
Invention    Imagination 
 

     Évolution 
Apprentissage… 
 
Acquisition 

Découverte 
 
                    

 Adaptation 
 
 
Renforcement 

CRÉATIVITÉ 



Créativité ≡ Croissance 
latin: crescere 



Trois questions 
1. Une étude scientifique de la 

créativité est-elle possible ?  
 

2. Les machines peuvent-elles nous 
aider à comprendre la créativité? 
 

3. Les machines peuvent-elles faire 
preuve de créativité ?  



Question ancienne 

Ada Byron – Lovelace 
(1815 - 1852) Alan Turing 

(1912-1954) 



Les machines 
peuvent-elles 

nous 
surprendre ? 



Les machines peuvent-elles nous 
aider à comprendre la créativité ? 



Génétique textuelle 





Pascal Quignard « Bernon l�Enfant » 2 versions 



Pascal Quignard 
« Bernon l�Enfant » 

version 1 
 

différents états 
correspondant à 

différentes campagnes 
de réécriture: 

1.  Tapuscrit 
2.  Bleu 
3.  Bleu bis 
4.  Rouge 
5.  Rouge bis 



Intertextualité, Transtextualité, 
Hypertextualité vs. Hypotextualité,  

Paratextualité, … 

•  Les textes ne sont pas isolés 
–  citations, 
–  influences, 
–  parodies, 
–  imitations, 
– … 



Galaxy 0 
 

•  Une communauté 
avec: 

•  Proudhon 
•  Rousseau 

•  PROUDHON – ROUSSEAU - POLITIQUE 
•  VISUALISATION 



Galaxy 0 
 

•  zoom: 
•  Proudhon 
•  Rousseau 

•  une citation de 
Rousseau! 

•  PROUDHON – ROUSSEAU - POLITIQUE 



Galaxy 0 
 

•  Sur cette autre communauté: 
•  Proudhon 
•  Rousseau 

•  Post-filtrage: 
•  Un nœud contient Rousseau 
•  Un nœud contient Proudhon 

•  PROUDHON – ROUSSEAU - POLITIQUE 
•  VISUALISATION 



« Le style c�est l�homme » 
Extraction automatique de motifs récurrents. 

•  Singularités stylistiques d�un auteur ou d�un musiciens 
–  Littérature: 

•  Nouvelle rhétorique 
•  Parodies littéraires 

–  Musique: 
•  Détermination du style 

•  Enseignement 
–  Évaluation de la richesse stylistique 
–  Langues étrangères: expressions correctes non-usuelles 

•  Linguistique 
–  Étude des différents registres syntaxiques. 

•  Musicologie 



 
Détection de motifs dans les  séquences musicales  
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Comparaison sur plusieurs auteurs 
Claude Bernard 

Le cerveau 
Le curare 
Le cœur 

Auguste Villiers de l�Isle-Adam 
Le candidat 
L’étonnant couple Moutonnet 
Peintures décoratives du foyer de 

l’opéra 

Georges Sand 
Ce que disent les fleurs  
Le gnome des huîtres  
Le marteau rouge 

Guy de Maupassant 
Farce normande 
Les épingles 

Analyse en composantes principales  



Memorable Molière’s Protagonists 
Boukhaled, Besnard, Frontini 2015 

•  Don Juan 
•  Sganarelle 
•  Scapin 
•  Harpagon 

Jean-Gabriel 
GANASCIA 

Style 



Les machines sont-
elles créatives ? 



Quatre modèles de créativité en IA 
Ø Résolution de problème 

Ø Parcours de labyrinthe – application à la 
découverte scientifique 

Ø Démonstration automatique de théorème 
Ø Découverte de descripteur 

Ø Intelligence artificielle universelle 
Ø Simplicité – complexité de Kolmogorov 

Ø Intelligence artificielle sémantique 
Ø Imagination – recombinaison d’éléments de 

mémoire 



Quatre modèles de créativité en IA 
Ø Résolution de problème 

Ø Parcours de labyrinthe – application à la 
découverte scientifique 

Ø Démonstration automatique de théorème 
Ø Découverte de descripteur 

Ø Intelligence artificielle universelle 
Ø Simplicité – complexité de Kolmogorov 

Ø Intelligence artificielle sémantique 
Ø Imagination – recombinaison d’éléments de 

mémoire 



Qu’est-ce qu’un problème? 
•  Situation de malaise 
•  Etymologiquement: 

–  Problème vient de 
problema en latin et de 
probléma en grec 

–  En grec, probléma vient 
de proballein c’est-à-dire 
« jeter devant » [pro 
signifie « devant » et 
ballein, « jeter »] 

•  Problème: obstacle jeté 
en travers du chemin! 



Comment résoudre un problème? 
Il faut franchir l’obstacle… 
•  Pour cela on doit: 
1.  Savoir d’où l’on part – 

énoncé du problème 
2.  Savoir où l’on veut aller 

– but 
3.  Savoir comment avancer 

– pas ou transitions 
4.  Faire un plan – calculer 

un chemin 
5.  Essayer… 



Résolution de problèmes: 
parcours de labyrinthe 



Découverte scientifique 
= 

Résolution de problèmes 
= 

Parcours de labyrinthes 

Reconstruction rationnelle de 
théories scientifiques anciennes 



Découverte Scientifique 
Naissance en 1979 
 AM D. Lenat 
 BACON, STAHL, GLAUBER, D  ALTON, ... P. Langley, 
H. Simon, ... 

 Philosophie computationnelle P. Thagard 
– Décomposition du savoir scientifique :   

•  Structure de la connaissance scientifique    
•  Activités scientifiques (procédures) 

– Découverte dans les bases de données ("fouille 
de données") 

– Aide à la découverte 



AM: découverte des nombres entiers... 

Notions prénumériques: sac, séquences, ... 
Composition des concepts  

Addition Produit cartésien

Partition Multiplication

Diviseurs-de Elévation-à-la-puissance

Nombres-avec-plusieurs-diviseursNombres-premiers

Si le domaine d'une opération est presque inclus  
 dans celui d'une seconde, 
 et si elles ont toutes deux une grande valeur,  
 et si  
           soit il existe une conjecture les connectant,  
           soit le domaine de la seconde opération est 
                  presque inclus dans celui de la   première,  
Alors les composer et étudier le résultat.  
 
              Heuristique de composition de concepts 
 



AM 
D. 

Lenat 

NOM: Premier 
DECLARATION: Langue naturelle: Nombre avec deux diviseurs 
SPECIALISATIONS: Premiers-impairs, Petits-premiers, Premiers-pairs 
GENERALISATIONS: Entiers-naturels-positifs 
EST-UN: Ensemble 
EXEMPLES: 
 Exs-extrêmes: 2, 3 
 Non-exs-extrêmes: 0, 1 
 Exs-typiques: 5, 7, 11, 13, 17, 19 
 Non-exs-typiques: 34, 100 
CONJECTURES: 
 Bonnes-conjectures:  Factorisation-unique,  
    Formule-pour-d(n) 
 Eléments-des-bonnes-conjectures: Multiplication,  Diviseurs-de,  
 Exponentiation, Nombres-avec-3-div,  Elévation-au-carré 
ANALOGIES: Groupes simples 
VALEUR D'INTERET: 800 
ORIGINE: 
 Diviseurs-de-1 (Doubletons) 
 Définition utilisant: Diviseurs-de 
 Date-de-création: 3/19/76 18:45 
HISTOIRE: 
 Nbre-bons-exemples: 840  
 Nbre-mauvais-exemples:5000 
 Nbre-bonnes-conjectures: 3  
 Nbre-mauvaises-conjectures: 7 



Recherche heuristique - Eurisko 
•  Lenat, D.B. & Brown, J.S. (1984). Why AM 

and EURISKO appear to work. Artificial 
Intelligence, 23, 269-294. 

•  Prieditis, A. (1993). Machine Discovery of 
Effective Admissible Heuristics. Machine 
Learning, 12, 117-141. 



Bacon: découverte de lois empiriques 
Sir Francis Bacon (1561-1626) 

Objectif: (re)découvrir des lois empiriques telles  
celles qui ont été découvertes par les physiciens  
du XVIIième siècle 
 
Exemple: troisième loi de Képler 



Bacon: découverte de lois empiriques 

Recherche: on souhaite obtenir une relation constante 
 T3= Cte, or T3= T2 * T1= D * T1

2 = D * (D/P)2 = D3/P2 

On retrouve la « loi des aires » : D3/P2 = Cte 

0,998 1,0 0,996 1,00 1,001 1,0 T3= T2 * T1 

3,17 3,0 2,46 2,0 1,59 1,0 T2= D* T1 

0,315 0,33 0,405 0,5 0,63 1,0 T1=D/P 

10,08 9,0 6,08 4,0 2,52 1,0 D 

32,0 27,0 15,0 8,0 4,0 1,0 P 

Pluton Neptune Jupiter Mars Terre Mercure 



Johann Rudolph Glauber (1607-1670) 

Entrées: réactions chimiques et qualité exprimées sous la forme 
 reacts input {hydrogène, oxygène} output {eau} 
 has_quality object {eau} taste {insipide} 

Sorties: classes de réactions 
 
Opérateurs: Trouver_loi, Déterminer_quantificateur 

Trouver_loi: généralise les réactions qui ont 
un terme en commun, en introduisant des variables 
Exemple: 
 reacts input {HCl, NaOH} output {NaCl} et 
 reacts input {HNO3, NaOH} output {NaNO3} donnent 
 reacts input {x, NaOH} output {y}  

 
Déterminer_quantificateur: détermine la portée 
des quantificateur dans les réactions 
 

 



GLAUBER 
Etat Initial 
reacts input {HCl, NaOH} output {NaCl}  
reacts input {HCl, KOH} output {KCl}   
reacts input {HNO3, NaOH} output {NaNO3} 
reacts input {HNO3, KOH} output {KNO3}  
 
 
has_quality object {NaCl} taste {salty} 
has_quality object {KCl} taste {salty} 
has_quality object {NaNO3} taste {salty} 
has_quality object {KNO3} taste {salty} 
has_quality object {HCl} taste {sour} 
has_quality object {NaOH} taste {bitter} 
has_quality object {HNO3} taste {sour} 
has_quality object {KOH} taste {bitter} 
 
 



GLAUBER (suite) 
Etat Initial 
reacts input {HCl, NaOH} output {NaCl}     has_quality object {NaCl} taste {salty} 
reacts input {HCl, KOH} output {KCl}  has_quality object {KCl} taste {salty} 
reacts input {HNO3, NaOH} output {NaNO3}  has_quality object {NaNO3} taste {salty} 
reacts input {HNO3, KOH} output {KNO3}  has_quality object {KNO3} taste {salty} 
has_quality object {HCl} taste {sour}  has_quality object {NaOH} taste {bitter} 
has_quality object {HNO3} taste {sour}  has_quality object {KOH} taste {bitter} 
 
L�application des opérateurs Trouver_loi et Déterminer_quantificateur conduit à 
Salts : {NaCl, KCl, NaNO3, KNO3} 
∃ Salt reacts input {HCl, NaOH} output {salt} 
∃ Salt reacts input {HCl, KOH} output {salt} 
∃ Salt reacts input {HNO3, NaOH} output {salt} 
∃ Salt reacts input {HNO3, KOH} output {salt} 
∀ Salt has_quality object {salt} taste{salty } 
has_quality object {HCl} taste {sour}  
has_quality object {NaOH} taste{bitter} 
has_quality object {HNO3} taste {sour} 
has_quality object {KOH} taste{bitter} 



Puis, cela conduit à 
Salts : {NaCl, KCl, NaNO3, KNO3} 
Acid : {HCl, HNO3} 
 
∀  Acid ∃ Salt reacts input {acid, NaOH} output {salt}  
∀ Acid ∃ Salt reacts input {acid, KOH} output {salt} 
∀  Salt has_quality object {salt} taste{salty} 
∀  Acid has_quality object {acid} taste{sour} 
has_quality object {NaOH} taste{bitter} 
has_quality object {KOH} taste{bitter} 
 
 
Et enfin à 
Salts : {NaCl, KCl, NaNO3, KNO3} 
Acid : {HCl, HNO3} 
Alkalis : {NaOH, KOH} 
 
∀  Alkalis ∀ Acid ∃ Salt reacts input {acid, alkalis} 

      output {salt}  
∀  Salt has_quality object {salt} taste{salty} 
∀  Acid has_quality object {acid} taste{sour} 
∀ Alkalis has_quality object {alkalis} taste{bitter} 

GLAUBER (fin) 



STAHL (1660-1734): théorie du phlogistique 

Combustion: 
 - Décomposition de substance: théorie du "phlogistique" 
 - Combinaison de substance: théorie de l'"oxygène" 

 
 
Réaction: même représentation que GLAUBER 
 
reacts input {hydrogène, oxygène} output {eau} 



STAHL: Opérateurs 
infer_composition:  
Si A et B réagissent pour former C ou 
si C se décompose en A et B 
Alors inférer que C est composé de A et B 

reacts input {A, B} output {C} 
reacts input {C} output {A,B} 
component of {C} are {A, B} 

réduire:  
Si A intervient des deux cotés de la réaction 
Alors enlever A de la réaction 

reacts input {A, B} output {A, C} 
reacts input {B} output {C} 



STAHL: Opérateurs 

identifier_composants:  
Si A est composé de B et C et 
si A est composé de B et D 
Alors identifier C et D 

substituer:  
Si A intervient dans une réaction et 
si A est composé de B et C 
Alors remplacer A par B et C 

reacts input {A, D} output {E} 
component of {A} output {B, C} 
reacts input {B, C, D} output {E} 

identifier_morceaux:  
Si A est composé de C et D et 
si B est composé de C et D 
Alors identifier A et B 



STAHL: exemple 1 

Inférer la composition de la magnésie et de la chaux 
 
Etat initial S1: 
react input {chaux amorphe} output {chaux vive, air corrompu} 
react input {chaux vive, magnésie} output  
 {chaux amorphe, magnésie brulée} 

 
infer_composition ---> Etat S2: 
component of {chaux amorphe} output {chaux vive, air 

corrompu} 
react input {chaux vive, magnésie} output  
 {chaux amorphe, magnésie brulée} 



STAHL: exemple 1 (suite) 

substituer ---> Etat S3: 
component of {chaux amorphe} output {chaux vive, air corrompu} 
react input {chaux vive, magnésie} output  
 { chaux vive, air corrompu, magnésie brulée} 

 
réduire ---> Etat S4: 
component of {chaux amorphe} output {chaux vive, air corrompu} 
react input {magnésie} output {air corrompu, magnésie brulée} 
 
infer_composition ---> Etat S5: 
component of {chaux amorphe} output {chaux vive, air corrompu} 
component of {magnésie} are {air corrompu, magnésie brulée} 



STAHL: exemple 2 (formulation de la théorie du "phlogistique") 

 
Etat initial S1: 
react input {charbon, air} output {substance de feu, cendre, air} 
react input {minerai de fer, charbon, air} output {fer, cendre, air} 
 
Réduction ---> S2: 
react input {charbon} output {substance de feu, cendre} 
react input {minerai de fer, charbon, air} output {fer, cendre, air} 
 
Réduction ---> S3: 
react input {charbon} output {substance de feu, cendre} 
react input {minerai de fer, charbon} output {fer, cendre} 



STAHL: exemple 2 (suite) 
infer_composition ---> S4: 
components of {charbon} are {substance de feu, cendre} 
react input {minerai de fer, charbon} output {fer, cendre} 
 
substituer ---> S5: 
components of {charbon} are {substance de feu, cendre} 
react input {minerai de fer, substance de feu, cendre } output  
 {fer, cendre} 

 
réduire ---> S6: 
components of {charbon} are {substance de feu, cendre} 
react input {minerai de fer, substance de feu} output {fer} 



STAHL: exemple 2 (fin) 

infer_composition ---> S7: 
components of {charbon} are {substance de feu, cendre} 
components of {fer} are {minerai de fer, substance de feu} 



Reconstruction rationnelle de théories erronées 
Ø  Les théories erronées sont plus 

fréquentes que les vrais 

Ø  La modélisation des théories 
erronées peut aider à les corriger 

Ø  La modélisation empirique des 
théories erronées peut aider à 
corriger les raisonnement erronés 
et leurs effets 

Ø  C�est un défi scientifique du fait 
de la grande diversité des erreurs 
possibles 

Ø  Application à la reconstruction des 
théories préscientifiques 

Ø  Application aux sciences sociales: 
épidémiologie des représentations 



Erreur  
≠  

Échec 

Dietrich Dörner 
La logique de l�échec 



Soyez le maire de 
SimCity 

Décidez de tout… 
… et l�on verra qui vous 

êtes… 



Étude des erreurs:  
risque et incertitude 

Daniel Kahneman & Amos Tversky 
•  Préférez vous  

– Être certain de gagner 1000 € ou  
– Avoir 50% de chance de gagner 2500  € ? 

•  Préférez vous  
– Être certain de perdre 1000 € ou  
– Avoir 50% de chance de perdre 2500  € ? 

 



A qui le tour ? 

Approches logiques  
des erreurs 

1.  Découverte scientifique 

2.  Représentations sociales 

3.  Stéréotypes sociaux 

4.  Ratures d�écrivain 

5.  … 

Inductions erronées 



Reconstruction rationnelle de  
théories empiriques 

Théorie Faits 

Induction 

Exemples 

Induction 

•  représentation des connaissances 
•  Connaissances originelles 
•  Connaissances implicites (préjugés)* 



Application de la découverte 
scientifique au domaine médical 

Découverte des causes du Scorbut  
avec les Pr. Jean BERNARD et Marcel BESSIS 

Reconstruction rationnelle des découvertes de 
Claude BERNARD  
avec Claude DEBRU, Jean-Louis LEBRAVE etc. 

Corruble & Ganascia Blood Cells 94, Corruble & Ganascia WCCM 94,  
Corruble & Ganascia AAAI 96,  
Corruble & Ganascia AIJ 97 
Ganascia LMPS 2005,  
Ganascia AAAI symposium 2006,  
Ganascia & Debru MBR'06 
Ganascia AI-Magazine Summer 2008 
Ganascia, AAAI Workshop on Automated Scientific Discovery 2008 



Découverte scientifique des 
causes du Scorbut (1498-1935): 

une reconstruction rationnelle 
EXEMPLES 

Théorie de  
l�humidité 

Théorie des humeurs 
de Galien 



Découverte des causes du Scorbut 
J.-G. Ganascia & V. Corruble 

•  Input: 
–  25 exemples tirés du “Dictionnaire encyclopédique des sciences 

médicales”, série 3, tome 8, Masson, Paris 1880, Le scorbut, J. Mahé, 
35-257 

•  Output: 
–  Théories (ensembles des règles) expliquant l’évolution de la maladie 
–  Pouvoir explicatif de chaque théorie 

Théorie Faits Exemples 

Induction 

•  Représentation des connaissances 
•  Connaissances originelles 
•  Préjugés* 



Représentation 

Liste des attributs 
avec leurs caractéristiques 

food-quantity > restrictions 
food-quantity > severe-restrictions 
food-quantity > starvation 

hygiene > bad 
hygiene > very-bad 
hygiene < good 
hygiene < very-good 

disease-severity = 0 
fresh_fruits/vegetables = yes 
food-variety = low 
food-quantity >= ok 
type-of-location = land 
location = California 
year < 1604 
year > 1602 
hygiene = average 

Un exemple 

disease-severity < 1 
disease-severity < 2 
disease-severity < 3 
disease-severity < 4 
disease-severity < 5 
food-variety = low 
food-variety < average  
food-variety < high  

Utilisation de 
connaissances 



Apprentissge supervisé: règles d�association 
Un formalisme algébrique pour la fouille de données 

Instances 
 (treillis distributif) 

Descriptions 
 (treillis distributif) 

β

γ

γ(D): ensemble des exemples  
couverts pas D 
β(E): descripteurs communs 
à tous les e ∈ E 

Si (la plupart) tous les exemples couverts par D ( γ(D)) 
contiennent D��Alors engendrer la règle D→ D�  

En utilisant les propriétés des treillis, ceci signifie engendrer D→ ω(D�)  

avec ω(D) = β(γ(D)) -VD'≤D β(γ(D')) = β(γ(D)) - VD'≤D ω(D') 

Utilisation de CHARADE: toutes les règles sont engendrées… 

ℑ ℜ



12 Règles engendrées 



Comparaison des explications 



Comparaison des explications 



Introduction de la notion de 
pouvoir explicatif 

•  Pour chaque attribut, on cherche les règles 
dans lesquelles il apparaît. 

•  Le pouvoir explicatif est lié au nombre de 
faits expliqués. 



Pouvoir explicatif 
  
Attribut      Pouvoir explicatif 
température     8 
variété_alimentation    15 
fruits /légumes_frais    18 
quantité_nourriture    4 
Hygiène      10 
 



Pouvoir 
explicatif 



Le problème de l�humidité… 

•  Ajout de la théorie de la �transpiration bloquée� 
–  Galien 131-201, Sanctorius 17th century… 
–  Corps: Intérieur and extérieur 
–  Intérieur: fluides (corrompus, sains), tissues 
–  Extérieur: air, nourriture, excrétions (urine, transpiration, …) 



Règles traduisant la théorie de 
la transpiration bloquée 

SI ( humidité = élevée )      ALORS ( transpiration ≥ 
difficile)

SI ( humidité ≥ très-élevée ) ALORS ( transpiration ≥ 
bloquée)

SI ( hygiene ≥ bonne )
   ( humidité ≤ élevée )    ALORS ( transpiration ≤ 

difficile)
SI ( transpiration ≤ difficile ) ALORS ( fluides ≤ sain)
SI ( fruits_végétaux = oui )  ALORS ( fluides ≤ sain)
SI ( fruits_végétaux ≠ oui )
   ( transpiration > bloquée ) ALORS (fluides > corrompus)
SI ( hygiène ≤ moyen )  ( lieu = mer)  ALORS ( humidité > 

très-élevée)
SI (hygiène > bonne)   ALORS ( humidité ≤ élevée)  



Nouvelles règles 
obtenues par apprentissage 

          FONCTIONS INTERNES => SYMPTOMES

SI fluides = corrompus ALORS 
gravité_maladie >= 2 [9]
SI fluides = sains     ALORS 
gravité_maladie <= 2 [14]

          ENVIRONNEMENT => SYMPTOMES

SI humidité <= élevée 
   hygiène  >= moyen    ALORS 
gravité_maladie <= 1 [6]



Pouvoir explicatif 
  
Attribut      Pouvoir explicatif 
température     8 
variété_alimentation    15 
fruits /légumes_frais    18 
quantité_nourriture    4 
Hygiène      10 
Fluides      23 
 



Induction avec la théorie de la 
�respiration bloquée� 

Nouvelles  
règles 

Pouvoir 
explicatif  



Conclusions 

Théorie Faits Exemples 

Induction 

•  Représentation des connaissances 
•  connaissances originelles 
•  Préjugés* 

1.  La conclusion correcte est  
engendrée en dépit de 
l�absence de théorie 

 
2.  La théorie de la �respiration 

bloquée� est confirmée par 
les exemples 



Histoire de la lèpre 

•  Inde et chine ancienne 
 
•  XIXe siècle: théorie de la transmission héréditaire de la maladie  

Cf. Royal college of physicians, report on leprosy, 1867 
 

•  XIXe siècle: théorie de la propagation par contagion de la maladie 
Cf. Drognat-Landré C.L., De la contagion, seule cause de la propagation de la lèpre, Paris 

1869 
 

•  1872: découverte de l�agent infectieux causant la lèpre par Hansen 
Impossibilité d’expérimentations in vivo 
 

•  XXe siècle: Réactions immunologiques individuelles 
Cf. Ridley & Jopling, Classification of Leprosy According to Immunity, A five Group 

System, International Journal of Leprosy 1966 



Transmission de la lèpre 
V. Corruble & J.-G. Ganascia  

•  Entrées: 
–  Exemples from Phineas, 

S.A. 1889, Analysis of 118 
cases of leprosy in the 
Tarntaran Asylum (Punjab) 
reported by Gulam Mustafa, 
Assistant Surgeon. 
“Transactions of the 
Epidemological Society of 
London”, v. 9 (1889-1890) 

–  Langage de 
représentation 

–  Connaissances 
•  Sorties: 

–  Théories (ensembles 
de règles 
“indulgentes”) 
expliquant la 
transmission de la 
maladie 

Theory Facts Examples 

Induction 

•  Knowledge representation 
•  Background knowledge 
•  Implicit knowledge* 



Langage de représentation 



Théorie engendrée 
sans connaissance additionnelle 

Théorie contemporaine (XIXe siècle):  
 1- réaction du système immunitaire 
 2- classification de la maladie eu égard à cette réaction 

Cf. Ridley & Jopling, Classification of Leprosy According to Immunity, A 
five Group System, International Journal of Leprosy 1966 



Théorie de la transmission héréditaire 

•  Médecine archaïque: la maladie est une entitée >0 
–  Théorie corpusculaire (chose inanimée) 
–  Théorie parasitaire (être matériel) 
–  Théorie démonologique (être immatériel) 

•  Médecine hippocratique:  
–  Mélange mal équilibré d’humeur: dyskrasia 

Connaissance additionnelle: 
If leprosy_symptom_X then X_affected= yes 

Generated rules: 



Théorie de la propagation par contagion 

Représentation des connaissances 
•  Ajout d�un descripteur �contagious_index� : 

–  Contagious_index = 2 
•  Plus 2 si le marie ou la femme ont contracté la 

maladie 
•  Plus 1 si le père l’a contractée 
•  Plus 1 si la mère l’a contractée 
•  Plus 1 si la famille du père l’a contractée 
•  Plus 1 si la famille de la mère l’a contractée 

Règles engendrées: 

R1: IF   father_affected = yes  THEN  chidren = all_healthy 
R2: IF  father_affected = yes  THEN  children = some_sick 

 contagious_index ≥ 5 
+ 5 règles mineures  



Leçons et perspectives 
• utilisation de l'induction  pour la découverte scientifique 
• la découverte, même inductive, est le résultat d'une 

construction 
• pertinence de l'apprentissage automatique pour cette

 tâche de construction 
• rôle négatif et positif du "dogme médical" 
 
Un projet plus ambitieux : 

 reconstruction historique  => recherche contemporaine
 exercice intellectuel  => retombées pratiques
 faible complexité  => haute complexité 

-> recherche sur les leucémies humaines, sur les dépressions... 



Quatre modèles de créativité en IA 
Ø Résolution de problème 

Ø Parcours de labyrinthe – application à la 
découverte scientifique 

Ø Démonstration automatique de théorème 
Ø Découverte de descripteur 

Ø Intelligence artificielle universelle 
Ø Simplicité – complexité de Kolmogorov 

Ø Intelligence artificielle sémantique 
Ø Imagination – recombinaison d’éléments de 

mémoire 



Créativité: approche logique 
(McCarthy 1964, 1995, 1999…) 

Qu�est-ce qu�une solution créative  
(en mathématique) ? 
 
C�est une solution dans laquelle  
intervient un élément absent de l�énoncé. 
 
Le « Aha! »: recherche de solution  
non créative… 



Démonstration « créative »: le Ah Ah! 

Théorème: tout triangle qui a deux angles 
égaux est isocèle. 

Démonstration classique: abaisser la hauteur 
A 

B H C 

A 

H 

Semblables 
2 angles égaux 
Un côté égal 

H 

A 

B C 



Démonstration 
« surprenante »  

(Gelernter) 
A 

B C 
A 

B C 

A 

B C 

Identité des triangles 

Créativité des machines 



L�échiquier tronqué 
Est-il possible de 
recouvrir tout  
l�échiquier avec 
des dominos ? 



L�échiquier tronqué: solution 
classique 

Colorer l�échiquier 



L�échiquier tronqué: solution 
classique 

Colorer l�échiquier 

Le nombre de carrés 
verts étant différent 
du nombre de carré 
blanc, il n�y a pas de 
solution… 



Existe t-il des solutions sans 
coloration ? 

John McCarthy 
Shmuel Winograd 
Marvin Minsky 
Dimitri Stefanyuk 
… 



Solution sans coloration: Shmuel 
Winograd 

Le nombre de domino 
se projetant verticalement 
d�une ligne à une autre est 
toujours impair… 
 



Solution sans coloration: Shmuel 
Winograd 2 

i.  Le nombre de domino se projetant 
verticalement d�une ligne à la suivante est 
toujours impair. 

ii.  Il y a sept lignes à prendre en considération 
iii. Le nombre total de dominos verticaux est donc 

impair (somme d�un nombre impair de nombres 
impairs) 

iv. Par symétrie, le nombre total de dominos 
horizontaux est impair 

v.  Le nombre total de dominos est donc pair ce qui 
est faux puisqu�il y a 62 cases sur l�échiquier 
tronqué… 



Solution sans coloration: Marvin 
Minsky 

d2 

d3 
d4 

d5 

d6 

d7 

d8 
Il y a 2 projections de d2 sur 
d3 
Il y a 1 projection de d3 sur d4 Il y a 3 projections de d4 sur d5 Il y a 2 projections de d5 sur d6 Il y a 4 projections de d6 sur d7 Il y a 3 projections de d7 sur d8 



Solution sans coloration: Minsky 
Résumé 

•  Il y a 2 projections de d2 sur d3 
•  Il y a 1 projection de d3 sur d4 
•  Il y a 3 projections de d4 sur d5 
•  Il y a 2 projections de d5 sur d6 
•  Il y a 4 projections de d6 sur d7 
•  Il y a 3 projections de d7 sur d8,  
•  Par symétrie, il y a 3 projection de d-7 sur d8, ce 

qui laisse deux cases non couvertes 



Coloration des nœuds d’un graphe 

nœud 

arête 



2 - coloration 
Condition nécessaire et suffisante: 
pas de circuit de taille impaire! 

nœud 

arête 



2-coloration 
Nécessité: s’il y a un circuit de taille impaire il est impossible d’avoir une 
2-coloration,  

Suffisance: s’il n’y a pas de circuit de taille impaire, utiliser un algorithme  
de coloration par contagion. 



3-coloration 

Savoir si un graphe est 3-colorable est un  
problème NP-complet. ( à présent, il n’existe pas d’algorithme 
pour déterminer si un graphe est 3-colorable.) 



4-coloration: graphes planaires 

Tous les graphes planaires sont 4-colorables 
 
Comment caractériser des graphes non planaires? 

Sous-graphes de Kuratowski 



Un échiquier tronqué 

Triomino 

Tout échiquier tronqué 8x8 peut être recouvert avec 21 triominos 



Échiquier tronqué 

Tout échiquier tronqué 2n×2n peut être couvert avec  
1/3(2n×2n -1) triominos 

Tout échiquier tronqué 8x8 peut être recouvert avec 21 triominos 

Preuve par induction mathématique 



Preuve par indution mathématique 

Cas de base:  n = 1 

Induction: 
2 n+1 

2 n+1 

2 n 2 n 

2 n 

2 n 

Tout échiquier tronqué 2n×2n peut être couvert avec 1/3(2n×2n -1) triominos 



Pesée de pièces de monnaie 
Il y a douze pièces dont l’une est fausse (plus lourde ou  
plus légère que les autres). Utiliser une balance avec trois 
pour déterminer celle qui est fausse. 



1 2 3 4 5 6 7 8 

G 9 10 G G 11 

12 G 10 9 

Étape 1 

Étape 3 

Érape 2 

Équilibre 

Étape 3 
Équilibre Déséquilibre 



7 G 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 3 4 5 2 6 

Étape 1 

Étape 2 

Déséquilibre 

Step 3 
Balance 

2 1 

Étape 3 
Déséquilibre 



1 2 3 4 5 6 7 8 

1 3 4 5 2 6 

Étape 1 

Étape 2 

Déséquilibre 

4 3 

Étape 3 
Déséquilibre 



Quatre modèles de créativité en IA 
Ø Résolution de problème 

Ø Parcours de labyrinthe – application à la 
découverte scientifique 

Ø Démonstration automatique de théorème 
Ø Découverte de descripteur 

Ø Intelligence artificielle universelle 
Ø Simplicité – complexité de Kolmogorov 

Ø Intelligence artificielle sémantique 
Ø Imagination – recombinaison d’éléments de 

mémoire 



Intelligence Artificielle Universelle 

•  G. d’Occam  

•  Apprentissage: 
Découverte de 

l’expression « la 
plus simple » qui 
recouvre tous les 
exemples 



Le mieux = le plus dense – l’optimal 
•  Capacité à trouver une 

nouvelle expression qui 
comprime mieux 
l’information 

•  Mesure universelle 
de simplicité: 
« complexité de 
Kolmogorov » 



Complexité de Kolmogorov 

Définition: longueur du plus petit programme d’une 
machine de Turing qui engendre une séquence de 
nombres 

Exemple: chaîne de 97 000 caractères 
–  Si on a 97 000 « a »:  

le programme est très  
simple, c’est une simple  
boucle 

–  Si la chaîne est engendrée 
 aléatoirement, il faut un  
programme qui fasse la  
longueur de la chaîne 

–  S’il s’agit du Macbeth  
de Shakespeare… 



Créativité = promesse de simplification 
 

Schmidhuber J., Simple Algorithmic Principles of Discovery, Subjective Beauty, 
Selective Attention, Curiosity & Creativity, ALT & DS 2007  

•  Interprétation créative: 
–  Découverte de nouvelle simplification 

qui n’étaient pas connues 
•  Œuvre créative: 

–  Ouvrage qui promet une simplification (évidence), mais dont la 
simplicité ne se donne pas immédiatement 

–  Exemple 
•  97 000 « a » n’est pas une œuvre créative 
•  97 000 caractères aléatoires: pas de simplification possible 
•  Macbeth de Shakespeare… Une nouvelle interprétation est toujous 

possible 



Quatre modèles de créativité en IA 
Ø Résolution de problème 

Ø Parcours de labyrinthe – application à la 
découverte scientifique 

Ø Démonstration automatique de théorème 
Ø Découverte de descripteur 

Ø Intelligence artificielle universelle 
Ø Simplicité – complexité de Kolmogorov 

Ø Intelligence artificielle sémantique 
Ø Imagination – recombinaison d’éléments de 

mémoire 



Les machines sont-elles capables de 

faire œuvre de création artistique ? 



Les exploits d'AARON, le peintre 
Harold Cohen 



The Painting Fool – Simon Colton 



Un tableau 
du 

Painting Fool 









Modèle de créativité (R. Schank) 
Imagination    

=   
recombinaison d�éléments de mémoire 

 
 



Quelques figures imaginaires… 



Mémoire épisodique 

•  Stockage d�épisodes de vécu sous forme 
d �anecdotes 

•  Pas de règles générales, ni d�abstractions 
 

PV = nRT 
•  On ne mémorise pas la règle, mais le jour où 

la forme de cette règle nous a marqué 



Résolution de problèmes 
(par la machine) 

•  Retrouver une anecdote semblable au 
problème en cours de résolution (indexation 
de la mémoire) 

 
•  Apparier correctement les épisodes évoqués 

avec le problème à résoudre 
 
•  Engendrer des attentes, et chercher à les 

satisfaire 



Trio de Jazz: un exemple de créativité 



Improvisation automatique avec Geber Ramalho 

N0 (1/48)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N1 (1/16)|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
N2 (1/8)|     |     |     |     |     |     |     |
N3 (1/4)|           |           |           |
N4 (1/2)|                       |
N5 (mesure)|

N0 (1/48)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N1 (1/16)|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
N2 (1/8)|     |     |     |     |     |     |     |
N3 (1/4)|           |           |           |
N4 (1/2)|                       |
N5 (mesure)|

N0 (1/48)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N1 (1/16)|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
N2 (1/8)|     |     |     |     |     |     |     |
N3 (1/4)|           |           |           |
N4 (1/2)|                       |
N5 (mesure)|

N0 (1/48)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N1 (1/16)|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
N2 (1/8)|     |     |     |     |     |     |     |
N3 (1/4)|           |           |           |
N4 (1/2)|                       |
N5 (mesure)|

Mémoire à court terme

Etat

Bassiste

Grille d'accords

Soliste

Evénements ext.

CompositionPerception

|Em7(b5) | A7(b9)    | Cm7       | F7          | Fm7  ... 
segment passé segment actuel segment futur

Mémoire musicaleBase de connaissances

Exécution

N0 (1/48)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N1 (1/16)|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
N2 (1/8)|     |     |     |     |     |     |     |
N3 (1/4)|           |           |           |
N4 (1/2)|                       |
N5 (mesure)|

N0 (1/48)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N1 (1/16)|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
N2 (1/8)|     |     |     |     |     |     |     |
N3 (1/4)|           |           |           |
N4 (1/2)|                       |
N5 (mesure)|

N0 (1/48)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N1 (1/16)|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
N2 (1/8)|     |     |     |     |     |     |     |
N3 (1/4)|           |           |           |
N4 (1/2)|                       |
N5 (mesure)|

N0 (1/48)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N1 (1/16)|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
N2 (1/8)|     |     |     |     |     |     |     |
N3 (1/4)|           |           |           |
N4 (1/2)|                       |
N5 (mesure)|



Scripts 

• Audience 
 
 
•  Piano & Drums 

Girls 
come 

A glass 
breaks 

Police comes Applause Public is silent 

Drummer is playing louder and louder Pianist using dorian 
mode 



Le joueur de basse « automatique » 
Caractère 

du musicien 

Public 
Piano 
Percussions 

Esprit du musicien 

Contexte 
Mémoire du musicien 
(« potential actions » + 
Règles d�harmonie) 

Assemblage de PACTs 

PACTS + Règles 

Morceaux de grille 

Exécution 

PACT jouable 



Quelques mots sur 
l�esthétique 

Constatations initiales: 
•   Composition mécanique: 

– Règles de grammaire:  
  prédéterminées 

– Processus stochastique:  
  aléatoire 

 



Les paradoxes de la créativité artificielle  
Le paradoxe BoXen (Boulez-Xenakis) 

Pierre Boulez 
(1925 - 2016) 

Iannis Xenakis 
(1922-2001) 

Composition musicale: 
Règles de grammaire 

Composition musicale: 
Génération Stochastique  

La création est-elle aléatoire ou prédéterminée? 



•  La créativité n�est pas pré- mais post-déterminée: 
– Il n’est pas possible de prévoir  

à l’avance l’évolution 
– Une fois que les choses sont  

faites, elles semblent évidentes... 
• Non prévisible 

– trop de détermination 
•  Evidence du résultat :  

– il s’explique parfaitement en  
termes d’influences et  
d’éléments de mémoire  

Proposition pour une esthétique 
calculatoire 


