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MODULE : COGNITION 
Objectifs : ce cours a pour objectif de permettre à l’étudiant d’approfondir ses connaissances dans le 

domaine de la cognition tel que le rapport de la représentation et extraction des connaissances avec 

la cognition, traitement du langage naturel et la vision. 

 

1. PROGRAMME : 

1. Science cognitive : 

a. Nature de la science cognitive 

b. Ordinateurs dans la science cognitive 

c. Science cognitive appliquée 

d. Nature pluridisciplinaire de la science cognitive 

2. Intelligence artificielle : 

a. La nature de l’IA 

b. Représentation des connaissances 

c. Extraction des connaissances 

3. I.A : Recherche, contrôle et Apprentissage 

a. Recherche et contrôle 

b. Technique de recherche des heuristiques 

c. Apprentissage 

4. Linguistique : représentation du langage 

a. Etude de la connaissance linguistique 

b. Syntaxe 

c. Grammaires 

5. Langage naturel 

6. Vision assistée par ordinateur 
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CHAPITRE 1 : SCIENCE COGNITIVE 

Sommaire : 

 Science cognitive 

 Système cognitif 

 Nature pluridisciplinaire de la science cognitive 

 Hypothèses de la science cognitive 

 Les ordinateurs et la science cognitive 

1. INTRODUCTION 

Avant de se lancer dans une série de définitions, il est judicieux de différencier des notions souvent 

utilisées de manière interchangeable sans pour autant signifier la même chose. Il s’agit, en effet, des 

notions de donnée, information et connaissance. 

Même si la notion de connaissance est souvent différenciée des deux autres, il se trouve que les 

notions de donnée et d’information sont souvent confondues. Ceci n’est pas tout à fait faux car 

parfois nous n’avons pas à les différencier (dans des applications ne reposant pas sur une 

manipulation explicite de connaissances). Nous tenons cependant à bien souligner la différence entre 

ces notions. Il faut également noter qu’il n’y a pas de définitions universelles de ces concepts, chose 

qui renforce la confusion souvent constatée. 

Une définition simple du concept de donnée est de dire qu’elle correspond à une mesure (sans pour 

autant se restreindre aux seules données quantitatives) : distance, temps, température, couleur, avis, 

etc. Par exemple, on peut dire que « le prix du stylo est 10DA» est une donnée. 

Une information correspond à une donnée contextualisée (associée à un contexte), c'est-à-dire 

située  dans un certain cadre (ou on peut dire « utilisée » mais ce n’est pas très précis). On peut dire 

par exemple que « un stylo, qui coûte 10DA, n’est pas cher » est une information. 

Une connaissance correspond à l’assimilation et l’interprétation de l’information par l’homme (ou 

par extension : un animal ou tout entité pouvant interpréter une information). Une connaissance 

correspond alors à une représentation mentale d’une information (éventuellement : à son stockage, 

à son usage, etc). C’est principalement ce qui différencie la connaissance des autres notions. Comme 

exemple, on peut dire que « pour écrire, il faut acheter un stylo à 10DA » est une connaissance. 

Remarquons que la connaissance se lie presque toujours à d’autres connaissances déjà acquises. 

Remarque : la confusion que l’on fait parfois entre donnée, information et connaissance provient du 

fait que l’on définie implicitement un contexte à une donnée pour en faire une information puis on 

essaie, implicitement aussi, d’assimiler la donnée en essayant de l’imaginer par exemple ou de la lier 

à ce qu’on connaît déjà. 
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2. GENERALITES SUR LA SCIENCE COGNITIVE 

Dans le paradigme de la science cognitive, nous utilisons un certain nombre de termes. Nous 

commençons, alors, ce cours par donner la définition de ces termes. 

2.1 DEFINITION DE LA COGNITION 

La cognition est un terme générique qui englobe un certain nombre de concepts comme la mémoire, 

l’attention, la connaissance, l’organisation, le langage, le raisonnement, la résolution des problèmes, 

la prise de décision, etc. 

Nous pouvons aussi donner la définition suivante : la cognition se réfère aux principes sous-jacents à 

l’intelligence et aux systèmes intelligents tout en considérant les comportements intelligents comme 

étant des calculs. 

2.2 DEFINITION DE LA SCIENCE COGNITIVE 

La science cognitive l’étude interdisciplinaire de l’esprit et de l’intelligence en se basant sur la 

philosophie, la psychologie, l’intelligence artificielle, la neuroscience, la linguistique et 

l’anthropologie. 

Certains chercheurs considèrent que l’objectif de la science cognitive est de chercher à comprendre 

la cognition, qu’elle soit réelle ou abstraite, humaine ou artificielle. 

Avant d’aller plus loin, il convient d’abord de définir ce que l’on entend par intelligence. D’après 

Larousse, on peut la définir comme étant l’ensemble des fonctions mentales ayant pour objet la 

connaissance conceptuelle et rationnelle. Une deuxième définition proposée par la même référence 

présente l’intelligence comme l’aptitude d'un être humain à s'adapter à une situation, à choisir des 

moyens d'action en fonction des circonstances. En prenant le noyau commun des deux définitions, on 

peut considérer l’intelligence comme le fait de raisonner sur des faits afin d’arriver à un certain but. 

Souvent, on a une tendance à confondre la notion d’intelligence avec celle de la conscience alors que 

ce sont deux notions complètement différentes. Ainsi, on préfère détacher la notion d’intelligence du 

contexte humain, ce qui nous mène à considérer que le comportement d’animaux ou d’autres entités 

peut révéler une intelligence (même si elle n’est pas liée à une conscience). Sur un autre plan, vu que 

toute action humaine ne peut résulter que d’un raisonnement (même s’il est mal fait), on peut 

également considérer comme intelligence tout ce que l’homme peut faire. 

La science cognitive tente, par exemple d’expliquer comment peut-on comprendre un discours. Elle 

dresse la question de comment apprendre les subtilités d’une langue afin de pouvoir distinguer si 

une personne utilise le sens figuré ou le sens strict d’une expression. Par exemple, l’expression 

« couvrir de fleur », qui signifie au figuré « complimenter », peut se comprendre au sens strict si on 

est dans un contexte parlant de plantes ou de pharmacologie. En revanche, si l’on est dans un 

contexte de société, alors cela signifiera complimenter. La science cognitive étudie donc comment 

notre mémoire s’organise pour nous permettre, rapidement et inconsciemment, de comprendre le 

sens figurer dès que le contexte évoque le mot « remercier » ou le mot « féliciter » (compréhension 

et représentation du langage). 



4 
 

Dans un autre contexte, la science cognitive peut également s’intéresser à la question de comment 

prendre un ensemble de lignes sur un écran d’un ordinateur et les convertir en un ensemble de mots 

ayant un certain sens. 

2.2.1 EXEMPLES DE COGNITIONS : 

On peut distinguer plusieurs dimensions selon lesquelles on peut définir des types de cognition. Une 

dimension est l’entité de qui émane la cognition : homme (on peut également rajouter les animaux 

ici) s’oppose ici à l’artificiel. Dans une autre dimension, on différencie une cognition dont on peut 

ressentir les effets d’une cognition qui se passe uniquement au cerveau (en mémoire). 

 Réel Abstrait 

Humain Trouver son chemin dans une 

ville 

Imaginer ses prochaines 

vacances 

Artificiel Un robot qui évite les obstacles Un ordinateur qui établit un 

emploi du temps 

 

3. SYSTEME COGNITIF : 

Un système cognitif est un système, naturel ou artificiel, pouvant recevoir, stocker ou transmettre 

des connaissances. Dans cette définition, nous faisons référence aux systèmes naturels et aux 

systèmes artificiels. Cette distinction est nécessaire car chaque type accomplit les tâches cognitives 

selon les performances variantes : 

 

 Naturel Artificiel 

Calcul Faible Fort 

Parler Fort En progression 

Planification Assez bien Très bien 

Perception Très fort Spécialisé mais fort 

Compréhension Fort Faible 
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Argumentation Fort Faible 

Apprentissage Fort En progression 

3.1 ARCHITECTURE D’UN SYSTEME COGNITIF (METAPHORE AVEC LES 

ORDINATEURS) :  

En réalité, l’expression « métaphore avec les ordinateurs » est erronée car ce sont les ordinateurs qui 

s’inspirent des systèmes cognitifs (biologiques notamment) et non l’inverse. La figure 1.1 illustre 

l’architecture générale d’un système cognitif, qu’il soit naturel ou non : 

 

Figure 1.1 : architecture d’un système cognitif 

Un système cognitif possède donc trois composant : 

1. Les organes de sensation : un ensemble de détecteurs permettant aux systèmes de lire l’état 

de son environnement. Ce sont les organes qui reçoivent les connaissances ; 

2. Les organes de traitement et de stockage : ils permettent de réaliser la fonction du système 

cognitif à savoir traiter et/ou stocker des connaissances sous une forme adéquate ; 

3. Les organes effecteurs : ce sont les organes qui permettent au système d’agir sur son 

environnement (transmission de connaissances). 

4. NATURE INTERDISCIPLINAIRE DE LA SCIENCE COGNITIVE 

De part sa définition, la science cognitive est une science interdisciplinaire. Ceci signifie que les 

scientifiques de ces différentes disciplines partagent les informations et les méthodes dans leur essai 

à mettre ensemble une image plus complète du fonctionnement de l’esprit (voir la figure 1.2). 

Les disciplines utilisées varient en fonction du domaine étudié par la science cognitive. Le tableau 

suivant illustre cette répartition : 

 Réel Abstrait 

Humain Psychologie, anthropologie,  Linguistique, philosophie, 

Mémoire 
Unité de 

traitement 

Entrées Sorties 

Processeur 
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Neurosciences logique 

Artificiel Intelligence artificielle, robots 

Cognitifs 

Informatique, mathématique 

 

4.1 RAPPORT AVEC LA PSYCHOLOGIE : 

La psychologie est l’étude scientifique des processus mentaux et comportementaux. Elle met en 

valeur les expériences d’observations méthodiques et rigoureuses (systématiques). Historiquement, 

dans ses débuts, elle s’intéressait à l’étude de l’esprit. Les premiers psychologues Wilhelm Wundt et 

Wiliam James se sont intéressés à des processus cognitifs tels que la mémoire, le langage, la 

perception et le raisonnement. La psychologie cognitive se développa dans les années 50 et 60 avec 

la révolution des traitements de l’information (en particulier l’informatique). 

Cette approche à la cognition voit la réflexion comme un processus de manipulation de symboles, or 

c’est cette considération qui est devenu une hypothèse clé de la science cognitive. Les psychologues 

cognitifs, utilisant le modèle du traitement de l’information, commencèrent à se servir des 

simulations d’ordinateurs afin de modéliser la réflexion humaine. Par conséquent, des liens 

importants ont été tissés avec le domaine de l’informatique. 

4.2 RAPPORT AVEC LA NEUROSCIENCE : 

La neuroscience s’intéresse à l’organisation et au fonctionnement du cerveau et du système neveux. 

La neuroscience cognitive met l’accent sur l’hypothèse stipulant que la réflexion est explicable en 

termes de fonctions électrochimique des neurones. Malgré que les neuroscientifiques tentent de 

trouver une explication du comportent intelligent différente de celle des psychologues, leurs travaux 

fournissent souvent des hypothèses très utiles pour construire les architectures sous-jacentes à 

l’intelligence humaine ou artificielle.  

Par exemple, les recherches dans le domaine de la neuroscience nous a montré que le cerveau 

applique des traitements parallèles aux données qu’il reçoit alors que le modèle classique des 

ordinateurs, développé dans les années 50 et 60, utilisait un schéma de traitement séquentiel (par 

exemple, la modèle de Von Neumann). L’idée du traitement parallèle a déclenché une forte vague 

d’enthousiasme au sein de la communauté de la science cognitive et a donné naissance à de 

nouveaux modèles cognitifs comme le modèle connexionniste. 

La méthodologie de la neuroscience met le point sur les bases physiologique des fonctions mentales. 

Les techniques de cette science incluent, entre autres, l’étude des personnes ou animaux présentant 

des dégâts au niveau du cerveau, la mesure des activités des neurones des individus sains et 

l’observation des niveaux d’activités de différentes parties du cerveau lorsqu’une personne accomplit 

une tâche cognitive. 

4.3 RAPPORT AVEC LA LINGUISTIQUE : 
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La linguistique s’intéresse à la structure du langage humain et de savoir comment il est acquis. Dans 

ses débuts, la linguistique s’intéressait principalement à l’étude des grammaires superficielles (les 

règles qui décrivent comme les locuteurs d’une langue l’utilisent-elle). Ces règles incluaient, entre 

autres, la classification des mots en noms, verbes, adjectifs… et la façon de les combiner afin de 

construire des phrases compréhensibles. 

Considérons le poème anglais suivant : 

Twas brillig, and the slithy toves 

Did gyre and gimble in the wabe; 

All mimsy were the borogroves 

And the mome raths outgrabe. 

Malgré que la plupart des noms utilisés ne possèdent aucun sens, nous pouvons leur trouver une 

sorte de « sens grammatical ». Par exemple, nous pouvons répondre aux questions suivantes (posées 

en français !) : 

Est-ce qu’il y a un seul « tove » ou plusieurs ? 

Est-ce que « rath » est un nom ou un verbe ? 

Comment peut-on faire cela ? La connaissance implicite de la grammaire de l’anglais nous permet de 

dire, par exemple, que « tove » est un nom utilisé au pluriel (utilisation des règles applicables aux 

noms ainsi que la connaissance sur la structure des phrases). 

En 1957, le linguiste Noam Chomsky a proposé un nouvel objectif complètement révolutionnaire 

pour la linguistique : l’étude du sens ou « la structure profonde d’une langue ». Chomsky voulait 

formaliser non seulement les règles arrangeant les mots dans une phrase, mais aussi les règles qui 

transforment la structure d’une phrase en une autre tout en conservant l’essence de son sens. Par 

exemple, transformer la phrase « le chat chasse la souris » en « la souris est chassé par la souris ». 

 

4.4 RAPPORT AVEC LA PHILOSOPHIE : 

On peut se poser la question suivante : qu’est ce que la philosophie a à faire avec la science 

cognitive ? Après tout, les philosophes, et la philosophie d’ailleurs, n’utilisent pas les méthodes 

scientifiques et ne travaillent, non plus, dans les laboratoires. Leurs méthodologies mettent plutôt 

l’accent sur la consistance des théories générales et des hypothèses sur lesquelles elles sont 

construites.  

Cependant, la philosophie s’est toujours intéressée à la logique et au sens. La question « c’est quoi la 

connaissance ? » a été posée par les philosophes bien avant l’avènement des sciences cognitives. 

Ainsi, la philosophie a donné à la science cognitive un grand nombre des ses questions et hypothèses 

à propos de la cognition. 

Une des questions philosophiques qui a un impact profond sur la science cognitive est la question de 

la source de la connaissance (d’où vient la connaissance). Aristote adoptait un point de vue 

empirique et considérait que la connaissance venait de l’expérience du monde qui nous entoure. 
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Cependant, Platon croyait que la plupart des connaissances sont innées et que ce que nous prenons 

pour comme de l’apprentissage n’est en fait que l’activation des mémoires de connaissance que l’on 

possède déjà. Aujourd’hui, les cogniticiens modernes testent encore la possibilité que certaines 

structures cognitives relèvent de l’inné (parmi lesquels, on trouve Chomsky). 

4.5 RAPPORT AVEC L’INFORMATIQUE : 

L’informatique est la plus jeune des disciplines utilisées dans la science cognitive mais elle est aussi 

l’une des plus influençant. C’est notamment l’informatique qui nous encourage à élargir notre notion 

de l’intelligence et d’envisager l’existence d’une intelligence artificielle. En 1950, Alan Turing était 

l’un des premiers à s’intéresser de près à l’intelligence des machines et à comment déterminer si une 

machine possède réellement une intelligence (via le fameux test de Turing). 

La méthodologie de l’informatique met l’accent sur le développement de programmes informatiques 

accomplissant une variété de tâche cognitives : calcul, résolution de problèmes, classification… et 

observer où et quand ces programmes échouent (preuves des programmes). Le développement de 

programmes requiert, cependant, des définitions précises et des procédures systématiques ce qui 

force les cogniticiens à être très spécifiques (formels) quand ils définissent ou parlent de 

comportements intelligents. 

Un schéma classique de la science cognitive fait, enfin, figurer cette dernière au centre des disciplines 

qui la construisent. Cependant, d’autres disciplines peuvent également s’impliquer dans la science 

cognitive notamment la biologie, l’écologie, la physique, la chimie, etc. 

 

Figure 1.2 : la nature pluridisciplinaire de la cognition 

 

5. HYPOTHESES DE LA SCIENCE COGNITIVE : 

Informatique 

Psychologie 

Philosophie 

Linguistique 

Neuroscience 

Anthropologie 

Science 

cognitive 
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La science cognitive fait un certain nombre d’hypothèse à propos de la nature de la réflexion et de 

l’intelligence. Certaines peuvent même défier notre façon courante d’appréhender l’esprit. Il y a trois 

hypothèses majeures dans la science cognitive : 

1. Toute pensée est une sorte de calcul : une des critiques que l’on forme à l’égard de 

l’intelligence artificielle est simplement la suivante : une machine ne pense pas elle ne fait 

que calculer. Cependant, les cogniticiens insistent sur le fait que la pensée, et plus 

précisément le raisonnement, soit une opération de calcul. Cette idée n’est pas nouvelle (elle 

n’est donc pas liée seulement à l’informatique). Déjà des philosophes comme Leibniz et 

Hobbes (17ème siècle) considéraient que la réflexion est un processus de calcul sur des 

informations non numériques. 

Pour illustrer cette idée, essayons de donner un sens à un calcul. Si, par exemple, on 

additionne des nombres alors on est en train de manipuler des nombres. On peut ainsi les 

manipuler en respectant l’ordre des nombres et les opérations possibles. Par conséquent, on 

sait ou on connaît que 3+8 est la même chose que 8+3 qui est aussi équivalent au nombre 11. 

Les procédures systématiques nous permettent de passer d’un ensemble de symboles à une 

autre. Par analogie, les cogniticiens considèrent que l’on peut transformer et manipuler tout 

type d’information (et pas seulement des nombres) via des opérations qui transmettent, 

reçoivent, stockent ou utilisent des informations. La réflexion abstraite obéit donc aux règles 

de même que les nombres sont régis par les opérations arithmétiques. L’astuce est de 

trouver ces règles et comment les appliquer ; 

2. Le traitement de l’information a un sens, est représentationnel et formel : en particulier les 

cogniticiens supposent que toute information est sémantique (a un sens). Le traitement des 

connaissances doit avoir un objectif précis (les transformer, les stocker, les transmettre, etc). 

Les informations manipulées doivent avoir une forme bien précise, c'est-à-dire qu’elles 

doivent être codées sous forme de symboles (forme binaire par exemple). Ceci est la 

condition de facto pour que l’on puisse définir des algorithmes formels (raisonner sur les 

symboles et non pas sur le sens). L’importance du formel vient du fait qu’il soit utilisable par 

les machines et les humains (une machine qui ne sait pas représenter les couleurs ne peut 

pas classer les fleurs selon leurs couleurs). 

3. La science cognitive est une science fondamentale. C’est-à-dire qu’elle cherche des théories 

générales pour le comportement intelligent. Malgré que les cogniticiens reconnaissent 

l’existence de différences dans la façon de réfléchir d’une personne à une autre, ils cherchent 

le ou les paradigmes sous-jacents à tout type d’intelligence. De plus, bien qu’une multitude 

de modèles et d’applications proviennent des recherches sur la science cognitive, ils ne 

représentent pas, en eux-mêmes, l’objectif de cette science. C’est plutôt la modélisation de 

la connaissance qui est en le but. 

 

Afin de mieux voir l’application de ces principes en réel, considérons un filtre de SPAM visant à 

éliminer les mails contenant les mots « pharmacie » et « en-ligne » (l’utilité de l’exemple est bien sûr 

accrue lorsque les critères d’acceptation des mails sont plus complexes). Pour cela, on prend 



10 
 

l’exemple du réseau de neurones donné par la figure 1.3 (pour une première explication de ce 

concept, voir à la fin du chapitre) : 

 

Figure 1.3 : exemple simple d’un réseau de neurones 

Notez que ce réseau ne fonctionne pas correctement lorsque les deux termes ne figurent pas dans le 

texte. Il faut donc le modifier pour tenir compte de cette insuffisance (la solution consiste à rajouter 

une nouvelle entrée). 

Remarque : les réseaux de neurones artificiels ne sont qu’une simulation du fonctionnement du 

système nerveux, très complexe même pour des organismes de faible complexité (comparés à 

l’homme). Pour avoir une idée de la complexité du système nerveux humain par exemple, il faut 

savoir que le cerveau humain contient un nombre de neurones de l’ordre de 1011 alors que le 

nombre de synapses (connexions entres les neurones) est en moyenne de 10000 par neurones. 

 

6. LES ORDINATEURS ET LA SCIENCE COGNITIVE : 

Nous avons déjà discuté le rapport de la science cognitive avec l’informatique et plus précisément 

avec l’intelligence artificielle. L’ordinateur a fourni un excellent moyen pour le développement et 

l’évolution de la science cognitive. D’abord, rappelons que cette dernière repose essentiellement sur 

le concept du calcul et plus précisément sur l’aspect formel de ces calculs. L’interaction entre la 

science cognitive et l’ordinateur peut être illustrée de deux angles : 

1. Influence de l’ordinateur sur la science cognitive : on voit cela plus précisément dans le 

recours la science cognitive à formaliser le processus de la réflexion. Par ailleurs, la 

psychologie cognitive (et pas seulement) recourt aux simulations informatiques afin de 

vérifier les modèles qu’elle propose. 

2. Influence de la science cognitive sur l’informatique : la science cognitive a donné naissance à 

de nouveaux modèles de calculs repris par les programmes informatiques. Nous pouvons 

citer comme exemple le modèle connexionniste, la perception (vision), traitement 

automatique du langage naturel, preuve automatique des programmes, la compilation, la 

résolution des problèmes, etc. Le dernier point est important dans le sens où cette branche a 

su développer des méthodes génériques de résolution de problèmes en s’inspirant de 

systèmes biologiques ou écologiques (méta-heuristiques). 

Pharmacie 

En-ligne 

SPAM 

NON SPAM 

5 

0 

-5 

-5 

3 

5 

0 
5 

-1 
5 

1 

0 
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L’importance de l’ordinateur dans la science cognitive vient également sur l’analogie existante entre 

un système cognitif et un système informatique. En effet, une tâche cognitive est constituée d’un 

ensemble de représentations mentales et de procédures de calculs (ou de raisonnement). Pour les 

ordinateurs, l’équivalent d’une tâche cognitive est un programme tournant ou mieux un processus 

(en termes des OS). Ce dernier est la somme de structures de données (représentations mentales) et 

des algorithmes (procédure de calcul). 

6.1 MACHINE DE TURING 

En 1936, Alan Turin a inventé une machine abstraite qui a constituée la base de l’informatique 

moderne. La machine de Turing est composée d’un nombre finis d’états, d’une unité de calcul et d’un 

ruban de papier de longueur infinie (une sorte de mémoire). Cette mémoire peut comporter des 0 et 

des 1 (ou tout autre symboles). L’unité de calcul peut changer d’état ou bien lire, écrire ou se 

déplacer (à droite ou à gauche) sur le ruban. Lorsque l’exécution est terminée, le contenu du ruban 

représente le résultat du calcul (voir la figure 1.4). 

 

Figure 1.4 : architecture d’une machine de Turing 

Une thèse dite « thèse de Turing/Church » veut que la machine de Turing soit universelle. Plus 

précisément : n’importe quel processus pouvant être appelé procédure naturelle effective peut être 

reproduit par la machine de Turing. Cette thèse émane directement du résultat théorique prouvé par 

Turing/Church citant qu’une machine numérique peut calculer n’importe quelle fonction calculable 

(en réalité il s’agit d’une fonction récursivement calculable et, donc, exprimable à l’aide de règles 

formelles simples). 

Etant donné que l’intelligence représente une procédure effective (elle existe dans la nature et elle 

est accomplie en un temps fini), Turin considérait alors que l’existence d’une machine universelle 

équivaut à l’existence d’une intelligence de la machine.  

6.2 TEST DE TURING 

Pour répondre ainsi à la question « un ordinateur peut-il penser ? », Turing a imaginé un test baptisé 

« test de Turing ». Par exemple, dans un premier temps, le test peut faire intervenir trois personnes : 

un informaticien, un médecin et un examinateur. Ces personnes ne peuvent communiquer que par 

des téléscripteurs (sorte de terminaux n’affichant que du texte). Le but du test, pour l’examinateur, 

est de distinguer l’informaticien du médecin en posant une série de questions indirectes pour tous 

les deux. Pour rendre le test plus intéressant, nous supposons que l’informaticien tente de temps à 

autre à changer ses réponses pour se faire passer pour le médecin. Dans un deuxième temps, un 

… … 

Unité de calcul 

Programme de 

contrôles 

Lire Ecrire 

Aller à droite Aller à gauche 
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ordinateur est substitué à l’informaticien et c’est un programme informatique qui répond 

l’examinateur. Si la machine est assez douée pour que l’examinateur ne puisse la distinguer de 

l’informaticien, alors on dit qu’elle a passé le test de Turing et qu’elle est intelligente (selon Turing). 

Le test n’est, néanmoins, pas si efficace que cela. Supposons qu’une personne se trouve dans pièce, 

elle est munie d’un manuel en français expliquant comment identifier (et non pas comprendre) des 

symboles chinois et les assembler avec des règles si parfaites. Si des personnes parlant le chinois 

envoie une phrase en chinois à  cette personne, alors celle-ci peut leur répondre et passer pour 

quelqu’un qui parle le chinois alors qu’elle l’ignore complètement (en d’autres termes, un 

ordinateurs qui traduit du chinois ne le comprend pas forcément). Ce contre-exemple est appelé « la 

pièce chinoise ». 

6.3 UN AUTRE EXEMPLE DES MACHINES UNIVERSELLES : REGLES DE MARKOV 

Dans la section précédente, nous avons présenté la machine universelle de Turing qui fut, 

historiquement, l’une des premières machines universelles (et est de loin celle qui a influencé 

l’architecture de l’ordinateur). D’autres types de machines universelles ont été proposés, nous 

pouvons citer, par exemple, le -calcul qui représente la base du calcul fonctionnel ou encore celle 

des langages fonctionnels tel que LISP. Dans cette section, nous présentons une autre machine 

universelle intéressante à connaître : les règles de Markov. Les règles de Markov sont un système de 

réécriture1 constitué d’un ensemble de règles agissant sur une chaîne en entrée. Chaque règle est 

constituée d’une partie gauche et d’une partie droite signifiant que si l’on trouve la partie gauche 

dans la chaîne, alors la remplacer par la partie droite. Une règle peut, enfin, être terminale ou non 

(voir ci-dessous). 

Par exemple, si on applique (une fois) la règle « a » « b »  à la chaîne « aac » alors l’on obtiendra la 

chaîne « bac ». Une deuxième application produira alors la chaîne « bbc ».  

L’application des règles continue jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de règles à appliquer ou que l’on 

applique une règle terminale (marquée par un point à la fin). Si la règle n’est pas finale, alors elle est 

terminée par un point-virgule.  

Malgré la simplicité apparente de cette machine, il ne faut pas sous-estimer sa puissance expressive. 

Ces règles elles permettent de réaliser tout ce qu’une machine de Turing le permette. 

Exemple 1 : considérons les règles suivantes : 

1. "1a" "b1" ; 

2. "1b"  "a1" ; 

3. "1c"  "c1" ; 

                                                           

1
 Un système de réécriture est un système où l’on applique une série de substitutions internes à une chaîne de 

caractères afin de la transformer. 
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4. "1"  "". 

5.  ""  "1" ; 

 

Si l’on soumet la chaîne "aabc" à cet ensemble de règles, alors l’on obtiendra les transitions 

suivantes : "aabc" 5 "1aabc" 1 "b1abc" 1 "bb1bc" 2 "bba1c" 3 "bbac1" 4 "bbac" (comme 

exercice, trouver ce que fait ce programme) 

 

Exemple 2 : considérons l’ensemble de règles suivantes : 

1. "1"  "0|"   ; 

2. "|0"  "0||" ; 

3. "0"   ""    ; 

 

La chaîne 101 se transforme comme suit : 101 0|01   0|00| 00||0| 00|0||| 000||||| 

00||||| 0|||||||||| (que fait ce programme) 

 

 

 

6.4 APERÇU DE QUELQUES MODELES THEORIQUES DE MODELISATION 

Plusieurs modèles théoriques de représentation des connaissances ont vu le jour. Selon le modèle, 

les applications possibles de la science cognitive ainsi que les procédures de calcul varient. Parmi les 

représentations existantes, les plus importantes sont : 

1. Logique formelle : elle fournit des outils puissants pour la représentation de la connaissance. 

La logique propositionnelle et la logique des prédicats servent à exprimer plusieurs types 

complexes de connaissance (acquisition, représentation), à effectuer des inférences et des 

déductions en utilisant notamment le modus ponens. Les applications possibles de ces 

formes sont : les preuves automatiques de théorèmes, explication et argumentation, 

programmation logique, résolution de problèmes, etc ; 

2. Les règles Si…alors : une bonne partie de la connaissance humaine consiste en un ensemble 

de règles de la forme : si situation alors action. Les applications possibles incluent les 

systèmes à base de règles, classification, apprentissage, planification, etc. Ce mode de 

représentation est étroitement lié au premier dans le sens où une règle peut être vue 

comme une implication (le déclenchement d’une règle est l’équivalent de l’utilisation du 

modus ponens) ; 
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3. Les analogies : les analogies jouent un rôle important dans le raisonnement humain dans de 

divers domaines tels que la résolution de problèmes, la prise de décision, explication, etc. Les 

modèles de calcul simulent, ici, comment les personnes récupèrent et stockent des situations 

vécues afin de les appliquer à de nouvelles situations. Les applications possibles incluent 

notamment les CBR « Case Based Reasoning » que l’on peut traduire par reconnaissance à 

base de cas. Ce paradigme permet de stocker des cas, possédant chacun un ensemble fixe de 

caractéristiques, associés à des décisions. Lorsqu’un nouveau cas est présenté, nous 

cherchons simplement le cas le plus proche dans la base des cas pour trouver la décision à 

prendre ; 

4. Les images : les images, ainsi que leurs autres médias modernes associées telles que la vidéo, 

jouent un rôle important dans la pensée humaine. Les représentations employant les images 

arrivent à capter l’information visuelle et spatiale en une forme beaucoup plus utile que les 

représentations textuelles. Les procédures de calcul qui conviennent à ce modèle incluent la 

recherche d’objets (incluant, entre autres, la détection de contour, la reconnaissance de 

formes), le zoom, la rotation et la transformation (application de filtres tel que le flou, l’effet 

mosaïque, image en nuance de gris…). Notons que les procédures appliquées dépendent 

fortement du format de l’image utilisée. En effet, nous distinguons essentiellement deux 

types d’images : matricielle (en bitmap) et vectorielle. Les représentations graphiques 

symboliques telles que les réseaux sémantiques peuvent être classées comme étant des 

représentations visuelles ou même dans le modèle connexionniste ; 

5. Connexionnisme : l’idée principale du connexionnisme vient du fait que l’on peut décrire les 

phénomènes mentaux par des réseaux d’unités simples interconnectées. La forme des 

connexions ainsi que celle des unités varient d’un modèle à autre. Par exemple, les unités 

d’un modèle peuvent représenter des neurones alors que les connexions représentent des 

synapses (on parle alors d’un réseau de neurones). 

 

6.5 RESOLUTION DES PROBLEMES PAR INSPIRATION DE LA NATURE : 

Le raisonnement par analogie est plus général que le simple paradigme du raisonnement à partir de 

cas. Il permet, par exemple, de s’inspirer de la façon avec laquelle d’autres systèmes cognitifs 

(homme, animal ou machine) résolvent leurs problèmes pour trouver de nouveaux résolveurs de 

problèmes. Ceci a donné naissance à une série de techniques puissantes permettant de traiter des 

problèmes aussi divers allant de la simple résolution d’une équation à la résolution à la génération 

automatique de programmes informatiques.  

Nous distinguons particulièrement les inspirations provenant de phénomènes biologiques ou 

écologiques. Ceci est dû à la simplicité apparente des techniques mises en œuvre qui peuvent 

toutefois résoudre des problèmes très complexes : 

1. Les réseaux de neurones : c’est la forme le plus dominante dans le modèle connexionniste. 

Le fonctionnement de ces réseaux repose sur les deux principes suivants : 
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a. N’importe quel état mental peut être décrit par un vecteur de dimension N des 

valeurs d’activation des neurones du réseau composé de N neurones ; 

b. La mémoire est construite en modifiant les poids des connexions entre les différents 

neurones. Elle est donc représentée par une matrice de N×N ; 

L’apprentissage consiste à trouver la bonne matrice qui permet d’associer les activations de la rétine 

à leur sens correct. L’architecture d’un réseau (donnée par la figure 1.5) de neurones artificiel est 

donnée par le schéma suivant. 

 

 

Figure 1.5 : architecture d’un réseau de neurones 

Il est à rappeler que ceci ne constitue qu’une simplification de la nature car le nombre de neurones 

est très important dans la nature. 

2. La sélection naturelle et la génétique : la génétique est basée sur le fait que tout organisme 

est décrit par un code communément appelé ADN. C’est ce dernier qui décrit comment 

l’organisme se développe en spécifiant avec le moins d’informations ses différentes 

caractéristiques. Prenons l’espèce des lapins et intéressons nous à la tâche cognitive 

consistant à mieux fuir les renards. Avec le principe de la sélection naturelle et la 

reproduction, les bons individus d’une population arrivent à mieux faire propager leur code 

génétique et ainsi améliorer la stratégie d’évitement des renards. L’application principale de 

cette inspiration s’appelle les algorithmes génétiques. 

3. Les colonies de fourmis : les fourmis sont des insectes sociaux vivant dans des fourmilières 

où il existe un système de castes et une répartition de tâche très rigoureux. Quand les 

fourmis cherchent de la nourriture, les fourmis cherchent des chemins aléatoires tout en 

déposant des phéromones. De plus, plus un chemin contient des phérormones, plus les 

fourmis ont une tendance à le prendre. Par conséquent, plus un chemin est court plus il 

contient des phéromones. Les fourmis finissent, alors, par converger vers un chemin très 

court (ou même le plus court) qui les mène vers la nourriture ; 

4. Les essaims d’abeilles : quand les abeilles cherchent des champs des fleurs, elles volent en 

groupes et communiquent entre elles afin de trouver une source de nectar (la tâche 

Rétine Neurones cachées Neurones de décision 



16 
 

cognitive consiste donc à trouver le champ des fleurs). En s’approchant du champ, une 

abeille informe les autres de la distance qu’il faut parcourir et la direction à prendre. Les 

autres abeilles tiennent compte de ces informations en les mélangeant à leurs propres 

données de navigation. A la fin, ces communications permettent aux abeilles de ramasser le 

nectar et rentrer à la ruche le ventre plein ; 

5. Le système immunitaire : c’est le système assurant la défense du corps contre tout intrus. 

Son fonctionnement fait intervenir plusieurs types de cellules notamment les lymphocytes B 

et les lymphocytes T. Les cellules B sécrètent les anticorps qui viennent s’accrocher  à l’intrus 

pour qu’il soit détruit, par exemple, par des enzymes bien déterminés. Quand un organisme 

étranger inconnu pénètre le corps, un macrophage (type de globules blancs) l’avale en 

identifiant une sorte de signature (appelé identifiant antigénique) qu’il rapporte aux cellules 

B afin de produire les anticorps nécessaires. Ceux-là possèdent une mémoire (qui, d’ailleurs, 

possède une fonction d’oubli) stockant les anticorps ainsi que les signatures associées. 

Lorsque l’intrus se présente une autre fois, les anticorps sont automatiquement sécrétés afin 

de le détruire. Evidemment, le système ne doit pas stocker des anticorps permettant 

d’attaquer les propres cellules du corps. On peut constater que le modèle immunitaire 

présente une alternative intéressante du modèle connexionniste mais il est encore en stade 

de recherche et il n’est pas aussi mature que le connexionnisme. 

6.6 APERÇU DE QUELQUES APPLICATIONS 

La recherche en psychologie cognitive a produit un nombre important de principes, de 

représentations et d’algorithmes. Les applications incluent, entre autres :  

 Le développement d’interface (de machines) collaborant avec les utilisateurs et agissant 

comme des agents intelligents. On assiste également aujourd’hui à la naissance de ce qu’on 

appelle interface naturelle. L’idée consiste à offrir à l’utilisateur la possibilité de commander 

un système informatique à l’aide de ses gestes sans utiliser les moyens traditionnelles 

d’entrée tel que : clavier, souris, etc. La vision artificielle joue un rôle prépondérant dans ce 

genre d’application. Il s’agit le plus souvent d’une ou plusieurs caméras qui détectent les 

mouvements d’un utilisateur et les interprètent en des commandes (voir la partie sur la 

représentation par image). 

 Développement de systèmes d’informations basés sur la représentation et les méthodes de 

raisonnement. On peut par exemple imaginer des systèmes d’information qui peuvent 

s’adapter à l’environnement, c’est-à-dire, changer d’architecture, de fonctionnalité, 

d’interface pour répondre à un changement de l’environnement. Par exemple, suite à 

l’apparition de menaces de sécurités, le système d’information peut s’adapter de façon à 

modifier sa politique de sécurité de manière automatique. 

 Développement d’outils intelligents dans le domaine financier : ces outils peuvent analyser 

les marchés et les cours d’actions, ils peuvent décider des moments d’acquisition et de 

vente, etc. 

 Développement de robots intelligents et mobiles pouvant accomplir certaines tâches 

humaines. C’est particulièrement le cas des robots explorateurs que l’on envoie des endroits 

représentant un danger pour l’humain (volcans, astres, etc). 
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CHAPITRE 2 : INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 

(IA) 

Sommaire : 

 Nature de l’IA 

 Représentation des connaissances 

 Extraction des connaissances 

1. DEFINITIONS : 

L’intelligence artificielle IA est le processus de créer des machines (programmes, robots, etc) qui 

peuvent agir d’une manière pouvant être considérée comme relevant de l’intelligence humaine (ou 

animale). Ceci peut consister à imiter quelques attributs des humains ou de survivre simplement 

dans un environnement dynamique. Nous pouvons considérer que l’intelligence artificielle vise 

à donner à la machine la possibilité de : 

- Acquérir des connaissances (souvent, on utilise le terme informations) ; 

- Raisonner sur les connaissances (traiter des informations) ; 

- Donner des résultats. 

L’intelligence artificielle joue un rôle important par rapport à la science cognitive parce qu’elle 

construit des modèles de systèmes cognitifs. Ces derniers peuvent être utilisés à des fins 

d’expérience mais leurs applications réussites peuvent être utilisées comme preuve de validité d’un 

modèle de réflexion humaine.  

Dans ses débuts, les chercheurs de l’IA promettaient beaucoup et produisaient peu (pensons, par 

exemple, à l’écho qu’avait produit le système expert MYCIN). Le développement des systèmes 

intelligents dans les premiers jours de l’IA était vu comme un but à la portée, mais, hélas, il n’a jamais 

été atteint. Aujourd’hui, les prétentions de l’IA sont beaucoup plus pratiques. L’IA a été divisée en 

plusieurs branches, chacune possédant ses propres objectifs et applications. 

Le problème de l’IA réside dans le fait que dès que ses technologies sous-jacentes deviennent 

courantes, elles sont considérées comme étant des outils standard. Par exemple, la construction de 

machines reconnaissant la parole humaine était considérée comme une tâche de l’IA, mais c’est 

devenu, aujourd’hui, quelque chose de banal. En d’autres termes, dès que quelque chose, 

développée sous la nomination de l’IA, commence à être largement utilisée, on la considère plus 

comme étant relevant de l’IA. 

1.1 TYPES DE L’IA  : 

Nous pouvons distinguer deux types d’IA : 
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 IA forte : cherche à confectionner des machines réfléchissant à un niveau semblable à celui 
des humains. En plus de la faculté de réfléchir, les ordinateurs sont considérés comme étant 
des entités conscientes. 

 IA faible : elle représente le domaine le plus important des technologies de l’IA. Ces 
technologies, considérées comme des facultés, sont rajoutées à un système pour lui attribuer 
des qualités intelligentes. 

1.2 BRANCHES DE L’IA  :  

Les branches relevant de l’IA sont très nombreuses, il n’est pas évident de les catégoriser toutes. 

Cependant, certaines branches sont plus courantes que d’autres. Nous pouvons citer : 

 Programmation automatique : construction automatique de programmes ; 

 Réseaux bayésiens : ce sont des réseaux représentant des liens causaux entre des variables 
aléatoires ; 

 Satisfaction de contraintes : résolution des problèmes dits NP-complets ; 

 Ingénierie des connaissances : transformer la connaissance humaine en une forme 
compréhensible par les ordinateurs ; 

 Apprentissage (à effectuer une tâche) ; 

 Réseaux de neurones : pour la classification, la reconnaissance, l’optimisation, etc ; 

 Planification : rechercher une séquence d’actions pour arriver à un but ; 

 Recherche : rechercher un chemin depuis un état de début menant vers un état d’arrivée ; 

1.3 NATURE DE L’IA  :  

En réalité, l’IA est une théorie de résolution des problèmes par recherche, mais elle est également 

une théorie des représentations des connaissances. Ces deux tâches, considérées ensembles, 

représentent l’essence même de l’intelligence (au moins du point de vue de la SC). 

1.3.1 C’EST QUOI UN PROBLEME ? 

Nous allons prendre quelques exemples illustrant la notion de problèmes en IA. 

Problème 1 : considérons deux seaux l’un ayant une capacité de 4 litres et l’autre ayant une capacité 

de 3 litres. Ces seaux ne sont pas gradués, donc s’ils ne sont pas complètement remplis d’eau, il nous 

est impossible de connaître le volume du liquide. Néanmoins, quelques actions sont possibles : 

remplir les deux seaux, verser le contenu d’un seau dans un autre, vider un seau en versant son 

contenu par terre. 

Si au début les deux seaux sont vides, le problème est, donc, de trouver une séquence d’actions 

permettant d’avoir 2 litres d’eau dans le seau de 4 litres (une solution peut être la suivante : 0 0 4 

0  1 3  1 0  0 1  4 1  2 3). 

De tels problèmes, appelés problèmes à monde fermé, sont bien utiles pour tester l’intelligence. Ils 

ont, notamment, un point de départ bien défini, un point d’arrivée bien défini et un ensemble 
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d’actions bien définies. Nous allons donc s’intéresser à des problèmes répondant à cette structure et 

non pas à des problèmes comme : « c’est quoi l’intelligence ? ».  

Problème 2 : dans le jeu des croix et des ronds (appelé également jeu du tic tac toe ou jeu du 

morpion), deux joueurs s’affrontent dans le but de faire aligner trois symboles identiques sur un 

plateau de 3 cases x 3 cases. En effet, chaque joueur choisit un symbole propre à lui (croix ou rond) 

et les deux essaient d’aligner leurs symboles sur le plateau en jouant tour à tour. Le but de ce 

problème est de trouver une stratégie qui permet à un joueur de gagner quelques soient les coups 

joués par son adversaire. 

Cet exemple relève de ce qu’on appelle la théorie des jeux qui explorent des problèmes contenant 

des sanctions et des récompenses selon les actions entreprises. Ici encore, la situation initiale et 

finale sont connues ainsi que les actions applicables. Cependant, la résolution de ce problème 

nécessite des techniques différentes du premier. 

  

Problème 3 (traverser un pont) : il fait nuit, quatre personnes, disposant d’une seule lampe 

électrique, veulent traverser un pont. Des règles doivent être respectées : pas plus de deux 

personnes peuvent traverser le pont à la fois. De plus, on ne peut pas traverser le pont sans la lampe. 

Si on considère que les quatre personnes traversent le pont à des vitesses différentes (1min, 2min, 

5min et 10min), quel est le temps le plus court pour que les quatre personnes se trouvent de l’autre 

côté du pont.  

1.4 LA RESOLUTION DES PROBLEMES : 

Les problèmes examinés dans le paragraphe précédent ainsi que plusieurs d’autres sont caractérisés 

par un état initial, un état but et d’un ensemble d’actions à appliquer. Le problème consiste donc à 

trouver une séquence d’actions permettant de passer de l’état initial vers un état but. 

On peut également se proposer de trouver le plus court chemin (la plus courte séquence d’actions) 

permettant d’atteindre l’objectif. Ceci est réalisé en utilisant une fonction « coût » associant à 

chaque action un coût. Cette tâche relève donc de l’optimisation et non seulement de la résolution 

des problèmes (pensez à un robot qui essaie juste de trouver un chemin et un autre qui cherche le 

plus court chemin). 

Lorsqu’on essaie de résoudre de tels problèmes, on s’aperçoit que plusieurs actions sont applicables 

à un état donné. Toutefois, rien ne permet de choisir, a priori, l’action qui fera progresser la 

résolution vers la solution exacte. Les résolveurs de problèmes requièrent, donc, généralement 

l’exploration de plusieurs possibilités (soit en même temps en différé). Certaines mènent vers une 

impasse (un état incohérent par exemple) tandis que d’autres peuvent être étendues davantage (voir 

la figure 2.1).  

De plus, si l’on doit optimiser un certain critère, alors on doit explorer l’espace de recherche dans sa 

globalité. La figure suivante montre un exemple d’exploration pour la résolution du premier 

problème. Le chapitre suivant aborde cette thématique avec plus de détails. 
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Figure2.1 : exploration des états du problème des seaux 

1.5 INTELLIGENCE ARTIFICIELLE COLLECTIVE : 

Depuis ses débuts, l'IA s'est essentiellement focalisée sur les théories et techniques permettant la 

réalisation d'intelligences individuelles. Mais dans la nature, il existe une autre forme d'intelligence – 

collective celle-là - comme les êtres multi-cellulaires simples, les colonies d'insectes sociaux, les 

sociétés humaines. Ces sources d'inspiration montrent qu'une forme d'intelligence supérieure peut 

résulter de l'activité corrélée d'entités plus simples. Dans les systèmes artificiels, ce champ porte le 

nom d'IA Distribuée ou de Systèmes Multi-Agents, que nous englobons ici dans le terme 

d'Intelligence Artificielle Collective (IAC). 

Vers le milieu des années 1970, une partie de l'IA explorait les potentialités de la distribution des 

connaissances conduisant à la résolution distribuée de problèmes. La distribution du contrôle est la 

principale caractéristique d'une deuxième génération de systèmes dans lesquels une seule entité n'a 

pas le contrôle des autres et ne possède pas une vue globale du système. Mais dès lors, il ne suffit 

pas d'avoir un tas d'agents pour obtenir un système du même nom ; au même titre qu'un tas de 

briques n'est pas une maison. Ainsi, le champ d'étude porte actuellement sur les théories et 

techniques permettant la réalisation d'une activité collective cohérente, pour des agents qui sont par 

nature autonomes et qui poursuivent des objectifs individuels dans un environnement dont ils n'ont 

qu'une perception partielle. 

Exemple : 

Un robot A se trouve dans une maison. Il a la possibilité d’ouvrir la porte et de la fermer et a la 

faculté d’entendre des cris mais ne les supportent pas. Un robot B se trouve en dehors de la maison, 

il ne peut pas ouvrir la porte mais peut émettre des cris. Le problème est de trouver un plan 

permettant au robot B de rentrer à la maison. De sa part, le robot A cherche à rester tranquille. 

Il est clair ici qu’aucun des deux robots ne peut résoudre le problème à lui seul. Pour le faire, seule 

une coopération étroite entre les deux robots permet de trouver deux plans à exécuter (quel est ce 

plan ?) 

2. REPRESENTATION DES CONNAISSANCES : 

Nous avons vu que la résolution de problème consiste à explorer un espace de recherche. En réalité, 

la résolution est un processus de traitement d’un ensemble de représentations de connaissances 

0 0 

4 0 0 3 

4 3 1 0 0 0 4 3 3 0 0 0 
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(représentations des états possibles). Les chercheurs en IA ont proposé un certain nombre de 

représentations répondant chacune à un ensemble d’exigence et visant un ensemble d’applications 

précises. Ces représentations sont intéressantes à connaître dans le contexte de la SC étant donné 

qu’elles modélisent, selon un certain point de vue, l’organisation de la mémoire.  

Dans les problèmes présentés plus haut, la représentation peut être très simple. Elle peut consister, 

dans le cas du premier problème, en l’état du premier et du deuxième seau. Cependant, si l’on doit 

répondre à question posée en langage naturel, il tout à fait clair qu’un tel problème (ainsi que la 

plupart des problèmes du monde réel) nécessite une représentation de connaissances beaucoup plus 

complexe. 

Il existe deux types principaux de représentations : les représentations symboliques et les 

représentations connexionnistes. Pour être plus général, on parlera plutôt des modèles symboliques 

et des modèles numériques ou statistiques. 

2.1 LES REPRESENTATIONS SYMBOLIQUES : 

Afin de mieux appréhender les différentes représentations proposées ici, nous donnons ce texte 

illustrant une situation du monde réel.  

Nous supposons un monde de formes géométriques en 3 dimensions contenant plusieurs types 

d’objets décrit par la figure 2.2. 

Un cylindre A de couleur blanche fait de bois Un cylindre B de couleur rouge fait d’acier 

Un cube C de couleur bleue fait de bois Un cube D de couleur rouge fait de bois 

Un cube E de couleur blanche fait de plastic Une pyramide F de couleur bleue fait de plastic 

Une pyramide G de couleur rouge fait de bois 

Figure 2.2 : description d’un monde simple d’objets géomtriques 

Ces objets peuvent être déposés sur une table ou bien déposé l’un sur l’autre si c’est possible. Au 

début, les objets A, C et G sont sur la table, l’objet B est sur A, l’objet D est sur B, l’objet E est sur C, et 

l’objet F est sur C. 

2.1.1 REPRESENTATION PROCEDURALE : 

La représentation procédurale fut l’une des premières à être proposée mais elle doit être considérée 

comme étant le dernier recours pour représenter des connaissances. A l’exception de la 

représentation fonctionnelle, toutes les autres représentations (autre que procédurales) sont 

déclaratives, c'est-à-dire qu’elle ne spécifie pas un ordre d’exécution des traitements (on ne fait que 

déclarer ces derniers sans spécifier le moindre ordre). 
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Cependant cette représentation existe bel est bien dans notre esprit. Si nous voulons préparer un 

plat de cuisine, alors il faut bien suivre sa recette depuis la première étape jusqu’à la dernière. 

La représentation procédurale s’apparente aux langages de programmation classiques comme 

Pascal. Par exemple, pour représenter le monde des objets, nous sommes obligés de passer par des 

déclarations d’enregistrements (correspondants aux types d’objets) et l’utilisation de structures de 

données complexes comme les listes, les arbres ou mêmes les graphes. Les traitements à réaliser 

doivent donc être basés sur les instructions d’affectations, de test, de boucles, etc. 

La représentation procédurale est néanmoins difficile à entretenir car un changement apporté aux 

objets (introduction d’une nouvelle caractéristique comme le volume) peut nécessiter le changement 

de tout le code de traitement (re-compilation nécessaire). 

Exemple : 

Procédure TrouverObjetsIdentique(caractéristique :…) :List ; 

2.1.2 REPRESENTATION FONCTIONNELLE : 

Cette représentation s’apparente au -calcul dont le meilleur représentant est, très probablement, le 

langage LISP. En réalité, la représentation fonctionnelle n’est pas si adaptée à la représentation de 

connaissance que la représentation procédurale. Cette représentation est basée exclusivement sur la 

notion des fonctions et n’est, de ce fait, pas très adaptées au mode déclaratif. Elle reste quand même 

plus souple que la représentation procédurale vue la facilité de composer des fonctions (facilité de 

définir de nouveaux traitements étant donné que l’on peut passer une fonction comme paramètres). 

2.1.3 REPRESENTATION LOGIQUE : LOGIQUE DE PREMIER ORDRE : 

Plusieurs cogniticiens pensent que la connaissance humaine peut être mieux représentée sous forme 

propositionnelle. Celle-ci est traduite en mots lorsque l’on veut parler ou écrire. Une proposition est 

considérée comme une unité abstraite de sens contenant l’essence d’un concept (sous une forme qui 

ne s’apparente pas aux mots). Les prédicats permettent de rendre les choses encore plus 

intéressantes car il est possible d’introduire des arguments aux unités de sens. On utilise donc la 

logique de premier ordre pour représenter les connaissances. 

Les objets définis dans la logique de premier ordre sont : 

- Des constantes ; 

- Des variables ; 

- Des fonctions ; 

- Des prédicats ou plus généralement des formules bien formées. 

 

Un prédicat est une fonction logique prenant zéro ou plusieurs arguments. Celle-là représente un 

concept du monde réel. Par exemple, nous pouvons utiliser les prédicats suivants pour décrire 

quelques connaissances du monde des objets :  
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CUBE(C), CUBE(D), CYLINDRE(A), PYRAMIDE(F), SUR(B,A), SUR (A,TABLE) 

Remarquons que la logique offre un moyen facile et efficace pour représenter les connaissances. De 

plus, ces représentations sont facilement interprétables par un humain. 

En plus des prédicats et des propositions, la logique définit un certain nombre de connecteurs 

permettant de construire des prédicats plus complexes : 

- Conjonction : AB est vrai si A et B sont vrais ; 

- Disjonction : AB est vrai si A ou B est vrai ; 

- Implication : AB est vrai si non A ou B est vrai ; 

- Equivalence : AB est vrai si A a la même valeur logique que B ; 

- Négation : A vrai si A est faux. 

La logique de premier ordre offre également des quantificateurs qui permettent de construire 

d’autres propositions à partir d’un prédicat A(x) : 

- Quantificateur universel : xA(x) est vrai si A(x) est vrai pour toute valeur de x ; 

- Quantificateur existentiel :xA(x) est vrai s’il existe au moins un x tel A(x) est vrai. 

 

La logique du premier ordre définit également un ensemble d’axiomes permettant de déduire ce que 

l’on appelle des théorèmes : 

- A(BA) 

- (A(BC))  ((AB)  (AC)) 

- ((B) (A)) (AB) 

- x(A(x)B(x))(A(x)xB(x)) 

- xA(x) A(t) 

Les deux règles suivantes permettent d’effectuer des inférences (raisonnement sur les 

connaissances) 

- Le modus ponens : Si (AB et A) alors B ; 

- Le modus tollens : Si (B et AB) alors A. 

Dans la pratique, il existe des langages permettant d’utiliser de telles représentations. L’exemple le 

plus courant est le langage Prolog qui permet de faire ce que l’on appelle : une programmation 

logique. L’avantage de cette représentation réside dans la séparation des informations et des 

méthodes de traitement ce qui rend facile l‘introduction des modifications par rapport à la 

représentation procédurale. 

La logique du premier ordre n’est pas la seule possible, nous pouvons passer également à des 

logiques d’ordre supérieur où l’on manipulera, par exemple, des prédicats de prédicats (méta-

connaissances). 
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Exemple de manipulation :  

Dans le monde des objets, exprimons le fait qu’aucun objet ne peut se mettre sur une pyramide : 

x(PYRAMIDE(x) y SUR(y,x)) 

Exprimons le fait que si un objet x est sur table et que y est sur x alors y n’est pas sur la table : 

xy (SUR (x,TABLE)  SUR(y,x)  SUR (y,TABLE)) 

 

En utilisant ces deux connaissances, montrons que l’objet B n’est pas sur la table est qu’aucun objet 

n’est sur l’objet G. 

 

1. SUR (A,TABLE)SUR(B,A) sont donnés 

xy (SUR (x,TABLE)  SUR(y,x)  SUR (y,TABLE))  y (SUR(A,TABLE)  SUR(y,A)  

SUR(y,TABLE))  SUR(A,TABLE)  SUR(B,A)  SUR(B,TABLE)  SUR(B,TABLE) 

2. PYRAMIDE(G) est donné 

x(PYRAMIDE(x) y SUR(y,x))  PYRAMIDE(G) y SUR(y,G)  y SUR(y,G) 

ySUR(y,G) donc aucun objet n’est sur G. 

 

INCONVENIENTS DE LA REPRESENTATION : 

- Lenteur d’exécution des traitements ; 

- On ne peut pas avoir une vue générale sur l’ensemble de connaissances (dispersées dans des 
prédicats) 

- On ne peut pas gérer des notions comme les exceptions, l’imprécision, l’incertitude, le temps… 

2.1.4 LES REGLES DE PRODUCTIONS : 

Une bonne partie de la connaissance humaine peut être exprimée sous la forme d’un ensemble de 

paires <situation, action>. Un système qui utilise cette représentation et effectue dessus s’appelle un 

système à base de règles. Lorsque les connaissances modélisées correspondent à des connaissances 

d’un expert dans un domaine donné, on parle alors de systèmes experts. Un système à base de 

règles se compose de trois parties :  

- Base des faits : un fait est une proposition (ou un prédicat dont tous les paramètres sont 
connus) déclarée comme vraie à un moment donné ; 

- Base des règles : une règle est une paire de la forme <situation, action> que l’on peut écrire 

également sous la forme : situation  action 

- Un moteur d’inférences permettant de déduire, de modifier ou de supprimer des faits. Il utilise le 
modus ponens dans un raisonnement à chaînage avant ou le modus tollens dans un 
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raisonnement à chaînage arrière. Ce moteur permet, entre autres, de résoudre les conflits lors 
du choix des règles à exécuter. En effet, le moteur doit être capable de choisir une règle à 
déclencher (en chaînage avant ou arrière) lorsque plusieurs sont candidates. 

Dans de tels systèmes, les règles peuvent avoir des pré-conditions et des post-conditions. Ceci 

permet ainsi de déduire des faits, de planifier des tâches, de réfuter une affirmation, etc. Plusieurs 

langages supportent ce type de représentations, on peut citer par exemple les langages CLIPS et 

Prolog.  

Exemple : 

Ecrivons (en CLIPS : un langage qui permet d’écrire des systèmes à base de règles) une règle qui 

permet de compter les objets dont la couleur est rouge (l’exemple n’est pas complet, il génère une 

boucle infinie, mais ce qui nous intéresse ici est de connaître la façon d’écrire des règles). La figure 

2.3 donne le code de l’exemple. 

(defrule compter_rouge 

(Objet ? ?nom) ; s’il existe un objet de nom ?nom 

(Couleur ?nom rouge) ; s’il est de couleur rouge 

?f<-(Nb_rouge ?x) ; si le nombre d’objets rouge est ?x 

=> 

(retract ?f) ; supprimer l’ancien compte 

(assert (Nb-rouge (+ ?x 1))) ; insérer le nouveau compte 

) 

Figure 2.3 : exemple d’une règle de traitement 

L’avantage des systèmes à base de règles est leur facilité de construction (voir la section sur 

l’extraction des connaissances), ils s’apprêtent bien aux stratégies de résolution de problèmes 

proposées par l’IA. De plus, on peut associer des poids aux règles pour représenter une incertitude 

vis-à-vis de la règle. 

Cependant, toute la connaissance humaine n’est pas un ensemble de règles. Par exemple, un humain 

peut utiliser l’analogie pour résoudre ses problèmes. Dans un certain nombre de situations, l’humain 

a une préférence d’utiliser des schémas graphiques lorsqu’il communique. Un autre problème 

survient également lorsque le nombre de faits et de règles est important, ceci causerait une 

explosion combinatoire et entraînera des délais de réponse très importante. Par ailleurs, on ne peut 

pas représenter facilement des notions comme l’ignorance, le temps, les exceptions, etc (voir les 

inconvénients de la logique de premier ordre). 

2.1.5 LES RESEAUX SEMANTIQUES (LES OBJETS STRUCTURES) : 

L’image joue un rôle prépondérant dans notre conception du monde. Il suffit, pour le voir, de 

constater que les systèmes d’écriture, depuis leurs apparitions, reposaient sur un ensemble de signes 

graphiques (hiéroglyphes, alphabet arabe, alphabet latin, alphabet hébraïque, alphabet cyrillique, les 

idéogrammes du chinois et du japonais, etc). 
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Les réseaux sémantiques permettent de représenter des connaissances sous forme graphique. Un 

réseau sémantique est, en quelque sorte, une carte de connaissances. Une telle représentation des 

connaissances permet à des utilisateurs de comprendre, créer ou modifier directement des objets de 

façon beaucoup plus simple (en comparaison avec une représentation sous forme de formules 

logiques). 

Le réseau sémantique est un outil qui simule notre représentation de la mémoire. C'est un modèle 

qui montre comment l'information pourrait être représentée en mémoire et comment on pourrait 

accéder à ces informations. Il est composé de : 

- Nœuds : ils représentent les différents types d’informations en mémoire (on peut aussi les 
associer aux concepts). On peut leur associer des propositions ou des énoncés caractérisant le 
sens du nœud ; 

- Liens : ils représentent des associations entre les nœuds. Ils sont généralement étiquetés par un 
verbe décrivant le type de lien. Dans la définition de base des réseaux sémantiques, ces liens 
sont quelconques. Néanmoins, les réseaux sémantiques ont une tendance à utiliser certains 
types de liens (voir plus tard). 

Exemple 1 : 

Pour représenter la phrase « une pyramide est objet géométrique », on peut utilise le réseau suivant 

(qui est le plus simple des réseaux sémantiques étant donné qu’il ne contient que deux nœuds). Les 

étiquettes C désigne la notion de classe par opposition à l’étiquette O qui désigne un objet d’une 

classe (voir la figure 2.4). 

 

Figure 2.4 : exemple d’un réseau sémantique 

 

Exemple 2 : 

Revenons à notre monde virtuel, le réseau sémantique suivant illustre de façon très complète la 

carte des connaissances décrivant ce monde. Bien que le réseau puisse paraître complexe, il arrive, 

néanmoins à représenter toutes les connaissances du système. Par ailleurs, il est possible de le filtrer 

afin de n’afficher que les liens et les nœuds qui nous intéressent (voir la figure 2.5). 

C|Objet géométrique 

C|Pyramide 

est sorte de 
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C|OG 

C|Cube 

C|Cylindre 

C|Pyramide 

O|F 
O|G 

O|A 
O|B 

O|C O|D O|E 

O|Blanc 

O|Rouge 

O|Bleu 

O|Bois 

O|Plasti

c 

O|Acier 
O|Table 

Est sorte de  

Est un 

Est de couleur de   

Est fabriqué de  

Est sur  

Figure 2.5 : exemple de modélisation d’un énoncé à l’aide d’un réseau sémantique 
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Pour extraire de l'information à parti d'un tel réseau, on pourrait partir de n'importe quel nœud. Il 

suffirait de faire les bons choix aux différents carrefours pour relier les autres nœuds pertinents afin 

de trouver l'information souhaitée. Par exemple, pour répondre à la question « quelle sont les 

couleurs des pyramides ?». Il suffit donc de cherche le nœud ‘pyramide’, ensuite chercher tous les 

nœuds reliés par un lien ‘est un’. Pour ces liens, afficher tous les nœuds qui y sont reliés par un lien 

‘couleur’ (cette procédure de recherche est formelle même si on n’a pas encore donné son 

algorithme). 

Les liens les plus utilisés pour décrire les associations sémantiques sont : 

- Taxinomie ou taxonomie : les liens sont du type générique vers spécifique ; 

- Méronymie : les liens sont du type ‘est partie de’ ou « est caractérisé par » 

Si l’on tient compte de ces liens, on peut regrouper dans une seule entité un objet ainsi que ses 

attributs. On obtient ainsi ce que l’on appelle un FRAME (que l’on peut traduire par unité). La 

représentation par « frames » établit donc les liens entre les objets et les classes en leur incorporant 

leurs caractéristiques. Nous pouvons, également, étendre cette représentation pour lui intégrer les 

traitements pour obtenir, ainsi, une représentation orientée objets. 

2.2 LES MODELES NUMERIQUES : 

A la différence des modèles symboliques, les modèles numériques n’utilisent aucun symbole ne 

serait-ce des étiquettes collées à certains critères. Par conséquent, un tel modèle, même s’il possède 

des performances de représentation presque globales, est en fait une boîte noire. Il n’est pas évident 

de justifier ou d’argumenter des résultats obtenus grâce à ces modèles.  

Nous mettons, néanmoins, l’accent sur le fait que ces modèles bénéficient de toute la puissance des 

mathématiques en particulier des statistiques et des probabilités. Ils sont, donc, très performants et 

couvrent une large gamme de situations. 

2.2.1 LES RESEAUX DE NEURONES : LE PERCEPTRON COMME EXEMPLE 

Les modèles des réseaux de neurones reposent sur les travaux de recherche réalisés en 

neuroscience. Il représente, donc, un moyen de représentation naturelle des connaissances étant 

donné qu’il est utilisé par l’être le plus intelligent dans le règne animal. 

Un réseau de neurones est un réseau d’unités simples reliées par des connexions ayant des poids. 

Chaque neurone possède un niveau d’activité indiquant si le neurone est actif, c'est-à-dire s’il 

transmet un signal électrique à chacun de ses voisins. Soit le neurone représenté par la figure 2.6. 
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Figure 2.6 : modèle mathématique des réseaux de neurones 

 

La sortie s du neurone est donnée par           tel que   est une fonction sigmoïde (par exemple, 

la fonction signe, tangente hyperbolique, arc tangente, …), les    sont les poids des connexions, les 

   sont les activations de neurones précédents. 

L’apprentissage du réseau se fait par l’interaction avec l’extérieur. En effet, cet apprentissage 

s’effectue selon une stratégie d’essai/erreur. On présente une observation au réseau de neurones, si 

la réponse est correcte alors le réseau a bien appris l’exemple, sinon les poids des connexions 

doivent être modifiées pour caler la réponse du réseau à la réponse attendue (         ). 

Il existe plusieurs catégories de réseaux de neurones. Un des plus simples est ce que l’on appelle le 

perceptron. Celui-ci est composé de deux couches uniquement : une couche d’entrée et une couche 

de sortie. Les niveaux d’activité des neurones de la couche d’entrée (appelée rétine) sont binaires (0 

ou 1). Le calcul des niveaux d’activité des neurones de la couche de sortie se fait en utilisant la 

formule précédente en utilisant la fonction signe. 

Le perceptron est, certes, simple à faire apprendre (algorithme de Widrow-Hoff) et à utiliser (il n’y a 

pas de couches internes). Il offre un moyen très intéressent pour comprendre et étudier quelques 

propriétés des réseaux de neurones. Il est, toutefois, très limité et ne peut pas apprendre à résoudre 

n’importe quel problème (le problème du XOR). 

 

3. EXTRACTION DES CONNAISSANCES : 

Considérons un programme qui a définit des structures de données afin de résoudre un certain 

problème. Cependant, si on ne lui fournit pas les bonnes données, le programme est complètement 

incapable d’atteindre son but. 

Par analogie, si l’on connaît comment représenter des connaissances, on ne peut pas construire un 

système intelligent si l’on n’a pas de connaissances à représenter. La question d’acquisition et 

d’extraction des connaissances est donc capitale. 

Il existe plusieurs façons permettant de construire un ensemble de connaissances d’une manière 

artificielle. Ces méthodes s’inspirent, encore une fois, de celles utilisées par les humains pour 

accomplir l’apprentissage. Nous distinguons trois grandes familles de méthodes : 

S s 

o1 

o2 

on 

… 

w1 

w2 

wn 
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- Acquisition par entretien avec des experts : dans ce mode, les experts d’un certain domaine sont 
sollicités pour qu’ils puissent transmettre leurs connaissances d’une manière formelle. Cela peut 
être effectué en interviewant ces experts, en leur fournissant des questionnaires, en construisant 
des interfaces permettant de capturer leurs connaissances, etc. Toutefois, bien que ce mode soit 
le plus approprié pour acquérir des connaissances, il n’est pas toujours évident. D’abord, les 
connaissances des experts ont une tendance à être tacites (le contraire d’explicites) et les experts 
peuvent éprouver des difficultés en essayant de les véhiculer. De plus, un être humain peut avoir 
une tendance à ne pas divulguer ses connaissances afin de protéger ses intérêts ; 

- Acquisition par analyse automatique des textes : une grande partie des connaissances humaines 
a été transcrites dans les livres. C’est pour dire que ces derniers représentent une excellente 
mine de connaissances et il n’est pas normal qu’elle soit ignorée. Cependant, ces connaissances 
sont exprimées en langage naturel qui n’est, le plus souvent, pas formel. Une méthode 
d’extraction automatique de connaissance n’est pas facile à mettre en œuvre. Ces textes doivent 
donc être analysées, compris et représentés formellement afin de faciliter l’extraction des 
connaissances. Ces tâches rentrent dans ce que l’on appelle le text mining; 

- Acquisition par analyse des données : les données sont beaucoup plus formelles que le langage 
naturel. Prenons, par exemple, une banque qui dispose d’une base de données contenant toutes 
les données des clients. Une analyse de ces données permet de retrouver plusieurs 
connaissances intéressantes qui étaient cachées derrière les chiffres (par exemple, on peut 
trouver que les anciens clients payent mieux leurs crédits). Il existe un nombre important de 
techniques permettant de reconnaître des formes ou plutôt des patrons (en anglais, pattern) 
cachés dans un grand ensemble de données. L’ensemble de ces techniques rentrent dans ce que 
l’on appelle le data mining. 
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CHAPITRE 3 : I.A : RECHERCHE, CONTROLE 

ET APPRENTISSAGE 

Sommaire : 

 Recherche et contrôle 

 Technique de recherche des heuristiques 

 Apprentissage 

Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser à la résolution de problème en I.A. Nous y explorons les 

méthodes classiques de résolution qui garantissent de trouver la solution du problème considéré. On 

les appelle méthodes exhaustives. D’autres méthodes plus intelligentes, appelées heuristiques, 

permettent de résoudre les problèmes avec une complexité moins importante (temps de résolution 

très réduit) mais ne permettent de garantir d’obtenir la solution recherchée (néanmoins, la 

probabilité de l’atteindre est très importante). Enfin, nous verrons un autre moyen permettant de 

résoudre les problèmes en se basant sur des exemples déjà résolus. Ces méthodes essaient alors 

d’inférer un motif de résolution pour résoudre un nouvel cas de problème non encore résolu. 

1. BESOIN D’UN CODAGE FORMEL DU PROBLEME A RESOUDRE 

En IA, afin de pouvoir appliquer les différentes méthodes  de résolution de problème, ceux-ci doivent 

être codés de manière formelle (voir le deuxième chapitre sur la représentation des connaissances). 

Etant donné que la recherche est faite automatiquement (en utilisant une machine), la formalisation 

des concepts est alors indispensable. 

Un problème est formellement défini si l’on définit son codage des états, l’état initial, le ou les états 

finaux (ou buts) ainsi que les actions possibles. 

1.1 CODAGE DE L’ESPACE DE RECHERCHE 

La première dimension à formaliser est l’ensemble des états possibles. En IA, tout problème est vu 

comme étant la recherche d’un chemin menant de l’état initial (situation initiale, existant,…) à un 

état final (situation que l’on veut obtenir, objectifs, buts,…). Afin de retrouver ledit chemin, un 

résolveur doit à tout moment décider de la prochaine action à exécuter en fonction de l’état en cours 

et des actions disponibles. 

Le codage formel des états possibles d’un problème (différentes configurations par lesquelles il est 

possible de passer pour arriver éventuellement à l’état final) peut être fait en adoptant n’importe 

quelle représentation mathématique. Cela peut alors correspondre à un entier, un réel, un vecteur, 

une matrice statique ou dynamique, un graphe, etc. L’ensemble des états possibles d’un problème 

est appelé : espace de recherche. L’évolution de sa taille en fonction des paramètres du problème 

(comme le nombre des villes à visiter dans le problème du voyageur de commerce) détermine la 

complexité du problème. L’idéal est d’avoir un problème dont la taille de l’espace de recherche ne 
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dépend pas du problème et est de faible taille. Le pire est lorsque la taille de l’espace de recherche 

est exponentielle en fonction des paramètres du problème. 

Dans le problème des seaux, on s’intéresse aux contenus des deux seaux uniquement. Ainsi, un 

codage formel possible est       où   représente le volume d’eau dans le premier seau, alors que   

représente le volume d’eau dans le deuxième. Il est clair que l’ensemble de recherche ici est 

l’ensemble                        ce qui ne constitue pas un grand espace (sa cardinalité 

est de 20). 

Dans le problème du jeu du tic-tac-toe, une matrice de dimension 3x3 fera très l’affaire. Chaque case 

peut, par exemple, avoir la valeur 0 (pour vide), 1 (pour croix) et 2 (pour rond). 

Il est à noter que la définition du codage formel du problème n’est pas suffisance, on doit également 

indiquer clairement l’état initial ainsi que l’état final. Dans le problème des seaux, l’état initial est 

      alors que l’état final correspond à n’importe quel état de la forme      . 

1.2 CODAGE DES ACTIONS 

La deuxième chose à définir formellement est l’ensemble d’actions possibles. Chaque action est 

décrite par nom qui indique sommairement sa sémantique (un ou plus mots indiquant l’effet de 

l’action sur l’environnement), ses préconditions ainsi que l’effet de son application. 

La précondition d’une action représente les conditions qui doivent être vérifiées pour que l’action 

puisse être exécutée. La définition de ces conditions permet au résolveur de déterminer à chaque 

fois les actions parmi lesquelles une sera choisie afin de modifier l’état du problème. 

L’effet de l’action est décrit par la donnée du nouvel état après avoir exécuté l’action. On peut 

utiliser ici des instructions algorithmiques ou juste donner la forme du nouvel état. 

Pour le problème des seaux, le codage des actions possibles est le suivant : 

Action Précondition Effet 

Remplir_Seau_1         

Remplir_Seau_2         

Vider_Seau_1         

Vider_Seau_2         

Verser_Seau_1_Dans_2                            
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Verser_Seau_2_Dans_1                            

               

 

2. RECHERCHE ET CONTROLE 

La procédure de recherche a pour objectif de trouver un chemin permettant de passer de l’état initial 

du problème à l’un de ses états finaux. S’il s’agit de trouver le chemin de « coût optimal », il faut 

trouver tous les chemins vers tous états finaux pour en sélectionner après le chemin approprié. 

La procédure générale de recherche est donnée par le pseudo-algorithme suivant : 

Fonction Recherche(Initial, Final) 

Tant que Initial Final Faire 

Début 

El’ensemble des actions dont les préconditions sont vérifiées par « Initial » 

Choisir une action de E et l’appliquer à « Initial », soit State le nouvel état obtenu 

InitialState 

Fin 

Fin 

 

Cette procédure ne garantit pas de parvenir  l’état final. Ceci dépend essentiellement du choix 

d’action fait à partir de l’ensemble E. Certains choix peuvent, par exemple, mener à un traitement 

infini si une série d’actions permettent de revenir à l’état initial du problème après plusieurs cycles. 

On appelle stratégie de contrôle la procédure qui permet de choisir la prochaine action à appliquer. Il 

est évident que le choix de cette stratégie est primordial pour garantir l’accès à l’état final ainsi que 

pour les performances de recherche (temps de recherche par exemple). On distingue plusieurs 

techniques de recherche dont les plus utilisées sont les suivantes. 

2.1 STRATEGIE IRREVOCABLE 

Cette stratégie correspond à choisir, d’une manière irrévocable, l’action à exécuter à un moment 

donné. Par irrévocable, on entend le fait de choisir une action sans pouvoir mettre en question ce 

choix, en d’autres termes, le choix est définitif. 
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Etant donné que l’on ne peut pas mettre en question une décision, car impossible de déjouer, le 

résolveur doit disposer de certaines informations sur le problème à résoudre de façon à être sûr du 

choix à faire à chaque étape. 

D’une manière générale, vu la complexité des problèmes à résoudre, cette stratégie n’est pas très 

intéressante car elle nécessite beaucoup d’informations supplémentaires sur le problème à résoudre. 

Si, de surcroît, ces informations ne sont pas utilisées correctement, alors cette stratégie est 

complètement inutile. 

2.2 STRATEGIE ALEATOIRE 

Cette stratégie consiste à choisir aléatoirement une action à exécuter dans l’ensemble E. Pour 

garantir une certaine convergence vers l’état final, la recherche doit utiliser une liste qui permet de 

mémoriser tous les états visités pour éviter de les revisiter plus tard. S’il n’y a pas de choix possible 

(tous les prochains ont été visités par exemple), alors on choisit aléatoirement un prochain état. 

Cette stratégie, bien que simple, peut assurer une convergence vers l’état final si le graphe de 

recherche (graphe qui montre comment peut-on passer d’un état à un autre) est fortement connexe 

(quelques soient les nœuds u et v, il existe un chemin entre u et v). Néanmoins, la recherche peut 

prendre un temps de recherche pouvant aller jusqu’à la taille de l’espace de recherche. 

2.3 STRATEGIE DE RETOUR ARRIERE 

Cette stratégie est dite exhaustive car elle permet d’explorer l’espace de recherche dans sa globalité 

(elle souffre alors du problème de complexité). Sa philosophie consiste à prendre un choix 

quelconque et l’explorer à fond jusqu’à soit arriver à l’état final, soit arriver à une situation d’échec 

(arriver à un blocage qui fait que tous les prochains états ont déjà été explorés par exemple). En cas 

d’échec, on revient au point de décision pour choisir une autre action, l’explorer et ainsi de suite. 

La procédure de retour arrière (que l’on nomme également essai-erreur) est donnée par le pseudo-

algorithme suivant : 

Fonction RetourArrière(Initial, Final) 

Si Echec(Final) alors RetourArrièrefaux 

Sinon Si Initial=Final alors RetourArrièrevrai 

Sinon 

Début 

 El’ensemble des actions dont les préconditions sont vérifiées par « Initial » 

 Trouvefaux 

 Pour i=1, Card(E) faire 
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 Début 

  Appliquer E(i) à « initial », soit State l’état obtenu 

  TrouveRetourArrière(State, Final) 

  Si Trouve alors aller à Décision 

 Fin 

 Décision : RetourArrièretrouve 

Fin 

Fin 

La fonction Echec(Etat) est une fonction qui permet de déterminer si le chemin actuel a mené à un 

échec de recherche. Par exemple, cela correspond à revisiter un état déjà exploré dans le chemin 

considéré (afin d’éviter des bouclages à l’infini). D’autres critères d’échec peuvent également être 

considérés (en fonction du problème à résoudre). 

Cette stratégie de recherche garantit de trouver une solution au problème si cette dernière existe. 

Elle peut également être modifiée pour permettre de trouver le chemin optimal pour la résolution du 

problème. 

Exemple : 

On considère le problème des seaux et on prend les actions dans l’ordre de leur apparence dans la 

table de formalisation des actions de ce problème. Le schéma de résolution est donné par la figure 

3.1. 

3. STRATEGIES DE CONTROLES BASEES SUR LE GRAPHE DE RECHERCHE 

On appelle graphe de recherche le graphe orienté dont les nœuds correspondent aux différents états 

possibles de recherche et dont les arcs correspondent aux possibilités d’un état à un autre. En 

d’autres termes, s’il existe une action permettant de passer d’un état   à un état   alors le graphe de 

recherche comportera un arc du nœud correspondant à   au nœud correspondant à  . 

Ainsi, la résolution de problèmes en I.A est vue comme une exploration du graphe de recherche. Ce 

graphe n’est pas construit dans sa globalité (car il peut occuper un espace mémoire très important et 

requérir un temps de construction énorme), on s’arrange en pratique à construire une partie assez 

large permettent d’avoir une bonne vue du chemin exploré. 

3.1 STRATEGIES DE RECHERCHE AVEUGLES 

Les stratégies aveugles sont des stratégies qui ne considèrent aucune information sur le problème à 

résoudre autre le graphe de recherche. Ceci les rend certes indépendants de tout problème (ainsi, 

elles sont applicables à tout problème). Cependant, ces stratégies sont exhaustives, c’est-à-dire 
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qu’elles pourront explorer tout le graphe de recherche ce qui s’avère être très coûteux en pratique 

(voire impossible pour certains problèmes). 

 

Figure 3.1 : schéma de résolution par la procédure de retour-arrière 
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On distingue principalement deux types de recherches aveugles : recherche en profondeur et 

recherche en largeur. 

3.1.1 STRATEGIE DE RECHERCHE EN PROFONDEUR 

Dans cette stratégie, lorsque le résolveur doit sélectionner une action à appliquer, alors il choisit la 

première venue. Une fois le choix fait, il explore ce choix jusqu’à arriver soit à l’état final soit à une 

situation d’échec. Dans le dernier cas, il revient au dernier point de décision pour choisir une autre 

action si c’est possible, sinon il continue à remonter. Si toutes les possibilités d’un nœud ont été 

explorées sans succès, alors ceci équivaut à un échec sur ce nœud. Un échec sur le nœud initial 

signifie que le problème n’a pas de solution. 

Vue de près, cette stratégie correspond à une stratégie de retour arrière avec comme différence le 

fait de garder en mémoire certaines informations sur le graphe de recherche afin d’accélérer 

l’exploration d’autres branches. 

Pour certains problèmes complexes, on peut couper l’arbre, c’est-à-dire que l’on peut décider de ne 

pas développer l’arbre au-delà d’une certaine profondeur afin de limiter la complexité. Cependant, 

ceci nous fait perdre la garantie de trouver la solution optimale (pourquoi ?). 

3.1.2 STRATEGIE DE RECHERCHE EN LARGEUR 

Dans cette stratégie, lorsque le résolveur doit sélectionner une action à appliquer dans un ensemble 

d’action E, alors il envisage l’application de toutes les actions possibles. Il construit alors un arbre de 

recherche niveau par niveau. En d’autres termes, à chaque itération, il garde en mémoire tous les 

états actifs et leur construit tous les prochains états en fonction des actions possibles. Il utilise 

ensuite ces derniers pour remplacer les premiers états et ainsi de suite. 

La stratégie de recherche en largeur est très gourmande en mémoire (du fait que l’on doit garder la 

trace de tous les états actifs) mais permet de trouver la solution qui correspond au chemin 

comportant le minimum d’étapes. La figure 3.2 donne un exemple de résolution du problème de 

seaux avec une stratégie de recherche en largeur. 

 

 

 

 

 



39 
 

 

 
 

 

Figure 3.2 : recherche par exploration en largeur 
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Une heuristique est une information sur le problème à résoudre permettant de le résoudre plus 

efficacement. On entend ici par « plus efficace » le fait que la résolution prenne beaucoup moins de 
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temps et/ou espace. Une heuristique ne permet pas de garantir, en revanche, de garantir de trouver 

la solution optimale du problème. 

Pour illustrer le fonctionnement des heuristiques, sans trop entrer dans les détails de celles-ci, 

considérons le problème de trouver le plus court chemin entre deux villes. On considère un 

commerçant qui doit aller d’une ville A à une ville B dans un réseau de villes. Pour trouver le chemin 

le plus court, il faut trouver tous les chemins possibles entre A et B et ensuite choisir le chemin le 

plus court. Le problème est que dans certaines configurations, s’il y a   villes alors il peut exister 

jusqu’à    (factorielle de  ) chemins, ce qui correspond à un nombre très important même pour un 

petit nombre de villes (     , par exemple). 

Pour réduire la complexité de résolution de ce problème, on peut utiliser une heuristique dite 

gloutonne. Chaque fois que l’on doit choisir la prochaine ville, on choisit celle qui minimise la 

distance entre la ville actuelle et la prochaine ville. Certes, cette méthode ne permet pas de garantir 

de trouver le chemin le plus court, mais le chemin trouvé représente un bon compromis entre le 

critère à optimiser et le temps de recherche (voir la figure 3.3). 

 

Figure 3.3 : comparaison entre chemin glouton et chemin optimal 

4. TECHNIQUE DE RECHERCHE MINIMAX ET LA THEORIE DES JEUX 

Les techniques développées plus haut ne sont pas convenables lorsque deux adversaires s’affrontent. 

Lorsqu’un joueur du jeu d’échecs affrontent un autre, on ne peut pas parler de stratégie de 

recherche comme on l’a fait auparavant du fait que celle-ci ne dépend pas seulement des actions du 

joueur mais aussi de celles de son adversaire. On appelle ce contexte la théorie des jeux. 

Considérons maintenant le jeu du tic-tac-toe. On ne propose d’indiquer qui permet à un joueur A 

(jouant contre un joueur B) s’il possède une stratégie qui lui fait gagner ou perdre. S’il existe une 

stratégie gagnante, alors le joueur remportera la partie en la suivant et ce quelques soient les actions 

jouées par l’adversaire. 

La technique la plus utilisée est appelée MiniMax. Elle consiste à partir de l’état initial puis 

développer tous les nœuds qui correspondent à des actions possibles du joueur A. A partir de chaque 

nœud de ce niveau, on développe tous les nœuds qui correspondent à des actions possibles du 
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joueur B. On continue ainsi en alternant entre le joueur A et le joueur B jusqu’à arriver à des nœuds 

où soit le joueur A est gagnant, soit que le joueur B est gagnant, soit qu’il s’agit d’une situation de 

nul. 

On commence alors une opération d’étiquetage de la façon suivante. Etiqueter les feuilles où  A 

gagne par 1, les nœuds où B gagne par -1 et les nœuds de nul par 0. On fait remonter l’étiquetage 

des fils vers les parents de façon que si on est dans un niveau correspondant à une action du joueur A 

on prend le maximum des valeurs de ses fils, si on est dans un niveau correspondant au joueur B, on 

prend le minimum des valeurs de ses fils. 

Si la racine est étiquetée par une valeur positive, alors le joueur est assuré de gagner s’il joue bien, si 

la racine est étiquetée par une valeur négative alors l’adversaire est assuré de gagner s’il joue bien. 

Si, en revanche, la racine est étiquetée par 0 alors le joueur A même s’il joue bien ne peut espérer 

qu’à un nul. C’est le cas de la figue 4.3 par exemple. 

 

Figure 4.3 : arbre correspondant à l’algorithme Minimax 

 

 

 

O   

0 X X 

X  O 

 

O O  

0 X X 

X  O 

 

O  O 

0 X X 

X  O 

 

O   

0 X X 

X O O 

 

O O X 

0 X X 

X  O 

 

O O  

0 X X 

X X O 

 

O O O 

0 X X 

X X O 

 

O X O 

0 X X 

X  O 

 

O  O 

0 X X 

X X O 

 

O X O 

0 X X 

X O O 

 

O O O 

0 X X 

X X O 

 

O X  

0 X X 

X O O 

 

O X O 

0 X X 

X O O 

 1 0 

O  X 

0 X X 

X O O 

 

1 

0 -1 1 0 1 -1 

0 

-1 
0 -1 

0 



42 
 

5. APPRENTISSAGE 

L’homme n’utilise pas toujours le raisonnement pour résoudre le problème. Au contraire, il semble 

qu’il a la tendance de s’inspirer de ce qu’il entoure pour trouer des solutions à ses problèmes. 

Face à un problème qu’il ne sait résoudre, l’homme peut adopter plusieurs attitudes. Par exemple, il 

peut observer une autre entité ayant essayé de résoudre le problème, il essaie alors de l’imiter. Il 

peut également utiliser sa mémoire pour essayer de trouver des situations analogues. Le cas 

échéant, il peut adopter la solution employée dans un problème similaire. Dans d’autres situations, 

et dans l’absence totale de quelconque expérience ou d’entité à imiter, l’homme peut tester une 

solution au hasard et attendre les fruits de sa décision. S’il obtient un bon retour, il peut alors 

considérer son action comme étant convenable (il renforce alors sa confiance en elle), sinon il 

prendra ses distances d’une telle décision dans le futur. 

Tous les exemples cités ici relèvent de l’apprentissage. Ce dernier peut être défini tout simplement 

par la faculté de pouvoir changer sa manière de raisonner. Le changement peut être programmé ou 

non (en d’autres termes, prévu ou non), peut être induit par un souci d’adaptation à un changement 

de l’environnement ou pour améliorer certains critères. 

L’apprentissage implique généralement une extraction de connaissance. Cette situation est souvent 

rencontrée dans la vie réelle où l’on peut être face à un énorme ensemble de données (ou 

d’observation) cachant des connaissances. Nous allons donner quelques exemples pour mieux 

éclaircir ce concept tout en essayant de présenter différents types d’apprentissage. 

5.1 RECHERCHE DE RELATIONS ENTRE DES ELEMENTS 

Supposons qu’un supermarché enregistre, anonymement, dans sa base de données tous les achats 

effectués par ses clients. Une telle base de données servirait en premier lieu comme document de 

comptabilité. Mais, en réalité, cette base de données renferme un ensemble de connaissances de 

valeur inestimable. En effet, en analysant les liens entre les affaires achetées (en utilisant des 

méthodes statistiques), le supermarché peut établir, par exemple, que les clients ayant acheté du lait 

ont généralement acheté du pain aussi. Ceci permet de mettre ces biens l’un à côté de l’autre pour 

inciter les clients à consommer… L’analyse statistique peut également révéler une corrélation entre 

des familles de biens, des tendances d’achats, etc. On appelle ce type d’apprentissage : 

apprentissage des règles d’association. 

5.2 UTILISATION DES L’EXPERIENCE PASSEE POUR LA RESOLUTION DES PROBLEMES 

Supposons qu’un ordinateur est programmé à reconnaître, via une caméra, si la personne qui se tend 

devant lui est souriante ou non. Pour cela, la tâche n’est pas facile car il faut analyser des images et 

trouver ce qui caractérise le visage d’une personne qui sourit. Une tâche qui ne requiert pas 

seulement les mathématiques, mais l’étude de l’anatomie du visage, de la psychologie, etc. 

Face à la complexité d’une telle tâche, on peut adopter une stratégie plus intelligente. On peut 

demander à des experts de décider sur un ensemble de visages lesquels sont souriants. On 

sauvegarde alors chacun des visages avec la décision de l’expert de la façon suivante : on garde les 

éléments caractéristiques de chaque visage (par exemple, certaines distances connues dans le visage 
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humain) ainsi que la décision de l’expert. Supposons que chaque visage soit caractérisé par deux 

variables   et  . On peut par la suite appliquer des algorithmes d’apprentissage pour trouver, à partir 

des données stockées, ce qui permet de distinguer entre un visage souriant et un autre qui ne l’est 

pas. Cette distinction peut par exemple être une droite comme le montre la figure 4.4. Il suffit par la 

suite d’utiliser juste cette droite pour décider si un nouveau visage est souriant ou non. Ce type 

d’apprentissage s’appelle : apprentissage supervisé. 

 

Figure 4.4 : exemple d’apprentissage supervisé 

 

5.3 DETECTION DE CLASSES D’OBJETS  

Reprenons l’exemple précédent mais supposons à présent que l’objectif est d’étudier l’ensemble des 

visages afin de trouver des classes de visages (visage heureux, malheureux, fatigué, en colère, etc). La 

détection des classes de visages se fait en se basant sur leur ressemblance. Un tel raisonnement 

provient du fait que si deux visages se ressemblent, alors ils appartiennent à la même classe (voir la 

figure 4.5). Ce type d’apprentissage nécessite alors la définition d’un critère de similarité entre les 

objets. Evidemment, les algorithmes d’apprentissage ne permettent pas de définir l’identité des 

classes, ils se contentent seulement d’identifier ces dernières. On appelle ce type d’apprentissage : 

apprentissage non supervisé. 

 

Figure 4.5 : exemple d’apprentissage non supervisé 
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5.4 APPRENTISSAGE PAR L’EXPERIENCE PRESENTE 

Un bébé ne sait pas distinguer les dangers, il est également difficile de lui apprendre du fait que la 

communication n’est pas aisée. Face à un objet qui lui est inconnu, le bébé n’a de choix que 

d’adopter la solution qui lui est la plus simple mais qui, hélas, n’est toujours convenable. Par 

exemple, face à un fer à repasser, il peut prendre la décision de le toucher, or cela va lui causer des 

brûlures que l’on espère anodines. Le bébé va alors adopter une méfiance vis-à-vis le fer à repasser 

en le classant dans les objets à ne pas toucher. Dans une autre expérience, le bébé peut être 

confronté une autre fois au même objet, il aura alors la tendance de s’en méfier, mais sa curiosité 

peut lui suggérer de faire l’expérience quand même. Brûlé une deuxième fois, le bébé va renforcer sa 

connaissance vis-à-vis le fer à repasser. Dans ce type d’apprentissage (que l’on appelle apprentissage 

par renforcement) l’entité apprenante se base sur le retour de son environnement pour mesurer la 

l’adaptabilité de son action dans une certaine situation : si le retour est bon, il renforce sa confiance, 

sinon, il peut la corriger en faisant moins confiance dans la même action au futur.  
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