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Qu'est-ce que 
l'intelligence artificielle ?



Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ?

"Tout ce qui est fait par un ordinateur sans 
qu’on puisse imaginer comment il arrive 
tout seul à ce résultat" 

Ma définition pour Sud-Ouest, en mars 2018

Pas d'IA ? De l'IA ? De l'IA !



Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ?

"L’intelligence artificielle désigne [...] un programme, fondé autour d’un objectif 
ambitieux : comprendre comment fonctionne la cognition humaine et la 
reproduire ; créer des processus cognitifs comparables à ceux de l’être humain.  

Le champ est donc naturellement extrêmement vaste, tant en ce qui concerne les 
procédures techniques utilisées que les disciplines convoquées [...]  

Les méthodes d’IA sont très nombreuses et diverses [...] et ne sont pas nouvelles : 
beaucoup d’algorithmes utilisés aujourd’hui ont été développés il y a plusieurs 
dizaines d’années." 

Rapport de la mission Villani, mars 2018

https://www.aiforhumanity.fr/pdfs/9782111457089_Rapport_Villani_accessible.pdf


L'IA est née en 1956

Avant 1950 : philosophie, mathématiques, raisonnement formel, automates 
(canard digérateur de Vaucanson, turc mécanique de von Kempelen), médecine, 
logique, calculateurs, modèles de calcul, neurones formels, cybernétique, etc. 

1950 : "Computing machinery and intelligence", par Alan Turing — "We may hope 
that machines will eventually compete with men in all purely intellectual fields"

1956 : congrès de Dartmouth 

"[...] every aspect of learning or any other 
feature of intelligence can be so precisely 
described that a machine can be made to 
simulate it"

John McCarthy propose le terme "Intelligence Artificielle"

https://fr.wikipedia.org/wiki/Canard_dig%C3%A9rateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Turc_m%C3%A9canique
https://www.csee.umbc.edu/courses/471/papers/turing.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Alan_Turing
https://en.wikipedia.org/wiki/John_McCarthy_(computer_scientist)


Un premier age d'or de 17 ans (1956 - 1973)

Une approche connexionniste, fondée sur un réseau d'éléments simples 

Une autre approche, cognitiviste, fondée sur le raisonnement symbolique 

Applications visées : apprentissage, classification, résolution de problèmes, 
compréhension du langage naturel, traduction automatique, jeux, etc.  

De l'ambition, des moyens, rien ne semble impossible ! 

1968 : HAL 9000 est un personnage central de 2001 l'odyssée de l'espace 

1969 : première conférence IJCAI 

1969 : Marvin Minsky et Seymour Papert pointent quelques limites du perceptron 

1970 : SHRDLU, un exemple de dialogue en langage naturel par Terry Winograd

https://www.ijcai.org
https://en.wikipedia.org/wiki/Marvin_Minsky
https://en.wikipedia.org/wiki/Seymour_Papert
https://en.wikipedia.org/wiki/Terry_Winograd


Un premier "hiver" de sept ans (1973 - 1980)

1972 : "What computers can't do", par Hubert Dreyfus, une critique sur le fond 

1973 : "Artificial intelligence: a general survey", par James Lighthill 
("in no part of the field have discoveries made so far produced the major impact that was then promised") 

Pourquoi ? 

• des méthodes qui ne passent pas à l'échelle 

• des capacités de calcul limitées  

• la difficulté du sens commun (e.g. "Nicolas n’a pas pu soulever son fils car il était trop [...]") 

• le paradoxe de Moravec (ce qui nous semble le plus facile est le plus difficile pour la machine)  

Conséquences : baisse drastique des financements et des recherches,  
malgré d'impressionnants progrès dans des domaines particuliers

https://en.wikipedia.org/wiki/Hubert_Dreyfus's_views_on_artificial_intelligence
https://en.wikipedia.org/wiki/James_Lighthill
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paradoxe_de_Moravec


Premier rebond (1980 - 1987)

Développement de "systèmes experts",  
de moteurs d'inférences à partir de faits et connaissances 

Nouvelles logiques (modales, temporelles, etc.) 

Nouveaux langages de programmation (e.g. Prolog) 

Nouvelles machines (e.g. LISP) 

Nouvelles sources de financement (e.g. fi!h generation computer, au Japon) 

Renouveau du connexionnisme (e.g. rétropropagation, par Geoffrey Hinton et al.)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Prolog
https://en.wikipedia.org/wiki/Lisp_Machines
https://en.wikipedia.org/wiki/Fifth_generation_computer
https://en.wikipedia.org/wiki/Geoffrey_Hinton


Deuxième hiver (1987 - 1993)

Faillite de LISP Machine Inc 

Abandon progressif des systèmes experts, difficiles et chers à maintenir 

Arrêt du projet fi!h generation computer au Japon 

De nouvelles critiques sur le fond, qui soulignent l'importance du corps  
et du contexte (phénoménologie, cognition située et incarnée, enaction, etc.) 

 
Nouvelle baisse drastique des financements

https://en.wikipedia.org/wiki/Phenomenology_(philosophy)
https://en.wikipedia.org/wiki/Situated_cognition
https://en.wikipedia.org/wiki/Embodied_cognition
https://en.wikipedia.org/wiki/Enactivism


Deuxième rebond (1993 - 2010), puis nouvel age d'or

Premiers réseaux de neurones convolutifs (Yann LeCun, Yoshua Bengio et al.) 

1995/96 : victoires de Chinook sur Marion Tinsley et Don Lafferty (dames) 

1996/97 : victoire de DeepBlue sur Garry Kasparov (échecs) 

De gros progrès rendus possibles par les nouvelles capacités de calcul  

Filtrage collaboratif, systèmes de recommandation sur le web 

2006-2009 : Netflix Prize (1 M$ pour une amélioration de 10% de la prédiction)  

Depuis 2010 : explosion des usages de l'apprentissage profond  
couplé aux mégadonnées (big data) et au calcul haute performance

https://en.wikipedia.org/wiki/Yann_LeCun
https://en.wikipedia.org/wiki/Yoshua_Bengio
https://en.wikipedia.org/wiki/Chinook_(draughts_player)
https://en.wikipedia.org/wiki/Deep_Blue_(chess_computer)
https://en.wikipedia.org/wiki/Deep_learning


Où en est-on aujourd'hui ?



Nous sommes en plein age d'or

Watson, le système d'IBM, champion du jeu télévisé Jeopardy en 2011 

Skype Translator, de Microso#, traduit la parole en temps réel depuis 2011 

Depuis 2012, Google enrichit les résultats de son moteur de recherche avec des 
informations sémantiques 

En 2013, un programme de DeepMind bat un expert humain sur 3 jeux vidéo Atari 
(Breakout, Enduro & Pong), sur 7 testés 

En 2015, Alpha (développé sur un Raspberry Pi !) gagne des simulations de combat 
aérien contre des pilotes expérimentés 

Le robot Pepper apprend à jouer au bilboquet en 2016 

CaptionBot, de Microso#, sait décrire le contenu de certaines images depuis 2016 

La classification d'objets peut aussi se faire en temps réel dans des vidéos

https://deepmind.com/research/publications/playing-atari-deep-reinforcement-learning/
https://magazine.uc.edu/editors_picks/recent_features/alpha.html


Nous sommes en plein age d'or

AlphaGo (DeepMind) gagne contre Lee Sedol en 2016 
et bat le champion du monde Ke Jie en 2017 

Libratus gagne un tournoi de poker Texas hold'em en 2017  

FlowMachines (SONY CSL) compose une chanson à la manière des Beatles en 2017 

AlphaStar (DeepMind) bat Grzegorz "MaNa" Komincz à StarCra# 2 en 2019 

Les assistants vocaux (Siri, Alexa et autres) progressent lentement 

Les robots footballeurs aussi... 

Les véhicules autonomes posent de nombreuses questions 
(niveaux de conduite, dilemmes moraux, responsabilités, etc.) 

 
L'IA va-t-elle tout révolutionner, ou allons-nous vers un nouvel hiver ?

https://fr.wikipedia.org/wiki/AlphaGo
https://deepmind.com/blog/alphastar-mastering-real-time-strategy-game-starcraft-ii/


Le concept d'apprentissage est aujourd'hui clé

Apprentissage : capacité d'un agent à évaluer et à améliorer, sur la base 
d’expériences, ses relations avec son environnement 

 
Apprentissage automatique (machine learning) : processus par lequel un 
algorithme évalue et améliore ses performances sans l’intervention d’un 
programmeur, en répétant son exécution sur des jeux de données jusqu’à 
obtenir, de manière régulière, des résultats pertinents. 

On distingue trois types d'apprentissage automatique 

• par renforcement : apprendre ce qu'il faut faire pour optimiser une récompense 

• supervisé : apprendre à partir d'exemples indiquant le résultat attendu 

• non supervisé : apprendre sans aide extérieure, sur la base de structures ou 
similarités identifiées dans les données — c'est le plus difficile !

https://fr.wikipedia.org/wiki/Apprentissage_par_renforcement
https://en.wikipedia.org/wiki/Supervised_learning
https://en.wikipedia.org/wiki/Unsupervised_learning


Comment et qu'est ce que la machine apprend ?

Exemple : l'apprentissage profond



C'est un peu plus compliqué...

"chien" (93%)

"chat" (10%)

"bateau" (1%)

..."chien"

Ceci n'est pas un chien, 
c'est une image de chien !



C'est un peu plus compliqué...

https://distill.pub/2017/feature-visualization/

https://distill.pub/2017/feature-visualization/


C'est un peu plus compliqué...

https://arxiv.org/abs/1606.03556

https://arxiv.org/abs/1606.03556


Quelques défis pour la recherche

Données incertaines, manquantes, biaisées, clairsemées, en petite quantité 

Compréhension de la parole, au-delà de phrases simples 

Classification de situations complexes, de comportements dynamiques 

Apprentissage de causalités et non seulement de corrélations 

Raisonner avec du sens commun 

Fiabilité, reproductibilité, certification, explicabilité, interprétabilité/intelligibilité  

Au centre de recherche Inria Bordeaux - Sud-Ouest, plus spécifiquement 

• mécanismes cognitifs de l'apprentissage et du développement 
(motivations intrinsèques et curiosité, apprentissage actif, etc.) 

• mécanismes cérébraux de la prise de décision 
(attribution de valeur, planification, attention, mémoire de travail, etc.)



Quel est notre rapport à l'IA ?



Notre relation aux systèmes informatiques évolue

Clavier, souris, écrans 

Reconnaissance de gestes sur un écran  

Reconnaissance de gestes libres 

Reconnaissance de la parole 

Reconnaissance de l'environnement, de l'activité  
 
Vers un futur sans clavier ni souris ? 

Vers un futur sans écran ? 

 
Vers des agents informatiques autonomes,  
i.e. automatisés, avec initiative, contrôle et éventuellement le dernier mot ?



De nouveaux problèmes apparaissent



De nouveaux problèmes apparaissent

https://youtu.be/gUlKtqyUlo8

https://youtu.be/gUlKtqyUlo8


Ce qui est le plus dur...

https://youtu.be/SKLTBrBT4js

https://youtu.be/SKLTBrBT4js


Pourquoi est-ce difficile ?

https://youtu.be/Y3HCTVk3qME

https://youtu.be/Y3HCTVk3qME


Pourquoi est-ce difficile ?

https://youtu.be/uCezICQNgJU

https://youtu.be/uCezICQNgJU


Plusieurs questions se posent

Comment savoir ce que sait faire une IA ? 

Comment savoir ce qu’elle ne sait pas faire ? 

Comment savoir ce qu’elle fait ? 

Comment comprendre pourquoi et comment elle le fait ? 

Comment influer sur ce qu’elle fait ? 

Comment lui (re)prendre le contrôle ? 

 
Si on ne sait pas répondre à ces questions, veut-on réellement de ce système ?



Quelle place pour l'IA, demain ?



Transformation numérique de la société

Le numérique transforme nos vies personnelles et professionnelles 

Cette transformation est profonde et a un fort impact 

Mais elle n'a rien à voir avec un tsunami ! 

 
La transformation numérique ne s'impose pas à nous 

Elle résulte exclusivement de nos choix 

 
Ce n'est pas un phénomène naturel 

C’est une force que nous créons collectivement



Une longue action collective

Les scientifiques choisissent les sujets sur lesquels ils et elles travaillent 

Les mêmes ou d'autres choisissent de raffiner certaines des idées produites 

Les mêmes ou d'autres les combinent pour proposer des objets et services 

Le cadre législatif et réglementaire détermine les conditions dans lesquelles ils 
peuvent être déployés 

 
 
Ce processus prend du temps : les technologies numériques qui auront un impact 
significatif dans la dizaine d'années à venir existent sans doute déjà depuis dix ans 

Tout ce que nous pouvons faire pour expliquer nos choix, éclairer ceux des autres 
et accélérer le processus est utile



Pourquoi, pour quoi et comment ?

Pour quelles raisons voulons nous créer des intelligences artificielles ? 

• parce qu'on sait le faire ? 

• parce qu'on ne sait pas le faire ? 

• parce que d'autres le font ? 

 
Dans quels buts ? Que voulons nous atteindre ou obtenir ? 

 
De quelle manière ? 

• "Science finds, industry applies, man adapts" (exposition universelle de 1833) 

• avec "l'humain dans la boucle" ? 

• "People propose, science studies, technology conforms" (Don Norman, 1993)



Les IA sont des outils informatiques comme les autres

Elles sont conçues en réponse à des besoins ou désirs qui peuvent être explicités 

Elles doivent fournir les éléments nécessaires à leur compréhension et utilisation 

"L'informatique doit être au service de chaque citoyen. [...] Elle ne doit porter 
atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux 
libertés individuelles ou publiques. Toute personne dispose du droit de décider et 
de contrôler les usages qui sont faits des données à caractère personnel la 
concernant, dans les conditions fixées par la présente loi." 

(loi 78-17 du 6 janvier 1978)

https://www.cnil.fr/fr/loi-78-17-du-6-janvier-1978-modifiee


Quelques dernières questions, pour finir

Quelle place pour l'IA dans le domaine de la justice ? 

Quel impact sur l'emploi ? 

Surveillance, "crédit social" ? 

Robots tueurs ? 

Croissance exponentielle, singularité technologique ? 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Singularit%C3%A9_technologique




Perceptron (Rosenblatt, Cornell University, 1957)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Perceptron


General Problem Solver (Simon, Shaw & Newell, 1959)

problem = {
    "start": ["son at home", "have money", "have phone book", "car needs battery"],
    "finish": ["son at school"],
    "ops": [
        {
            "action": "drive son to school",
            "preconds": ["son at home", "car works"],
            "add": ["son at school"],
            "delete": ["son at home"]
        },
        {
            "action": "shop installs battery",
            "preconds": ["car needs battery", "shop knows problem", "shop has money"],
            "add": ["car works"],
            "delete": []
        },
        {
            "action": "tell shop problem",
            "preconds": ["in communication with shop"],
            "add": ["shop knows problem"],
            "delete": []
        },
        {
            "action": "telephone shop",
            "preconds": ["know phone number"],
            "add": ["in communication with shop"],
            "delete": []
        },
        {
            "action": "look up number",
            "preconds": ["have phone book"],
            "add": ["know phone number"],
            "delete": []
        },
        {
            "action": "give shop money",
            "preconds": ["have money"],
            "add": ["shop has money"],
            "delete": ["have money"]
        }
    ]
}



2001: a space odyssey (Kubrick, 1968)



SHRDLU (Winograd, 1968-1970)

    Person: PICK UP A BIG RED BLOCK. 
    Computer: OK. (does it) 
    Person: GRASP THE PYRAMID. 
    Computer: I DON'T UNDERSTAND WHICH PYRAMID YOU MEAN. 
    Person: FIND A BLOCK WHICH IS TALLER THAN THE ONE YOU ARE HOLDING AND PUT IT INTO THE BOX. 
    Computer: BY "IT", I ASSUME YOU MEAN THE BLOCK WHICH IS TALLER THAN THE ONE I AM HOLDING. 
    Computer: OK. (does it) 
    Person: WHAT DOES THE BOX CONTAIN? 
    Computer: THE BLUE PYRAMID AND THE BLUE BLOCK. 
    Person: WHAT IS THE PYRAMID SUPPORTED BY? 
    Computer: THE BOX. 
    Person: HOW MANY BLOCKS ARE NOT IN THE BOX? 
    Computer: FOUR OF THEM. 
    Person: IS AT LEAST ONE OF THEM NARROWER THAN THE ONE WHICH I TOLD YOU TO PICK UP? 
    Computer: YES, THE RED CUBE. 
    Person: IS IT SUPPORTED? 
    Computer: YES, BY THE TABLE. 
    ...

http://hci.stanford.edu/~winograd/shrdlu/


Genial Understander System (Bobrow, Winograd, Norman et al., 1977)

GUS: Where would you like to go?
User: I want to go to San Diego on July 17th
GUS: Where will you be traveling to San Diego from?
User: San Jose
GUS: When do you want to return?
User: I prefer United Airlines
GUS: OK, I have United Airlines from San Jose to San Diego  
     departing July 17.  When do you want to return?



LeNet (LeCun, 1993)

https://youtu.be/FwFduRA_L6Q

https://youtu.be/FwFduRA_L6Q


DeepBlue vs Kasparov (1997)

https://youtu.be/jpCa9D2KPXM

https://youtu.be/jpCa9D2KPXM


Watson à Jeopardy (IBM, 2011)

https://youtu.be/WFR3lOm_xhE

https://fr.wikipedia.org/wiki/Watson_(intelligence_artificielle)
https://youtu.be/WFR3lOm_xhE


Skype Translator (Microsoft, 2011)

https://youtu.be/_VJ_C521an8

https://youtu.be/_VJ_C521an8


Knowledge Graph (Google, 2012)



DQN Breakout (Deepmind, 2013)

https://youtu.be/TmPfTpjtdgg

https://youtu.be/TmPfTpjtdgg


You Only Look Once (Joseph Redmon et al., 2016)

https://youtu.be/MPU2HistivI

http://You%20Only%20Look%20Once
https://youtu.be/MPU2HistivI


Open-ended robot learning (Forestier et al., 2016)

https://youtu.be/NOLAwD4ZTW0

https://youtu.be/NOLAwD4ZTW0


Pepper learning bilboquet (Vollmer & Hemion, 2016)

https://youtu.be/jkaRO8J_1XI

http://hemion.org/n/
https://youtu.be/jkaRO8J_1XI


Moral machine (MIT, 2016)

http://moralmachine.mit.edu/

http://moralmachine.mit.edu/


CaptionBot (Microsoft, 2016)

https://www.captionbot.ai/


Daddy's car (François Pachet & Benoit Carré, 2017)

https://youtu.be/LSHZ_b05W7o

https://www.francoispachet.fr/daddys-car/
http://www.flow-machines.com
https://youtu.be/LSHZ_b05W7o


Slaughterbots (Stop Autonomous Weapons, 2017)

https://youtu.be/9CO6M2HsoIA

https://en.wikipedia.org/wiki/Slaughterbots
https://youtu.be/9CO6M2HsoIA


Ke Jie à propos d'AlphaGo (2017)

https://youtu.be/UHU8lCctC-Q

https://youtu.be/UHU8lCctC-Q


Libratus (2017)

https://youtu.be/Jgau2BKTHbk

https://fr.wikipedia.org/wiki/Libratus
https://youtu.be/Jgau2BKTHbk


MRL vs. Rhoban : 0 - 1 (finale 2018)

https://youtu.be/tmr3rVOS15Y

https://youtu.be/tmr3rVOS15Y


AlphaStar vs "MaNa" (2019)

https://youtu.be/zgIFoepzhIo

https://youtu.be/zgIFoepzhIo


Assistants vocaux : peuvent mieux faire ?

Amazon : les possesseurs d'Alexa 

sont-ils sur écoute ? (2019)

Google’s Super Bowl ad accidentally 

set off a lot of Google Homes (2017)

Amazon’s Alexa started ordering 

people dollhouses a!er hearing its 

name on TV (2017)

https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/amazon-les-possesseurs-dalexa-sont-ils-sur-ecoute-1009012
http://www.theverge.com/2017/2/5/14517314/google-home-super-bowl-ad-2017
http://www.theverge.com/2017/1/7/14200210/amazon-alexa-tech-news-anchor-order-dollhouse


Time lapse of a baby playing with his toys

https://youtu.be/8vNxjwt2AqY

https://youtu.be/8vNxjwt2AqY
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The men who stare at goats (Heslov, 2009)

So, they've started doing psi research because they thought we were doing psi research, 
when in fact we weren't doing psi research? 

Yes, sir. But now that they're doing psi research, we're gonna have to do psi research, sir.



Intelligence artificielle et justice

En Estonie, une intelligence artificielle va bientôt rendre la justice 

Une intelligence artificielle développée par le gouvernement estonien pourra rendre 
des jugements autonomes dans des délits mineurs afin d'alléger la charge de travail 
des juges. Le recours aux algorithmes dans la sphère judiciaire soulève des questions 
éthiques.

Justice : faut-il faire confiance au verdict des algorithmes ? 

L'expérience montre que les algorithmes sont source d'erreurs et de 
discriminations. Une première charte éthique énonce les règles du jeu.

Ce logiciel de justice prédictive ne nous apportait aucune plus-value 

Après quatre mois de test [...], le Premier président de la cour d’appel de Rennes a mis fin 
à l’expérimentation, considérant que les résultats livrés étaient trop aléatoires. “C’est 
une opération complexe que la motivation intellectuelle d’un juge, une opération subtile 
qui s’articule à un raisonnement et non à une simple corrélation d’items factuels”, 
explique Xavier Ronsin.

https://www.rtl.fr/actu/futur/en-estonie-une-intelligence-artificielle-va-bientot-rendre-la-justice-7797349338
https://www.lepoint.fr/editos-du-point/laurence-neuer/justice-faut-il-faire-confiance-au-verdict-des-algorithmes-30-01-2019-2290118_56.php
https://www.acteurspublics.com/2017/11/30/xavier-ronsin-ce-logiciel-de-justice-predictive-ne-nous-apportait-aucune-plus-value


Véhicules autonomes

https://youtu.be/4aGXEJ_9G3Y

5 Reasons Experts Think Autonomous Cars Are 
Many Years Away 

In the world of autonomous vehicles, Pittsburgh, 
Phoenix and Silicon Valley are bustling hubs of 
development and testing. But ask those involved in 
self-driving vehicles when we might actually see 
them carrying passengers in every city, and you'll 
get an almost universal answer: Not anytime soon.

PSA revoit sa stratégie pour la voiture autonome 

Le groupe PSA annonce ne pas vouloir développer de technologie de 
conduite 100 % autonome pour ses véhicules particuliers. Jugée trop chère 
pour le constructeur comme les clients, elle n’aura pas d’intérêt et 
risquerait de faire trop augmenter les tarifs.

https://youtu.be/4aGXEJ_9G3Y
https://www.nytimes.com/aponline/2019/04/22/business/ap-us-autonomous-vehicles-not-ready-yet.html
https://www.auto-moto.com/actualite/high-tech/voiture-autonome-psa-jette-leponge-207495.html


Niveaux de conduite autonome

https://www.auto-net.fr/largus-conseil-revisite-6-niveaux-conduite-autonome/


Quel impact sur l'emploi ?

L'intelligence artificielle n'existe pas, mais elle va quand même prendre votre job 

Pourquoi avoir peur de l'IA ? Cette machine qui serait semblable à l'humain n'est pas 
près d'arriver, si jamais elle est possible. Pour autant, l'IA, celle qui nous entoure déjà, 
n'est pas sans dangers, mais ce ne sont pas ceux auxquels on pense le plus souvent.

L'intelligence artificielle créera plus d'emplois qu'elle n'en détruira 

Loin de s'apparenter à une forme d'automatisation destructrice de postes, l'IA va au 
contraire contribuer à créer de nouveaux métiers.

Les cinq métiers les plus menacés par l'intelligence artificielle 

Selon le think tank Institut Sapiens, cinq métiers semblent plus menacés que les 
autres par l'intelligence artificielle et l'automatisation. Ils pourraient disparaître 
dans le courant du XXIe siècle.

https://www.lesechos.fr/2018/06/lintelligence-artificielle-nexiste-pas-mais-elle-va-quand-meme-prendre-votre-job-997436
https://www.lesechos.fr/tech-medias/intelligence-artificielle/lintelligence-artificielle-creera-plus-demplois-quelle-nen-detruira-137013
https://www.lesechos.fr/tech-medias/intelligence-artificielle/les-cinq-metiers-les-plus-menaces-par-lintelligence-artificielle-137080
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