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manière dont sont gérés les droits de reproduction, d’adaptation et de traduction des textes publiés
dans le bulletin.
Les auteurs potentiels y trouveront aussi l’adresse à laquelle envoyer leurs propositions de textes
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pour débutants (GabaritAMQ101) et l’autre pour les initiés (GabaritAMQpro). Ils trouveront des
consignes d’ordre typographique dans les Normes de présentation.
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Sur le Web

Paul Guertin,
Collège André-Grasset

Mots-clefs : AlphaGo, jeu de go, apprentissage automatique.

L’ordinateur à la conquête du jeu de go

Grande nouvelle dans le domaine de l’intelligence artificielle : lors d’un match de cinq parties
qui a eu lieu à Séoul du 9 au 15 mars, le programme AlphaGo a battu le Coréen Lee Sedol 李
世乭, détenteur de 17 titres internationaux et considéré depuis 10 ans comme un des meilleurs
joueurs au monde.

Le jeu de Go, très populaire en Asie mais encore assez méconnu en Occident, est un jeu de
stratégie d’origine chinoise qui se joue sur un damier 19x19. Contrairement aux échecs, où le but
est la capture du roi adverse, le but au go est d’encercler le plus grand territoire possible. Le go
est le plus ancien jeu de plateau connu, et son attrait vient du contraste entre la simplicité des
règles et sa richesse combinatoire et stratégique.

Jusqu’à cette année, le go était l’un des derniers jeux de plateau qui avaient résisté à l’infor-
matique. Depuis la victoire de l’ordinateur Deep Blue d’IBM sur le champion d’échecs Garry
Kasparov en 1997, les ordinateurs ont beaucoup progressé. De nos jours, un programme d’échecs
sur un téléphone cellulaire est capable de battre n’importe quel humain aux échecs. De même,
le jeu de dames est complètement résolu depuis 2007 : le programme Chinook développé par
Jonathan Schaeffer à l’Université de l’Alberta joue parfaitement aux dames et ne perd jamais
une partie.

Mais le go résistait toujours, et les techniques habituelles de programmation étaient impuissantes
devant la complexité du jeu. La plupart des experts en intelligence artificielle ne s’attendaient
pas à voir un ordinateur jouer au niveau des meilleurs joueurs humains avant une quinzaine
d’années.
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Stupéfaction donc lorsque le programme AlphaGo, développé par la compagnie DeepMind
Technologies (fondée en 2010 puis achetée par Google en 2014) a battu Lee Sedol de manière
convaincante en remportant quatre des cinq parties du tournoi. L’association coréenne de go a
d’ailleurs décerné le grade honorifique de 9e dan au programme, suite au tournoi.

Mais le plus intéressant de l’affaire est la nature du programme AlphaGo. Au contraire de Deep
Blue, qui était un programme spécialisé pour jouer aux échecs, le coeur du programme AlphaGo
est un réseau neuronal d’apprentissage automatique qui peut être adapté à toutes sortes de
problèmes, et qui apprend à la manière d’un humain. D’ailleurs, la compagnie DeepMind a
adapté son programme pour jouer à des jeux vidéo classiques sur la console Atari 2600. On
peut supposer qu’AlphaGo n’est que la pointe de l’iceberg et que des programmes utilisant
l’apprentissage automatique pourront bientôt aider des médecins à diagnostiquer, des juges à
prendre des décisions, des scientifiques à explorer le monde.

Voici quelques liens pour explorer ce sujet.
— La webdiffusion du premier match, gagné par AlphaGo. Les autres matches se trouvent

aussi sur Youtube. http://www.youtube.com/watch?v=vFr3K2DORc8
— La page sur AlphaGo de « Sensei’s Library », un wiki sur le jeu de Go, avec des liens vers

les articles scientifiques qui décrivent le programme. http://senseis.xmp.net/?AlphaGo
— La page d’introduction de la Fédération française de Go, où on peut apprendre à jouer et

télécharger des programmes pour jouer au Go (soit contre un ordinateur, soit en réseau
contre des adversaires humains). http://jeudego.org/

— La page web du programme Chinook à l’Université de l’Alberta, qui a résolu le jeu de
dames. http://webdocs.cs.ualberta.ca/ chinook/
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