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TEXTE SOURCE 

https://searchenterpriseai.techtarget.com/definition/AI-Artificial-Intelligence  

 

What is artificial intelligence? 

 

Artificial intelligence is the simulation of human intelligence processes by machines, 

especially computer systems. Specific applications of AI include expert systems, 

natural language processing, speech recognition and machine vision. 

How does AI work? 

As the hype around AI has accelerated, vendors have been scrambling to promote 

how their products and services use AI. Often what they refer to as AI is simply one 

component of AI, such as machine learning. AI requires a foundation of specialized 

hardware and software for writing and training machine learning algorithms. No one 

programming language is synonymous with AI, but a few, including Python, R and 

Java, are popular. 

In general, AI systems work by ingesting large amounts of labeled training data, 

analyzing the data for correlations and patterns, and using these patterns to make 

predictions about future states. In this way, a chatbot that is fed examples of text 

chats can learn to produce lifelike exchanges with people, or an image recognition 

tool can learn to identify and describe objects in images by reviewing millions of 

examples. 

AI programming focuses on three cognitive skills: learning, reasoning and self-

correction. 

Learning processes. This aspect of AI programming focuses on acquiring data and 

creating rules for how to turn the data into actionable information. The rules, which 

are called algorithms, provide computing devices with step-by-step instructions for 

how to complete a specific task. 

 

 

 

 

 

 

https://searchenterpriseai.techtarget.com/definition/AI-Artificial-Intelligence
https://searchenterpriseai.techtarget.com/definition/expert-system
https://searchenterpriseai.techtarget.com/definition/machine-vision-computer-vision
https://searchenterpriseai.techtarget.com/feature/Common-sense-in-AI-remains-elusive
https://whatis.techtarget.com/definition/algorithm


TEXTE CIBLE 

 

Qu’est-ce que l’intelligence artificielle ? 

 

L’intelligence artificielle est la simulation d’un processeur d’intelligence humaine à 

l’aide de machines, notamment de systèmes d’ordinateur. Les applications spécifiques 

liées à l’intelligence artificielle incluent des systèmes d’experts, de traitement du 

langage naturel, de reconnaissance faciale et d’outils de vue artificielle. 

 

Comment l’intelligence artificielle fonctionne-t-elle ? 

 

Puisque la tendance de l’intelligence artificielle s’est accélérée, les vendeurs se sont 

disputés pour promouvoir le fonctionnement de leurs produits et services équipés de 

l’intelligence artificielle. Souvent, ce qu’ils considèrent comme intelligence artificielle 

est seulement un seul élément de l’intelligence artificielle, tel que les outils 

d’apprentissage. 

 

L’intelligence artificielle requiert une base de logiciels (hardware et software) 

spécialisés, ayant pour but d’écrire et de faire fonctionner les algorithmes d’outils 

d’apprentissage. Aucun langage de programmation n’est synonyme d’intelligence 

artificielle, sauf quelques-uns, dont Python, R et Java, pourtant populaires. 

 

En général, l’intelligence artificielle se détermine par l’ingestion de grandes quantités 

d’entraînement de donnés labellisées, d’analyse de données pour corréler les modes 

de fonctionnement, afin d’utiliser ces schémas pour faire des prédictions concernant 

les états futurs. De cette manière, un chatbot qui est alimenté d’exemples de 

conversations écrites peut apprendre à produire des échanges de la vie quotidienne 

entre les gens ; ou, un outil de reconnaissance d’image peut apprendre à transcrire 

des objets en image, en faisant le tri parmi des millions d’exemples. 

 

La programmation de l’intelligence artificielle est concentrée sur trois compétences 

cognitives : apprendre, raisonner et l’autocorrection. 

 



Processus d’apprentissage : Cet aspect de la programmation en intelligence 

artificielle se base sur l’acquisition des données et la création des règles, ayant pour 

but de modifier les données en information exploitables. 

  

Ces règles, appelées des algorithmes, fournissent des outils informatiques avec des 

instructions étapes par étapes concernant la manière de finaliser une tâche spécifique. 


