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C’est quoi ChatGPT

C'est le meilleur algorithme du moment quand il s'agit de simuler 
des conversation humaines. 
ChatGPT ne cesse d'impressionner les internautes (et on dirait les 

médias!). 
Conçu par la startup américaine OpenAI, fondée en 2015 aux États-

Unis (basé à SanFrancisco), dans le but de promouvoir et de 
développer l’intelligence artificielle à visage humain 
Microsoft a investit, dans OpenAI, 1MilliardsUS$ en 2019 et a tout 

récemment annoncé un investissement additionnel de 
10MilliardsUS$ 
ChatGPT est toujours en phase de test et a cumulé en date de 

Décembre 2022 plus d'un million utilisateurs qui ont déjà testé la 
cohérence et la complexité de ses réponses.
La compétition est principalement laMDA(Google), OPT(Meta), 

Claude(Anthropic), Sparrow(Deepmind), etc.



C’est quoi ChatGPT

ChatGPT est un « robot conversationnel » capable de 
comprendre les questions et y répondre en langage 
naturel avec une qualité sans précédent et en plusieurs 
langues, dont le français.
Ce robot conversationnel marque une nouvelle étape 

dans la progression des algorithmes de traitement 
automatique du langage naturel
Cette apprentissage machine est alimentée par des 

100’aines de millions de textes et de conversations 
disponibles sur Internet (articles de presse, universitaires, 
blogs, scripts de films, émissions de télévision, etc.) pour 
comprendre le sens des mots et des phrases et générer 
des réponses pertinentes en fonction du contexte.
Ce programme s'appuie pour cela sur une intelligence 

artificielle, GPT3, qui utilise des algorithmes 
d'apprentissage machine automatique et qui comporte 
plus de 175 milliards de paramètres. 



GPT3!!  Mais aviez-vous déjà entendu GPT2?

Oui... dans la présentation faite au club 
informatique Formatio sur l’intelligence 
artificielle en Décembre 2019!



Un robot conversationnel versus un assistants vocaux

Siri, Alexa, Google Assistant (Home), 
Bixby(Samsung), Cortana(Microsoft) sont conçu 
pour reconnaîre la voix, fournir des informations et 
exécuter des tâches sur demande  
ChatGPT est conçu pour engager une conversation 
et donc se rappeler des conversations passées
L’Interface de ChatGPT actuelle est textuelle 
seulement, cependant elle peut être augmentée 
programmatiquement pour reconnaître la voix et 
parler



Attention Yvon!  On parle d’architecture !

GPT-3 (Generative Pre-training Transformer 3) est un modèle 
de langage basé sur un réseau de neurones qui utilise une 
architecture appelée « transformateur ». 
Présentée dans un article publié par Vaswani et al. en 2017 

"Attention Is All You Need", est un type de réseau neuronal 
particulièrement bien adapté aux tâches de traitement du 
langage naturel.
La principale caractéristique de l'architecture du 

transformateur est le mécanisme d'attention, qui permet au 
modèle de se concentrer sur des parties spécifiques de 
l'entrée lors de la réalisation de prédictions. 
Par exemple, dans l’énoncé « le chat n’a pas traversé la rue 

parce qu’il était trop fatigué », un humain qui comprends le 
français saurait que le « il » de « qu’il » réfère au chat...
Pour un algorithme, celui-ci doit, au travers de son 

mécanisme d’attention, découvrir que le « il » représente le 
chat... Ce que GPT3 fait bien.

Multihead attention

Scale dot-product attention



ChatGPT – Pourquoi OpenAI permet aux internautes d’en faire l’essai

OpenAI éduque ChatGPT en utilisant 
l’apprentissage par renforcement à partir de la 
rétroaction humaine.

C'est une méthode avec laquelle une machine
apprend (i.e. Apprentissage Machine) en 
observant l'intervention humaine pour 
atteindre un résultat réaliste.



Quel est le bénéfice de ChatGPT pour les utilisateurs

Les utilisateurs peuvent demander à 
ChatGPT des questions en un instant, sondant 
les connaissances collectées pour le modèle.

ChatGPT répondra avec une conversation 
concise et structuré



Attention – Possibilité d’erreur – ChatGPT est jeune !

Soyez averti que parfois le contenu de 
la conversation pourrait ne pas être 
correct de par l’information que ChatGPT
a analysé et par des limitations de son 
algorithme. 

NDLR: En fait.... Ce n’est pas 
nécessairement différent de l’humain qui 
doit aussi jongler avec la propagation de 
fausses informations, qui interprète mal le 
sens ou n’a pas acquis la connaissance sur 
le sujet



Qu’est-ce qu’on peut lui demander ?

Génération de textes: ChatGPT peut générer des textes de différents types tels 
que des articles, des histoires, des réponses à des questions, etc.

Conversation robotisée: ChatGPT peut être utilisé pour créer un « robot 
conversationnel » capable de mener des conversations avec des utilisateurs en 
utilisant une interface en temps réel.

Traduction automatique: ChatGPT peut être entraîné pour traduire du texte 
d'une langue à une autre.

Analyse de sentiments: ChatGPT peut être utilisé pour analyser les sentiments 
exprimés dans du texte, par exemple pour classer les commentaires en positifs, 
négatifs ou neutres.

Aide à la programmation: ChatGPT peut être utilisé pour compléter 
automatiquement du code informatique en fonction de ce qui a déjà été écrit.



Regard critique d’un enseignant* sur ChatGPT

Question:
Comment cette I.A. peut-elle être utilisée 
par l’enseignant et l’étudiant? (les erreurs à 
ne pas commettre comme enseignant)

*Référence:  Jean-Sébastien Bélanger,  Enseignant au CEGEP Sorel-Tracy.  
Il a aussi publié plusieurs articles dans le journal Le Devoir et La Presse



2 évidences...

Ne pas vouloir utiliser CHATGPT c’est aussi 
logique que de ne pas vouloir utiliser l’engin de 
recherche Google.

Puisque les étudiants vont utiliser ChatGPT
comme ils utilisent Google, il y a des choses à 
éviter si, en tant qu’enseignant, vous ne voulez 
pas que vos cours et les résultats que vous 
distribuerez soient impertinents.



Un enseignant fait cela...

Crée un plan de cours

Invente des évaluations, des ateliers 
d’apprentissage, des formatifs et sommatifs

Écris et révise des textes pour un cours

Cherche des ateliers pédagogiques stimulants 

Corrige des dissertations

Il vous faut savoir que…ChatGPT peut faire tout cela.



Erreur à ne pas commettre comme enseignant

Dans un devoir qui compte pour X %, demander à 
l’étudiant de...
Écrire un texte qui résumerait ceci ou cela, qui argumente 
en défendant une position X, qui synthétise ceci, qui 
explique cela…

Argumenter, défendre une position, expliquer, 
synthétiser, traduire peut être fait par l’intelligence 
artificielle tel ChatGPT,
L’enseignant corrigera des travaux produit par 
l’Intelligence artificielle qui vont être indécelables
Les notes d’une telle évaluation seront non 
signifiantes.



Suggestion aux enseignants

Au moindre doute, avant de faire faire un 
travail évalué à la maison, faites faire votre 
travail par ChatGPT. (pour prendre connaissance 
de ce que ChatGPT pourrait produire!)

Si vous désirez que les étudiants répondent par 
eux-mêmes à des questions générales, faites 
compléter les évaluations en classe et 
(probablement) manuscrites.



Ayant dit cela... Il y a du positif !

Enseignants Étudiants

Auxiliaire d’enseignement Aide pédagogique individuel

Assistant pour corriger Assistant pour étudier produire des questions, 
pour comprendre, vulgariser, organiser la 
matière, rédiger, un outil qui permet de faire 
fonctionner son esprit critique

Conseiller pédagogique

Idéateur, rédacteur…

Des outils de détection de texte généré par ChatGPT qui utilisent aussi l’intelligence artificielle font leur apparition:
ChatGPT AI Text Classifier, GPTZero (Princeton), DetectGPT (Université Stanford), DetecteurGPT Draft&Goal, etc.



Génération de textes
Conversation robotisée
Analyse de sentiments
Aide à la programmation (si on a le temps)



Attention !  Architecture !
GPT-3 (Generative Pre-training Transformer 3) est un modèle de langage 

basé sur un réseau de neurones qui utilise une architecture appelée 
« transformateur ». 

L'architecture transformateur, présentée dans un article publié par 
Vaswani et al. en 2017 "Attention Is All You Need", est un type 
d'architecture de réseau neuronal particulièrement bien adapté aux 
tâches de traitement du langage naturel.

La principale caractéristique de l'architecture du transformateur est le 
mécanisme d'attention, qui permet au modèle de se concentrer sur des 
parties spécifiques de l'entrée lors de la réalisation de prédictions. Cela 
aide le modèle à comprendre le contexte de l'entrée et à générer une 
sortie plus précise et cohérente.

Par exemple, dans l’énoncé « le chat n’a pas traversé la rue parce qu’il 
était trop fatigué, un humain qui comprends le français saurait que le 
« il » de « qu’il » réfère au chat...

Pour un algorithme, celui-ci doit, au travers de son mécanisme 
d’attention, découvrir que le « il » représente le chat... Ce que GPT3 fait 
bien.

Multihead attention

Scale dot-product attention



Attention is all you need

https://arxiv.org/pdf/1706.03762



Différence entre GPT-2 et GPT-3

GPT-2 et GPT-3 sont tous les deux des modèles de langage 
développés par OpenAI
GPT-2 est un modèle plus petit avec 1,5 milliard de 
paramètres, tandis que GPT-3 est beaucoup plus grand, avec 
175 milliards de paramètres. 
GPT-3 est capable de générer un texte plus diversifié et 
cohérent
Il est également meilleur pour des tâches telles que la 
traduction et la synthèse. 
GPT-3 a été finement ajusté sur un jeu de données beaucoup 
plus grand que GPT-2, ce qui lui permet de performer mieux 
sur certaines tâches, comme la compréhension de la langue et 
la réponse à des questions.
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