
L’intelligence artificielle 

Séance 4 : L’intelligence artificielle et l’apprentissage machine 

Qu’est-ce que l’intelligence artificielle et comment peut-on l’utiliser ? 

   

Exemples d’application de l’IA :  

               

  Les moteurs de recherche 

 

 

 

 

 

 

 

??? Pour chacune de ces applications de l’IA, donner un 
avantage et un inconvénient de leur utilisation. 

 



Un exemple d’apprentissage machine : 

 

???  Déterminer la boisson que devrait consommer une femme de 25 ans selon le modèle de l’élève. 

 

Un autre exemple utilisant une courbe de régression : 

Parce qu’on dénombre plus de 30 universités dans la ville et ses environs, Boston attire chaque année des étudiants 
du monde entier. Un étudiant souhaite s’installer dans un quartier de Boston pour lequel il n’a pas de donnée sur le 
prix des logements. Comment l’IA peut-elle l’aider à estimer le prix d’un logement ?  

 



 

1. Indiquer la 1ère corrélation utilisée dans le jeu de données (vignettes 2 à 4). Expliquer si ce modèle pourrait 
encore être amélioré et si oui, comment. 
 

2. Indiquer si le modèle proposé dans la vignette 5 pourrait être encore amélioré et si oui, comment. 
 

3. En utilisant le modèle des vignettes 2 à 4, estimer graphiquement la valeur attendue pour le prix d’un logement à 
Boston pour un nombre moyen de pièces de 6,75. 
 

L’apprentissage machine utilise un nombre important de données pour entraîner les modèles, il 
faut donc être vigilant en se posant quelques questions : 

- D’où proviennent les données ? 
- Où sont-elles stockées et qui en sont les créateurs ? 

 

Application :  

Le montant des ventes d’un magasin est reporté dans la feuille de calcul ci-contre.  

1. Décrire l’évolution des ventes entre janvier et novembre.  
 

2. À l’aide de la fonction courbe de tendance du tableur, conjecturer le montant 
des ventes au mois de décembre.  

 

3. Expliquer pourquoi la collecte de nombreuses données a été́ nécessaire à la 
prévision des ventes de décembre. 

 

BILAN :  

 

 


