
Introduction à l’Intelligence Artificielle 
et à la Théorie des Jeux 

Ahmed Bouajjani

abou@irif.fr

mailto:abou@irif.fr
mailto:abou@irif.fr


Informations utiles

- Cours et TD en distanciel


- Livre : Artificial Intelligence: a Modern Approach, Norvik & Russel


- Les fiches de TD seront mises sur la page web durant le week-end


- Il faut préparer vos TD avant de participer à la séance !!


- Control continu : devoir à la maison (fin Octobre/ début Novembre)


- Examen final en présentiel (Décembre)



Intelligence Artificielle

- Chercher et choisir une solution

- Planifier des actions, superviser, prédire 

- Classifier, décider 

- Expliquer, prouver

Résoudre des problèmes au delà du calcul pur

Penser et Agir de manière rationnelle ?



Intelligence Artificielle

- Philosophie

- Logique mathématique, calculabilité, algorithmique

- Théorie du contrôle

- Economie

- Optimisation, recherche opérationnelle, théorie des jeux

- Sciences cognitives

- Traitement des langues, vision 

- Robotique

Domaines connexes



Intelligence Artificielle

- Taille et complexité des problèmes (données, dynamique, etc.)

- Données et environnement partiellement connus 

- Heuristiques, estimations des coûts/gains

- Approximations, méthodes probabilistes, techniques d’optimisation 

- Méthodes inspirées de la nature (mutation génétique, neurones, etc.)

Problèmes et approches



Contenu du cours

- Notion d’agent intelligent (types d’agents selon les problèmes)


- Résolution de problèmes de recherche (heuristiques, algo. génétiques)


- Jeux  (problèmes adversariaux)


- Apprentissage automatique (Bayes, Arbres de décision, Réseaux de neurones)



AGENTS INTELLIGENTS

Agent intelligent — celui qui a un comportement rationnel dans 
un environnement donné, qui choisit la meilleure action à prendre. 

Agent perçoit l'environnement à l'aide de capteurs (détecteurs) et 
agit sur environnement à l'aide des effecteurs. 

Percept - tout ce que l'agent perçoit à un moment donné. 

La suite de percept — c'est la suite de percept depuis le début de 
l'activité de l'agent jusqu'au moment courant. 

L'action de l'agent peut dépendre de toute la suite de percepts 
jusqu'au moment courant mais ne dépend pas de percept futurs.  

=>  Définir un agent revient à spécifier l'action à prendre pour 
chaque suite de percepts.



AGENT INTELLIGENT

- Spécification : fonction qui pour chaque suite de percepts associe une action
- Implémentation interne par un programme



LA TÂCHE DE AI

- Définir la fonction qui spécifie un agent
- Construire une implémentation

Questions :

- Comment définir un agent rationnel ?
- Comment cela dépend de son environnement ?
- Quelles sont les méthodes pour définir la fonction qui le spécifie ? 



EXEMPLE SIMPLE - L'ASPIRATEUR

Les capteurs permettent de détecter dans quel chambre se trouve l'aspirateur et si 
le sol est propre ou sale. 

Quatre actions possibles : aller à gauche, aller à droite, aspirer, rien faire.  

Les percepts possibles sont les couples (X,état_de_sol) où X est soit A soit B et 

état_de_sol est soit "propre"  soit "sale".

A B

aspirateur

détritus détritus



SPÉCIFICATION DE L'AGENT 

La spécification de l'agent définit pour chaque suite finie  

(A1,E1),(A2,E2),…,(An,En) de percepts une action. 

Exemple 

(A, sale) -> rien faire 

(A, propre) -> aspirer 

(A, sale),(A, sale) -> aspirer 

etc



AGENT RATIONNEL
Comment savoir si l'agent est rationnel ou non ? 

Il faut une mesure de performances. 

Pour aspirateur peut-être un bonus pour chaque pièce propre pour chaque unité de temps. 
La mesure de performance doit dépendre uniquement des états d'environnement et non pas 
des états de l'agent. 

Cela ne résout pas tous les problèmes, deux agents peuvent avoir la même performance, un 
qui travaille très efficacement de temps en temps et ne fait rien à d'autres moments et un 
autre qui n’est pas efficace mais travaille tout le temps. Le résultat moyen peut être le même. 

Ce qui est rationnel dépend de : 

• la mesure de performance qui mesure  le succès de l'agent 

• la connaissance préalable que l'agent a par rapport à son environnement 

• les actions que l'agent peut exécuter 

• la suite de percepts jusqu'au moment courant. 



Un agent est rationnel doit toujours choisir l’action qui maximise 

la mesure de performance, en fonction de ses connaissances de 

l’environnement, de ses capacités d’agir, et de la séquence des 

perceptions qu’il a obtenue.

Agent rationnel



AGENT RATIONNEL

Est-ce que l'agent qui aspire si le sol est sale et passe dans l'autre chambre 
si le sol est propre est rationnel? 

Cela dépend des circonstances. 

Si l'agent se déplace tout le temps entre deux chambres propres cela ne 
semble pas trop rationnel. Ajouter une pénalité pour chaque déplacement. 

Rester tout le temps sur place sans jamais bouger n’est pas trop rationnel 
non plus. => Permettre à l'agent d'explorer l’environnement. 

Rationnel ne veut pas dire omniscient.  



PEAS - PERFORMANCE, ENVIRONMENT, ACTUATORS (EFFECTEURS), SENSORS 
(CAPTEURS)

Exemple : Chauffeur automatique. 

mesures de performance : maximiser la sûreté, la vitesse (minimiser le 
temps), le confort du passager, minimiser le coût, maximiser le profit. 

Les critères sont contradictoires. 

L'environnement : les routes, le traffic, les piétons, le client 

effecteurs : le volant, l'accélérateur, le frein 

capteurs : les caméras video, capteurs infrarouges, les sonars, capteur 
carburant, GPS, capteur de vitesse, capteur d'accélération, microphone, 
clavier (pour recevoir les ordres du passager)   



PROPRIÉTÉS D'ENVIRONNEMENT

• partiellement observable ou complètement observable 

• single-agent ou multi-agents  
multi-agents coopérants ou concurrents (chauffeur : coopérant sur la route mais 
compétitif pour trouver une place de parking)  
communication pour assurer la coopération,  
randomisation pour éviter la prévisibilité de comportement si compétitif 

• déterministe ou stochastique :  déterministe si l'état suivant de l'environnement 
dépend seulement de l'état courant de l'environnement et de l'action  

• épisodique versus séquentiel : épisodique - chaque épisode est indépendant des 
épisodes précédents (trouver une pièce défaillante sur une chaîne de montage) 

• statique vs dynamique : statique : l'environnement ne change pas pendant que 
l'agent décide l'action à prendre, chauffeur se trouve dans un environnement 
dynamique



PROPRIÉTÉS D'ENVIRONNEMENT

• discret versus continu 

• connu versus inconnu : inconnu si on ne sait pas quel est l'effet 
d'action  
partiellement observable et connu — bridge  
complètement observable mais inconnu — jeu video



LES TYPES D'AGENTS

• simple reflex agent 

• model-based reflex agent 

• goal-based agent 

• utility-based agent 

• learning agent



SIMPLE-REFLEX AGENT

Choisit l'action en fonction de la perception courante (histoire 
précédente oubliée). 

fonction simple-reflex-aspirateur(location, état) retourne action 

  if état == sale then aspirer 

  else if location == A alors retourner aller à droite 

  else if location == B alors retourner aller à gauche



SIMPLE-REFLEX AGENT

On peut décrire cet agent comme une suite ordonnée de règles : 

perception ->  action  

ou 

condition(perception) -> action 

Pour aspirateur : 

etat == sale -> aspirer 

location== A -> aller à droite 

location == B -> aller à gauche



Agent Reflex Simple



- Rigide : sa fonction est tabulée 

- Pas de mémoire, pas de connaissance du monde

- Besoin d’avoir une connaissance (abstraite) de l’état du monde et 

de l’effet des actions sur cet état du monde

- Besoin de maintenir un graphe qui décrit l’évolution du monde

Agent Reflex Simple : limitations



Agent Reflex Basé sur un Modèle



Agent Reflex Basé sur un Modèle : limitations

- N’est pas conscient de son but 

- Le but est codé implicitement dans la fonction tabulée : rigidité

- Besoin d’avoir un agent générique paramétré par le but



Agent Reflex Basé sur un Modèle avec But



Agent Reflex Basé sur un Modèle avec But : limitations

- Le but n’est pas toujours atteint ou pas, il n’est pas toujours unique 

- Il peut y avoir des compris à faire entre plusieurs objectifs

- Le critère de succès peut être quantitatif

- Besoin d’avoir un agent basé sur une fonction d’utilité qui mesure 

la proximité d’une solution satisfaisante



Agent Basé sur un Modèle avec Utilité



Comment déterminer les actions à faire ? 

- Modélisation par des graphes, problèmes de recherche, planification

- Résoudre des jeux avec différentes notions de gain

- Utiliser des modèles probabilistes, quantitatifs



Comment déterminer les actions à faire ? 

- Modélisation par des graphes, problèmes de recherche, planification

- Résoudre des jeux avec différentes notions de gain

- Utiliser des modèles probabilistes, quantitatifs

- Environnement peu connu ou inconnu 

- Grand espace de recherche

- Critère de succès difficile à définir de manière précise

Difficultés



Agent avec apprentissage 



INFRASTRUCTURE POUR LE PROBLÈME DE RECHERCHE

fonction créer_noeud_initial(État état) 
                                          retourne Noeud 
  n = new noeud() 
  n.état = état 
  n.action = null 
  n.coût = 0 
  n.parent = null 


