
JUSQU’OÙ PEUT ALLER L’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE CHATGPT ?  

nom « ChatGPT » signifie « Generative Pretrained Transformer for Chatting ». Le terme « GPT » indique que le modèle est pré-

entraîné sur de grandes quantités de données textuelles. Le terme « Chat » fait référence à sa capacité à simuler une

grande conversation naturelle avec les utilisateurs. Découvert du grand public en novembre 2022, ChatGPT a été créé en

2018.  LE
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ChatGPT est un modèle de traitement du langage naturel développé par OpenAI, qui utilise des techniques d'apprentissage
automatique pour comprendre et générer du texte cohérent et contextuellement approprié dans presque toutes les

langues. Les performances de ChatGPT ont été reconnues dans l'industrie et il est considéré comme l'un des modèles de
traitement du langage disponibles les plus avancés. 
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Transformer : ChatGPT utilise une architecture de réseau neuronal appelée Transformer pour générer du texte. Cette
architecture est utilisée dans les modèles de traitement du langage naturel actuels et est considérée comme un standard dans ce
domaine. 
Apprentissage profond : ChatGPT utilise des techniques d'apprentissage profond pour modéliser les relations    entre les mots
et les phrases dans le texte, ce qui lui permet de générer du texte cohérent. 
GPU : ChatGPT est formé sur des GPU1 haute performance pour accélérer le processus de formation, qui peut prendre des
semaines sur des ordinateurs traditionnels.  
Stockage de données massif : ChatGPT est formé sur des corpus de données massives, ce qui nécessite une capacité de
stockage importante pour stocker les données de formation et les résultats de la formation. Il se base notamment sur tous les
mots et textes en tout genre publiés sur internet depuis sa création, jusqu’en 2021. Pour mieux comprendre, Wikipédia
représente seulement 0,1% de sa base de données. 

ChatGPT est développé en utilisant plusieurs technologies dans le domaine du traitement du langage naturel, notamment :  
1.

2.

3.

4.

La gratuité de ChatGPT coûte des millions de dollars par jour à OpenAI. Chaque conversation coûte plusieurs centimes, car elle est

hébergée sur les serveurs cloud de Microsoft Azure. Cependant, la firme prend en charge ce coût. En échange, elle récupère toutes les

données des utilisateurs. 
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Comment est développé ChatGPT ?  
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Traitement du langage naturel : Il a contribué à l’avancement de la recherche sur le traitement du langage en fournissant un
modèle avancé capable de générer des réponses à des questions ; 
Automatisation du service Clientèle : Il peut être utilisé pour automatiser certaines tâches de service clientèle, telles que la
réponse à des questions fréquentes ; 
Génération de contenu : Il peut permettre de générer du contenu tel que des articles de blog ou des résumés ; 
Développement de nouvelles applications : Il peut être utilisé pour développer des applications, telles que la reconnaissance
vocale et la reconnaissance d’images. 

Depuis son lancement, ChatGPT a eu un impact significatif sur plusieurs domaines comme la finance. Il est capable de filtrer
et d’affiner les rapports financiers volumineux, de prévoir et signaler les problèmes tels que des pertes inattendues, des

budgets en spirale ou des problèmes de trésorerie. Quelques exemples majeurs d’utilisation : 
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Propagation de la désinformation : ChatGPT peut générer des réponses erronées, absurdes ou de la désinformation, car il se
forme à partir de données présentes sur internet. Il ne fait aucune différence entre les sources vraies et fausses ; 
Biais de formation : Les biais présents dans le corpus de formation peuvent se refléter dans les réponses générées par ChatGPT, ce
qui peut entraîner des stéréotypes et des discriminations ; 
Risque de confidentialité : ChatGPT peut être utilisé pour traiter des données sensibles, ce qui peut entraîner un risque pour la
confidentialité et la protection des données. 

Toutefois, il est important de noter que l’outil ChatGPT a des impacts négatifs et des limites : 

Au-delà des limites que présente ChatGPT, il soulève la question de la responsabilité éthique. En effet, l'imitation réaliste de l'intelligence

humaine peut rendre difficile la distinction entre ce qui est généré automatiquement et ce qui est écrit par l'Homme. Elle peut affecter les

relations et remettre en question la nature de la communication et de l'expression. Il est donc important de réfléchir aux conséquences

éthiques de son utilisation.  Aussi, l’arrivée de ChatGPT change la manière dont on recherche l’information. Nul besoin de faire des dizaines de

recherches ; on trouve immédiatement l’information. Nul besoin de réfléchir pour trouver des mots et faire valoir sa pensée. 
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Diplômée de l'EFREI, Nylda s'est spécialisée dans la data et l'IT. Elle est intervenue sur différents projets en tant que

MOA IT sur des solutions interministérielles. Passionnée par la data, elle a eu l'opportunité de travailler dans

différents environnements sur des problématiques de gestion et traitement de la donnée.

Quelles sont les impacts de ChatGPT sur les différents domaines d’activité ?  

Quelles sont les limites de ChatGPT ?  

Conclusion
Pour conclure, ChatGPT pourrait devenir un assistant intelligent pour tous les métiers. Il vient révolutionner l’industrie de l’intelligence

artificielle en la rendant accessible à tous, ce qui impactera plusieurs métiers, et en supprimera même certains à cause de
l’automatisation des tâches. 

Avec l’engouement suscité par ChatGPT, OpenAI prépare une offre payante destinée aux professionnels. Cette offre est déjà disponible
pour certains utilisateurs afin de promouvoir le service. Le coût du service n’a pas encore été défini. OpenAI cherche pour l’instant à

savoir combien d’utilisateurs sont prêts à payer pour cette version pro. 
Nous avons demandé à ChatGPT ce qu’est ChatGPT professionnel et ce qui le différencie de la version gratuite. Voici sa réponse :

« ChatGPT Professional est une version améliorée de l'algorithme de modèle de langage ChatGPT qui a été formé avec un ensemble de
données plus large et plus sophistiqué. Cela peut fournir des réponses plus précises et plus détaillées par rapport à la version gratuite.
En général, la version professionnelle est destinée à une utilisation commerciale ou professionnelle, tandis que la version gratuite est

destinée à une utilisation personnelle et à des fins de démonstration ».   
Dans quelques mois, une version plus puissante sortira. Jusqu’où peut aller ChatGPT ?  
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