
L’intelligence artificielle
De quoi s’agit-il vraiment ?
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Ce petit ouvrage s’adresse à tous les curieux de l’intelligence ar-
tificielle (IA). C’est une introduction au sujet, volontairement 
brève, aussi élémentaire que possible, afin d’être accessible au 
plus grand nombre. Elle est écrite par un groupe de spécialistes 
reconnus.

Tout ceci en fait un livre unique en son genre ayant l’ambition 
de couvrir l’intelligence artificielle dans tous ses aspects et dans 
toute sa diversité.

Il comporte un historique, une présentation des concepts clés 
de l’IA ; il décrit les grands domaines où l’IA est à l’œuvre, les 
interactions de l’IA avec les autres disciplines, et répond à des 
questions que l’on se pose souvent à propos de l’IA. Un glos-
saire des termes techniques employés, et un choix de références 
le complètent.
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De même que l’IA concerne tous les secteurs, cet ouvrage devrait intéresser tous vos lecteurs.

Sébastien Konieczny


