
Pour aller plus loin... 
(et pour ceux que ça intéresse)

L'intelligence artificielle, c'est quoi exactement ?
L'intelligence artificielle (IA) consiste à mettre en œuvre un certain nombre de
'techniques' visant à permettre aux machines d'imiter une forme d'intelligence
réelle, d'intelligence humaine.
L'IA est de plus en plus utilisée et dans toujours plus de secteurs différents : le
secteur médical, le secteur de l'armée, de l'automobile (développement des
voitures autonomes).
Vous utilisez certainement des IA au quotidien sur votre smartphone ou avec votre
google home etc.

Chaque secteur a mis en place des réseaux de neurones artificiels constitués de
serveurs et permettant de traiter de lourds calculs au sein de gigantesques bases
de données. 

Dans quel but ?

Les machines dotées d'une intelligence artificielle mémorisent des
'comportements'. Ce travail de mémorisation leur permet par la suite de résoudre
des problèmes, et d'agir correctement face à telle ou telle situation. 
Comme l'intelligence humaine : l'IA va raisonner, réfléchir et surtout apprendre. Cet
apprentissage se réalise à l'aide de bases de données et d'algorithmes. Ce travail
complexe aide la machine à mesurer l'importance d'un problème, à passer au
crible les solutions possibles et les situations passées similaires afin de bien agir.

Exemples concrets pour faire la différence entre un logiciel dédié aux
courses hippiques s'appuyant sur des statistiques dits "empiriques"
et un logiciel comme LudoTurf qui se base sur l'IA pour fonctionner : 
(Exemple très simpliste - Les chiffres donnés pour l'exemple ne sont pas représentatifs de la
réalité.)

Prenons Jean-Michel Bazire que tout le monde (ou presque) connaît, dans le
domaine du Turf.
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Un pronostic qui s'appuie sur des statistiques va toujours inclure le cheval
monté/drivé par Bazire parce que statistiquement : le cheval monté par Bazire
arrive gagnant de la course dans 75% des cas.

Un pronostic qui s'appuie sur des analyses faites par l'IA ne va pas forcément
inclure ce cheval parce que l'IA prend d'autres paramètres en compte. 

Les statistiques sont de 'simples' observations.

L'IA aura analysé précisément toutes les courses dans lesquelles le cheval de
Bazire est effectivement arrivé gagnant, l'IA va essayer de comprendre
pourquoi ? ET elle va aussi analyser les courses dans lesquelles il n'est pas
arrivé gagnant : pourquoi ? Quels paramètres ont changés ? 
L'IA va raisonner et mettre en place des "chemins" de réflexion pour trouver des
solutions. 
 

Schématisé, voici ce qu'on aurait :

Prenons une course de trot dans laquelle le cheval n°1 est drivé par
Bazire.

Statistique : Intelligence Artificielle :

Un cheval drivé par Bazire
arrive 1er de la course dans

75% des cas

DONC on joue le cheval n°1.

Cheval n°1

DONC avec ces paramètres de cette course-là, le
cheval n°1 a très peu de 'chance' d'être à l'arrivée

Driver ? Entraîneur ? Hippo-
drome?

Météo ?Musique
du cheval

Déferrage
du cheval 

etc.

Capacité du
driver sur tel
hippodrome

Capacité du
driver sur tel

type de départ

Capacité du
driver sur tel

placement à la
corde 

etc.

DONC on ne joue pas le cheval n°1
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LudoTurf utilise le langage Python avec 3 'modèles' différents : Naive Bayes, logistic
regression et SVM.
Ces 3 modèles travaillent indépendamment ce qui permet de vérifier la cohérence
des analyses de chacun.
Chacun des modèles analysent les mêmes critères pour fournir les 5 informations
principales que l'on recherche : 
- Sur quelles courses jouer ? (les plus fiables ET les plus intéressantes)
- Quelle est la 'difficulté' d'une course ? 
- Quel est l'estimation du rapport du cheval gagnant ? 
- Quels sont les pronostics d'une course ?
- Quelles sont les cotes estimées de chacun des chevaux d'une course ?

L'intelligence artificielle ne fait finalement rien de plus que ce qu'un cerveau humain
peut faire. La seule différence est qu'une IA analyse tous ces paramètres beaucoup
(beaucoup) plus vite, sans se fatiguer.
Analyser tous ces critères, tous les jours, sur chacune des courses, pour tous les
chevaux, tous les entraîneurs et tous les jockeys c'est humainement impossible.
L'IA, par contre, peut le faire en 3-4 heures. 

Pour les connaisseurs :
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