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Le changement est notre inspiration, la croissance notre moteur.

•  L’amplitude de la « formation » entreprise par un programme informatique jette les bases du progrès en 
intelligence artificielle (IA).  Cette formation peut être interprétée comme l’utilisation informatique nécessaire  
à la pratique et à l’amélioration des capacités d’un programme. L’IA est la capacité d’un système informatique  
à exécuter une tâche nécessitant normalement l’intelligence et la perception d’un être humain. 

•  Le graphique ci-dessus présente l’amplitude de la « formation » nécessaire à certains programmes d’IA dans 
le temps.  La plus grande disponibilité de l’utilisation informatique a permis d’améliorer les formations et, par 
ricochet, les programmes. Chose incroyable, la vitesse de formation double tous les trois à cinq mois, soit 
plus rapidement que ce que prévoit la loi de Moore. Si elle venait à se maintenir, cette accélération pourrait 
permettre de formidables avancées dans le domaine de l’intelligence artificielle. À titre d’exemple, l’IA s’est 
récemment intéressée au domaine de la radiologie, se révélant capable d'analyser des images avec une 
précision supérieure à celle de 80 % des experts, selon Ray Kurzweil, Directeur de l’ingénierie chez Google.

•  Les sociétés avant-gardistes en matière d’IA, telles que les grandes plateformes de cloud ou encore les leaders 
d'équipements informatiques responsable de l’accélération de la technologie cloud, pourraient bien connaître 
un avenir prometteur.
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Source: FactSet and Northfield Information Systems. 
Data is based on the 3000 stock universe of Alger’s U.S. risk model. 
The dividend factor expresses the portion of stock price movement attributed to dividend exposure.
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Source : https://openai.com/blog/ai-and-compute/
Remarque : un petaFLOPS est une unité de vitesse de traitement des données égale à un quadrillion de FLOPS, qui sont les opérations flottantes 
par seconde servant à mesurer la performance d'un ordinateur. 

La nouvelle loi de Moore
La loi de Moore veut que la vitesse et la capacité des ordinateurs doublent tous les deux ans  
à mesure qu’augmente le nombre de transistors dans les microprocesseurs. Elle est la force  
motrice de la révolution numérique mondiale.  Aujourd’hui, une nouvelle version de la loi de Moore 
devrait permettre d’élargir et renforcer les améliorations technologiques et la qualité de vie.
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