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1 Historique de l’intelligence artificielle. Comment tout ça est né ? Comment

destructrice pour la race humaine Doit on s’en inquiéter ? S’agit-il d’une

l’intelligence artificielle s’est-elle développée et pourquoi ?

prémonition ou d’un fantasme de réalisateur ?

2 L’intelligence artificielle dans la vie quotidienne. Que de changements dans

7 L’intelligence artificielle prendra-t-elle mon travail ? Nous acceptons tout à

notre quotidien depuis 70 ans. Le progrès technique a laissé la place à une

fait qu’une intelligence artificielle travaille pour nous (par exemple le robot

autre forme de progrès qui change radicalement nos vies.

aspirateur qui travaille tout seul). Cela signifie-t-il une disparition à terme des

3 L’intelligence artificielle dans les transports. Il y a quelques temps on nous

travaux pénibles ?

promettait de voir circuler des véhicules autonomes dans nos villes, mais

8 L’intelligence artificielle va-t-elle « construire » un homme « meilleur » ?

force est de constater qu’actuellement c’est au point mort. Y-a-il d’autres

Pour l’instant l’intelligence artificielle remplace l’être humain dans des tâches

axes de développement ?

maitrisées par l’homme. Demain qui prendra les décisions ? Doit-on avoir

4 L’intelligence artificielle et la médecine. Qu’il est loin le temps ou la saignée

peur ?

pratiquée par les médecins était la panacée en matière de guérison ! Que de

9 Est-on prêt à accepter le progrès ? On pourrait se dire que demain les

progrès réalisés ! L’intelligence artificielle peut elle nous apporter un meilleur

robots travailleront à notre place et que l’on se reposera mais est-ce si

confort de vie, voir une vie éternelle ?

simple ? Avec quelle énergie fonctionneront-ils ? Sommes-nous prêts à

5 Amour, art, …bien d’autres choses à propos de l’intelligence artificielle.

accepter que l’intelligence artificielle s’occupe de quelque chose de plus

Par définition l’amour comme l’art sont des concepts spécifiquement propres

intrusif ?

à l’être humain. Découvrons ensemble comment l’intelligence artificielle peut

10 Ethique et intelligence artificielle. Si demain l’intelligence artificielle régit

jouer un rôle dans ces deux sujets mais aussi bien d’autres.

nos vies, ou placera-t-on les limites ? Qui sera responsable quand se

6 Doit-on avoir peur de l’intelligence artificielle ? Depuis toujours

présenteront les problèmes ? Sommes-nous conscients des enjeux ? Qui

l’intelligence artificielle montrée dans les films est essentiellement

décidera au final et quels seront les recours ?
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