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Exercice 1
a. Vous avez certainement déjà lu ou entendu ces mots qui font régulièrement la une: IA, machine learning et big data.

Attribuez les phrases ci-dessous à ces mots en inscrivant les numéros dans les cases correspondantes.

Attention: une case peut contenir plusieurs chiffres.

Indice: l’intersection du graphique se rapporte aux interdépendances entre l’IA et le big data.

j		Données qui se caractérisent par leur volume et leur complexité.

	 k L’IA peut aider à repérer des structures et des liens dans le big data, qui seraient autrement mal interprétés  

ou qui ne seraient pas identifiés du tout. 

l Un sous-domaine important de l’IA.

m	 Tentative de transposer à l’aide d’algorithmes la pensée et l’apprentissage humains sur l’ordinateur pour le 

rendre intelligent.

n	 Pour des tâches définies, les machines s’améliorent de manière autonome par l’expérience, un peu comme 

l’être humain apprend en s’exerçant.

o Plus le volume de données est grand, plus un système d’IA peut analyser, apprendre et se développer.

	 p Ne peut pas être traité avec les méthodes conventionnelles du traitement de l’information.
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Exercice 2
a. Vous trouverez ci-dessous une liste d’outils dont nous nous servons au quotidien. Cochez les outils qui utilisent l’IA.

 Assistant vocal (tel que Siri, Alexa ou Google Assistant)

 Machine à café automatique

 Filtre anti-spam

 Blocage de carte de crédit après un vol

 Publicité personnalisée sur Instagram

 Moteur de recherche Google

 Téléphone fixe

 Système de navigation

 Adversaire virtuel dans un jeu vidéo

 Publicité dans un journal imprimé

 Calculette

 Reconnaissance faciale sur Facebook

 Spotify ou Apple Music

 Netflix

b. Dans quels domaines de notre quotidien pensez-vous que des robots basés sur l’IA seront-ils utilisés dans un avenir

proche? Citez trois domaines.

c. Quelles peuvent être les répercussions sur le monde du travail si...

a) … les voitures conduisent de manière autonome.

b) … les robots assument le service clientèle au sein d’une banque.

c) … les robots se chargent des travaux dangereux et nocifs pour la santé dans l’industrie.

Echangez vos réflexions avec un camarade et indiquez pour chaque évolution (a, b et c) des répercussions positives.

Pour une évolution au moins, décrivez une conséquence négative.
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Exercice 3 
a. Lisez d’abord les exercices b et c et regardez ensuite la vidéo en anglais

«Machine Learning Explained in 5 Minutes». La traduction des mots-clés peut vous aider.

Machine learning = apprentissage automatique
Artificial Intelligence (AI) = intelligence artificielle (IA)
Feature = caractéristique
Weight = pondération
Ability = capacité

b. Comment fonctionne le machine learning? Mettez les affirmations ci-dessous dans le bon ordre en attribuant à

chacune un nombre de 1 à 6.

Voir la vidéo

Affirmation Ordre

La machine se base sur les informations qui lui ont été fournies et procède aux 

premières tentatives de définition. 

Dans la vidéo: pomme = rouge et dure, banane = jaune et molle.

La programmeuse doit identifier les informations nécessaires pour que la machine 

puisse atteindre l’objectif visé.

Dans la vidéo: caractéristiques permettant de différencier les pommes des 

bananes.

La programmeuse définit l’objectif que la machine doit atteindre.

Dans la vidéo: trier les pommes et les bananes.

La machine dispose désormais d’informations sous forme de caractéristiques, 

mais ne connaît pas encore leur pondération.

Dans la vidéo: les caractéristiques sont la couleur et la dureté, mais quelle  

pondération faut-il leur attribuer?

La machine est alimentée en informations pour qu’elle puisse s’entraîner.

Dans la vidéo: 100 fruits tests définis comme pommes ou bananes.

La machine peut toutefois apprendre à pondérer correctement les caractéristiques 

en comparant ses propres résultats aux informations fournies.

Dans la vidéo: la machine compare la couleur et la dureté du fruit à définir avec 

les informations fournies au préalable.

https://www.nanoo.tv/link/v/aZAfaufy
https://www.nanoo.tv/link/v/aZAfaufy
https://www.nanoo.tv/link/v/aZAfaufy
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c. Dans la vidéo, il est mentionné que la machine doit apprendre à attribuer la bonne pondération aux caractéristiques

couleur et dureté avant de pouvoir trier correctement les bananes et les pommes. Pourquoi? Expliquez à l’aide d’un

exemple de votre quotidien pourquoi la pondération des caractéristiques revêt une telle importance dans le processus de

décision.

Exercice 4
De nos jours, l’intelligence artificielle (IA) est parfois utilisée dans les processus de recrutement. Un profil-type est alors 

défini (par exemple, compétences requises, capacité à travailler en équipe et ouverture d’esprit), et le logiciel peut  

ensuite analyser les vidéos des candidats souhaitant obtenir le poste en question.

Via un travail de groupe, indiquez dans le tableau ci-dessous au moins trois avantages et trois inconvénients d’un recrutement 

assisté par l’IA.

Avantages Inconvénients
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Exercice 5
a. Insérez les termes suivants dans le texte ci-dessous qui traite du big data.

achats en ligne / intelligence artificielle / des structures et des liens / données

On parle de big data quand des  ne peuvent pas être traitées avec les méthodes conventionnelles (matériel 

informatique et logiciels conventionnels) parce qu’elles sont trop volumineuses, ont une durée de vie trop courte ou 

sont trop complexes. Pour les analyser, on utilise des méthodes du domaine de l’ . Celles-ci 

se servent de grands volumes de données pour trouver  de manière automatisée. Les 

 constituent un bon exemple à cet égard: les conseils personnalisés du type «les clients qui ont acheté 

cet article aiment aussi ...» se basent sur l’analyse en temps réel des achats effectués par des millions d’autres clients. La 

machine calcule quels autres produits pourraient vraisemblablement intéresser la personne qui est en train d’acheter.

Bonus
b. Regardez le dessin animé «Big data – Le secret», accessible sous ce lien.

Ensuite, regardez le deuxième dessin animé «Big data – La solution».

Etablissez un lien logique entre les pleurs de la fille, son comportement d’achat et le big data.

Expliquez votre hypothèse en cinq phrases. Indices: les pieuvres représentent des logiciels qui traitent

le big data à l’aide de l’IA; Target est une grande entreprise du commerce de détail aux Etats-Unis.

c. Pour résoudre le mystère, lisez l’article du magazine Le Point accessible sous ce lien.

Quelles sont vos réactions à ce texte? Discutez-en pendant 5 minutes avec un camarade. Etes-vous

d’accord avec les conclusions de Janet Vertesi? Pensez aussi aux conséquences positives du big data.

Voir les vidéos

Lire l’article

https://www.mfk.ch/fr/bigdata/
https://www.lepoint.fr/societe/vie-privee-peut-on-cacher-sa-grossesse-a-internet-05-05-2014-1819179_23.php
https://www.mfk.ch/fr/bigdata/
https://www.mfk.ch/fr/bigdata/
https://www.zeit.de/digital/datenschutz/2014-04/big-data-schwangerschaft-verheimlichen
https://www.lepoint.fr/societe/vie-privee-peut-on-cacher-sa-grossesse-a-internet-05-05-2014-1819179_23.php
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Exercice 6
Dans l’industrie financière aussi, le big data est de plus en plus utilisé. On parle alors de fintech, un mot-valise composé de 

«finances» et de «technologie».

a. Reprenez la liste de l’exercice 2a et cherchez l’exemple lié au secteur financier.

Imaginez le scénario suivant: Mélanie paie ses achats, effectués dans un centre commercial de Genève, à 12 h 30 par carte de 

crédit. Cinq heures plus tard, le système d’IA reçoit l’information selon laquelle des espèces ont été retirées à un bancomat à 

Chicago avec la même carte. 

b. De quels éléments le système d’IA a-t-il besoin pour pouvoir identifier une fraude à la carte de crédit et empêcher la

transaction à Chicago? Citez au moins trois critères.

c. A quel critère attribueriez-vous le plus d’importance? Justifiez votre réponse en une phrase.
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