Intelligence artificielle
➢ L'intelligence artificielle est un sous-domaine des ordinateurs dont le but est de développer
des programmes qui permettront aux ordinateurs de se comporter plus intelligemment.
➢ La première idée de créer un ordinateur capable d'effectuer des opérations plus
complexes est née au cours de la seconde moitié du 20e siècle.
➢ La recherche moderne dans le domaine de l'intelligence artificielle est divisée en
différents segments tels que la parole naturelle et le texte écrit reconnaissance, robots
intelligents, etc. l'intelligence est en fait la capacité des créations artificielles comme les
robots à effectuer des actions physiques comme les humains.

➢
Un exemple d'intelligence artificielle est le robot Asimo,
qui a été fabriqué en 2000 et conçu par Honda. Conçu pour être
utilisé dans diverses situations, il est souvent utilisé comme un
indicateur de ce que l'intelligence artificielle peut faire. Pour
encourager les gens à en apprendre davantage sur la
programmation et les mathématiques.

➢ L'intelligence artificielle est appliquée dans de nombreux domaines de la vie
quotidienne tels que:
1. Activités policières préventives
2. Aide aux enquêtes criminelles
3. Dans la lutte contre le terrorisme
4. En réponse aux catastrophes naturelles
5. Dans la régulation de la circulation et le contrôle de masse
➢ L'intelligence artificielle est un domaine très important qui facilite et aide les gens à
effectuer une partie de l'opération au lieu de personnes ou complètement sans personnes.
Bien sûr, un développement trop rapide pourrait avoir un impact négatif car alors
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beaucoup de travail serait effectué par l'intelligence artificielle , ce qui affecterait
l'économie des personnes qui travaillaient dans ces lieux de travail.

Traduction de mots
Francais

Srpski

artificielle
intelligence
indicateur
davantage
quotidienne
circulation
préventives
enquêtes
catastrophes
affecterait

vestacki
inteligencija
indikator
vise
svakodnevno
cirkulacija
preventivni
ankete
katastrofe
uticitalo bi

La source:
https://global.honda/innovation/robotics/ASIMO.html#:~:text=ASIMO%20is%20a%20bipedal%20humanoid,first
%20autonomous%20behavior%20control%20technology.
https://www.ey.com/sr_rs/consulting/how-ai-is-establishing-itself-as-the-newest-public-safety-officer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Intelligence_artificielle
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