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Qu’est-ce que l’intelligence artificielle?

Machines intelligentes, capable d’imiter les fonctions 
cognitives d’un humain



Qu’est-ce que l’intelligence?

Capacité mentale générale, qui implique entre autres la 
capacité de 

• raisonner

• planifier

• résoudre des problèmes

• penser de façon abstraite

• comprendre des idées complexes

• apprendre rapidement et de ses expériences



Deux mouvements

Biologique Algorithmes



Les grands domaines de l’IA

• Traitement du langage naturel

• Vision par ordinateur

• Robotique

• Systèmes multi-agent

• Algorithmes d’optimisation inspirés du vivant

• Raisonnement et représentation des connaissances

• Apprentissage automatique (« machine learning »)



Applications en transport

1. Gestion de la circulation

2. Modélisation de la 
demande de transport

3. Sécurité des transports

4. Transport en commun

5. Conception et construction 
des infrastructures



Vision par ordinateur



Vision par ordinateur



Vision par ordinateur



Détection, suivi et classification des usagers



Apprentissage automatique (« Machine Learning »)

Deux catégories de tâches

y=f(x) f(x)?



Apprentissage supervisé

Apprentissage à partir d’exemples



Apprentissage non-supervisé

• Nombreuses applications, par ex. de profils d’usagers: 
transport en commun (carte à puce), modes partagés 
(bixi, communauto), conducteurs de taxi, cyclistes
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Apprentissage non-supervisé

• Nombreuses applications, par ex. de profils d’usagers: 
transport en commun (carte à puce), modes partagés 
(bixi, communauto), conducteurs de taxi, cyclistes

• Données complexes: événements, trajectoires, etc.



Après le renouveau, l’explosion du Deep Learning

• L’hiver de l’IA

• 1986: le renouveau des réseaux de neurones

• Années 1990: développement de l’apprentissage 
automatique

• Années 2000: données volumineuses (« big data »)

• Années 2010: apprentissage profond (« deep
learning »)



Résultats impressionnants



Résultats impressionnants

https://phillipi.github.io/pix2pix/
https://phillipi.github.io/pix2pix/


Application de l’IA la plus complète en transport



Démonstration Tesla

https://www.tesla.com/en_CA/videos/autopilot-self-driving-hardware-neighborhood-long?redirect=no
https://www.tesla.com/en_CA/videos/autopilot-self-driving-hardware-neighborhood-long?redirect=no


Perspectives

• Ce n’est que le début

• Les données sont clefs

• Importance des progrès technologiques, en particulier 
des capacités de calculs et de stockage

• Défis:
• interprétabilité des modèles et de leurs décisions

• extrapolation
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Difficile de prédire

Prédictions historiques de la circulation (véhicules 
particuliers) en Nouvelle Zélande et valeurs réelles
Page de David Levinson

Estimations des distances parcourues par le 
U.S. DOT

https://transportist.org/2014/12/page/3/


L’IA suscite des peurs



Merci !



Mythes d’une IA super-intelligente (K. Kelly)

In contradiction to this orthodoxy, I find the following 
five heresies to have more evidence to support them.

1. Intelligence is not a single dimension, so “smarter than 
humans” is a meaningless concept.

2. Humans do not have general purpose minds, and neither will 
AIs.

3. Emulation of human thinking in other media will be 
constrained by cost.

4. Dimensions of intelligence are not infinite.
5. Intelligences are only one factor in progress.

https://backchannel.com/the-myth-of-a-superhuman-ai-
59282b686c62

https://backchannel.com/the-myth-of-a-superhuman-ai-59282b686c62

