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Définition

• Terme « intelligence artificielle », 
créé par John McCarthy en 1949
(1927-2011, inventeur de Lisp, etc. ; 
prix Turing 1971)

• L'intelligence artificielle (IA) est un « ensemble de théories et de 
techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables 
de simuler l'intelligence humaine » (Larousse)
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Définition

• L’IA est « la construction de programmes 
informatiques qui s’adonnent à des tâches qui 
sont, pour l’instant, accomplies de façon plus 
satisfaisante par des êtres humains car elles 
demandent des processus mentaux de haut 
niveau tels que : l’apprentissage perceptuel, 
l’organisation de la mémoire et le raisonnement 
critique »  (Marvin Lee Minsky, 1927-2016, Prix 
Turing 1969) 

(Wikipedia)
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Conceptions de l’IA

• Côté « artificiel » = usage des ordinateurs ou processus électroniques 
élaborés 
• Côté « intelligence » = vise à imiter le comportement et des tâches 

humaines
• y compris les jeux : but, coopération, stratégie, etc.
• Tâches qu’on ne sait / peut pas spécifier exhaustivement / procéduralement

• Différentes approches / conceptions
• Reproduire (en interne) vs imiter le comportement humain
• IA générale vs spécialisée
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Historique de l’IA
• Des hauts et des bas
• 1950-1960 : débuts prometteurs, grandes 

ambitions mais peu de réalisations pratiques
• 1980 : systèmes experts, prometteurs mais 

in fine peu adaptables
• 2010- : apprentissage artificiel, applications 

• 1960-1980 : premier hiver de l’IA
• 1990-2010 : deuxième hiver de l’IA
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Historique de l’IA
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Exemples (Robocup / Alphago)
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Sous-domaines de l’IA (ECAI 2020)

• Agent-based and Multi-agent Systems (MAS)

• Computational Intelligence (CI)

• Constraints and Satisfiability (CS)

• Games and Virtual Environments (GAME)

• Heuristic Search (HEU)

• Human Aspects in AI (HAI)

• Information Retrieval and Filtering (IRF)

• Knowledge Representation and Reasoning (KRR)

• Machine Learning (ML)

• Multidisciplinary Topics and Applications (MULT)

• Natural Language Processing (NLP)

• Planning and Scheduling (PLAN)

• Robotics (ROB)

• Safe, Explainable, and Trustworthy AI (XAI)

• Semantic Technologies (SEM)

• Uncertainty in AI (UAI)

• Vision (VIS)
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« L’OPA » de l’apprentissage sur l’IA

• Aujourd’hui, IA = souvent apprentissage artificiciel (machine learning)
• Pourquoi ? 
• La plupart des autres domaines sont aujourd’hui fondés sur 

l’apprentissage
• Ex. recommandation, vision, TAL…
• Réalisations visibles
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Une brève histoire de la traduction automatique

Adapté d’une présentation de Marianne Reboul (ENS Lyon)
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L’intuition de Weaver

• On peut naturellement se demander si le problème de la traduction ne 
pourrait pas être considéré comme un problème de cryptographie. Quand je 
regarde un article en russe, je me dis : « ceci a été écrit en anglais mais a été 
encodé avec des symboles étranges. Je vais maintenant procéder à son 
décodage ».

(Weaver, lettre à Wiener du 4 mars 1947).

One naturally wonders if the problem of translation could conceivably
be treated as a problem in cryptography. When I look at an article 
in Russian, I say: ‘This is really written in English, but it has been 
coded in some strange symbols. I will now proceed to decode.’
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Les réserves de Wiener

• En ce qui concerne la traduction automatique, j’ai peur que les 
frontières des mots dans les différentes langues soient trop vagues (…) 
pour rendre l’idée d’un système quasi automatique de traduction 
possible.

(réponse de Wiener à Weaver, lettre du 30 avril 1947)

As to the problem of mechanical translation, I frankly am
afraid that the boundaries of words in different languages
are too vague (…) to make any quasi-mechanical translation 
scheme very hopeful.

15



Les systèmes à base de règles (1950-1990)
Une approche à la fois intuitive et naïve

• Deux éléments de base
• Dicionnaires bilingues  

Dog ↔ Chien, 
Bank ↔ Banque, Rive…

• Règles de transfert (traducion de mots ou groupes de mots en 
contexte)
• Bank ↔ Banque si argent, prêt… dans le contexte 
• I want him to do it. ↔ Je veux qu’il le fasse.  (*je veux lui faire cela)
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Triangle de Vauquois
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Pourquoi ça fonctionne mal ?

• Impossibilité de prédire le sens de mots en contexte (car il y a une 
infinité de contextes possibles)

• Impossibilité de « couvrir » toute la langue (car il y a une infinité de 
phrases possibles)

• Lourdeur de mise en œuvre (maintenance de milliers de règles, 
contradiction entre règles)

• Cf. « The spirit is willing, but the flesh is weak » traduit (anglais ⥨ russe) par « The 
whisky is strong, but the meat is rotten » (en fait, exemple apocryphe, cf. Hutchins)
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La traduction statistique (1990-2014)
• Traiter la langue sur une base sta.s.que
• Codage / décodage de messages pendant la guerre
• Succès de la transcrip.on automa.que de la parole
• Phénomène sta.s.ques en langue (cf. loi de Zipf, Pareto, proximité 

séman.que)
• Disponibilité de « gros corpus parallèles »
• Trouver des équivalents lexicaux
• Trouver des règles d’ordonnancement des mots (voiture rouge  ↔ red car)
• Cf. mémoires de traduc.on (Linguee, en ligne)
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Un corpus parallèle : le Hansard
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Modèles IBM

• Mis au point par une équipe d’IBM (1987-1993)
• Equipe de F. Jelinek (Thomas J. Watson Research

Centre)
• Parallèle avec la transcription de la parole : signal 

audio ⇨ texte écrit
• Traduction : langue source ⇨ langue cible

• Peut-on envisager une traduction (par transfert direct) 
à partir de corpus bilingues alignés ?
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Représentation intuitive du modèle IBM1 
(1/4)

• Initialisation des alignements. Chaque mot anglais est relié à 
l’ensemble des mots français avec un lien équiprobable.
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Représentation intuitive du modèle IBM1 
(2/4)

• Repérage des liens les plus fréquents
• lien entre « la » et « the » dans l’exemple

• Renforcement de ces liens (au détriment des autres liens et des autres alignements 
possibles)
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Représentation intuitive du modèle IBM1 
(3/4)

• Identification des autres liens les plus probables
• Maison ⇔ house », fleur ⇔ flower et red ⇔ rouge

• Renforcement de ces liens
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Représentation intuitive du modèle IBM1 
(4/4)

• Convergence vers une structure stable

• Les autres liens sont supprimés ou ont une probabilité très faible
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Bilan sur les modèles statistiques

• Des modèles en apparence « simplistes »…
• … mais, de fait, pas si simplistes que ça ! (traduction par « segments »)
• Séquences à trou, séquences avec chevauchement, etc.
• Modèles syntaxiques, hiérarchiques…
• Modèles de séquences ⇨ vers le transfert syntaxique

• Domination de modèles issus des travaux d’IBM
• Bonnes performances lors des évaluations
• Approche adoptée par Google et Microsoft
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Traduction par segments

Source : Poibeau, Babel 2.0
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Pourquoi ça fonctionne ? (…dans une certaine mesure…)

• Robustesse de ces modèles
• Ils exploitent la richesse des données, dont la masse explose !
• Ils couvrent en priorité les faits linguistiques les plus significatifs
• Ils sont finalement beaucoup plus riches que des règles écrites à la main

« Every time I fire a linguist, the performance of our speech recognition system goes up. », Workshop on 
Evaluation of NLP Systems, Wayne, Pennsylvania, US, déc. 1988

• Limites
• L’approche reste locale : assemblage de fragments disparates
• Nécessité de disposer de grandes masses de données 

28



L’approche neuronale (2014-)

• Dans la lignée des approches statistiques (segments)
• Avantage des réseaux de neurones
• Modélisation directe de la phrase (pas de segments de phrase à assembler)
• Meilleure représentation du sens des mots
• Meilleure représentation de la notion de contexte

• Simplicité et élégance des principes de codage
• End-to-end, décodage / encodage, cf. Weaver
• (simplicité en partie remise en cause au fur et à mesure des avancées 

techniques, attention)
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Evolution de la qualité de la TA

https://nlp.stanford.edu/projects/nmt/Luong-Cho-Manning-NMT-ACL2016-v4.pdf (revu par Iconic) 30

https://nlp.stanford.edu/projects/nmt/Luong-Cho-Manning-NMT-ACL2016-v4.pdf
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Définition

• L'apprentissage automatique (en anglais : machine learning, 
litt. « apprentissage machine »), apprentissage artificiel
ou apprentissage statistique est un champ d'étude de l'intelligence 
artificielle qui se fonde sur des approches mathématiques et 
statistiques pour donner aux ordinateurs la capacité d'« apprendre » 
à partir de données, c'est-à-dire d'améliorer leurs performances à 
résoudre des tâches sans être explicitement programmés pour 
chacune. 

(Wikipedia)
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Exemples

Chat ou chien

Reconnaissance et classification d’image

Modèle

“Hello”

Reconnaissance de la parole

Modèle

33



Exemples

“How are you?” “Wie geht’s dir?”

Traduction automatique

Modèle

“How are you?” “I am fine thank you”

Agent conversationnel / chatbot

Modèle
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Différents types d’apprentissage

• Apprentissage supervisé : réaliser au mieux une tâche à partir 
d’exemples annotés
• Reconnaître des chats (vs des chiens)
• Annoter un texte

• Apprentissage non supervisé : induire un algorithme qui 
effectue une tâche sans exemple prédéfini. 
• Classer des données en fonction de leur 

propre caractéristiques (communautés 
Twitter : mots clés, connectivité)
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Etapes (apprentissage supervisé)

1. Annotation d’un jeu de données
2. Entraînement

• Mise au point d’un modèle à partir des « données 
d’entraînement » (données annotées de référence)

3. Test et/ou production 
• Application du modèle sur de nouvelles 

données
• Evaluation (données de test)
• Mise en production
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Modèles d’apprentissage
• Une mulitude de modèles
• Naive Bayes, maxent, CRF, SVM…
• K-means, Louvain, SVM…

• Réseaux de neurones
• Un modèle parmi d’autres, un des plus anciens
• Succès récents avec le deep learning

J. MacQueen (1929-2014)

T. Bayes  (1701-1761)
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Le modèle du neurone artificiel

• Apprentissage : des éléments en entrée, une décision en sortie
• A l’origine, étude du système nerveux au 20e s.
• Modèle de la synapse (étudiée à partir de 1897)
• Lien perception -> représentation -> action
• Intérêt dans un cadre plus large (cybernétique)

• Proposition d’un neurone artificiel
• Pitts et McCulloch, 1943
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Neurones naturels et neurones artificiels
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Le neurone artificiel

Pitts et McCullough, 1943
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Modèle du perceptron
• Limites du neurone artificiel
• Les entrées sont fixées
• Pas d’apprentissage (<> placticité des 

connexions neuronales)
• Modèle du perceptron (Rosenblatt, 1958)
• Ajout de poids lié à chaque variable en entrée
• Apprentissage : ajustage progressif des poids en fonction des 

données d’apprentissage
Ø Le modèle peut s’adapter en fonction des données
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Le modèle du perceptron
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Limites du perceptron

• Résout la question de l’apprentissage
• Mais ne peut traiter suer des données 

séparables  linéairement
• Problème du XOR  (Minsky et Papert, 1969)
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Perceptron multicouches

• Reprend le principe du perceptron, mais 
avec plusieurs couches (dites couches 
cachées) de neurones
• Les couches cachées permettent de 

transformer la représentation des 
données -> problèmes non linéaires
• Ajustement des poids se fait par une 

technique appelé rétropropagation 
(Rumelhart, Hinton, Williams, 1986)
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La suite de l’histoire…
• A partir de là, les principaux éléments sont en place
• Adaptabilité du modèle, différentes fonctions d’apprentissage
• Différentes architectures (convolution networks, etc)
• Possibilité de traiter des problèmes non linéaires

• Mais… des modèles trop gourmands !
• Manque de données d’entraînement
• Manque de puissance de calcul
• Second hiver de l’IA (et des méthodes neuronales)
• Des succès de niche sur la reconnaissance de nombres (ATT, LeCun, 1993)
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Convolutional Network Demo from 1993

https://www.youtube.com/watch?v=FwFduRA_L6Q
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Définition

• Apprentissage profond (deep learning, hierarchical learning) : ensemble de 
méthodes d'apprentissage automatique tentant de modéliser avec un haut 
niveau d’abstraction des données grâce à des architectures articulées de 
différentes transformations non linéaires.

• Dans les années 2010, l’approche a été progressivement appliquée à de 
nombreux domaines : jeux, vision, TAL

• Investissements importants (GAFAM)
(Wikipedia)
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Apprentissage_automatique


Pourquoi dans les années 2010 ?

• Idées en parties anciennes 
• Mais dans les années 2010
• Puissance de calcul (GPU)
• Disponibilité des données (Web)

• Succès et évolutions des modèles
• Succès sur ImageNet (2012)
• Transformers (Vaswani, 2017)
• Large language models (Devlin, 2018)

51



Des jeux de données gigantesques

• BNC (1993) : 100 millions de mots
• Wacky corpus (ukWaC, 2013) : 2 milliards de mots
• CommonCrawl (2022) : 380 Tbytes, 3,15 milliards de pages, 22 

milliards de mots (pour l’anglais)

• ImageNet (aujourd’hui 14 M images, 20.000 catégories, toutes 
annoté à la main)
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Particularités de l’apprentissage profond

• Pas de prédéfinition des variables (feature selection)
• Modèle end to end

• Pour le TAL en particulier : auto-apprentissage 
• Mise au point de modèle sans données annotées
• Cf. modèles de langage, à partir de corpus de milliards de mots (et on a 

aujourd’hui accès à des milliards de mots en anglais, français, etc. !!)
• Adaptabilité de ces modèles

• Attention, on a toujours besoin de beaucoup de données annotées 
dans d’autres domaines (analyse d’image)
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Hypothèse distributionnelle

• Hypothèse distributionnelle : mots apparaissant dans contextes 
similaires = signification similaire (Harris 1954)
• Difference of meaning correlates with difference of distribution —(Zellig

Harris 1954)
• “Die Bedeutung eines Wortes liegt in seinem Gebrauch.” — (Wittgenstein)
• “You shall know a word by the company it keeps” — (Firth, 1957)
• “What people know when they say that they know a word is not how to recite 

its dictionary definition – they know how to use it (…) in everyday discourse.” 
(Miller 1986)
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Exemple

• Retrouver un mot par son contexte (cad par des mots qui le caractérisent, 
cf. mots croisés)
• Rouge, légume, pizza, ketchup ⇒ tomate

• Parole, morceau, musique, populaire ⇒ chanson
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Plongements de mots (Word embeddings)

• Chaque mot est représenté par un vecteur de faible dimension 
(typiquement, 300 ou 500 valeurs)
• Tous les mots sont modélisés dans un même espace sémanique
• Les mots sémaniquement similaires ont normalement des vecteurs 

similaires(= leur vecteurs sont proches dans l’espace sémanique)
• Les plongements de mots sont le « cœur » de beaucoup 

d’applicaions de TAL actuellement
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« Vectoriser » le sens des mots

• Encodage du sens des mots dans des vecteurs de taille fixe 
(typiquement, dimension 300 à 500). Chaque case représente un 
ensemble de contextes, c’est-à-dire une notion sémantique latente

• Calcul sur les vecteurs : King - Man + Woman = Queen

Source : Blog d’Adrian Acolier, 
The morning paper : 
https://blog.acolyer.org/2016/04/
21/the-amazing-power-of-word-
vectors/. 
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BERT

• BERT: Bidirectional Encoder Representations from Transformers
• Modèle mis au point par Google en 2018
• Modèles très populaire = a permis des améliorations importantes 

en termes de performances pour la plupart des tâches de TAL
• Aujourd’hui utilisé dans de très nombreuses applications de TAL
• Existe pour l’anglais à l’origine, puis d’autre langues + version 

multilingue
• Très complexe (milliards de paramètres), mais aussi très adaptable et 

très simple à mettre en oeuvre
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Exemple de code
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Ressources disponibles (LLMs)
• NLTK: https://www.nltk.org

• Gate: https://gate.ac.uk

• Spacy : https://spacy.io/

• Machine learning : Weka: https://www.cs.waikato.ac.nz/ml/index.html

• Language Models (BERT, GPT3)
• CamemBERT : https://camembert-model.fr/
• FlauBERT : https://github.com/getalp/Flaubert
• Hugging Face : https://huggingface.co/
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(choix très limité et complètement subjectif)
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C’est de gauche ou de droite ?

Theo Delemazure (Dauphine)

https://degaucheoudedroite.delemazure.fr/
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HTR (Handwritten Text Recognition)

Scripta / EScriptorium, PSL, 
https://escripta.hypotheses.org/about
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Analyse de texte
Bruno Oberlé

h"ps://boberle.com/projects/coreference-chain-
visual-representa8ons/
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Archéologie 3D - Villa Diomède
Remonter le temps à Pompéi : un 
parcours interactif dans la Villa de 
Diomède

Expertise du monument et 
impression d’une maquette 3D de la 
villa exposée in situ

Hélène Dessales, Jean Ponce

Archéo3D, Villa Diomède

https://www.arpamed.fr/projets/projets-
2022/restituer-la-villa-de-diomede/
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Représentation d’espace sociaux
Politoscope

Chavalarias, ISC-PIF

https://politoscope.org/
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Les données

• Nécessite de grandes masses de données pour l’apprentissage
• Données pas toujours disponibles
• Par ex en TAL : Quid des langues rares ? Des domaines spécialisés ? 
• Respect du droit d’auteur

• Annotation des données : par qui, dans quelles 
conditions ? (Casilli, En attendant les robots, 2019)

69



La puissance de calcul

• Qui peut entraîner ces modèles ?
• Accès à la technologie, à la puissance 

de calcul
• Course à la grandeur
• Plus c’est gros, plus c’est beau
• Mais enjeux en terme de sobriété (sobriété dans les données, 

dans les calculs)
• Coût énergétique et environnemental
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La question des biais

• Questions d’éthique
• Les modèles reflètent, voire amplifient les biais contenus dans les 

données (biais de genre, de race, sociaux, etc.)
• Débiaiser les données
• Par qui, sur quelle base ? 

• L’IA est faite par des humains, 
pour des humains
• (l’IA n’est pas une force autonome)

https://www.youtube.com/watch?v=fMym_BKWQzk71



Doit-on craindre l’IA ?
• Une IA générale peut-elle prendre le pouvoir ? 
• Non, l’IA générale n’existe pas
• L’IA fait ce pour quoi elle est programmée 

(ou ce sur quoi elle a été entraînée)
• Mais
• Danger des systèmes mal testés, mal 

déployés, mal conçus
• Affecte toute la société (emploi, 

cf. traducteurs)
• Réflexion à avoir sur la mise en œuvre de l’IA
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L’IA peut-elle rivaliser avec l’humain ?

• Capacité prodigieuses
• Calcul, mémorisation, stratégie
• Mais sur des tâches particulières

• Pas de volonté de copier
• Aile d’oiseau / aile d’avion

• Nécessité de grosses masses de données d’entraînement
• L’enfant peut généraliser à partir d’un seul exemple

• Pas de connaissance de sens commun
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Remarques finales

• Un domaine foisonnant
• …Plutôt technique
• …Avec plein de choses à explorer
• …Qui ouvre de nouvelles possibilités (corpus, visualisation, analyse)
• …En collaboration (informaticiens, ingénieurs, chercheurs,…)

• L’IA peut apporter un regard neuf en SHS
• Mais ne remplace pas l’expertise métier (en archéologie, en littérature, etc.)
• Le coût d’entrée peut être important
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Ressources 

• Nombreuses ressources en ligne

• Blogs plus ou moins techniques

• MachineLearnia : https://www.youtube.com/c/MachineLearnia/videos

• Fidle (CNRS) : https://www.youtube.com/watch?v=wd_WF7cHZmQ

• Kate Crawford : https://www.youtube.com/watch?v=fMym_BKWQzk + 
Atlas of AI
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Merci pour votre attention !
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