! 

L'expression « Intelligence artificielle », apparue vers 1956, est une 
véritable provocation. Les deux mots qui la composent semblent 
totalement antinomiques. Dans le dictionnaire, le mot « intelligence » 
est associé presque exclusivement à l'être humain, et affecté d'une 
valeur fortement positive. D'une certaine manière, c'est la faculté 
supérieure qui distingue l'être humain du reste du monde. Inverse- 
ment, le mot « artificiel » est affecté d'une valeur négative et renvoie à 
des adjectifs tels frelaté, truqué, faux. Une intelligence artificielle est, 
selon ces acceptions, proprement inimaginable. 

D'autres oppositions sont évoquées, par exemple entre ce qui est 
vivant et ce qui ne l'est pas, ou bien entre l'esprit et la matière. On 
oppose aussi les capacités sémantiques de l'être humain (sa faculté 
d'attribuer des significations aux symboles) aux capacités purement 
syntaxiques de l'ordinateur (qui ne sait que manipuler des symboles 
sans leur attribuer de signification). 

En résumé, plusieurs oppositions fournissent des raisons de 
ne pas croire à l'intelligence artificielle (vous pouvez sans doute 
en imaginer d'autres) : naturel/artificiel, vivant/inanimé, séman- 
tique/syntaxique, humain/inhumain, souple/rigide, conscient/incons- 
cient, réel/simulé, spirituel/matériel. Pourtant, depuis quarante ans, 
une discipline nommée «Intelligence artificielle» existe, qui compte 
aujourd'hui des milliers de chercheurs de par le monde. Comment 
se fait-il que tant d'êtres intelligents s'intéressent à quelque chose 
d'aussi « artificiel » ? 

En fait, certains chercheurs trouvent discutable la dénomination 
de leur discipline et aimeraient lui trouver un nom moins sujet à polé- 
mique. Il reste que les buts de cette discipline sont ambitieux et 
concernent bien l'intelligence et l'artificiel. Nous les préciserons dans 
la section suivante. 



LE PROJET DE L'IA 

Intelligence et systèmes artificiels 

L'intelligence humaine est une faculté remarquable qui nous per- 
met d'exercer de multiples activités dites cognitives, comme 
apprendre, comprendre, évaluer, critiquer, juger, connaître, planifier, 
analyser, choisir, raisonner, expliquer, mémoriser, communiquer. Il 
est passionnant d'essayer de décrire et de comprendre ces méca- 
nismes. C'est l'un des sujets d'étude de la psychologie, et plus généra- 
lement de ce qu'on appelle les sciences cognitives, auxquelles se ratta- 
chent par exemple les neurosciences (qui étudient le cerveau), la 
linguistique, la logique et la philosophie de l'esprit, et dans lesquelles 
on classe souvent l'Intelligence artificielle. 

Usuellement, on n'envisage d'appliquer le concept d'intelligence 
qu'à des êtres vivants. Il est de fait que nous ne connaissons actuelle- 
ment aucun objet matériel qui puisse mériter le qualificatif d'intelli- 
gent. Si vous lisez sur une publicité qu'une machine à laver est intelli- 
gente, vous ne le croirez pas et vous aurez raison. Cependant, les 
tentatives de modélisation d'activités cognitives comme le raisonne- 
ment mathématique ont montré qu'en se plaçant à un niveau d'abs- 
traction convenable, on peut décrire en partie ces activités de manière 
formelle, sans faire référence au fait qu'elles sont exercées par un être 
humain. On s'est alors demandé s'il était possible d'incarner ces des- 
criptions abstraites dans autre chose qu'un être vivant. Idée osée, 
mais déjà avancée il y a longtemps par des concepteurs d'automates. 

Dans quoi peut-on incarner des descriptions abstraites de l'intelli- 
gence ? Essentiellement dans des systèmes. La cybernétique, puis l'in- 
formatique et maintenant la systémique ont dégagé cette notion de 
système comme un ensemble d'éléments interagissant entre eux et for- 
mant un tout. Un système possède une certaine structure, et il est par- 
couru par des flux de matière, d'énergie et d'information. Il est sou- 
mis à des mécanismes internes qui lui permettent de remplir certaines 
fonctions. Cette notion peut s'appliquer aux êtres vivants : on parle 
de système nerveux, de système respiratoire, et on peut même décrire 
un être humain comme un système. La même appellation s'applique 
aussi à des dispositifs artificiels (comme les ordinateurs), à des socié- 
tés humaines ou à des milieux écologiques. 



Buts et moyens 
La discipline appelée «Intelligence artificielle» (que nous note- 

rons IA dans toute la suite) s'intéresse à la fois aux descriptions 
abstraites de l'intelligence et à la possibilité de réaliser des systèmes 
artificiels dont le comportement correspond à ces descriptions. Elle 
présente deux aspects : l'un scientifique, l'autre technique. 

Du point de vue scientifique, le but de l'IA est d'étudier et de géné- 
raliser le concept d'intelligence en essayant de donner une description 
abstraite des mécanismes qui la rendent possible. En cela, elle rejoint 
la psychologie. Cependant, elle ne s'impose pas nécessairement de 
décrire une forme d'intelligence particulière (celle de l'être humain), 
mais explore diverses possibilités. 

La visée scientifique de l'IA est en outre d'étudier comment une 
capacité cognitive définie de manière abstraite peut s'incarner dans 
un système. Il faut pour cela analyser les relations qui existent entre la 
structure d'un système, ses mécanismes et son comportement. 

Du point de vue technique (l'ingénierie), le but de l'IA est de réali- 
ser des systèmes artificiels répondant aux descriptions abstraites et 
capables d'effectuer différentes tâches de type cognitif. Nous les appel- 
lerons des systèmes d'IA (mais pas des systèmes intelligents). Il 
n'existe pas actuellement de systèmes d'IA qu'on puisse qualifier d'in- 
telligents, mais il existe de nombreux systèmes d'IA qui aident l'être 
humain dans diverses tâches de type cognitif. Il s'agit de tâches spé- 
cialisées portant sur des domaines étroits : diagnostic médical, confi- 
guration d'ordinateurs, étude de protéines. 

Tous les chercheurs n'ont pas le même but. Certains se rappro- 
chent de la psychologie et essayent de modéliser et de simuler l'intel- 
ligence humaine. D'autres voient plutôt dans l'IA un ensemble de 
techniques informatiques dont l'enjeu premier est la production d'ap- 
plications utiles. D'autres encore explorent des techniques et des 
concepts susceptibles de réaliser des systèmes artificiels possédant (ou 
simulant) un comportement intelligent, qu'il se rapproche ou non de 
l'intelligence humaine. 

Les opinions divergent sur les possibilités de réaliser des sys- 
tèmes artificiels intelligents et sur les moyens d'y parvenir. A ceux 
qui pensent qu'il faut imiter l'être humain, d'autres opposent l'argu- 
ment selon lequel un avion ne vole pas comme un oiseau, et que 
rien n'interdit de chercher des méthodes nouvelles. Certains soutien- 
nent qu'on peut rapprocher le fonctionnement du cerveau de celui 
de l'ordinateur, dans leur capacité commune de traiter l'informa- 



tion. D'autres doutent que les ordinateurs actuels puissent repro- 
duire les fonctions du cerveau et ils suggèrent d'imaginer des sys- 
tèmes fondés sur d'autres principes, comme les «réseaux neuro- 
naux » ou des systèmes de « vie artificielle » (autre expression 
provocatrice). Les avis sont également partagés quant à savoir si 
des systèmes artificiels pourront réellement posséder de l'intelligence, 
ou s'ils ne pourront que la simuler. Enfin, les estimations du temps 
qui sera nécessaire pour atteindre des résultats convaincants sont 
très variables, de même que les critères de réussite. Certains esti- 
ment que l'IA pourra aboutir à moyen terme, d'autres jugent qu'il 
faudra encore beaucoup de temps. 

Il ne sera pas possible d'examiner en détail toutes ces questions 
dans ce livre. L'objectif, plus restreint, est d'analyser un ensemble 
de problèmes et de méthodes correspondant à une tendance 
importante de la discipline, dite «IA symbolique». Celle-ci explore 
la possibilité de représenter des concepts et des objets à l'aide de 
symboles et de simuler les formes du raisonnement par des manipu- 
lations de ces symboles. Un grand nombre de travaux en IA corres- 
pondent à cette approche. Nous évoquerons d'autres tendances 
dans certains chapitres, en particulier dans la dernière partie du 
livre. 

IA ET PSYCHOLOGIE 

L'IA et la psychologie ne poursuivent pas le même but, mais elles 
s'intéressent toutes deux aux phénomènes cognitifs. Nous comparons 
brièvement les deux disciplines dans cette section. 

Les concepts communs 
L' IA et la psychologie cognitive partagent un même concept : 

celui de traitement de l'information, qui provient de la théorie de l'in- 
formation (de Shannon) et de l'informatique. L'idée de base est qu'il 
est possible de décrire diverses activités cognitives comme agissant 
sur l'information, qui peut être reçue, codée, mémorisée, transférée, 
modifiée, etc. Si l'on se place à un niveau convenable d'abstraction, 
l'être humain et l'ordinateur peuvent effectivement être vus tous deux 
comme des systèmes de traitement de l'information. Cela ne veut pas 
dire qu'un être humain ne soit que cela, ni qu'il fonctionne comme un 
ordinateur. Mais on peut considérer qu'une part des activités de l'un 



et de l'autre sont des cas particuliers d'un même concept plus général 
et plus abstrait, qui est précisément celui de traitement de l'informa- 
tion. Les systèmes d'IA déjà réalisés, même s'ils ne peuvent pas être 
qualifiés d'intelligents, sont une illustration de la possibilité d'effec- 
tuer des opérations intellectuelles avec des outils matériels de traite- 
ment de l'information. 

Un autre concept commun est celui de représentation. En IA 
comme en psychologie cognitive, on considère que les perceptions, les 
idées et les connaissances peuvent être codées et traitées sous forme 
de représentations. Le support de ces représentations n'est pas le 
même (la mémoire de l'ordinateur, le cerveau), mais on peut les 
décrire dans les deux cas comme des structures symboliques 
abstraites. Les formalismes de représentation proposés par les deux 
disciplines peuvent différer, mais il n'est pas rare que ceux proposés 
par une discipline soient repris et adaptés par l'autre, comme par 
exemple les « réseaux sémantiques ». 

Enfin, l'IA, l'informatique et la psychologie utilisent le même 
terme de mémoire. En informatique, il s'agit d'un composant maté- 
riel (électronique, magnétique ou optique) capable d'enregistrer et 
de restituer des informations. Cette mémoire peut être vue comme 
étant constituée de cases élémentaires repérables par leurs positions 
(leurs adresses) et dans lesquelles on peut écrire un symbole ou effa- 
cer celui qui s'y trouvait. On ne connaît pas encore exactement les 
mécanismes de la mémoire humaine, mais il est très vraisemblable 
qu'elle ne ressemble pas à une mémoire informatique. Elle semble 
moins localisée, plus répartie que la mémoire d'un ordinateur. Par 
ailleurs, nous ne pouvons pas inspecter en détail le contenu entier 
de notre mémoire, alors que c'est possible en informatique. L'utili- 
sation «naïve» de la mémoire informatique dans des systèmes d'IA 
peut être extrêmement inefficace pour rechercher des informations 
parmi une grande masse de connaissances. Il faut dès lors inventer 
des techniques pour structurer la mémoire et stocker les informa- 
tions de manière à pouvoir les retrouver rapidement. L'étude de ces 
mécanismes chez l'être humain permettra d'obtenir des résultats 
dont l'IA pourra s'inspirer. 

Les contraintes spécifiques 
Réaliser un système d'IA fonctionnant sur ordinateur impose des 

contraintes qui permettent d'approfondir la réflexion. Souvent, un 
chercheur en IA commence par émettre une hypothèse sur la façon 



dont on pourrait réaliser certaines activités de type cognitif avec un 
ordinateur. Il doit ensuite étudier dans quelle mesure cette hypothèse 
est valide, en réalisant un système qui la met en œuvre. On constate 
que, quel que soit le soin apporté à sa formulation, c'est dans la phase 
de réalisation que le chercheur en découvre les défauts et les manques. 
En effet, la réalisation informatique impose d'expliciter jusque dans 
les moindres détails le mécanisme qu'on cherche à mettre en œuvre. 
La sanction de l'ordinateur est toujours nette : si quelque chose 
manque, le système ne peut même pas fonctionner. Une fois qu'une 
version qui « fonctionne » a été obtenue (c'est-à-dire qui fait quelque 
chose, que ce soit correct ou non), on étudie son comportement sur 
différents exemples, autant que possible provenant de situations 
réelles. Là encore, des difficultés inattendues apparaissent, et le sys- 
tème doit être ajusté. L'ajustement peut parfois aller jusqu'à une 
remise en cause complète des principes posés à l'origine. Il se produit 
ainsi un aller et retour constant entre les hypothèses et les expé- 
riences, qui aide à formuler les questions et les réponses de manière 
plus explicite, plus précise et plus rigoureuse. L'ordinateur joue le 
rôle de dispositif expérimental permettant de tester rapidement des 
hypothèses, de montrer les difficultés et de faire apparaître des pistes 
de recherche. 

La plupart du temps, ce type d'expérimentation montre bien la 
complexité des phénomènes étudiés. L'ordinateur « se charge » vite de 
rappeler au chercheur que les modèles simples et élégants ne suffisent 
pas pour résoudre effectivement les problèmes. Il l' « oblige » à ne pas 
se contenter d'une formulation vague et à vérifier que ce qui est pro- 
posé soit effectivement réalisable. 

De l'autre côté, la psychologie a ses propres contraintes, dont la 
plus forte consiste à s'assurer que les théories qu'elle propose ont 
une réalité vérifiable expérimentalement chez l'être humain. L'IA ne 
partage pas cette exigence, car elle ne prétend pas nécessairement 
réaliser des systèmes qui utilisent les mêmes mécanismes que l'être 
humain. Les possibilités d'expérimentation de la psychologie sont 
limitées pour des raisons éthiques (on ne peut pas faire n'importe 
quoi avec un sujet humain) et techniques (on ne sait pas tout mesu- 
rer ni observer). Il est alors envisageable de réaliser un système d'IA 
fondé sur une hypothèse psychologique qu'on veut tester et de com- 
parer les comportements humains avec ceux de la simulation. Cer- 
tains chercheurs ont ainsi constamment travaillé dans les deux disci- 
plines, notamment deux des fondateurs de l'IA : H. Simon et 
A. Newell. 



Les échanges possibles 
L'IA propose des techniques et invente des formalismes ayant trait 

aux activités cognitives. Bien souvent ces apports résultent de la mise 
au point progressive de systèmes informatiques : l'expérience montre 
quelles sont les idées intéressantes, celles-ci étant alors reprises et 
améliorées. Les techniques et formalismes de l'IA sont susceptibles de 
présenter un intérêt pour le psychologue en tant que points de com- 
paraison et en tant que sources d'analogies, de métaphores. Il peut 
chercher à étudier si une technique proposée par l'IA correspond à un 
mécanisme effectif chez l'être humain. Souvent ce n'est pas le cas, 
mais la comparaison approfondie permet de préciser quelles sont les 
différences et ressemblances, et de mieux cerner le mécanisme étudié. 
Par exemple, D. Bobrow a réalisé en 1964 un système d'IA appelé 
STUDENT, qui résout des exercices d'algèbre posés en langue naturelle. 
J. Paige et H. Simon (1966) ont ensuite effectué des expériences de 
psychologie afin de comparer les comportements des étudiants à ceux 
du système sur le même type de problème. La comparaison fait appa- 
raître que si certains étudiants utilisent des méthodes comparables à 
celles du système, les meilleurs utilisent d'autres méthodes fondées sur 
des représentations auxiliaires (des dessins), des vérifications diverses 
(un nombre d'objets ne peut pas être négatif), etc. 

Inversement, l'IA peut tirer profit des études des psychologues. 
Ceux-ci proposent des théories sur les mécanismes cognitifs humains et 
des chercheurs en IA essayent de simuler ces mécanismes sur ordinateur. 
Cela permet d'abord de tester si la théorie a été formulée de façon suffi- 
samment opérationnelle et suggère souvent, ensuite, des idées de tech- 
niques nouvelles et efficaces. C'est le cas de l'expérience de Paige et 
Simon citée plus haut, dont les résultats ont inspiré directement ou indi- 
rectement d'autres systèmes d'IA résolvant des problèmes posés en 
langue naturelle : MECHO en mécanique (Bundy et al., 1979) et MODÉLIS 
en thermodynamique (Tisseau, 1990). A titre d'exemple, les études sur 
la compréhension de la langue naturelle par un système d'IA bénéficient 
grandement des recherches en psychologie. 

En définitive, des chercheurs en IA et en psychologie peuvent tra- 
vailler sur un projet commun au sein d'une même équipe, par exemple 
pour recueillir les connaissances d'un expert dont on cherche à simuler 
le raisonnement sur ordinateur. Le psychologue dispose de méthodes 
d'observation et d'interprétation, le chercheur en IA convertit les résul- 
tats dans un formalisme utilisable par un système informatique. 



PRÉSENTATION DU LIVRE 

Ce livre est organisé en quatre grandes parties. Les trois premières 
présentent des approches de l'IA prenant en compte des problèmes de 
niveau croissant : « explorer des possibilités », « utiliser des connais- 
sances » et « s'améliorer par soi-même ». Chacune de ces approches 
tente de dépasser les insuffisances de celle qui la précède en élargissant 
le point de vue. La quatrième et dernière partie, intitulée « le passé, le 
présent et le futur de l'IA», fait le point en retraçant l'histoire de l'IA, 
en présentant quelques domaines d'application et les thèmes de 
recherche en cours. 

Première partie. Explorer des possibilités 

La première approche, la plus ancienne, essaye de résoudre les 
problèmes par des méthodes générales d'exploration des possibilités : 
par exemple, envisager toutes les suites de coups possibles aux échecs. 

Chapitre I. L'informatique, un outil pour l'IA. — L'informatique 
permet de représenter et de traiter des informations, ainsi que de les 
mémoriser et de les retrouver. Ce chapitre a pour but de montrer les 
possibilités et les limites de l'informatique dans ces domaines, en don- 
nant des exemples de la façon dont l'IA peut tirer parti des techniques 
qu'elle offre. 

Chapitre II. Les problèmes combinatoires. — De nombreux pro- 
blèmes abordés par l'IA font partie de la catégorie des problèmes dits 
«combinatoires». Leurs caractéristiques rendent envisageable leur 
traitement par l'informatique, avec les outils décrits précédemment. 
Ce chapitre expose ces problèmes, en donne des exemples et montre 
les difficultés qu'ils peuvent présenter de par leur complexité. 

Chapitre III. Les heuristiques. — Pour remédier dans une certaine 
mesure à ces difficultés, il est possible d'utiliser des stratégies dites 
« heuristiques », qui peuvent parfois être efficaces, mais qui sont enta- 
chées d'incertitude. Leur utilisation par l'IA est l'un des éléments qui 
la distingue de l'informatique classique. Ce chapitre en donne des 
exemples et évalue leur apport. 



Deuxième partie. Utiliser des connaissances 
La deuxième approche de l'IA se détourne des méthodes générales 

de résolution et prend en compte l'importance des connaissances spé- 
cialisées qui sont nécessaires pour traiter des problèmes d'un domaine 
restreint avec l'efficacité d'un expert. Cette approche a donné lieu à 
une large part des travaux en IA depuis vingt ans. 

Chapitre IV. Les connaissances. — Ce chapitre précise les divers 
aspects de la notion de connaissance telle qu'elle est utilisée en IA. 

Chapitre V. La représentation des connaissances. — Pour pouvoir 
être transmises à un système d'IA, les connaissances doivent être 
explicitées et représentées sous une forme utilisable. Ce chapitre pré- 
sente les principaux concepts sur lesquels se fondent les techniques de 
représentation, ainsi que les formalismes en usage. 

Chapitre VI. Les systèmes à base de connaissances. — Ce chapitre 
précise ce qu'est un système d'IA utilisant des connaissances. Diffé- 
rents types de système sont présentés, ainsi que les améliorations 
nécessaires pour les rendre facilement utilisables. C'est à ce niveau 
que sera illustrée la mise en œuvre des méthodes présentées dans les 
deux premières parties. 

Troisième partie. S'améliorer par soi-même 
La troisième approche «s'attaque» à des aspects fondamentaux 

de l'intelligence qui n'étaient pas explicitement présents dans les deux 
précédentes : la possibilité de se connaître soi-même et de tenir 
compte de ses expériences pour apprendre et s'améliorer. 

Chapitre VII. Le niveau méta. — Savoir ce qu'on sait et comment 
on peut l'utiliser renvoient à une connaissance d'un niveau supérieur, 
qu'on appelle «niveau méta». Ce chapitre présente les différents 
aspects de ce concept et montre son importance pour réaliser des sys- 
tèmes capables de se connaître et de s'améliorer. 

Chapitre VIII. L'apprentissage et la découverte. — Ce chapitre 
présente divers moyens permettant de rendre un système capable de 
tirer parti de ses activités, guidées ou autonomes, pour apprendre et 
découvrir des concepts et des méthodes. 



Quatrième partie. Le passé, le présent et le futur de l'IA 
Il s'agit ici de replacer les approches précédentes dans le contexte 

de l'histoire de la discipline et de faire le point sur les applications et les voies de recherche. 

Chapitre IX. L'histoire de l'IA. — Si le lecteur souhaite acquérir 
d'emblée une vue d'ensemble des recherches en IA, des années 1930- 
1950 aux années 1990, il lui est conseillé de commencer la lecture du 
livre par ce chapitre. Étant donné que celui-ci fait référence aux 
notions introduites dans les parties précédentes, un recours fréquent 
au glossaire sera dans ce cas nécessaire. 

Chapitre X. Quelques domaines d'application. — Les domaines 
d'application de l'IA, actuels ou potentiels, sont nombreux. Ce cha- 
pitre en décrit brièvement quelques-uns, dont en particulier le traite- 
ment des langues naturelles. 

Chapitre XI. Thèmes actuels et futurs. — On exposera, pour clore 
cette quatrième partie, les différents thèmes qui retiennent actuelle- 
ment l'attention des chercheurs, et dont l'étude se développera vrai- 
semblablement dans un futur proche. 

Glossaire 
Le glossaire a plusieurs fonctions. Il s'agit d'abord de préciser le 

sens des mots utilisés dans ce livre, ensuite de servir d'aide-mémoire 
et enfin de faciliter la lecture du livre selon l'ordre d'accès. En s'aidant 
du glossaire, il devrait en effet être possible d'aborder les chapitres 
sans nécessairement suivre l'ordre initialement prévu, bien que 
celui-ci renvoie à une progression logique. A la fin de chaque 
chapitre, le lecteur trouvera un récapitulatif des mots qui y ont été 
introduits. 

MOTS A CONSULTER DANS LE GLOSSAIRE 

IA, intelligence, mémoire, représentation, sémantique, structure 
symbolique, symbole, syntaxe, système. 



PREMIÈRE PARTIE 

Explorer des possibilités 



Depuis sa naissance, la discipline nommée « intelligence artifi- 
cielle » 〈IA〉 a plusieurs fois été portée aux nues puis dénigrée. A 
l'enthousiasme des pionniers trop optimistes, qui annonçaient 
la création en peu de temps d'un ordinateur intelligent, ont 
répondu des critiques parfois violentes. Un nouvel engouement 
s'est manifesté durant les années 1980, lors de l'apparition des 
« systèmes experts », mais il est maintenant retombé. Devant 
de tels changements et au-delà des phénomènes de mode, 
comment se faire une idée précise de ce qu'est l'IA ? 
Intelligence artificielle : problèmes et méthodes est destiné aux 
lecteurs qui souhaitent dépasser le niveau des généralités pour 
acquérir une culture de base solide en IA, sans qu'il s'agisse pour 
autant d'un ouvrage de technique informatique. Il est adapté aux 
besoins des étudiants, enseignants et chercheurs en psycho- 
logie et sciences cognitives, disciplines qui utilisent de plus en 
plus les systèmes d'IA pour l'expérimentation et la modélisation. 
Les thèmes suivants sont abordés : l'exploration combinatoire 
des possibilités, les heuristiques, la représentation et l'utilisation 
des connaissances, le niveau « méta » et l'apprentissage. Un 
bilan historique de l'IA est présenté, ainsi que les directions 
actuelles de recherche. 

Gérard Tisseau, docteur en intelligence artificielle, enseigne les 
mathématiques et mène ses recherches en « enseignement intelligem- 
ment assisté par ordinateur » (EIAO) au laboratoire Laforia (CNRS, 
Université Paris VI). 
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