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Compte tenu de ses progrès scientifiques et technologiques, 
l’Intelligence Artificielle (IA) jouera un rôle prépondérant 
dans le développement de systèmes décisionnels critiques. 
Du fait de la limitation de l’entendement humain, l’IA sera 
nécessaire pour nous aider à mieux comprendre les Proces-
sus et Phénomènes Complexes (PPC). Dès 1990, elle avait 
déjà permis le pilotage sur route ouverte des premiers vé-
hicules automatisés et la conception des principaux ADAS 
équipant nos véhicules actuels. Depuis peu, on y fait appel 
pour concevoir des prototypes de véhicules autonomes, 
mais aussi pour optimiser les processus industriels, grâce à 
la maintenance prédictive, à la qualité prédictive et à l’opti-
misation multi-objectifs.

Pour comprendre pourquoi l’IA sera l’un des enjeux majeurs 
des Transports, de l’Industrie, de la Finance, de la Santé, de 
la Défense et de la Sécurité de demain, il est important de 
connaître son origine, son évolution, les familles qui la com-
posent, mais surtout les propriétés qu’elle devra valider pour 
autoriser son audit, sa certification et son déploiement à 
grande échelle. Cet article synthétise la conférence donnée 
par l’auteur le 21 novembre 2018 dans le cadre du sémi-
naire de la SIA « L’Intelligence Artificielle pour l’automobile ». 
Pour une vision plus détaillée, le lecteur pourra consulter 
[Zalila 2017].

A l’origine de l’IA
Considéré comme le père de l’IA, le mathématicien britan-
nique Alan Turing imagine dès 1936 une machine program-
mable capable de réaliser rapidement toutes sortes de 
calculs. En 1941, il conçoit pour les services de renseigne-
ment anglais the Bombe, un automate électromécanique ca-
pable de découvrir quotidiennement en quelques heures la 
clef spécifique de décryptage des messages codés, échan-
gés entre l’état-major allemand et l’armée nazie : l’ancêtre 
de l’ordinateur était né. En 1950, Turing imagine un test 
pour qualifier une machine d’intelligente.

Puis Minsky, spécialiste de sciences cognitives, invente le 
SNARC (Stochastic Neural Analog Reinforcement Calculator), 
premier simulateur de réseau neuronal apprenant [Minsky 
1954]. En août 1956, avec son confrère mathématicien 
McCarthy, Shannon, père de la théorie de l’information et 
Rochester, directeur scientifique d’IBM, Minsky organise une 

conférence au Dartmouth College pour lancer une discipline 
nouvelle de recherche, l’IA dont l’objectif serait de créer un 
« cerveau artificiel » grâce notamment à la disponibilité des 
premiers ordinateurs issus de la deuxième guerre mondiale.

Deux branches ont vite émergé. Sous la houlette de McCar-
thy, l’IA Cognitiviste ou Symbolique prétend que la pensée 
et le raisonnement conscients de l’Homme se fondent sur sa 
capacité à manipuler des symboles par application de règles 
formelles ; le philosophe Fodor fût l’un de ses fervents défen-
seurs [Fodor 1975]. Parallèlement, les neurobiologistes, me-
nés par Minsky et Rosenblatt, soutiennent que l’intelligence 
perceptive inconsciente de l’Homme émanerait de la struc-
ture neuronale de son cerveau et une machine perceptive, 
dédiée à la reconnaissance de formes se devrait d’intégrer 
un modèle artificiel du cerveau. Cette branche biomimétique 
reçut le nom d’IA Connexionniste.

Les limites de l’IA Symbolique et de l’IA Connexionniste 
sont ici expliquées pour souligner l’intérêt d’une approche 
hybride, l’IA Floue Augmentée. Puis, diverses applications 
sont explorées, en montrant notamment le tournant de la 
médecine prédictive personnalisée sous tendue par l’IA. La 
conclusion insiste sur la nécessité d’une IA Robuste et Expli-
cable et dresse les dangers potentiels d’une IA non maîtrisée.

IA Symbolique et ses limites
En se fondant sur le postulat de la logique et de la psycho-
logie cognitive que l’Homme raisonnerait grâce à l’inférence 
de règles de décision, les chercheurs en IA Symbolique ont 
développé des systèmes artificiels prenant des décisions par 
manipulation de symboles : à partir de règles « Si… Alors » 
supposées vraies, un moteur d’inférence permettait de dé-
duire une décision pour des faits constatés sur une situation 
particulière. L’objectif étant de modéliser les connaissances 
explicites d’un expert-métier, ils ont rapidement acquis le 
nom de « Systèmes Experts ».

Logique Bivalente et Logique floue
Le premier système expert, MYCIN, fût développé en 1972 à 
l’Université de Stanford pour identifier les bactéries causant 
des infections sévères et recommander le traitement anti-
biotique adéquat [Shortliffe & Buchanan 1975]. Il compor-
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tait environ 600 règles, et malgré un benchmark remporté 
contre des médecins infectiologues, ses limites sont vite 
apparues.
En effet, les paradigmes mis en œuvre dans un système 
expert sont ceux hérités de la logique bivalente d’Aristote : 
dès le IVe siècle av. J.C., il est le premier à tenter une mo-
délisation du discours humain en proposant un outil (Orga-
non) permettant d’arbitrer les joutes oratoires entre écoles 
de philosophie, organisées dans l’Agora. Il conçoit la règle 
d’inférence et le schéma d’inférence déductif (syllogisme) 
qui fonderont la Logique puis les mathématiques modernes. 
Selon Aristote, le monde est régi par deux états mutuelle-
ment exclusifs, le « Vrai » et le « Faux ». Il est ainsi impossible 
d’être à la fois « Vrai » et « Faux » (Principe de non-contradic-
tion), tout comme il est impossible d’être dans un troisième 
état autre que « Vrai » ou « Faux » (Principe du tiers-exclu).
Mais le médecin ne peut faire appel à des règles de déci-
sion bivalentes pour modéliser son expertise : si l’une de 
ses règles de diagnostic est presque toujours vraie, cette 
autre règle est suffisamment vraie, mais pas toujours vraie. 
Shortliffe et Buchanan ont alors été obligés d’introduire des 
coefficients de vraisemblance ou de certitude pour pondérer 
la véracité des déductions réalisées à partir de chacune des 
règles binaires du système expert.

Au début des années 60, l’automaticien américano-azéri 
Zadeh tente alors de modéliser l’expert en pilotage de pro-
cessus complexes grâce à un système de règles de déci-
sion qu’il aura réussi à faire expliciter. La pointe de génie 
de Zadeh aura été de remplacer la logique aristotélicienne 
par la logique Aleph multivaluée, proposée par Lukasiewicz 
en 1920 pour lever les paradoxes de la physique quantique, 
qu’il a rebaptisée au passage d’un nom plus distinctif : Fuzzy 
Logic ou Logique Floue [Zadeh 1965] (Figure 1). La gradua-
lité intrinsèque à la logique floue permettait dès lors d’inté-
grer naturellement l’imprécision, l’incertitude et la subjecti-
vité avec lesquelles l’expert humain percevait le monde réel 
pour prendre des décisions nuancées (Figure 2).

De la difficulté à acquérir les connaissances ex-
pertes
Cependant, cette démarche que nous nommons IA Symbo-
lique Floue reste fortement contrainte, tout comme l’IA Sym-
bolique Bivalente, par l’acquisition manuelle des connais-
sances expertes (la maïeutique de Socrate), et ceci pour 
trois raisons.

Tout d’abord, les meilleurs experts ont psychologiquement 
des difficultés à expliciter leur connaissance que les années 
d’expérience, d’apprentissage et de pratique ont fini par 
agréger de manière tacite [Dreyfus 1965].

De plus, un décideur est généralement amené à décider 
à partir d’un nombre limité d’informations et de connais-
sances imprécises, incertaines et subjectives, tout en usant 
de connaissances décisionnelles souvent mal définies [Si-
mon 1955]. Herbert Simon, économiste, sociologue et psy-
chologue, introduit ainsi les concepts de « rationalité limi-
tée » et de satisficing solution qui lui valurent le Prix Nobel 
d’Économie en 1978 : il démontre que la capacité de l’esprit 
humain à formuler et résoudre des problèmes complexes est 
très petite au regard de la taille des problèmes dont la solu-
tion est requise [Simon 1957] ; l’expert, aussi génie soit-il, 
est toujours limité dans son raisonnement conscient à au 
plus une dizaine de variables en simultané [Miller 1956].

Enfin, le processus d’acquisition de l’expertise est souvent 
long, plusieurs années pouvant se passer avant de finaliser 
le système décisionnel. Entre-temps, l’expert aura pu faire 
évoluer ses connaissances et les règles précédemment co-
dées nécessiteraient des amendements, retardant d’autant 
la mise à jour et la disponibilité du système expert.

Résoudre des problèmes complexes
À la fin du Xe siècle, Alhacen Ibn al-Haytham, mathématicien, 
philosophe et physicien arabe propose les bases du raison-
nement inductif pour modéliser analytiquement les phéno-
mènes physiques d’optique à partir de mesures expérimen-
tales. Cette approche sera théorisée au XIIIe siècle par Roger 
Bacon et deviendra la méthode scientifique expérimentale, 
promue par l’Empirisme de Francis Bacon et le Positivisme 
d’Auguste Comte. Toutefois, lors de la conception du modèle 
analytique, le scientifique se trouve confronté à la limitation 
de son entendement, déjà pointée du doigt par Simon et Mil-
ler. D’où, des modèles simplifiés le plus souvent éloignés du 
phénomène complexe étudié.

En 1637, dans son Discours de la Méthode pour bien 
conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences, 
Descartes suggère de résoudre un problème complexe en le 
décomposant en une somme de sous-problèmes simples ; 
cette avancée a été déterminante pour la représentation des 
connaissances scientifiques. Toutefois, l’approche carté-
sienne est aujourd’hui dépassée, puisqu’il est prouvé qu’un 
système complexe ne se résume pas à la somme de ses par-
ties : il est bien souvent régi par un grand nombre de signaux 
faibles, dont les interactions et les synergies avec d’autres 
signaux faibles ou d’autres signaux forts permettent d’expli-
quer le comportement du système.

Il paraît donc nécessaire de proposer une nouvelle voie qui 
puisse surmonter ces deux limites : automatiser le raisonne-
ment inductif pour découvrir des connaissances à partir de 
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Figure 1 : qualification de l’âge d’un voyageur (nette vs. floue)
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mesures expérimentales, tout en déployant une approche 
holistique pour modéliser le Processus/Phénomène Com-
plexe (PPC) dans son entièreté sans décomposition.

Une fois le modèle prédictif du PPC construit, la quantifica-
tion objective de sa performance est essentielle pour éva-
luer la fiabilité de ses futures prédictions. La Précision est 
la métrique permettant d’évaluer sa capacité descriptive, 
c’est-à-dire fournir les bonnes valeurs sur les situations 
déjà connues. La Robustesse est la métrique estimant la 
capacité prédictive du modèle, c’est-à-dire la fiabilité de 
ses réponses sur des situations inconnues. Or, il est im-
possible à l’entendement humain de découvrir un modèle 
robuste d’un PPC, d’où la nécessité de confier cette tâche à 
un robot intelligent.

Améliorer l’IA Symbolique Floue
L’IA Symbolique Floue comble les écueils de la logique aris-
totélicienne en proposant de nuancer la véracité de pro-
positions et prédicats. Ceci explique les nombreux succès 
remportés depuis la fin des années 80 par les systèmes 
experts à base de règles floues pour gérer des problèmes 
complexes, en contrôle-commande, en supervision ou en 
diagnostic [Terano & al 1989 ; Zalila & Lézy 1993 ; Zalila & 
Coffin 1996], tandis que les systèmes experts à logique clas-
sique bivalente ne cessaient de cumuler des échecs.

Toutefois, malgré ses réussites, l’IA Symbolique Floue traîne 
avec elle la limitation originelle de l’IA Symbolique Bivalente : 
l’acquisition des connaissances procède selon le processus 
de la maïeutique hérité de Socrate, et donc se trouve intrin-
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Figure 2 : modèles de régression à base de règles floues vs. nettes : le cas de la perception sucrée d’une tomate fraîche.
Données : INRA (Institut National de la Recherche Agronomique) et CTIFL (Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes) - 7th Sensometrics Conf, July 2004, Davis, CA, USA
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sèquement acculée par les limitations susvisées de l’enten-
dement humain.

Le mariage de l’IA Connexionniste et de 
l’IA Symbolique Floue
Réseaux de neurones
L’IA Connexionniste a très tôt proposé une méthode auto-
matisée pour modéliser un système par un réseau artificiel 
de neurones [Hebb 1949 ; Rosenblatt 1957]. Utilisé princi-
palement pour la classification et la perception artificielle 
(vision automatique, reconnaissance automatique de la pa-
role et de l’écriture), un réseau de neurones est un graphe 
orienté, composé de nœuds −les « neurones »− connectés 
à d’autres nœuds par des arcs pondérés et des fonctions 
d’activation −les « synapses »−. Les neurones amont qui 
sont excités combinent leurs signaux grâce aux coefficients 
synaptiques et transmettent le signal résultant au neurone 
aval. La somme pondérée des signaux provenant des neu-
rones amont est transformée par une fonction d’activation. 
Le résultat est transmis au neurone aval. L’idée est de ren-
forcer les connexions lorsque le réseau produit une bonne 
réponse et de les affaiblir lorsque la réponse est mauvaise. 
Cette méthode dite de l’« apprentissage supervisé » sup-
pose l’existence d’une base de données présentant les dé-
cisions qu’il faudrait prendre pour chacune des situations 
de référence.

Les premières versions de réseaux neuronaux formels, en 
particulier le Perceptron de Rosenblatt, ont été remplacées 
dès 1965 par le Perceptron Multicouche pour gommer les 
limitations originelles. Aujourd’hui, la dénomination Deep 
Learning, plus à la mode, embrasse exactement ce même 
paradigme, originellement proposé voici plus de 50 ans 
[Schmidhuber 2015].

Toutefois, le paradigme connexionniste comporte trois incon-
vénients originels majeurs :

i- Sa non-interprétabilité ou non-explicabilité. Un réseau de 
neurones peut difficilement être utilisé pour concevoir un 
système décisionnel critique à impact sociétal avéré (Nu-
cléaire, Défense, Sécurité, Transports, Finance, Santé, In-
dustrie, Droit, Politique) car le régulateur ne pourra l’auditer 
et donc refusera de certifier une boîte noire.

ii- La nécessité de disposer d’un très grand volume de don-
nées pour se stabiliser. Un réseau de neurones ne peut 
être utilisé pour résoudre des problèmes complexes dont 
l’accès aux données est limité et/ou coûteux (par exemple 
la conception de produit, ou les phénomènes complexes à 
événements rares).

iii- Son comportement global : dès qu’un paramètre du 
réseau de neurones change, le comportement du réseau 
change également. La découverte d’un réseau de neu-
rones robuste devient donc difficile et coûteuse en temps 
de calculs.

Cependant, le réseau de neurones possède deux avantages 
majeurs. D’une part, sa capacité d’apprentissage qui lui 
permet de découvrir seul les valeurs optimales des poids 
synaptiques afin de minimiser l’erreur de prédiction sur les 
cas observés, d’autre part, comme pour les systèmes d’infé-

rence à base de règles floues, il est un approximeur univer-
sel de fonctions non-linéaires.

La combinaison de ces caractéristiques explique d’ailleurs 
pourquoi un réseau de neurones a tendance à découvrir des 
solutions très précises, mais pas toujours robustes, lorsque 
les données de référence ne sont pas en quantité suffisante.

L’IA Symbolique Floue Augmentée, ou le meilleur 
des deux mondes
En 2002, nous décidions de coupler la théorie des relations 
floues d’ordre N (RF-N) [Zalila 1993] et des algorithmes pro-
priétaires d’apprentissage automatique adaptés au concept 
de RF-N, sans faire appel aux réseaux de neurones afin d’évi-
ter les inconvénients susvisés [Zalila & al 2004].

L’idée directrice était de concevoir un « robot solveur univer-
sel » capable de mobiliser une famille infinie de stratégies 
d’apprentissage originales (raisonnement flou inductif), afin :
•  d’abord de découvrir automatiquement les lois cachées 

du Processus/Phénomène Complexe (PPC) étudié, à par-
tir d’un ensemble d’observations faites sur le PPC, elles-
mêmes décrites par un sur-ensemble de variables poten-
tiellement prédictives

•  puis, de transcrire les RF-N découvertes, sous la forme de 
règles linguistiques floues SI…ALORS interprétables par 
l’expert métier

•  et enfin, d’évaluer objectivement la robustesse des 
connaissances découvertes.

Chaque RF-N définit implicitement une équation non-linéaire 
reliant N-1 variables prédictives à la variable étudiée. Il est 
aisé de prouver formellement qu’en tout point de fonction-
nement, la réponse d’un système décisionnel composé de 
règles floues est toujours incluse dans un intervalle borné 
déterminé à l’avance par la structure des règles. Cette pro-
priété mathématique de stabilité est primordiale pour la 
certification de systèmes décisionnels flous de régression 
destinés au contrôle/commande de PPC, notamment pour 
le pilotage de véhicules autonomes.

Dès 2008, ce robot intelligent xtractis®, conçu et développé 
par l’auteur et la société Intellitech, a été doté d’une capa-
cité de calculs massivement parallèles [Zalila & al 2008]. 
Aujourd’hui, sur un serveur HPC de dernière génération, 
près de deux cents robots peuvent être lancés en parallèle, 
chacun doté d’une stratégie distincte d’apprentissage, pour 
découvrir les modèles prédictifs solutions du PPC étudié à 
partir de la même base de données. Grâce à leur Appren-
tissage Inductif Collectif et Évolutif adapté aux RF-N, les 
robots apprennent à mieux apprendre, c’est-à-dire modi-
fient et perfectionnent leurs propres raisonnements induc-
tifs, de manière continue et sans supervision : des robots qui 
créent de nouvelles générations de robots de plus en plus 
efficients ! Une forme d’IA Forte.

Une fois le modèle robuste découvert, il peut être exploité 
de deux manières : soit par inférence floue déductive pour 
prédire la variable étudiée sur un nouveau cas ; soit par infé-
rence floue abductive pour rechercher les valeurs flou-opti-
males des variables prédictives permettant de satisfaire une 
requête multi-objectifs (Figure 3). L’approche floue est une 
nouvelle fois mise en exergue puisqu’elle permet la décou-
verte des solutions les plus satisfaisantes possibles au sens 
d’Herbert Simon, là où une approche binaire aristotélicienne 
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aurait conclu à l’impossibilité de découvrir des solutions 
optimales idéales.

Notons que si une puissance de calcul importante est néces-
saire pour la découverte d’un modèle prédictif (phase d’in-
duction automatique) et l’évaluation de sa robustesse, les 
prédictions à partir du modèle validé se font en temps réel 
sur un ordinateur standard, voire un smartphone.

Nous qualifions notre approche d’IA Floue Augmentée 
(IAFA). Mathématiquement, c’est une IA symbolique (les 
modèles qu’elle crée sont des systèmes à base de règles 
explicables), ∝-valente (la logique Aleph de Lukasiewicz 
autorise une infinité de nuances de vérité), ∝-relationnelle 
(chaque règle floue est modélisée par une RF-N pouvant 
avoir une dimensionnalité aussi grande que nécessaire), 
∝-opérable (la théorie du Flou propose une infinité d’opé-
rateurs logiques ET, OU, NON, SI…ALORS), ∝-mesurable (la 
théorie des RF-N propose une infinité de mesures de possibi-
lité et de nécessité pour remplacer la mesure de probabilité 
lorsque les données sont en quantité limitée et/ou de faible 
qualité), ordinale (le rang des degrés de possibilité et de 
nécessité est plus important que les valeurs numériques de 
ces degrés), non-additive (à la différence des probabilités, 
qui impose que la probabilité de l’union de deux événements 
disjoints est égale à la somme des probabilités de ces évé-
nements), à Apprentissage automatique (l’objectif est de dé-
couvrir automatiquement des connaissances qui minimisent 
l’erreur sur des situations inconnues, c’est-à-dire disposant 
d’une forte capacité de généralisation), inductif (à l’image 
du raisonnement développé par les scientifiques depuis le 

XIe siècle pour découvrir de nouvelles connaissances à partir 
d’observations sur le processus/phénomène étudié), abduc-
tif (à l’image du raisonnement développé par un médecin 
qui part des effets constatés sur son patient pour remon-
ter aux causes possibles), collectif (les robots chassent en 
groupe pour tenter de résoudre le même problème), compé-
titif (au départ, chaque robot fait appel à sa propre stratégie 
de raisonnement inductif pour résoudre le problème posé 
de modélisation, cette stratégie étant différente de celles 
utilisées par ses homologues), réflexif (chaque robot adopte 
la posture d’un scientifique honnête pour évaluer objective-
ment la qualité du fruit de son raisonnement inductif, grâce 
aux méthodes de validation croisée), coopératif (les robots 
partagent leurs résultats pour connaître les stratégies ga-
gnantes et celles perdantes) et évolutif (les robots élaborent 
de nouvelles stratégies de raisonnement inductif censées 
être plus performantes).
Ainsi, xtractis® est un approximeur robuste universel de fonc-
tions multidimensionnelles non-linéaires non-monotones et 
d’ensembles non-convexes, non-connexes, non-décompo-
sables : il peut théoriquement résoudre n’importe quel pro-
blème complexe de modélisation prédictive, du moment que 
les données mises à sa disposition contiennent suffisam-
ment d’informations pour l’élaboration de connaissances 
robustes (Figure 4).

Paradoxalement, ce robot nous aide à comprendre le monde 
complexe et interactif, en réussissant à découvrir et explici-
ter sous formes de règles linguistiques les connaissances 
non-explicitables et tacites qui nous échappaient. Aussi le 
qualifions-nous d’Exocerveau.
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Plusieurs secteurs d’application 
 prometteurs
Depuis 2003, notre équipe applique ce robot IAFA avec suc-
cès dans plusieurs domaines. Grâce à la modélisation pré-
dictive de l’appétence sensorielle des consommateurs ou 
de propriétés physicochimiques, plusieurs formulations de 
produits devenus de blockbusters ont ainsi été découvertes 
grâce à xtractis® ; il en est de même pour le paramétrage op-
timal de leur processus de fabrication. En Industrie, il servira 
à anticiper le futur état de défaillance d’une machine (main-
tenance prédictive) ou bien la qualité future de produits qui 
seraient issus de tel processus de fabrication (qualité pré-
dictive).

Dans le secteur de la Finance/Assurance, il aidera à prédire 
le risque de défaillance d’un client avant l’octroi d’un crédit 
ou d’une assurance, ou à prédire le juste prix d’une transac-
tion immobilière en tenant compte des caractéristiques des 
acteurs, du bien objet de la négociation et de la situation 
micro/macro-économique. Il est en passe de convaincre des 
Hedge Funds de la robustesse de ses prédictions des cours 
d’actifs mobiliers.

Dans le secteur de la Défense et de la Sécurité, il servira 
dans des applications de diagnostic, de surveillance, de 
détection de situations dangereuses ou malveillantes. À 
terme, ses modèles prédictifs pourront être embarqués pour 
rendre autonomes sur les terrains d’opération les véhicules 
(terrestres, aériens, navals, spatiaux) ou les robots sol-
dats. Quand d’autres de ses modèles aideront l’état-major 
à prendre les meilleures décisions au niveau stratégique : 
quelles seraient les pertes en cas d’engagement ? Où posi-
tionner les ressources militaires disponibles ? Quelle straté-
gie d’engagement adoptée ?

Dans le secteur des Transports, il servira à développer les 
systèmes décisionnels pour le pilotage autonome, confor-
table et sécuritaire de véhicules. Notre robot IAFA a d’ailleurs 

prouvé qu’il était capable de découvrir seul des systèmes ex-
perts flous de pilotage et de surveillance d’une voiture, plus 
performants que ceux que nous avions développés manuel-
lement dans les années 90.

Dans le secteur de la Santé, les PPC modélisés avec succès 
grâce à xtractis® portent sur la médecine prédictive person-
nalisée épigénétique et métabolique. Il s’agit de poser le 
plus précocement un diagnostic de pathologies, mettant en 
jeu jusqu’à 25 000 variables en interactions les unes avec 
les autres [Zalila 2014]. L’épigénétique démontre l’influence 
de l’environnement sur l’expression des gènes. Il faut donc 
inclure tous les critères décrivant l’environnement de vie 
de la personne à diagnostiquer et des variables décrivant 
le métabolisme de la personne, en sus de près de 24 500 
intensités d’expression des gènes. Les modèles les plus ro-
bustes et les plus compacts découverts combinent jusqu’à 
une soixantaine de variables.

De nos jours, le séquençage génétique complet à haut débit 
d’un être humain peut être aisément réalisé en quelques 
heures à partir d’un échantillon de salive ou de cheveu, pour 
moins d’un millier d’euros. Du coup, la difficulté première 
de la médecine épigénétique réside en la détermination de 
modèles prédictifs robustes. Aussi, la Food & Drug Adminis-
tration américaine a-t-elle décidé d’interdire en 2013 toute 
commercialisation aux USA de test génétique pour évaluer 
les risques de cancer, de diabète, de pathologies cardio-
vasculaires et d’Alzheimer, arguant que ces tests, réalisés 
à partir de moins de cinq gènes seulement, n’étaient pas 
fiables et pouvaient entraîner des conséquences fâcheuses 
sur la santé.

L’apport de l’IA dans la résolution de PPC est discuté à tra-
vers un exemple générique de recherche de nouveau médi-
cament et un autre sur le diagnostic anatomo-pathologique 
du cancer du sein.

Découverte de médicaments
Grâce à un robot d’IAFA et une base de données de réfé-
rence consignant les descripteurs moléculaires de diffé-
rentes molécules et, pour chacune des molécules, son effi-
cience sur les virus et sa toxicité sur les cellules saines, un 
laboratoire pharmaceutique souhaitant minimiser la durée 
du cycle de découverte d’un médicament en vue d’éradiquer 
un virus peut :

•  découvrir rapidement les règles de décision robustes pour 
prédire l’efficience d’une molécule sur le virus et sa toxi-
cité sur les cellules saines (raisonnement inductif fourni 
par xtractis® GENERATE) ;

•  puis exploiter les connaissances stables découvertes pour 
réaliser un criblage virtuel (Virtual Screening) de nouvelles 
molécules, en les testant virtuellement afin de prédire leur 
efficience sur le virus et leur toxicité sur les cellules saines 
(raisonnement déductif fourni par xtractis® PREDICT) ;

•  et enfin découvrir les profils moléculaires optimaux per-
mettant simultanément de maximiser la toxicité sur le vi-
rus et de minimiser la toxicité sur les cellules saines, tout 
en vérifiant des contraintes réglementaires ou de fabrica-
tion ou de coût (raisonnement abductif fourni par xtractis® 
OPTIMIZE). 
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Figure 4 : L’IA Floue Augmentée : robuste et explicable
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Le laboratoire pharmaceutique n’a plus qu’à synthétiser les 
molécules ayant ces profils moléculaires optimaux pour les 
tester en réel sur le virus et les cellules saines, puis fabriquer 
la formule thérapeutique correspondante. Le temps du cycle 
de conception de nouveaux produits s’en trouve excessive-
ment réduit, évitant de dépenser inutilement du temps et de 
l’argent lors de nombreux cycles d’essais. Cette approche 
sera déployée de manière identique, dans d’autres secteurs 
que la Santé, pour la conception de produits ou le réglage 
optimal de processus ou de machines.

Diagnostic du cancer du sein en anatomo-patho-
logie
Un laboratoire d’anatomo-pathologie souhaitait accélérer 
et fiabiliser le diagnostic médical pour le cancer du sein. 
La base de données de référence (Wolberg, Street & Man-
gasarian - University of Wisconsin) est composée de 569 
images de patientes, dont 212 dossiers correspondant à un 
diagnostic malin (cas positif=« 1 ») et 357 dossiers à un dia-
gnostic bénin (cas négatif=« 0 »).

Chaque image représente trois cellules mammaires issues 
de biopsies. Lors du prétraitement, 30 descripteurs topolo-
giques et géométriques de chaque image, interprétables par 
l’expert humain (surface, symétrie, concavité, compacité, 
rayon, texture, périmètre, dimension fractale…), sont calcu-
lés pour définir les prédicteurs potentiels de ce problème 
de classification. Grâce à leur intelligence collective et évo-
lutive, les robots xtractis® explorent 2 000 stratégies diffé-
rentes d’apprentissage inductif, puis sélectionnent la stra-
tégie la plus performante pour former un collège d’experts 
virtuels. Ce collège permettra de diagnostiquer la présence 
ou l’absence d’un cancer.
Le collège est composé de 20 modèles unitaires −Expert Vir-
tuel Individuel ou EVI− combinant 180 règles en tout (3 à 16 
règles par EVI) et utilisant les 30 variables prédictives (21 
à 30 variables par EVI), chaque règle n’utilisant pas néces-
sairement toutes les variables. L’agrégateur du collège est 
la moyenne des degrés de Possibilité normalisés. Le grand 
nombre de prédicteurs utilisés par chaque EVI confirme a 
posteriori le haut niveau de complexité du processus étudié, 
bien au-delà de la limite cognitive humaine.

La performance du collège est mesurée grâce à la validation 
croisée en générant aléatoirement 100 partitionnements 
composés de 40% de points en training, 40% en validation 
et 20% en testing. Les points de training sont utilisés pour 
créer le modèle, les points de validation sont utilisés pour 
évaluer la robustesse ou capacité prédictive du modèle et 
les points de testing ne sont utilisés que pour constater la 
performance réelle du modèle (prédiction sur des cas incon-
nus du modèle). Les métriques de performance sont :
•  la Sensitivité est le taux de vrais positifs, soit le taux de 

détection de cancers par le collège ;
•  la Spécificité est le taux de vrais négatifs, soit le taux de 

détection de cas bénins par le collège ;
•  le minimum entre Sensitivité et Spécificité (minSS), car 

la difficulté est de détecter le maximum de cas malins 
sans se tromper sur les cas bénins : dans le cas d’un faux 
négatif, la patiente rentrerait chez elle rassurée à tort ; 
les conséquences pouvant être désastreuses. Dans le cas 
d’un faux positif, la patiente subirait inutilement un trai-
tement anticancéreux avec des souffrances physiques et 
psychologiques, sans compter les dépenses importantes 

supportées par l’Assurance Maladie ;
•  le PPV (Positive Predictive Value) détermine en situation 

opérationnelle le pourcentage de vrais cas de cancers 
lorsque le collège prédira que c’est un cancer, soit la fiabi-
lité de prédiction de cas de cancers ;

•  le NPV (Negative Predictive Value) détermine en situation 
opérationnelle le pourcentage de vrais cas bénins lorsque 
le collège prédira que c’est un cas bénin, soit la fiabilité de 
prédiction de cas bénins ;

•  une erreur globale de classification.

En situations réelles inconnues, xtractis® fournit de très 
bons résultats :
•  les indicateurs de robustesse sont fiables car les résultats 

réels sont proches des résultats estimés lors de la valida-
tion ;

•  excellente Sensitivité : pour 10 000 cas réellement malins, 
xtractis® en détecte 9668 ;

•  excellente Spécificité : pour 10 000 cas réellement bénins, 
xtractis® en déclare 9887 ;

•  Le minSS est très élevé (96.68%) confirmant la très bonne 
détection aussi bien des cas malins que des cas bénins. 
Selon le principe de précaution, les experts humains ont 
tendance à maximiser la Sensitivité au détriment de la 
Spécificité, d’où un grand nombre de prescriptions inutiles 
de chimiothérapie ;

•  une très faible erreur globale de classification : 1.95%, 
résultat à comparer avec l’erreur moyenne des anatomo-
pathologistes (humains) estimée à environ 30-35% ;

•  En situations opérationnelles, la confiance dans ce sys-
tème décisionnel prédictif est validée par les très hautes 
valeurs du PPV et NPV : lorsque le système classe un nou-
veau dossier comme « malin », il a raison dans 98.08% des 
cas. Lorsqu’il classe un nouveau dossier comme « bénin », 
il a raison dans 98.04% des cas.

Conclusion
Les algorithmes cognitifs des systèmes experts ont évolué 
des logiques bivalentes vers la logique floue, plus à même 
de décrire des réalités nuancées, en étant toujours capable 
d’expliquer de manière rationnelle son processus de déci-
sion. Toutefois, leur conception manuelle limite leurs perfor-
mances prédictives lors de la résolution de PPC.
Inversement, les algorithmes connexionnistes du deep 
learning ont prouvé leurs performances, notamment dans 
leur domaine de prédilection qu’est la reconnaissance de 
formes. Cependant, ils pêchent toujours par leur non-inter-
prétabilité, leur interdisant de nombreux domaines d’appli-
cations pour lesquels un audit et une certification s’avèrent 
nécessaires. Le constat est identique pour d’autres classes 
d’algorithmes performants tels que les Forêts aléatoires et 
les Boosted Trees qui fournissent aussi des modèles boîtes 
noires.
Au confluent de ces deux familles, sont nées des IA hybrides, 
telles que l’IA Floue Augmentée, capable de proposer des 
systèmes intelligents explicables et très efficients, même 
lorsqu’ils sont benchmarqués contre les algorithmes d’IA 
Open Source les plus récents.

En septembre 2018, la DARPA, Agence de recherche du 
Ministère américain de la Défense, a lancé le programme 
AI NEXT sur 5 ans doté d’un budget de 2 milliards de dol-
lars. L’objectif est justement de concevoir une IA Explicable, 
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dotée du sens commun, c’est-à-dire déployant les stratégies 
de raisonnement humain (induction, déduction abduction) 
et interagissant en langage naturel. La DARPA a compris la 
nécessité d’imposer l’explicabilité à tout système décision-
nel critique tel que ceux qui piloteront les futurs systèmes 
d’armes autonomes.
L’ACPR, le gendarme financier français vient d’alerter les 
banques sur les dangers de l’utilisation d’une IA boîte noire 
[Wajsbrot 2018]. D’ailleurs, l’ACPR ne certifie que des sys-
tèmes décisionnels auditables et explicables, notamment 
pour pouvoir débusquer les biais discriminatoires lors du 
processus d’octroi de crédit. Plus généralement, depuis le 
25 mai 2018, le RGPD impose un droit à l’explication pour 
toute personne physique ou morale européenne subissant 
une décision issue d’un traitement automatisé. Dorénavant, 
le Juge exigera du concepteur de l’algorithme l’intelligibilité 
du processus ayant permis d’aboutir à cette décision, sous 
peine de le condamner. De fait, tous les secteurs d’appli-
cation de l’IA sont maintenant concernés par l’exigence 
d’explicabilité et plus seulement les secteurs des décisions 
critiques à impact sociétal avéré. Ainsi, nous pourrions 
théoriquement imaginer qu’une action juridique de groupe 
menée par des consommateurs déçus par les recomman-
dations de séries télévisées réalisées automatiquement par 
une célèbre chaîne privée de streaming, puisse réussir à 
faire condamner cette entreprise à des dommages et inté-
rêts en sus du remboursement des abonnements, du mo-
ment que l’entreprise serait incapable d’expliquer au Juge le 
processus d’obtention des recommandations, calculées par 
ses réseaux de neurones.

Une autre application du robot IAFA semble prometteuse. 
Les anciens systèmes experts développés il y a des dizaines 
d’années sont devenus caducs pour certains et difficilement 
maintenables pour d’autres, du fait du départ ou décès 
des experts concepteurs et de l’inconsistance des connais-
sances rajoutées par couches successives au fil des an-
nées. Il est alors possible de redécouvrir les connaissances 
robustes du système-expert à partir d’une base de données 
collectant des situations de référence et les décisions prises 
par le système expert face à de telles situations. Ce proces-
sus de reverse engineering est applicable en réalité pour 
tout modèle boîte noire. En particulier, nous avons montré 
qu’il était possible de traduire sous forme d’une collection 
de règles floues traçables et explicables, n’importe quel mo-
dèle non-explicable tel qu’un réseau de neurones à couches 
cachées [Zalila 2018] : dans ce cas, le robot IAFA modélise 
le modèle neuronal qui modélise le PPC étudié. Nous avons 
aussi montré que si la base de données de référence col-
lectée directement sur le PPC était disponible, celle ayant 
justement permis la création du modèle neuronal, le robot 
IAFA était alors en mesure de découvrir un modèle explicable 
du PPC aussi performant mais beaucoup moins complexe 
que celui modélisant le modèle neuronal ; prouvant de facto 
que l’algorithme de deep learning avait complexifié plus que 
nécessaire la modélisation du PPC !

Depuis le succès en 2016 de l’IA AlphaGo de Google-Deep-
Mind contre le grand maître du jeu de Go 9e Dan Lee Sedol 
lors d’un match complet, plus aucun joueur professionnel de 
Go ne peut se mesurer à une IA.
Avec 65% de bons diagnostics, le premier système expert 
MYCIN destiné à identifier les bactéries causant des infec-
tions sévères et recommander des antibiotiques, avait déjà 

réussi à battre en 1979 les cinq médecins infectiologues du 
Stanford University Medical Center, jugés dans les mêmes 
conditions, avec des performances individuelles s’échelon-
nant de 42.5% à 62.5% de diagnostics corrects [Yu & al 
1979]. Aujourd’hui, les meilleures IA de diagnostic médical 
proposent des performances supérieures à 80% et même 
au-delà de 90% comme obtenus par notre IAFA pour les dia-
gnostics des cancers du sein, du colon, de l’ovaire et de la 
prostate. Une IA chinoise a récemment battu quinze neuro-
oncologues lors d’un concours national de diagnostics de 
tumeurs du cerveau [El Hajj Mohamed 2018].

Cela démontre la capacité de l’IA à concurrencer les exper-
tises les plus pointues jusqu’alors réservées aux seules in-
telligences humaines. L’IA a l’avantage de donner toujours 
la même décision pour le même dossier et d’être duplicable 
pour assurer la disponibilité de son expertise en tout lieu 
et à tout instant. La grande inter-variabilité des diagnostics 
prodigués par des experts médicaux ayant reçu une même 
formation universitaire laisse perplexe : un patient aurait 
ainsi près de 50% de chances supplémentaires d’avoir un 
bon diagnostic s’il rencontrait le médecin le plus qualifié que 
s’il se faisait diagnostiquer par le médecin le moins qualifié. 
Un tel écart de performances entre l’IA et l’expert humain 
sera-t-elle encore acceptée par la société civile ?

La maîtrise des techniques d’IA impliquera pour chaque 
nation un avantage stratégique indéniable, aussi bien sur le 
plan économique que politique. À ce titre, reposer la concep-
tion de systèmes critiques sur des codes de calculs IA Open 
Source peut s’avérer rentable à court terme, mais dange-
reux à long terme : nul n’est à l’abri d’une mise à jour, offerte 
par des sociétés étrangères, intégrant du code malveillant 
destiné à dégrader les performances des systèmes décision-
nels l’utilisant. Les gouvernements de tels pays étrangers 
pourraient aussi être tentés de promulguer unilatéralement 
l’interdiction de commercialiser des systèmes intégrant ce 
code Open Source, afin d’avantager les systèmes décision-
nels nationaux. Ou comment l’IA deviendrait une arme de 
protectionnisme économique.
Pour les raisons susvisées, notre robot IAFA emploie des 
algorithmes propriétaires sans faire appel aux codes Open 
Source. Il définit ainsi une IA Robuste, Explicable et Souve-
raine, dédiée à la découverte de systèmes décisionnels pré-
dictifs critiques.

L’essor de l’IA engendre de justes inquiétudes quant à son 
application dans le développement d’armes létales auto-
nomes. Quelle durée de survie auraient des soldats, même 
augmentés, face à des robots soldats autonomes ? Quelques 
minutes au plus. De fait, le développement d’armes létales 
autonomes s’imposera à nous, même s’il devra faire l’ob-
jet de contrôles internationaux, comme l’est la technologie 
nucléaire. En décidant le développement de sa propre tech-
nologie nucléaire, la France a pu assurer son indépendance 
énergétique et siéger au Conseil de Sécurité de l’ONU, sans 
jamais avoir eu besoin d’user de l’arme nucléaire. En déci-
dant, le développement et l’utilisation d’une IA Souveraine 
européenne, l’Europe ou du moins la France assurera à l’ave-
nir son indépendance économique et politique. La course à 
l’IA est lancée : la Chine s’est déjà fixée pour objectif d’être le 
leader mondial de l’IA du point de vue théorique et industriel 
dès 2030 et y investit plusieurs milliards de dollars en R&D 
[Auffray 2017] ; la Russie et les USA procèdent de la même 
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stratégie. La Sécurité et la Cybersécurité feront appel à de 
l’IA aussi bien pour débusquer précocement des actions ter-
roristes ou de nouvelles formes d’attaques dans le cyberes-
pace que pour mener des attaques sur des réseaux cibles. 
L’Industrie et la Finance feront appel à l’IA pour optimiser 
leurs processus de conception, de fabrication, de contrôle 
et de décision.

La capacité de l’IA à analyser des dizaines de milliers de va-
riables en simultané, tout en découvrant des connaissances 
originales participera au progrès scientifique ; elle chambou-
lera la médecine du 21e siècle qui sera prédictive et person-
nalisée grâce à des diagnostics précoces et des solutions 
thérapeutiques plus fiables et moins coûteux. Comment, 
devant les erreurs médicales de plus en plus nombreuses 
(troisième cause de mortalité aux USA [Makary & Daniel 
2016]), devant l’existence de nombreux déserts médicaux, 
devant la surcharge et la brièveté des consultations, devant 
le manque de certains spécialistes et la difficulté pour as-
surer la permanence des soins, ne pas s’interroger sur le 
potentiel d’une IA aux raisonnements multidimensionnelles 
infinis, sans ego et à la fatigue inexistante pour trouver une 
partie des solutions ?

Les industries, les banques, les hôpitaux et les armées 
seront donc très sensiblement impactés par l’IA. L’organi-
sation globale interne sera transformée par l’évolution des 
métiers, des formations, et l’exacerbation de l’efficience des 
systèmes d’IA pour un très grand nombre de problèmes dé-
cisionnels. L’IA interviendra certainement aussi de manière 
externe à l’échelle du territoire (Smart City), pour mieux opti-
miser globalement les flux (énergies, logistique, transports, 
télécommunications) et les parcours de soins, pour limiter la 
pollution et assurer une meilleure sécurité à la population.

En dispensant à tous les collégiens, lycéens et étudiants, des 
enseignements sur l’épistémologie de l’IA, l’utilisation de l’IA 
et l’éthique de l’IA, l’IA bénéficiera au plus grand nombre, 
quel que soit leur revenu, et contribuera ainsi à une amélio-
ration du niveau de bien-être de la planète. L’IA d’aujourd’hui 
sera sans nul doute l’informatique de demain 
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