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" L’Intelligence Artificielle : Cours gratuit financé
par l’Union Européenne "
L'Intelligence Artificielle (IA ou AI en anglais) vise à mimer le fonctionnement du cerveau humain,
ou du moins sa logique lorsqu'il s'agit de prendre des décisions.

Comment ça marche ?

(Gerd Altmann)

L'intelligence artificielle est composée de données, de techniques d'analyses qui vont produire
des résultats grâce à l'assemblage d'algorithmes spécifiques.
Grâce à plusieurs exemples et l'idée du résultat sur lequel il est basé, l'algorithme va pouvoir luimême créer de nouveaux exemples, tout cela bien sûr guidé par un.e humain.e.

Moment histoire

La notion voit le jour en 1950 grâce au mathématicien Alan Turing. Il soulève la question d'apporter
aux machines une forme d'intelligence. Pour cela il créé un test connu sous le nom « Test de Turing ». Cela consiste à un sujet d'interagir à l'aveugle avec un être humain puis une machine. Si
le sujet ne voit aucune différence, cela veut dire que la machine a réussi le test et que l'on peut
la considérer comme une « intelligence ».
https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/informatique-intelligence-artificielle-555/

Présent au quotidien
L'intelligence artificielle ne se résume pas, comme dans les films de science-fiction, à des robots
ressemblant à des humains et qui soit viendraient anéantir l'être humain, soit dans la version
humaniste, viendrait soulager des tâches ingrates. L'intelligence artificielle a déjà envahi nos
vies dans le quotidien par différentes plateformes, dont voici trois exemples :
- Les e-mail : les messageries électroniques s'appuient sur l'intelligence artificielle pour optimiser
le fonctionnement et améliorer l'expérience des utilisateurs. Les filtres des courriers indésirables

bénéficient grandement de l'IA qui peut traiter de grandes quantités de messages et détecter
les nouveaux spams qui inondent les boîtes de réception.
- Réseaux sociaux : pour ce qui est des réseaux sociaux, l'intelligence artificielle va jouer un rôle
important sur le choix des informations présentées. Par exemple, Facebook trie les publications
des contacts et des pages suivies, puis les filtres pour mettre en avant celles jugées les plus
importantes, tous en masquant complètement les autres.
- Moteur de recherche : les moteurs de recherche pourraient difficilement fonctionner sans
l'intelligence artificielle, étant donné la taille colossale du Web. L'IA est déployée sous forme de
robots qui parcourent les sites pour les indexer, mais également pour les classer et déterminer
l'ordre de présentation selon les termes de recherche.
https://www.futura-sciences.com/tech/questions-reponses/intelligence-artificielle-intelligenceartificielle-six-usages-quotidien-11341/

Programme « Elements of AI », cours gratuit financé par l'Union
européenne
Le 24 septembre 2019 a été lancé en France le cours en ligne « Element of AI ». Créé en Finlande,
il se constitue comme un support pédagogique dont l'objectif est d'encourager les Européens.
ne.s à se former aux enjeux de l'Intelligence Artificielle.
Le lancement du site web « Element of AI » s'est effectué au sein des locaux de l'IRCAM (Institut de
Recherche et Coordination Acoustique/Musique). L'Intelligence Artificielle est souvent assimilée à
la robotique, mais elle peut aussi rentrer dans le cadre de l'art comme le domaine musical, à travers par exemple la création de nouveaux synthétiseurs ou la recherche sur l'orchestration musicale. Le souhait des développeurs de ce cours est de « déconstruire les mythes » autour de l'IA.

L'objectif
Né de la Présidence finlandaise du Conseil de l'Union Européenne en 2019, ce projet est désormais
financé par la Commission Européenne. Depuis la sortie du site en Finlande il y a quelques mois,
500 000 Finlandais se sont déjà inscrits, ce qui représente 3 % de la population du pays. Ces
chiffres représentent une source d'optimisme pour les créateurs du cours, la société Reaktoe
et l’Université d'Helsinki. L'objectif principal étant de former 1 % de la population de l'Union
Européenne aux enjeux et fonctionnement de l'intelligence artificielle

Les cours
Le cours est d'une durée de six semaines, à raison de 5 heures
hebdomadaires. Le cours est composé de six chapitres qui traitent les
aspects éthiques et technique de l'IA. Ceux-ci pourront être suivis
dans l’ordre et à la fréquence souhaités par le participant. La validation
du cours s’effectuera en obtenant la moyenne sur 90% des questions
d’évaluations. Un certificat sera délivré à tous les participants. Il faut
seulement quelques notions de mathématiques pour terminer les
exercices, le support se veut interactif et accessible, afin de s’adresser
au plus grand nombre.
www.elementsofai.fr
L’inscription s’effectue en cliquant sur ce lien :
http://paris-europe.eu/intelligence-artificielle-un-cours-gratuit-finance-par-lunion-europeenne-lanceen-france/#:~:text=%3E%20L'objectif%20de%20former%201,de%20l'UE%20sera%20effectu%C3%A9e.
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