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Agent  
Agent ou agent logiciel (latin agere : agir) est un logiciel qui agit de façon autonome. C'est un 
programme qui accomplit des tâches à la manière d'un automate et en fonction de ce que lui a 
demandé son auteur. Ce logiciel utilise les technologies cognitives pour exécuter des tâches et 
assister l'humain dans la prise de décision et la réalisation d'actions.  
 
On appelle agent une entité physique ou virtuelle.  

• qui est capable d'agir dans un environnement ; 
• qui est capable de percevoir son environnement mais de manière limitée ; 
• qui ne dispose que d'une représentation partielle de cet environnement et 

éventuellement aucune ; 
• qui est mue par un ensemble de tendances, sous forme d'objectifs individuels ou d'une 

fonction de satisfaction, voire de survie, qu'elle cherche à optimiser ; 
• qui peut communiquer directement avec d'autres agents ; 
• qui peut éventuellement se reproduire; 
• qui possède des compétences et offre des services ; 
• qui possède des ressources propres. 

 
Agent cognitif  
Logiciel qui agit de façon autonome et intelligente. Techniquement l'agent cognitif offre des 
capacités de calcul généralement basées sur le traitement du langage naturel, l'apprentissage 
automatique et les chaînes de raisonnement à partir d’une grande quantité de données. 
 
Agent conversationnel, dialogueur Chatbot  
Interface homme-machine spécialisée dans le dialogue en langage naturel avec un humain, qui 
est capable notamment de répondre à des questions ou de déclencher l'exécution de tâches.  
Le système interprète les formulations de l'utilisateur et y apporte des réponses, en langage 
naturel.  
 
Agent délibératif  
Logiciel utilisé principalement dans les simulations de systèmes multi-agents. Un agent 
délibératif est un agent qui possède un modèle symbolique du monde explicitement représenté 
et dans lequel les décisions, par exemple sur les actions à effectuer, sont prises via un 
raisonnement symbolique. 
 
Agent réactif  
 
Logiciel qui effectue une tâche simple de récupération de comportements prédéfinis similaires 
aux réflexes. Ils sont en réponse immédiate à des stimuli externes, ne disposant pas de la 
capacité de raisonner ou de se représenter leur environnement.  
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Algorithme  
Il désigne une suite finie d'opérations ou d'instructions permettant de résoudre un problème ou 
d'obtenir un résultat. Il est dit correct lorsque, pour chaque instance du problème, il se termine 
en produisant la bonne sortie, c'est-à-dire qu'il résout le problème posé. 
 
Algorithme adaptatif.  
Algorithme capable de modifier ses réponses ou les données traitées en fonction de l'évolution 
de son environnement. Deux exécutions du même algorithme adaptatif peuvent donner des 
choix différents. Algorithme capable de changer automatiquement son comportement en 
fonction de son contexte d’exécution pour atteindre des performances optimales.  
 
Algorithme prédictif  
En apprentissage automatique, algorithme ayant pour tâche de probabiliser une action future 
pour un problème particulier. La logique prédictive englobe une variété de techniques issues 
des statistiques, d'extraction de connaissances à partir de données et de la théorie des jeux. Dans 
le monde des affaires, des modèles prédictifs exploitent des schémas découverts à l'intérieur des 
ensembles de données historiques et transactionnelles pour identifier les risques, les possibilités 
ou les occasions d'affaires. 
 
Analyse  
L’analyse de données consiste à étudier des données pour essayer d’en dégager des 
informations pour prendre des décisions.  
 
Analyse descriptive  
L’analyse descriptive consiste tout simplement à décrire le contenu d’un ensemble de données. 
Une analyse descriptive consiste par exemple à dissocier les dépenses en différents postes.  
 
Analyse des émotions 
Porte sur l'automatisation de la reconnaissance des expressions faciales de la vidéo, des 
expressions parlées de l'audio, des expressions écrites du texte et de la physiologie mesurée par 
les appareils portables. Les émotions résultent de plusieurs facteurs et peuvent être révélées par 
la voix, la posture, les gestes, la direction de regard et les expressions faciales. 
 
Analyse des mégadonnées  
Consiste à examiner de vastes ensembles de données hétérogènes pour y trouver des modèles, 
des motifs cachés, des corrélations inconnues, des tendances du marché et des préférences de 
clients, afin d'aider à la prise de décision. L'analyse des mégadonnées permet de mettre en 
évidence des corrélations et des structures sous-jacentes difficilement décelables parmi une 
masse de données brutes.  
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Analyse des sentiments  
Également appelée analyse des opinions, fait référence à l'utilisation du traitement du langage 
naturel et de l'apprentissage automatique pour identifier et caractériser les états affectifs et les 
opinions à partir de textes ou de données vocales. L'analyse des sentiments peut être appliquée 
aux avis des clients, aux billets de blogue ou micro-blogues (Twitter), aux réponses aux 
enquêtes et aux médias sociaux. Il ne faut pas confondre analyse de sentiments et analyse 
d'opinion avec « analyse d'émotions » ou « analyse émotionnelle » parce qu'une émotion est un 
état physique et le sentiment est une attitude mentale causée par l'émotion.  
 
Analyse et fouille de données (Data Mining) 
On parle aussi de forage ou prospection de données, d’extraction de connaissances à partir de 
données. La fouille des données couvre l’ensemble des outils et méthodes qui permettent 
d’extraire des faire ressortir des modèles, des corrélations et des tendances à partir de grandes 
bases de données. Elle intègre des techniques d’analyse issues de l’apprentissage automatique, 
de la reconnaissance de formes et des bases de données de diverses natures dont celles issues 
d’entrepôts de données. La fouille des données permet aux utilisateurs d’analyser des données 
sous différents angles, de les catégoriser, et de résumer les relations identifiées.  
 
Analyse prédictive 
Ensemble des technologies d'analyse de données et de statistique, destinées à produire des 
prédictions ou hypothèses prédictives et/ou des modèles statistiques sur des événements 
susceptibles de se produire. Il ne s’agit pas de prédire le futur, mais de prévoir les probabilités 
de ce qui peut survenir.  
 
Analyse prescriptive  
L’analyse prescriptive permet de prédire les décisions à prendre pour un obtenir un effet 
immédiat. Les analyses prescriptives reprennent le principe des analyses prédictives en y 
ajoutant la notion d’action. L’analyse des résultats permet de déterminer des cibles sur 
lesquelles agir.  
 
API Interfaces de programmation informatique    

Si les données sont le carburant de l’économie numérique, les interfaces de programmation 

informatique en sont le moteur. Les API correspondent à des interfaces mises à disposition par 

les plateformes pour permettre à des acteurs tiers d’innover à partir de leurs ressources. C’est 

une API de Facebook qui lui a permis de répandre le bouton like sur le Web et de ce fait de 

dominer le marché de la recommandation. La domination des plateformes technologiques 

(GAFAM) s’explique largement par cette capacité à agréger des écosystèmes autour d’elles et à 

en occuper le centre. Le cœur de ces écosystèmes, ce sont précisément les API. 
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Apprentissage automatique (Machine Learning) 
Champ d'étude de l'IA qui se fonde sur des approches statistiques pour donner aux ordinateurs 
la capacité d'apprendre à partir d'entrées de données, plutôt que d'instructions explicitement 
programmées, pour apprendre, s’ajuster, s’améliorer et résoudre des tâches grâce aux données.  
Plus les ordinateurs reçoivent de données, plus ils s’améliorent. Plutôt que d’expliquer à 
un ordinateur avec précision comment résoudre un problème, l’apprentissage automatique 
permet de lui apprendre à résoudre un problème par lui-même.  
L'apprentissage automatique comporte généralement deux phases:  

• L'estimation du modèle devant résoudre une tâche pratique, telle que traduire un 
discours, estimer une probabilité, reconnaître la présence d'un chat dans une 
photographie ou participer à la conduite d'un véhicule autonome.  

• La mise en production où, le modèle étant déterminé, de nouvelles données peuvent 
alors être soumises afin d'obtenir le résultat correspondant à la tâche souhaitée. En 
pratique, certains systèmes peuvent poursuivre leur apprentissage une fois en 
production.  

 
 
Apprentissage non-supervisé 
Mode d'apprentissage automatique dans lequel un agent formule, sans recevoir de rétroaction 
et à partir de données brutes, des règles basées sur le repérage, l'observation et l'analyse de 
similarités, de régularités ou de regroupements possibles entre ces données, et/ou sur les liens 
qu'il peut faire avec ses connaissances et aptitudes, dans le but d'établir leur structure sous-
jacente. L’agent évalue et améliore ses performances et son efficacité sans que son programme 
ne soit modifié, en acquérant de nouvelles connaissances et aptitudes à partir de données et/ou 
en réorganisant celles qu'il possède déjà.   
En analysant la base de données, l’IA doit pouvoir automatiquement en tirer les informations 
pertinentes. Il s'agit, pour un logiciel, de trouver des structures sous-jacentes à partir de 
données non étiquetées. Puisque les données ne sont pas étiquetées, il n'est pas possible 
d'affecter au résultat de l'algorithme utilisé un classement d'adéquation. Il doit faire émerger 
automatiquement les catégories à associer aux données qu’on lui soumet pour reconnaître  
qu’un chat est un chat, une voiture, une voiture comme sont capables de le faire les animaux et 
les humains.  
 
Apprentissage par renforcement  
Consiste pour un agent autonome, à choisir les actions à prendre, à partir d'expériences, de 
façon à optimiser une récompense quantitative au cours du temps. L'agent est plongé au sein 
d'un environnement et prend ses décisions en fonction de son état courant. En retour, 
l'environnement procure à l'agent une récompense, qui peut être positive ou négative.  
L’apprentissage par renforcement diffère fondamentalement de l'apprentissage supervisé et de 
l'apprentissage non supervisé par ce côté interactif et itératif: l’agent explore plusieurs solutions, 
observe la réaction de l’environnement et adapte son comportement (les variables) pour trouver 
la meilleure stratégie.  
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Apprentissage par transfert 
Une fois qu’une application a appris quelque chose, par exemple comment déterminer si une 
image est un chat ou non, elle peut continuer à développer ses connaissances même si on ne lui 
demande rien sur les chats. On pourrait prendre une IA qui peut déterminer si une image est un 
chat avec une précision de 90% et après avoir passé une semaine à s’entraîner sur 
l’identification des chaussures, elle pourrait ensuite retourner à son travail sur les chats avec 
une amélioration notable de la précision. 
 
Apprentissage profond  
L'apprentissage profond fait partie d'une famille plus large de méthodes d'apprentissage 
automatique basées sur des réseaux de neurones artificiels. L'apprentissage peut être supervisé, 
semi-supervisé ou non supervisé. Des architectures d’apprentissage en profondeur, telles que 
réseaux de neurones profonds, réseaux de croyances profonds, réseaux de neurones récurrents 
et réseaux de neurones convolutifs ont été appliquées à des domaines tels que la vision par 
ordinateur, la reconnaissance de la parole, le traitement du langage naturel, la reconnaissance 
audio, le filtrage des réseaux sociaux, la traduction automatique, la bioinformatique, la 
conception de médicaments, l’analyse d’images médicales, l’inspection des matériaux et les 
programmes de jeux de société où ils ont produit des résultats comparables, voire parfois 
supérieurs, à ceux d’experts humains. Dans le cas de la détection d’anomalies, c’est plutôt le 
caractère extrême ou atypique des valeurs ou d’un pattern dans les données qui est recherché.  
 
Apprentissage supervisé  
Consiste à envoyer à un agent un signal qui lui indique si l'action ou la réponse qu'il propose 
est correcte ou non, l'ensemble des résultats obtenus lui permet de formuler des règles et 
d'apprendre à analyser l'environnement ainsi qu'à planifier ses actions pour l'accomplissement 
de sa tâche. L’algorithme apprend à partir de milliers ou de millions d’exemples étiquetés : il 
cherche la relation qui permet de relier les images aux marques. Après avoir classifié 
correctement les exemples, il peut ensuite généraliser ce groupe à de nouvelles données : 
classifier correctement des images de voiture ou de chat qu’il n’a jamais vues durant la phase 
d’apprentissage. C’est ce qu’on appelle la capacité de généralisation.  
 
Arbre de décision  
Représentation graphique, sous forme d'arbre ou d'arborescence, des règles entrant dans le 
processus de prise de décision. Utilisé dans l’apprentissage automatique, il permet de calculer 
différents résultats en fonction de décision prise et de faire des prédictions en se basant sur des 
calculs de probabilités. 
 
Assistant personnel intelligent  
Agent logiciel qui peut effectuer des tâches ou des services basés sur les entrées fournies par 
l'utilisateur : l'emplacement de l'utilisateur, les données historiques conservées par l'assistant et 
la possibilité d'accéder à des informations à partir d'une variété de sources en ligne comme la 
météo, la circulation routière, les nouvelles, les cours boursiers, l'agenda de l'utilisateur, les prix 
de vente au détail de divers produits, etc. 
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Assistant virtuel  
Dans le domaine du commerce électronique, les assistants virtuels offre un soutien technique 
automatisé aux visiteurs du site Web d'une entreprise. Les assistants virtuels peuvent 
également être des logiciels tiers qui s'intègrent, par exemple, à un service de messagerie 
instantanée à partir duquel il est possible de communiquer avec eux. Lorsque l'assistant virtuel 
intègre un moteur de reconnaissance vocale ainsi qu'un module de synthèse de la parole, et 
donc que l'interaction entre le programme et l'utilisateur passe par l'utilisation de la voix, on 
emploie plus spécifiquement le terme assistant vocal personnel. 
 
Autonomie 
Signifie qu’un système d’IA n’a pas besoin d’aide ou de supervision. Les voitures sans 
conducteur illustrent le terme « autonome » à des degrés divers. L’autonomie de niveau 4 
représente un véhicule qui n’a pas besoin de volant ou de pédales. Un véhicule qui fonctionne 
sans conducteur et qui n’a pas besoin de se connecter à une grille, un serveur, un GPS ou une 
autre source externe aura atteint le niveau cinq d’autonomie. 
 
Base de connaissance  
Ensemble des informations relatives à un sujet donné. Une base de connaissance comporte 
l'ensemble du savoir que l'expert d'un domaine doit maîtriser pour pouvoir exercer son 
expertise.  
 
Balise    Beacon  
Petit appareil qui diffuse et capture des informations à de courtes distances. Il est le plus 
souvent utilisé comme relai pour le bon fonctionnement des applications mobiles. 
 
Bayésien.  
Se dit d'un calcul de probabilité qui repose sur le théorème du mathématicien britannique 
Thomas Bayes. En intelligence artificielle, l'inférence bayésienne est un raisonnement 
permettant de déduire la probabilité de survenance ou non d'un événement. 
 
Biais  
Le biais est une des deux erreurs utilisée pour définir la qualité d’un algorithme 
d’apprentissage (l’autre étant la variance). Les algorithmes d’apprentissage tentent d’approcher 
la relation exacte entre des variables d’entrée et de sortie d’un problème. On définit aussi 
parfois le biais comme la distance entre le meilleur modèle pouvant être appris par l’algorithme 
et le vrai modèle. 
 
Biais algorithmique  
Un biais algorithmique se produit lorsque les données utilisées pour entraîner un système 
d'apprentissage automatique reflètent les valeurs implicites des humains engagés dans la 
collecte, la sélection ou l'utilisation de ces données. Les biais algorithmiques ont été identifiés et 
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critiqués pour leur influence sur les résultats des moteurs de recherche, les services de 
réseautage social, le respect de la vie privée et le profilage racial.  
Boîte noire  
Lorsque les règles sont appliquées, une IA fait beaucoup de calculs complexes. Ce calcul ne 
peut même pas être compris par les humains et pourtant le système fournit des informations 
utiles. Une décision algorithmique est dite explicable s’il est possible d’en rendre compte 
explicitement à partir de données et caractéristiques connues de la situation.  
 
Chaîne de blocs (chaîne de transactions cryptées) 
Protocole de stockage de données dans laquelle des groupes de transactions valides, appelés 
blocs, forment une chaîne chronologique, chaque bloc étant lié cryptographiquement au bloc 
précédent, ce qui permet d’avoir une base de données sécurisée et distribuée à travers un 
réseau. 
 
Classification  
La classification permet de prédire si quelque chose appartient à une classe discrète (catégorie). 
Cette méthode d’analyse de données regroupe des algorithmes d’apprentissage supervisé 
adaptés aux données qualitatives, c’est-à-dire qu’elle prend ses valeurs dans un espace qui ne 
possède pas de métrique naturelle. L’objectif est d’apprendre et de trouver la relation qui lie 
une variable d’intérêt, de type qualitative, aux autres variables observées, éventuellement dans 
un but de prédiction. Par exemple on peut essayer de prédire le genre littéraire d’un livre : 
genre policier ou science-fiction, etc.  
 
Classifieur 
Le terme classifieur linéaire représente une famille d'algorithmes de classement statistique. Le 
rôle d'un classifieur est de trier dans des groupes (des classes) les échantillons qui ont des 
propriétés similaires, mesurées sur des observations.  
 
Cognitivisme  
Paradigme des sciences cognitives s’intéressant aux symboles et aux règles. 
 
Connexionnisme  
Paradigme des sciences cognitives s’inspirant des réseaux de neurones qui consiste à élaborer 
des modèles à partir d’informations afin de simuler des systèmes complexes. Le 
connexionnisme modélise les phénomènes mentaux ou comportementaux comme des 
processus émergents de réseaux d'unités simples interconnectées.  
 
Couche de neurones  
Au sein du réseau neuronal, les neurones sont structurés par couches. Il n'y a pas de connexion 
entre les neurones d'une même couche et les connexions ne se font qu'avec les neurones de la 
couche suivante. On appelle couche d'entrée l’ensemble des neurones d'entrée et couche de 
sortie l’ensemble des neurones de sortie. Les couches intermédiaires n'ont pas de contact avec 
l'extérieur et sont donc nommées couches cachées.  
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Data Engineer  
Technicien de très haut niveau, un professionnel de la donnée qui prépare l’infrastructure des 
données massives pour l’exécution de traitement, notamment ceux conçus par les scientifiques 
des données. 
 
Décodeur –  
Élément de la chaîne de traitement du signal chargé de le récupérer après passage dans un 
canal bruité. 
 
Dialogueurs  
Les dialogueurs, agents conversationnels, sont des messageries automatisées qui sont 
programmées pour interagir le plus possible comme des humains. Ces messageries sont 
supportées soit par une plateforme qui leur est propre, soit par des systèmes déjà existants 
comme le Messenger de Facebook. Le dialogueur est une intelligence artificielle qui utilise des 
capacités de traitement du langage naturel pour mener une conversation. A terme, le but est 
que le dialogueur puisse répondre aux questions comme un humain pourrait le faire. 
 
Données  
Une donnée est ce qui est connu et qui sert de point de départ à un raisonnement ayant pour 
objet la détermination d'une solution à un problème. Cela peut être une description élémentaire 
d’une réalité, le résultat d'une observation ou d’une comparaison entre deux événements du 
même ordre (mesure). Tout élément numérisé et stocké sur un serveur peut être appréhendé 
comme une donnée : les mesures physiques (acoustiques, issues de capteurs comme des 
accéléromètres, etc.), le texte, les séquences d’ADN, les images, la vidéo, etc. Certaines données 
sont binaires comme les images, les sons ou les vidéos, numérisés grâce à des approximations 
(en découpant les images en pixels monochromes, chaque couleur étant une suite de 24 bits), les 
sons en une suite de nombres… 
 
Données        Entrepôt (Data Warehouse)  
Les entrepôts de données sont utilisés pour le stockage de données conventionnelles, 
structurées et déjà formatées. 
 
Données Exploration 
L'exploration de données, a pour objet l’extraction d'un savoir ou d'une connaissance à partir de 
grandes quantités de données, par des méthodes automatiques ou semi-automatiques. Elle se 
propose d'utiliser un ensemble d'algorithmes issus de disciplines scientifiques diverses telles 
que les statistiques, l'intelligence artificielle ou l'informatique, pour construire des modèles 
(patterns) à partir des données, c'est-à-dire trouver des structures intéressantes ou des motifs 
selon des critères fixés au préalable, et d'en extraire un maximum de connaissances. C’est une 
analyse préliminaire où l’on explore, on cherche à confirmer des intuitions, à faire émerger des 
concepts (insights).  
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Données    Incorporation (Embedding)  
Un encastrement permet de transposer une représentation d'entrée, telle qu'un mot ou une 
phrase, dans un vecteur. Par exemple, en faisant correspondre des images et leurs descriptions 
textuelles dans un espace d'incorporation commun et en minimisant la distance entre elles, on 
peut faire correspondre des étiquettes avec des images. Les incorporations peuvent être 
apprises de manière explicite, dans le cadre d'une tâche supervisée, comme l'analyse du 
sentiment.  
 
Données intelligentes Smart data,  
Renvoie à la sélection et à l’exploitation de données pertinentes afin de récolter des 
informations justes et utiles en temps voulu par opposition aux données massives brutes. 
 
Données massives ou mégadonnées     Big Data   
Ensembles de données devenus si volumineux qu'ils dépassent les capacités humaines 
d'analyse et même celles des outils informatiques classiques de gestion de base de données ou 
de l'information. Leur apparition est liée aux progrès des systèmes de production, de 
transmission, de stockage, de fouille et d’analyse de l’information numérisée. Sur Internet, 
quelque 2,5 trillions d’octets de données sont produits tous les jours : courriels, vidéos, 
informations climatiques, signaux GPS, transactions en ligne, crypto monnaies etc.  
 
Données Parcimonie  
Phénomène qui consiste à ne pas observer suffisamment de données dans un jeu de données 
pour arriver à modéliser avec précision. 
Données    Partitionnement     Clustering  
Vise à diviser un ensemble de données en différents  paquets  ou grappes homogènes, en ce sens 
que les données de chaque sous-ensemble partagent des caractéristiques communes, qui 
correspondent le plus souvent à des critères de proximité , similarité informatique, que l'on 
définit en introduisant des mesures et classes de distance entre objets. Le partitionnement des 
données est utilisé notamment lorsqu’il est trop long d’étiqueter les données et la méthode de 
doit être choisie avec soin en fonction du résultat attendu et de l’utilisation prévue des données. 
 
Données     Préparation 

Data Munging : le processus de modification des données dans un autre format (= arrangement) 

afin qu'elles puissent être utilisées ou traitées. 

Data Wrangling : le processus qui permet à partir des données brutes de les choisir, structurer, 

nettoyer, enrichir, valider et de publier les résultats dans un format adapté à l’analyse des 

données. Le nettoyage ou l'épuration des données est la première étape du processus global de 

préparation des données. C'est le processus d'analyse, d'identification et de correction des 

données brutes et désordonnées. Trop souvent, les organisations ne disposent pas de l'attention 

et des ressources nécessaires pour effectuer un nettoyage des données afin d'avoir un effet sur 

le résultat final de l'analyse. Un nettoyage et une préparation des données inadéquates 

engendrent les inexactitudes.  
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Les six étapes du processus de nettoyage 

• La découverte aide l'utilisateur à comprendre ce que contiennent les données (les structures, les 

contenus, la qualité et la distribution des données brutes quelques soit les formats ou les 

volumes).  

• La structuration facilite le travail avec des données de toutes formes et de toutes tailles en 

formatant les données à utiliser dans les applications traditionnelles. Le but est de créer les 

colonnes et les lignes de données au bon niveau d’agrégat nécessaire pour l’analyse. 

• Le nettoyage ou l'épuration des données consiste à supprimer les données susceptibles de 

fausser l’analyse ou à normaliser les données dans un format unique. 

• L'enrichissement permet à l'utilisateur de compléter les données par des données internes ou 

tierces pour assurer une meilleure analyse.  

• La validation permet de mettre en évidence les problèmes de qualité et d'incohérence des 

données afin que les transformations appropriées puissent être appliquées. La manipulation des 

données et la création des scripts de transformation est effectuée de préférence de manière 

interactive sur des échantillons, il faut donc ensuite valider cette transformation et la qualité du 

résultat sur l’ensemble des données.  

• La publication permet à l'utilisateur de fournir les résultats et de les charger dans des systèmes 

en aval pour analyse. Les ensembles de données générés peuvent être par exemple stockés 

dans des fichiers plats, dans des tables ou dans des formats pour des outils d’analyse. Le but est 

d’avoir un accès simple et transparent aux résultats depuis les applications d’analyse prédictive, 

de rapportage (reporting) ou de visualisation de données. 
 
Données structurées  
Les données structurées sont les données pouvant être intégrées aux bases de données 
relationnelles et organisées de façon à pouvoir être associées à d’autres données par 
l’intermédiaire de tableaux.  
 
Données non structurées  
Toutes les autres données : messages courriels, publications de réseaux sociaux, discours 
enregistrés, PDF, vidéos. Les données non structurées nécessitent donc un traitement avant 
d’être intégrées dans un modèle algorithmique. 
 
Données       Visualisation 
L'acte de représenter une information sous la forme d'une image, d'un diagramme ou d'un 
tableau. Ce terme général décrit tout effort visant à aider à comprendre la signification 
des données en les plaçant dans un contexte visuel. La visualisation de données améliore 
considérablement l’exploitation des données.  
 
On distingue trois grandes catégories de représentation graphique, en deux ou trois dimensions  

• les dataviz fixes, infographies représentant les données ciblées ; 
• les dataviz animées, vidéos avec scénarisation, explications orales (storytelling) ;  
• les dataviz interactives, l’utilisateur peut modifier ou préciser les analyses fournies. 



 

11 

ETC 
Les initiales ETC désignent les termes Extraire, Transformer et Charger. Cet acronyme fait 
référence au processus d’extraction de données brutes, à la transformation par le nettoyage et 
l’enrichissement des données pour les rendre utilisables, et au chargement de ces données au 
sein du répertoire approprié pour l’utilisation du système. Le nettoyage de données est 
l'opération de détection et de correction d'erreurs présentes dans des jeux de données brutes 
stockées dans des bases de données ou dans des fichiers. Ces données peuvent avoir 
plusieurs types d'erreurs comme des erreurs de frappe, de format, de syntaxe etc. Le processus 
de nettoyage, aussi appelé « prétraitement des données » identifie les données erronées et les 
corrige automatiquement avec un programme informatique.  
 
Éthique 
L’intelligence artificielle et la robotique impliquent des questions sociétales importantes et 
nombreuse. L’éthique de l’IA est donc devenue une discipline à part entière visant à poser une 
gouvernance, une régulation sur les questions « morales ». L’impact sur les emplois, les biais, la 
transparence, la responsabilité et la liberté individuelle sont les thèmes centraux de ce sujet.  
 
Explicabilité  
Propriété d'un algorithme dont les règles opératoires peuvent être comprises par les 
spécialistes. En intelligence artificielle, on l'oppose au concept de « boîte noire » qui qualifie 
souvent les algorithmes dont le comportement ne peut être compris par les humains. 
 
Hadoop  
Hadoop est une infrastructure logicielle libre de droits écrite en Java, destinée à faciliter la 
création d'applications distribuées (au niveau du stockage des données et de leur traitement) et 
échelonnables, permettant aux applications de travailler avec des milliers de nœuds et des 
pétaoctets de données.  
 
Heuristique  
Fait référence aux méthodes de résolution de problème s'appuyant sur de précédents résultats. 
L'heuristique ne s'appuie pas sur une modélisation formelle et ne garantit pas nécessairement 
des réponses efficaces. En clair, le système doit choisir entre plusieurs possibilités sans aucune 
certitude que son choix soit le bon. Au sens le plus large, l’heuristique est la psychologie de la 
découverte. Au sens étroit, plus fréquent, une heuristique est une méthode de calcul qui fournit 
rapidement une solution réalisable, pas nécessairement optimale ou exacte, mais qui est 
suffisante pour avancer ou pour tirer des leçons dans la résolution d’un problème 
d’optimisation difficile. 
 
Humour informatique  
L'humour informatique est une branche de la linguistique informatique et de l'intelligence 
artificielle qui utilise des ordinateurs dans la recherche sur l'humour. C'est un domaine 
relativement nouveau, avec la première conférence dédiée organisée en 1996.  
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Inférence ou raisonnement.  
Opération de déduction à partir d'informations implicites. Comme la logique, elle est à la base 
de tout raisonnement. L'inférence permet de créer des liens entre les informations afin d'en tirer 
une assertion, une conclusion ou une hypothèse. Elle fait appel à un ensemble de règles se 
basant sur un système de références 
 
Intelligence artificielle  
L’expression n’est pas clairement définie d’un point de vue technologique. L’IA est un ensemble 
de techniques permettant à des machines d’accomplir des tâches et de résoudre des problèmes 
normalement réservés aux humains et à certains animaux. L’objectif est de produire des 
méthodes automatisées de tri, d’analyse, de classification de grandes quantités de données et de 
sources de données, plus ou moins complexes : méthodes statistiques, traitement du signal, 
méthodes de référencement, apprentissage automatique, visualisation de données… 
 
Elle représente un vaste ensemble de technologies ayant des caractéristiques et des modes de 
fonctionnement diversifiés. Elle est définie par l'un de ses créateurs, Marvin Lee Minsky, 
comme « la construction de programmes informatiques qui s'adonnent à des tâches qui sont, 
pour l'instant, accomplies de façon plus satisfaisante par des êtres humains car elles demandent 
des processus mentaux de haut niveau tels que : l'apprentissage perceptuel, l'organisation de la 
mémoire et le raisonnement critique ».  
 
Le terme « intelligence artificielle » désigne un domaine spécifique de l’ingénierie informatique 
qui se concentre sur la création de systèmes capables de recueillir des données et de prendre des 
décisions et/ou de résoudre des problèmes. Un exemple d’IA de base est un ordinateur qui peut 
prendre 1000 photos de chats pour les saisir, déterminer ce qui les rend similaires, puis trouver 
des photos de chats sur Internet. L’ordinateur a appris à quoi ressemble un chat et utilise cette 
nouvelle connaissance pour trouver des objets similaires. Depuis quelques années, on associe 
presque toujours l’intelligence aux capacités d’apprentissage. C’est grâce à l’apprentissage 
qu’un système intelligent capable d’exécuter une tâche peut améliorer ses performances avec 
l’expérience.  
Par extension, l'IA est une discipline scientifique recouvrant les méthodes et l'ingénierie de 
fabrication de machines et programmes dits intelligents. L'objectif de l'IA est de produire des 
machines autonomes capables d'accomplir des tâches complexes en utilisant des processus 
réflectifs semblables à ceux des humains. 
On doit prendre en considération les facteurs suivants pour la qualification de la technologie : 

• sa complexité; 
• son aspect opaque; 
• son ouverture à l’interaction avec d’autres solutions technologiques; 
• son degré d’autonomie; 
• la prévisibilité des résultats; 
• le fait qu’elle se fonde sur des quantités importantes de données, et 
• sa vulnérabilité aux attaques et risques informatiques. 
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Intelligence artificielle distribuée (IAD) 
Branche de l'intelligence artificielle dont le but est de créer des systèmes décentralisés, 
généralement multi-agents, capables de coopérer et de se coordonner. L'intelligence artificielle 
distribuée étudie les techniques permettant à des agents autonomes d'interagir et les moyens de 
répartir un problème entre ces agents. Un des domaines d'application de l'IAD est la 
coordination d'agents autonomes mobiles (comme les avions ou les voitures) - qui doivent 
apprendre à s'éviter tout en ayant des contraintes de trajet et de temps.  
 
Intelligence artificielle faible 
Fait référence au fonctionnement d'un système qui simule un comportement intelligent dans un 
domaine restreint. L’IA faible est une intelligence artificielle inapte à percevoir les stimuli et qui 
reproduit un comportement intelligent dans un domaine précis. La machine n’est pas capable de 
comprendre ses actions, mais elle peut apprendre et résoudre des problèmes. Une IA faible est 
spécialiste du jeu d’échecs mais nulle en cuisine.  
 
Intelligence artificielle forte  
L’IA forte se définit comme la pleine intelligence et la conscience de soi encore 
appelée Singularité. C'est l'aptitude d'une machine capable non seulement de reproduire les 
capacités de réflexion et d'interaction intelligentes (analyse, raisonnement, action rationnelle), 
mais aussi d'avoir une "conscience", des "sentiments" et la compréhension de ses propres 
raisonnements.  
 
Intelligence embarquée Embedded 
Terme utilisé pour désigner l'intelligence artificielle intégrée à la conception d'un appareil, ce 
qui lui permet de s'adapter de manière autonome à son environnement plutôt que d'avoir 
recours à une technologie distante. 
 
Interaction personne-machine  
L'interaction personne-robot permet notamment d'indiquer à un robot les tâches qu'il doit 
accomplir. 
 
Internet des objets       IdO 
L’Internet des objets renvoie aux réseaux auxquels les objets physiques dotés d’une connectivité 
à Internet sont liés, ainsi que toutes les communications qui sont réalisées entre ces objets et le 
reste des appareils (capteurs, les véhicules, les meubles. Le terme désigne plus largement 
l’ensemble de l’écosystème des objets connectés. 
 
Lac de données Data Lake  
 Le Lac de données se différencie des entrepôts de données, qui servent à stocker les données 
structurées après qu’elles aient été nettoyées et intégrées avec d’autres sources. Cette méthode 
de stockage permet de faciliter la cohabitation entre les différents schémas et formes 
structurelles de données, généralement des blocs d’objets ou des fichiers. Les données brutes, y 
compris les copies des données système source, côtoient les données transformées.  
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Langage naturel  
Langage utilisé par les humains par opposition au langage formel ou langage machine.  
Par exemple, quand on questionne Siri ou Alexa, la demande est formulée en langage naturel. A 
mi-chemin entre l’informatique et la linguistique, les applications de traitement automatique du 
langage naturel désignent la capacité des machines à reconnaître le langage humain, qu’il soit 
écrit ou oral. 
 
Logique  
 C'est la science du raisonnement et de l'application ou de l'expression du raisonnement. Avec 
la représentation et le raisonnement, ou inférence, la logique constitue le troisième facteur du 
triptyque de la capacité de déduction d'un système. La logique s'appuie sur la tradition des 
syllogismes, c'est-à-dire sur des raisonnements formalisables par des règles. 
 
Logique floue Fuzzy Logic 
Branche des mathématiques qui étudie les phénomènes soumis au hasard et à l'incertitude. 
Dans le domaine de l'intelligence artificielle, son but est de créer des systèmes de raisonnement 
probabiliste, par opposition aux systèmes déterministes. La logique floue est une logique multi-
valuée où les valeurs de vérité des variables, au lieu d'être vrai ou faux, sont des réels entre 0 et 
1. En ce sens, elle étend la logique booléenne classique avec des valeurs de vérités partielles 
incluant toutes les possibilités intermédiaires entre les valeurs vrai ou faux. Capables de 
prendre en charge la logique floue, les humains et l'IA, intègrent en plus, un certain nombre de 
nuances entre ces valeurs, comme par exemple les valeurs souvent ou rarement qui peuvent 
s'intercaler entre les valeurs toujours et jamais. 
 
Modèle prédictif  
Modèle capable de prédire l'appartenance à une classe pour des données nouvelles sur la base 
d'un apprentissage réalisé auparavant sur un jeu de données. 
 
Modélisation  
Consiste à élaborer des modèles à partir d'informations afin de simuler des systèmes complexes. 
Ceux-ci peuvent renvoyer à des situations ou des objets. Le but de la modélisation en IA est 
d'informer le système qui l'utilise sur la situation et le fonctionnement de l'objet modélisé. 
 
Multi-agents 
En informatique, un système multi-agent est composé d'un ensemble d'agents (un processus, un 
robot, un être humain, etc.), situés dans un certain environnement et interagissant selon 
certaines relations. Un agent est une entité caractérisée par le fait qu'elle est, au moins 
partiellement, autonome.  
 
Navigateur conversationnel  
Extrait des informations, telles que des pages de contenu et des applications, d’une source 
d’informations par exemple un serveur de contenu situé sur Internet ou un réseau intranet-
extranet, en réponse à une demande d’un client ou dispositif d’accès demandeur.  
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Notation    Scoring  
En apprentissage automatique, elle permet d’attribuer une marque au client potentiel traduisant 
la probabilité de répondre favorablement à une sollicitation, comme un courriel. Dans le secteur 
bancaire, on parle de notation de crédit. 
 
Nuage informatique 
Système informatique comptant un grand nombre d'ordinateurs connectés entre eux et 
échangeant des messages en temps réel. Un calcul ou un stockage d'informations, lancé sur un 
ordinateur, peut ainsi être pris en charge par un réseau d'ordinateurs connectés entre eux, 
créant ainsi un nuage. 
 
Odométrie  
Technique permettant d'estimer la position d'un véhicule en mouvement. Le terme vient du 
grec hodos (voyage) et metron (mesure). Cette mesure est présente sur quasiment tous les robots 
mobiles, grâce à des capteurs embarqués permettant de mesurer le déplacement du robot. 
 
Ordinateur portable Wearables  
Tout petit appareil technologique capable de stocker et de traiter des données qui peuvent être 
portées sur le corps. Les ordinateurs portables sont conçus pour être accessibles et pratiques, 
ainsi que pour améliorer les lieux de travail en rendant les informations rapidement et 
facilement accessibles à l'utilisateur : les montres, les lunettes, les bijoux ou encore les vêtements 
sont les plus courants. 
 
Ordonnancement et planification. 
Ensemble des capacités d'un système à contrôler un autre système et à réagir en temps réel. 
L'ordonnancement et la planification reposent sur les capacités du système de contrôle à 
évaluer une situation ou un événement, à prendre des décisions et à planifier des tâches. Un 
système d'ordonnancement et de planification a par exemple pu contrôler, sans intervention 
humaine, une navette spatiale pendant 24 heures. 
 
Paradigme  
Représentation du monde, une manière de voir les choses, un modèle cohérent de vision du 
monde qui repose sur une base définie (matrice disciplinaire, modèle théorique ou courant de 
pensée). C'est une forme de rail de la pensée dont les lois ne doivent pas être confondues avec 
celles d'un autre paradigme et qui, le cas échéant, peuvent aussi faire obstacle à l’introduction 
de nouvelles solutions mieux adaptées.  
 
Perception  
Capacité d'un système à recevoir des stimuli liés à un objet ou un événement présent dans son 
environnement. Ces stimuli ou informations sont perçus par un appareillage constitué de 
capteurs. 
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Perceptron  
Constitué d'un neurone artificiel dans lequel les entrées sont directement liées à la sortie pour 
ne former qu'une seule couche. Le perceptron a été conçu à l'origine comme un classificateur 
binaire permettant de déterminer si un élément appartient ou non à une classe d'objets. Il a servi 
de modèle pour la conception des réseaux de neurones artificiels qui ont suivi. On oppose le 
perceptron monocouche au perceptron multicouche, dans lequel les neurones sont regroupés en 
une couche d'entrée, une ou plusieurs couches cachées et une couche de sortie. 
 
Perceptron multicouche  
Un perceptron multicouche est un réseau neuronal à action anticipée composé de plusieurs 
couches entièrement connectées qui utilisent des fonctions d'activation non linéaires pour traiter 
des données qui ne sont pas séparables de manière linéaire. Dans un perceptron multicouche, 
les signaux se propagent dans une seule direction. On oppose le perceptron multicouche 
au perceptron monocouche, dans lequel les entrées d'un neurone sont directement liées à sa 
sortie pour ne former qu'une seule couche. 
 
Raisonnement  
Le raisonnement est un processus cognitif permettant de poser un problème de manière 
réfléchie en vue d'obtenir un ou plusieurs résultats. L'objectif d'un raisonnement est de mieux 
comprendre un fait ou d'en vérifier la réalité, en faisant appel alternativement à différentes lois 
et à des expériences.  
 
Raisonnement abductif  
Type de raisonnement consistant à inférer des causes probables à un fait observé. Autrement 
dit, il s'agit d'établir une cause la plus vraisemblable à un fait constaté et d'affirmer, à titre 
d'hypothèse, que le fait en question résulte probablement de cette cause. Raisonnement par 
lequel on restreint dès le départ le nombre des hypothèses susceptibles d'expliquer un 
phénomène donné. 
 
Raisonnement déductif 
Méthode par laquelle on va d'une affirmation générale à une conclusion particulière. La 
déduction est constituée d'un enchaînement de propositions, d'axiomes ou d'inférences qui 
respectent des règles définies et sans recours à l'expérience. Si les prémisses sont vraies, alors la 
conclusion est nécessairement vraie. Le syllogisme en est l'une des formes les plus connues. On 
l'oppose généralement au raisonnement inductif, qui consiste au contraire à extraire d'un 
nombre fini de propositions données par l'observation, une conclusion ou un petit nombre de 
conclusions plus générales. 
 
Raisonnement inductif   
Raisonnement qui se propose de chercher des lois générales à partir de l'observation de faits 
particuliers, sur une base probabiliste. Dans le raisonnement inductif, on part d'un ou de 
plusieurs faits particuliers pour en tirer un principe, une loi, une idée générale. Ce 
raisonnement est inverse à la déduction. 
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Réalité virtuelle ou augmentée  
La réalité virtuelle fait appel à une technologie dont le l’objectif est de reproduire une 
expérience sensorielle artificielle en simulant la présence d’un individu réel dans un 
environnement virtuel généré via des logiciels. Alors que la réalité virtuelle plonge totalement 
dans un monde virtuel en 3D, la réalité augmentée est plutôt un ajout au monde physique et 
réel. La réalité mixte est un mélange des deux et place des images 3D réalistes dans le monde 
réel, ce qui donne l'impression qu'elles sont vraies. 
 
Reconnaissance de la parole 
Technique informatique qui permet d'analyser la voix humaine captée au moyen d'un 
microphone pour la transcrire sous la forme d'un texte exploitable par une machine. 
 
Reconnaissance faciale  
Application logicielle visant à reconnaître une personne grâce à son visage de manière 
automatique. Ces systèmes sont généralement utilisés à des fins de sécurité pour déverrouiller 
ordinateur/mobile/console, mais aussi en domotique. Ils sont appréciés car considérés comme 
peu invasifs, en comparaison avec les autres systèmes biométriques (empreintes digitales, 
reconnaissance de l'iris). Il faut toutefois veiller à ne pas confondre la détection de visage, qui 
consiste à repérer qu'un visage est présent sur une image et la reconnaissance faciale, qui 
consiste à reconnaître quelqu'un depuis une image ou une vidéo.  
 
Règles.  
Format de représentation des connaissances exploitable par un ordinateur dans une base de 
connaissances. Utilisées dans les systèmes experts, les règles sont représentées sous la forme du 
couple si (prémisses) alors (conclusion). 
 
Régression linéaire  
La régression linéaire fait partie de l’apprentissage supervisé et modélise la relation entre des 
variables prédictives et une variable cible. La relation est modélisée par une fonction 
mathématique de prédiction. On utilise ce modèle pour prédire un prix, un nombre de visiteurs, 
bref un chiffre.  
 
Représentation des connaissances  
Branche de l'intelligence artificielle qui traite des modèles de représentation de l'information ou 
des connaissances dans le but de former des hypothèses et de produire des inférences. Les 
connaissances sont classées par typologies : toujours vraies (un carré est un polygone qui 
possède quatre côtés), incertaines/certaines, évolutives… 
 
Réseau bayésien  
Modèle graphique probabiliste représentant des variables aléatoires sous la forme d'un graphe 
orienté acyclique. Les réseaux bayésiens offrent une base pour des systèmes d'aide à la décision 
et sont surtout utilisés pour le diagnostic (médical et industriel), l'analyse de risques, la 
détection des pourriels et l'exploration des données.  
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Réseau neuronal 
Comporte de nombreuses couches cachées qui lui permettent, en multipliant les possibilités de 
traitement, d'augmenter ses capacités d'apprendre, d'améliorer son efficacité à effectuer 
certaines opérations complexes et d'accroître ses moyens de résoudre certains problèmes 
difficiles. Les signaux ne peuvent se propager que dans un seul sens, d'une couche d'entrée vers 
une couche de sortie, sans possibilité de retour en arrière.   
Quand on veut qu’une intelligence artificielle s’améliore, on crée un réseau neuronal. Ces 
réseaux sont conçus pour être très semblables au système nerveux humain et au cerveau. Il 
utilise les étapes d’apprentissage pour donner à l’IA la capacité de résoudre des problèmes 
complexes en les décomposant en niveaux de données.  
Le premier niveau du réseau peut ne prendre en compte que quelques pixels d’un fichier image 
et vérifier les similitudes dans d’autres fichiers. Une fois la première étape franchie, le réseau 
neuronal transmettra ses résultats au niveau suivant qui tentera de comprendre quelques pixels 
de plus, et peut-être quelques métadonnées. Ce processus se poursuit à tous les niveaux d’un 
réseau neuronal. 
 
Le réseau neuronal interprète les données sensorielles à travers une sorte de perception 
machine, d'étiquetage et de partitionnement des entrées brutes. Les motifs qu'ils reconnaissent 
sont numériques, contenus dans des vecteurs dans lesquels toutes les données du monde réel, 
qu'il s'agisse d'images, de sons, de textes ou de séries temporelles, doivent être traduites.  
 
Par exemple, pour distinguer une voiture d’une moto, l’algorithme peut apprendre à 
reconnaître les roues (caractéristique utile), puis à utiliser le nombre de roues pour les 
distinguer (utilisation de cette caractéristique). Cela fait appel à la fois à des connaissances en 
neurosciences, en mathématiques et aux progrès technologiques.  
 
Résolution de problèmes  
Les techniques de l’IA consistent à mettre en place une structure informatique qui permet à 
l’ordinateur de résoudre le problème lui-même. Une fois cette structure en place, il suffit de 
décrire le problème et non plus de le résoudre. 
 
Robot  
Machine programmable alliant mécanique, électronique et informatique, conçue pour effectuer 
de manière autonome des tâches imitant ou reproduisant, dans un domaine précis, des actions 
humaines. Appareil effectuant, grâce à un système de commande automatique à base de micro-
processeur, une tâche précise pour laquelle il a été conçu dans le domaine industriel, 
scientifique, militaire ou domestique. Les robots sont généralement des automates évolués qui 
possèdent l'équipement nécessaire pour s'adapter à leur environnement et interagir avec les 
objets qui les entourent. Ils effectuent souvent des tâches variées qui exigent des facultés 
propres à l'être humain à la fois sur les plans moteur et cérébral. 
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Robotique 
Ensemble des disciplines et des techniques qui permettent de concevoir, de mettre en œuvre et 
de faire fonctionner des robots capables d'exécuter de manière autonome une ou plusieurs 
tâches dans des environnements spécifiques. Ces machines peuvent être des humanoïdes ou 
des automates comme dans l'industrie par exemple. La robotique s'appuie sur les autres 
disciplines de l'IA et sur l'ingénierie mécanique, électrique, hydraulique, entre autres, pour 
construire des robots.  
 
Science cognitive  
La science cognitive cherche à décrire les mécanismes de la pensée, de la conscience et de 
l'intelligence humaine, en vue notamment de les reproduire dans des systèmes informatiques à 
partir notamment des neurosciences, de l’intelligence artificielle, de la psychologie, de la 
philosophie, de la linguistique, de l’anthropologie. 
 
Science des données  
En termes généraux, la science des données est l'extraction de connaissance d'ensembles de 
données. Elle emploie des techniques et des théories tirées de plusieurs autres domaines  

• la théorie de l'information et la technologie de l'information,  
• le traitement de signal  
• les modèles probabilistes  
• l'apprentissage automatique 
• l'apprentissage statistique 
• la programmation informatique  
• l'ingénierie de données  
• la reconnaissance de formes et l'apprentissag  
• la visualisation  
• l'analytique prophétique 
• la modélisation d'incertitude 
• le stockage de données 
• la compression de données  
• le calcul statistique à haute performance, l’analyse, l’optimisation  

 
Scientifique des données  
Un explorateur, expert de la gestion et de l’analyse pointue de données massives. Il détermine à 
partir de sources de données multiples et dispersées, des indicateurs permettant la mise en 
place d’une stratégie répondant à une problématique.  
 
Scientifique des données citoyen 
Capable de contribuer à une recherche sur un sujet, que ce soit en effectuant des vérifications de 
données, en préparant méticuleusement les données ou en découvrant des anomalies. Il 
participe à une initiative complexe en matière de données mais n'a pas de formation formelle en 
analyse de données ou en informatique décisionnelle.  
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Système à base de connaissance  
Nés de technologies issues de l'IA, la linguistique, l'ergonomie et Internet, ces systèmes 
recouvrent des applications qui vont de la modélisation des connaissances des entreprises au 
diagnostic médical ou technique, en passant par les agents intelligents et les moteurs de 
recherche associatifs du Web. 
 
Système à base de règles  
En intelligence artificielle, un système à base de règles est utilisé pour modéliser et manipuler 
des connaissances.  
 
Système d’intelligence artificielle  
Ensemble des composants logiciels et matériels imitant des processus d'intelligence humaine 
par des machines, en particulier des systèmes informatiques connectés à des bases de données 
massives. Ces processus incluent l’apprentissage (acquisition d’informations et leurs règles 
d’utilisation), le raisonnement (logique pour aboutir à des conclusions) et l’autocorrection. Les 
applications particulières intègrent notamment les systèmes experts, la reconnaissance vocale et 
la vision artificielle. 
 
Système de recommandation 
Algorithme issu d'une forme spécifique de filtrage de l'information visant à présenter les 
éléments d'information (films, musique, livres, news, images, pages Web, etc.) qui sont 
susceptibles d'intéresser l'utilisateur. Généralement, un système de recommandation permet de 
comparer le profil d'un utilisateur à certaines caractéristiques de référence, et cherche à prédire 
le choix d’un utilisateur. En marketing l’objectif est d’accroître le taux de conversion et le panier 
moyen, mais aussi d’améliorer l’expérience client. 
 
Système expert  
Un système expert est généralement composé d’une base de connaissance, d’un moteur 
d’inférence et d’une base de règles et peut reproduire les mécanismes cognitifs d'un expert, 
dans un domaine particulier et capable de répondre à des questions, en effectuant un 
raisonnement à partir de faits et de règles connues. Il se situe dans l'IAF,  Intelligence artificielle 
faible.  
 
Traducteurs analytiques  
Semblables aux spécialistes des données citoyen en ce sens qu'ils n'ont pas besoin d'une 
formation spécialisée en analyse de données ou en informatique, les traducteurs analytiques 
commencent le processus qui est effectué par un scientifique des données ou un scientifique des 
données citoyen. Ils utilisent des outils et de l'intelligence économique pour aider à identifier 
des modèles, des tendances, des problèmes et des opportunités potentielles.  
 
Traitement de la parole 
La reconnaissance de la parole, ainsi que la synthèse de la parole, l'identification du locuteur ou 
la vérification du locuteur, font partie des techniques de traitement de la parole.  
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Traitement des langues naturelles  
Recouvre la compréhension et la génération de parole, telles que le ferait un humain et nécessite 
un réseau neuronal avancé pour analyser le langage humain. Les moteurs de recherche sont 
aujourd’hui capables de comprendre parfaitement une recherche exprimée en langage naturel. 
 
Test de Turing  
Inventé par le mathématicien britannique Alan Turin en 1950, il est destiné à évaluer 
l'intelligence d'une machine ou d'un système et cherche à éprouver sa capacité à travers une 
conversation en langage naturel, à se faire passer pour un humain. Le test se déroule entre un 
opérateur humain, un autre humain et une machine, par l'intermédiaire de terminaux et de 
manière anonyme. L'opérateur doit, à travers des échanges textuels, deviner lequel de ces 
interlocuteurs est la machine. Ce test consiste donc à mettre un humain en confrontation verbale 
à l’aveugle avec un ordinateur et un autre humain. Si la personne qui engage les conversations 
n’est pas capable de dire lequel de ses interlocuteurs est un ordinateur, on peut considérer que 
le logiciel de l’ordinateur a passé avec succès le test.  
 
Théorie de la décision  
La théorie de la décision est l'étude des choix d'un agent. La théorie de la décision peut être 
divisée en deux branches: la théorie de la décision normative, qui analyse les résultats des 
décisions ou détermine les décisions optimales en fonction des contraintes et des hypothèses, et 
la théorie de la décision descriptive, qui analyse la manière dont les agents prennent les 
décisions. Les applications empiriques de cette théorie riche sont généralement réalisées à l'aide 
de méthodes statistiques et économétriques. 
 
 
 


