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Depuis 2011, la Dépêche du Midi et la délégation régionale 
Occitanie Ouest du CNRS collaborent pour réaliser, en équipe, 
un Petit Illustré. Cette publication met en lumière la recherche 
scientifique et les laboratoires de recherche du CNRS à travers 
de grands sujets interdisciplinaires. C’est grâce à des exemples 
concrets, rédigés par des scientifiques, que vous découvrirez les 
travaux de recherche actuels, du fondamental aux applications, 
menés par les chercheur.es de la région. En cette année 2020, pour 
son 10e numéro, c’est l’intelligence artificielle qui est à l’honneur, 
sujet d’actualité avec la création récente d’ANITI - Artificial and 
Natural Intelligence Toulouse Institute.
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ÉDITORIAL 
ENSEMBLE POUR LA SCIENCE

 Dix ans, c’est une belle histoire. L’histoire d’une rencontre 
entre deux institutions qui, à travers des trajectoires qui 
se croisaient, partageaient un destin commun avec 
Toulouse. Le CNRS et La Dépêche du Midi étaient 
appelés à coopérer. Épris de liberté - liberté de la 
recherche pour le CNRS et liberté de la presse pour 
La  Dépêche - ces deux institutions partagent des valeurs, 
vivent dans leur siècle, s’investissent dans l’avancée des 
connaissances, dans le progrès social et le travail en 
équipe… Cette collaboration c’est aussi l’histoire d’une 
rencontre entre scientifiques et journalistes en quête de 
nouveaux terrains d’expression. Nous sommes en 2011, 
Année internationale de la chimie. En Midi-Pyrénées, 
les événements de culture scientifique se succèdent et la 
Fête de la science connaît un succès sans précédent en 
octobre. Tous les publics sont visés : élèves, enseignant·es, 
public familial… 

Le CNRS et La Dépêche du Midi ne sont pas en reste 
avec le projet d’édition d’une série de Petits illustrés 
sciences, le Petit Chimiste illustré est né. Les chercheurs 
et les chercheuses ouvrent les portes des laboratoires 
et produisent des contributions sur une science à la 
croisée des chemins. La ligne éditoriale se met en 
place. La Dépêche vient d’imaginer le Petit Illustré : petit 
format, graphisme original, large diffusion. Créé en 
2009, le premier Petit illustré est consacré à Jean Jaurès 
à l’occasion du 150e  anniversaire de sa naissance. Jaurès 
puis Riquet. Pourquoi pas, Paul Sabatier, bien connu à 
Toulouse et prix Nobel de chimie ? Ensemble, le CNRS et la 
Dépêche, ont préféré réunir, dans un même élan, savoir-

faire et faire savoir sur une thématique scientifique bien 
présente sur notre territoire : les travaux des chercheur·es 
sont ainsi mis à la portée d’un public curieux de 
science. Ce n’est qu’un début, le CNRS et La Dépêche se 
retrouvent d’année en année depuis 2012, pour choisir un 
nouveau thème, interdisciplinaire et actuel. Les avancées 
scientifiques sont abordées dans une série de Petits 
illustrés à thème comme l’énergie, la cristallographie, 
la microscopie, les systèmes complexes... ou apportent 
un regard historique pour les 80 ans du CNRS en 2019. 
La question du territoire est une composante forte, elle 
aussi, et Ariège, terre de science le démontre bien. 

Voilà, dix ans que dure cette aventure partagée, dix ans 
c’est très court dans le monde de la recherche scientifique 
et très long dans la vie d’un quotidien. Ensemble, le CNRS 
et La Dépêche apportent, avec ces hors-séries, des 
réponses aux questionnements du public sur des sujets 
scientifiques actuels et luttent ainsi contre les croyances 
et les fausses informations qui inondent la sphère de 
l’actualité. Les regards croisés des chercheur·res, abrités 
par un grand quotidien, régional et populaire, sont une 
contribution à la réflexion sur notre avenir. Cette année, 
nous avons mobilisé un grand nombre de scientifiques 
pour cibler une recherche particulièrement en pointe 
dans notre région : l’intelligence artificielle.  

Jean-Nicolas Baylet,  
Directeur général de La Dépêche du Midi 

et Christophe Giraud, 
Délégué régional du CNRS Occitanie Ouest

La série Love Center, 
propulse dans un futur 
où les machines seraient 
capables de ressentir, 
aimer, créer. Ce travail 
artistique a été réalisé 
avec l’IRIT dans le 
cadre de la Résidence 
1+2 photographie et 
sciences. © Maxime Matthys / 
1+2  Factory, 2020 *  
(www.1plus2.fr  et 
ww.maximematthys.com)
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C O N T R I B U T E U R S

Malik Ghallab, laboratoire 
d’analyse et d’architecture des 

systèmes (LASS-CNRS) et 
Henri Prade, Institut de 

recherche en informatique de 
Toulouse (IRIT – CNRS, UT1, 

UT2J, UT3, Toulouse INP)

INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE : 

OBJET ET HISTOIRE
Esquisse d’une histoire et d’une définition de l’IA et 

de ses différentes applications

QU’EST-CE QUE L’IA ? 
C’est un domaine de recherche qui s’intéresse à la réalisation de 
tâches complexes par des machines. Cela peut aller de la réponse 
à des questions techniques jusqu’au déploiement de robots auto-
nomes. Par exemple, conduire des véhicules pour transporter des 
personnes à leurs destinations respectives, ou aider un médecin à 
ausculter un·e patient·e. Selon la tâche, différentes capacités senso-
rielles, motrices et cognitives sont requises. Pour cela, une machine 
est dotée de moyens matériels et logiciels pour les fonctions de bases 
décrites ci-dessous (figure 1). 
€• Percevoir l’environnement pour capter des informations utiles à 
la tâche, par exemple identifier des objets, des personnes, des sons 
ou des voix.
 • Raisonner sur les informations perçues et les connaissances dis-
ponibles pour parvenir à des décisions adéquates, si possible expli-
cables et convaincantes.
• Apprendre, sur la base d’exemples et d’expériences, à mieux réali-
ser l’objectif assigné.
€• Agir sur l’environnement, et interagir avec d’autres de façon déli-
bérée, en prenant en compte le contexte de la tâche.
Ces fonctions de base de l’IA, détaillées dans ce Petit Illustré, se 
retrouvent dans des problèmes de diagnostic, de planification, d’aide 
à la conception et à la décision, ou d’interaction avec des humains, 
notamment en langage naturel.

Planification et contrôle d’une tâche de recherche et de livraison d’un objet 
à une personne, dans un environnement domestique, par le robot PR2 du 
LAAS-CNRS. On retrouve illustrées ici les fonctions de perception (positions 
et postures de l’objet et de la personne), de raisonnement (planification 
de la tâche et des mouvements), d’action et d’interaction. L’apprentissage 
est nécessaire, par exemple, pour acquérir des modèles de l’objet et du 
comportement de la personne. 
© Cyril FRESILLON/CNRS Photothèque
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MATHÉMATIQUES ET 
INFORMATIQUE SOCLES DE L’IA
L’intelligence artificielle s’appuie et contri-
bue au développement d’autres disciplines, 
en particulier les mathématiques et l’infor-
matique. Ses méthodes relèvent de deux types 
(Figure 2) :
- Celles à base de modèles et de connaissances 
sur la tâche à réaliser, comme les effets possibles 
des médicaments ou le code de la route. Pour 
décrire ces connaissances, on utilise la logique, 
qui formalise différentes formes de raisonne-
ment (déduction, abduction, induction, ana-
logie, etc.), ainsi que des réseaux de relations 
diverses entre entités qui décrivent, par exemple, 
des taxonomies, ontologies ou des relations de 
dépendance (Figure 3) ou de préférence 
(Figure  4).
- Celles à base de données, par exemple 
des images d’objets à reconnaître. On uti-
lise les probabilités, les statistiques ainsi 
que les techniques d’optimisation et de 
satisfaction de contraintes.
Pour toutes ces méthodes, illus-
trées dans les pages suivantes, 
les scientifiques développent 
des algorithmes pour extraire 
de l’information et aboutir à des 
conclusion à partir de grandes 
bases de données et de connaissances. Le 
défi de l’IA intégrative, qu’aborde en particu-
lier l’institut interdisciplinaire d’intelligence 
artificielle de Toulouse (ANITI), est d’intégrer 
de façon cohérente ces méthodes pour béné-
ficier de leurs avantages complémentaires.

À QUOI SERT L’IA ? 
 
Elle fait avancer les sciences du traitement 
de l’information. Elle contribue à appréhen-
der l’intelligence naturelle des animaux et 
des humains. Elle étend considérablement 
les outils d’investigation de domaines allant 
des mathématiques, de l’astronomie et de 
la biologie, à l’histoire de l’art, la sociolo-
gie et l’économie.
L’IA a enrichi considérablement les outils de 
la médecine pour l’aide à l’identification des 
symptômes, au diagnostic, à l’élaboration 
et au suivi thérapeutique. Il en va de même 
pour l’aide à l’ingénieur·e dans la conception 
et la réalisation de systèmes de plus en plus 
exigeants, par exemple dans les transports. 
Les objectifs de développement durables de 
l’ONU donnent lieu à près d’une centaine de 
projets mettant en œuvre l’IA, par exemple 
pour préserver l’environnement ou com-
battre la pauvreté et les épidémies.
Enfin, dans les activités quotidiennes, cultu-
relles, de loisir ou d’interaction sociale, réali-
sées de plus en plus via le monde numérique, 
les techniques d’IA sont des intermédiaires 
cachés, primordiaux, mais aussi probléma-
tiques, car ils prennent de vitesse les méca-

nismes normaux de régulation sociale.

Les scientifiques 
développent des 
algorithmes 
pour extraire des 
informations et 
aboutir à des 
conclusions à partir 
de grandes bases 
de données et de 
connaissances.

Figure 4. Un des robots mobiles de la famille 
HILARE du LAAS-CNRS, lancée par Georges 
Giralt. Ce robot fut équipé (dans les années 
80) d’un bras et d’une remorque pour des 
expérimentations sur la planification de 
mouvements complexes, la manipulation et 
la navigation. © Emmanuel Grimault LAAS/CNRS 
Photothèque

Toulouse place forte de l’IA

À      Toulouse, l’IA démarre en 1975 dans quatre 
laboratoires avec les équipes suivantes : le 
groupe « Robotique et IA » du Laboratoire 

d’analyse et d’architecture des systèmes du CNRS 
(LAAS-CNRS) créé par Georges Giralt (Figure 4), 
l’équipe « IA et Robotique » du laboratoire Langages 
et systèmes informatiques (LSI) initiée par Henri 
Farreny, celle de Serge Castan et Guy Pérennou 
au Cybernétique des entreprises, reconnaissance 
des formes et intelligence (CERFIA), ainsi que le 
groupe d’Hervé Gallaire au CERT-ONERA.D’autres 
chercheur·es, dont Mario Borillo, et plusieurs des 
auteur·es du présent ouvrage ont rejoint très tôt ces 
laboratoires et contribué à leur développement.
Aujourd’hui, Toulouse compte près d’une trentaine 
d’équipes académiques et autant d’industrielles 
actives dans le domaine. Le projet ANITI (Artificial 
and Natural Intelligence Toulouse Institute) 
rassemble plus de 200 chercheur·es issu·es des 
universités, écoles d’ingénieur·es et organismes 
de recherche scientifique et technologique de 
Toulouse et sa région, et plus d’une trentaine 
d’entreprises. 

Interpréter des signaux transmis par des capteurs 
(caméras, microphones, etc.) se rapportant à des 

objets, des personnes, des sons 

Percevoir

Apprendre
Acquérir et améliorer  

des facultés et des connaissances,  
apprendre à reconnaître des 

objets, des situations

Agir & interagir
Agir sur l’environnement, se mouvoir, déplacer des objets,  

communiquer et interagir avec d’autres agents

Figure 1. Les fonctions de base de l’IA s’appuient sur des informations de différents types : données, 
connaissances et modèles génériques, préférences, règles de conduite, etc. On vise à leur 
intégration, par exemple pour apprendre à percevoir ou agir, ou pour raisonner sur ce qui est appris.

Raisonner
Démontrer  

diagnostiquer, 
prédire, proposer, 
expliquer, décider   

planifier 

Informations

Intégration

2

Optimisation et contraintes

Logique
Logique tolérant les 

exceptions, logique floue, 
règles conditionnelles 

Statistiques
Réseaux de neurones  

artificiels

Figure 2. Les méthodes à base de connaissances s’appuient sur la logique ou les réseaux de relations; plusieurs 
sortes de logiques (classiques, modales, pondérées) et modèles de l’incertain (probabilités, possibilités, 
fonctions de croyance) permettent de décrire et de raisonner sur divers types de connaissances. Les méthodes à 
base de données utilisent principalement les statistiques et les réseaux de neurones. Elles s’appuient sur les 
techniques d’optimisation, mises en oeuvre également en résolution de contraintes. On vise à des approches 
hybrides intégrant ces méthodes.

Réseaux de relations
Hiérarchies, graphes  

conceptuels, ontologies,  
Réseaux bayésiens

ConnaissancesDo
nn

ée
s

Intégration

Figure 2. Les fonctions de base de l’IA s’appuient sur des informations de différents 
types : données, connaissances et modèles génériques, préférences, règles de 
conduite, etc. On vise à leur intégration, par exemple pour apprendre à percevoir ou 
agir, ou pour raisonner sur ce qui est appris. © Malik Ghallab, LAAS-CNRS et Henri Prade, IRIT

Figure 3. Les méthodes à base de connaissances s’appuient sur la logique ou les 
réseaux de relations ; plusieurs sortes de logiques (classiques, modales, pondérées) 
et modèles de l’incertain (probabilités, possibilités, fonctions de croyance) permettent 
de décrire et de raisonner sur divers types de connaissances. Les méthodes à base 
de données utilisent principalement les statistiques et les réseaux de neurones. Elles 
s’appuient sur les techniques d’optimisation, mises en oeuvre également en résolution 
de contraintes. On vise à des approches hybrides intégrant ces méthodes. 
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PLUS D’UN DEMI-SIÈCLE 
D’AVANCÉES
Quelles ont été les grandes étapes du déve-
loppement de l’IA ? Les développements tech-
niques en IA furent, comme en informatique, 
particulièrement rapides. L’expression « Artifi-
cial Intelligence » apparaît pour la première fois 
en 1955 à propos d’un colloque qui eut lieu l’été 
suivant à l’Université de Dartmouth, USA. Des 
scientifiques s’y retrouvent pendant deux mois 
à l’initiative de deux jeunes chercheurs, John 
McCarthy et Marvin Lee Minsky. Leur objectif 
est d’analyser « la capacité [des machines] à uti-
liser le langage, à former des abstractions et des 
concepts, à résoudre différentes familles de pro-
blèmes, pour le moment réservé aux humains, 
et à s’améliorer elles-mêmes ». Quelques publi-
cations marquantes ont précédé cet événe-
ment, dont celle en 1950 de Alan Turing sur les 
ordinateurs et l’intelligence, ou celle, en 1943, 
de Warren McCulloch et Walter Pitts qui pro-
posent des modèles de neurones artificiels et 
des réseaux de calcul avec ces neurones.
Dès leurs débuts, les recherches en IA explorent 
une grande diversité d’approches. Elles ren-
contrent de premiers succès, par exemple 
en démonstration de théorèmes mathéma-
tiques, dans le jeu de dames, ou avec le robot 
mobile Shakey en 1966. Des approches à base 
de connaissances, dans des domaines bien cir-
conscrits, donnent lieu à des premières appli-
cations avec les systèmes experts dans les 
années 1970-80, et des déploiements indus-
triels par exemple pour l’aide à la configuration 

d’ordinateurs dès 1982, ou l’aide à la gestion 
de grandes flottes de véhicules (logistique) en 
1991. Les algorithmes qu’utilisent les moteurs 
de recherche et les systèmes de recomman-
dation actuels se perfectionnent. Ces progrès, 
conjugués à la puissance croissante des ordi-
nateurs, donnent lieu à des jalons marquants 
dans l’histoire de l’IA, tels que la victoire aux 
échecs face à Kasparov en 1997, la conduite 
de mission de l’engin spatial Deep Space One 
en 2000, ou la traversée de plus de 200 km de 
désert par des véhicules autonomes en 2005.
Le web permet d’initier, dès 2000, la collec-
tion et le partage de grandes masses de don-
nées, par exemple de gènes, d’images ou de 
textes de toutes sortes. Les méthodes à base 
de données se développent expérimentale-
ment et permettent de dépasser, pour la per-
ception et l’apprentissage, les limitations des 
méthodes à base de connaissances. C’est en 
particulier le cas pour les réseaux neuronaux 
multicouches, dit d’apprentissage profond, qui 
permettent dès 2011 des progrès majeurs en 
reconnaissance d’images et en traitement du 
langage naturel. Les phases de progression de 
l’IA peuvent sembler surprenantes, bien que 
tout à fait logiques. En effet, le développement 
cognitif d’un enfant commence par des tâches 
sensorielles et motrices bien avant d’aborder 
des tâches intellectuelles. A l’inverse, l’IA a 
connu des succès d’abord dans les domaines 
disposant de connaissances explicites et plus 

pannes, mais aussi du fait des choix inten-
tionnels ou fortuits des finalités assignées 
par les développeurs. Cela est le cas de toute 
technique.
L’IA soulève des risques humains et sociaux, 
d’autant plus importants que ses déve-
loppements sont rapides et à fort impact. 
Les risques portent par exemple sur l’em-
ploi, la manipulation des personnes, de 
l’opinion publique, et de l’économie. Ces 
risques sont en partie de la responsabi-
lité des chercheur·es pour ce qui est de les 
identifier, les faire connaître et tenter d’y 
palier, par exemple par la conception de 
méthodes transparentes et intelligibles. Mais 
ces risques sont également de la responsa-
bilité de chaque citoyen et citoyenne, pour 
bien comprendre les instruments qui lui sont 
proposés, en faire un usage critique et agir 
pour leur régulation sociale. 

tardivement dans ceux où les connaissances 
sont tacites, par exemple comment recon-
naitre une personne. La jonction entre les 
deux reste encore un défi.
L’histoire de l’IA a débuté aux USA rapide-
ment dépassés par l’Europe (en nombre de 
publications) et, plus récemment, par la 
Chine. En France, les pionniers de l’IA sont 
en particulier Jacques Pitrat, Alain Colmé-
rauer, et Jean-Louis Laurrière qui ont publié 
des contributions marquantes dès 1970-80, 
respectivement en démonstration automa-
tique, en programmation logique et en réso-
lution de contraintes. 
Le terme « intelligence » dans l’expression 
IA soulève des interprétations parfois plus 
idéologiques que scientifiques. Ainsi l’IA 
est quelquefois présentée avec des exagé-
rations dommageables. Pour bien en perce-
voir les limites, il faut retenir que le domaine 
ne porte pas sur comment « penser » mais 
comment « faire », y compris en raisonnant 
sur des tâches. On ne développe pas des 
machines qui pensent, au sens exigeant du 
terme ; on en est incapable pour le moment. 
On développe seulement des machines qui 
font au mieux, selon nos critères, les tâches 
que nous leur assignons. Nos machines n’ont 
pas de finalités propres ; elles sont inca-
pables aujourd’hui d’en avoir. L’usage de 
ces machines peut se révéler néfaste non 
seulement du fait de leurs imperfections et 

Figure 5. Piano Logique. Au-delà 
des machines à calculer de 
Pascal (1642) et de Liebnitz 
(1673), cette machine, construite 
par William Jevons en 1869, est 
la première à être capable de 
raisonnement logique déductif. 
© Sydney Powerhouse Museum 
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APPRENDRE AUX 
MACHINES À DEVENIR 

AUTONOMES
Comment  permettre l’apprentissage, le 

raisonnement et la prise de décision sans interaction 
humaine ? Avec l’apprentissage machine, 

l’algorithme prend des décisions à partir de ses 
données, il devient capables d’apprendre et, un jour 

peut-être, d’expliquer ses actions

Lee  Sedol en 2016. Pour les échecs, une 
solution avec une intelligence artificielle de 
«   haut niveau » est utilisée (avec aussi une 
très forte capacité de calcul). Bien qu’il n’ait 
pas été complètement détaillée, l’algorithme 
de Deep Blue teste tous les coups possibles 
(dans le temps de calcul imparti) et perti-
nents. La pertinence d’un coup aux échecs 
ayant été directement programmée dans 
le logiciel à l’aide d’expert·es du domaine. 
Le nombre de coups possibles pour le go 
étant significativement plus grand qu’aux 
échecs, ce type d’algorithme n’est pas effi-
cace pour ce jeu. AlphaGo utilise l’appren-
tissage machine pour battre le champion 
du monde. Ainsi, plutôt que de program-
mer directement quels sont les coups les 
plus avantageux, on va laisser l’ordinateur 
jouer des millions de parties pour apprendre 
par lui-même...

Apprendre c’est quoi ?
Rien n’est plus bête qu’une machine : par 
construction, elle se borne à exécuter exac-
tement ce qui lui est demandé. Comment la 
rendre intelligente ? Comment, par exemple, 
construire un véhicule autonome, ou un 
ordinateur champion du monde de go ? 

Les réseaux de neurones ont mis une 
cinquantaine d’années avant de devenir les 
acteurs invisibles de notre vie quotidienne.

Figure 1
Comment décider si le cercle vert 
est en fait un carré ou un triangle. 
L’algorithme des plus proches 
voisins va chercher le ou les 
plus proches exemples dont on 
connaît la nature pour en déduire 
celle du cercle vert. 
© CC BY- SA 3.0

L ’histoire de l’intelligence artifi-
cielle commence, comme souvent 
pour les thématiques qui ont mar-
qué la science, par un schisme. En 
1956 pendant la conférence de Dart-
mouth, l’intelligence artificielle est 

définie comme la capacité d’une machine 
à simuler, de façon aussi précise que pos-
sible, un comportement intelligent, qu’il soit 
humain ou animal. Dès lors, deux approches  
s’opposent. La première fait l’hypothèse que 
pour pouvoir imiter un comportement intel-
ligent la machine doit être capable de rai-
sonner. Pour formaliser le raisonnement de 
« haut niveau », les chercheur·es vont déve-
lopper des langages logiques et des algo-
rithmes performants pour permettre à un 
ordinateur d’utiliser ces outils. De l’autre 
côté du spectre, des chercheur·es ont poussé 
des approches qui imitaient la biologie à un 
niveau plus basique. C’est ainsi que sont 
nés les réseaux de neurones artificiels dont  
l’attrait principal, en plus de l’analogie avec 
le fonctionnement du cerveau, est leur capa-
cité d’apprendre. Les réseaux de neurones 
mettront une cinquantaine d’années avant 
de devenir des acteurs invisibles de notre 
vie quotidienne.
La dualité de ces deux conceptions de l’IA 
s’illustre parfaitement par deux événements 
médiatiques et scientifiques : la victoire de 
la machine Deep Blue face au champion 
d’échec Garry Kasparov en 1995 puis la vic-
toire d’AlphaGo face au champion de go 
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Figure 2 : Le match AlphaGo 
Lee Sedol consacre la première 
victoire d’une intelligence 
artificielle face à un champion 
de go. AlphaGo est un réseau 
profond qui a appris à jouer au go 
en faisons 5 millions de partie face 
à lui-même. © DR

Pas question de lui dicter à l’avance ce qu’elle 
doit faire : son concepteur·rice ne sait même pas 
quelles situations elle rencontrera, elle devra 
être conçue pour apprendre. Si l’on désire, par 
exemple, (comme La Poste des années 1980), 
construire un programme informatique qui 
reconnaît les chiffres du code postal inscrits à 
la main sur les enveloppes, on peut, bien-sûr, 
essayer d’écrire un programme reconnaissant, 
disons, l’image d’un 0 au fait qu’elle contient 
beaucoup de pixels sombres sur ses bords et 
peu en son centre. Mais il est beaucoup plus 
efficace de ne pas du tout procéder comme ça  ! 
Il n’est pas bien difficile pour La Poste de réu-
nir un jeu d’entraînement de quelques dizaines 
de milliers d’images de chiffres, pour lequel on 
sait ce qu’il faut reconnaître. Dès lors, ce dont 
on a besoin, c’est d’un programme capable de 
se nourrir de ces exemples pour trouver la meil-
leure règle associant un chiffre à une image. 
C’est l’objet de « l’apprentissage machine » 
(machine learning), un sujet de recherche en 
pleine expansion.

L’apprentissage profond
Les chercheur·es ont imaginé un grand nombre 
d’approches différentes, provenant d’hori-
zons très différents comme l’intelligence arti-
ficielle, mais aussi les statistiques et les bases 
de données. Toutes ces méthodes ont cepen-
dant un point commun, celui de s’appuyer 
sur un ensemble de données qui serviront à 
apprendre la tâche considérée. Par exemple, 
pour la reconnaissance de code postal manus-

crit, la méthode du plus proche voisin consiste, 
quand on a une nouvelle image de chiffre à 
reconnaître, à chercher dans notre base de don-
nées l’image qui lui ressemble le plus. Comme 
on connaît la valeur du chiffre de cette image, 
on peut vraisemblablement prédire que c’est le 
même chiffre sur notre image cible. Si l’on est 
capable de définir un ensemble de descripteurs 
pour notre image (le nombre de pixels blancs 
par zone de l’image…) on peut aussi construire 
des modèles statistiques complexes qui, étant 
donnée une nouvelle image, pourront prédire 
la probabilité que tel ou tel chiffre  soit écrit. 
C’est grâce à ces méthodes que l’on peut recon-
naître votre visage sur les réseaux sociaux, dis-
cuter avec un assistant vocal, traduire des textes 
ou faire rouler un véhicule autonome.

Ce dont on a besoin, c’est 
d’un programme capable 
de se nourrir pour trouver seul, 
la meilleure solution.

L’explosion des réseaux 
de neurones
À l’heure actuelle, la méthode la plus en vue 
est l’apprentissage profond, une version arti-
ficielle et, si l’on caricature, simplifiée d’un 
cerveau. Cette méthode découle directe-
ment des neurones artificiels déjà présents 
à la conférence Dartmouth en 1956. Pour 
la reconnaissance de code postal manus-
crit, de faux neurones, connectés en entrée 
à l’image, se transmettent des informations 
et finissent par proposer d’y reconnaître un 
chiffre. On peut choisir l’importance des 
liens entre les neurones : le but est de régler 
l’intensité des connexions pour réduire au 
maximum le nombre d’erreurs de reconnais-
sance sur le jeu d’entraînement. Pour cela, 
le réseau de neurones va observer chaque 
image une par une, éventuellement des mil-
liers fois. À chaque fois, l’algorithme va ren-
forcer les poids des connexions qui aident 
le mieux pour la prédiction et pénaliser les 
autres. Ce processus se base sur la théorie de 
l’optimisation, qui est, avec la statistique, la 
base de cette approche.
L’explosion de ce type d’approche est le 
résultat de trois progrès concomitants : des 
découvertes scientifiques permettant de 
dépasser les difficultés que l’on avait jusque-
là pour apprendre des réseaux complexes, 
l’abondance des données accumulées, 
notamment par les géants du web, et un 
accroissement des capacités de calcul. Si 
on ajoute la capacité des réseaux profonds 

à analyser des images, du texte ou même des 
vidéos (ce que les autres approches font très 
difficilement), on comprend pourquoi l’ap-
prentissage machine et les réseaux profonds 
sont devenus un sujet de recherche extrême-
ment actif, mais aussi un enjeu stratégique 
pour les grandes entreprises et les États.

Les limites de l’apprentissage et la 
nécessité du raisonnement
Cependant l’omniprésence de ces algo-
rithmes n’est pas sans revers, surtout quand 
on les utilise pour des tâches qui impactent 
directement les personnes. Comme on 
apprend à partir des données, les algo-
rithmes vont reproduire les biais présents 
dans celles-ci. Supposons que l’on veuille 
automatiquement analyser un CV au vu des 
précédents recrutements de l’entreprise. Il 
est connu que certaines entreprises favo-
risent le recrutement d’hommes plutôt 
que de femmes à compétence égale. L’al-
gorithme va donc apprendre que le genre 
est une information prépondérante pour 
un recrutement. Il existe aujourd’hui de 
nombreux exemples de ce type de défail-
lance y compris chez les acteurs majeurs du 
domaine. S’assurer qu’un algorithme va res-
pecter des contraintes d’égalité et d’éthique 
est devenu un enjeu critique de l’apprentis-
sage machine. De même, les modèles issus 
des réseaux profonds sont si complexes (avec 
parfois plusieurs centaines de millions de 
paramètres) qu’il est très difficile d’expli-

quer et de comprendre comment et pour-
quoi ils prennent des décisions. Si cela pose 
peu de problèmes quand il s’agit de ciblage 
automatique pour la publicité, cela devient 
problématique, par exemple, lorsqu’il s’agit 
des voitures autonomes. L’avenir de ce type 
d’approche est peut-être dans la résolu-
tion du schisme de 1956 afin de réconcilier 
un raisonnement de haut niveau et de bas 
niveau pour construire des algorithmes à la 
foi capables d’apprendre, mais aussi d’expli-
quer leurs actions. 
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PERCEPTION ET 
APPRENTISSAGE DE 
REPRÉSENTATIONS

La perception vise à concevoir, programmer et 
évaluer des algorithmes pour analyser des données 
acquises par des capteurs (caméras, micros, etc.) 

pour en déduire des informations pertinentes sur un 
environnement. Elle s’appuie sur l’apprentissage 
de représentations, sous la forme de descripteurs 

exploités pour détecter et identifier ces informations

L es progrès de l’IA ont permis le déve-
loppement de systèmes qui intègrent 
des capacités de perception pour l’ana-
lyse de données sensorielles (telles que 
visuelles ou audio), dans l’objectif de 
comprendre l’environnement observé 

par ce système : route pour un véhicule, site 
urbain pour la vidéo-surveillance, plan d’oc-
cupation des sols pour la télédétection, produit 
industriel pour le contrôle de qualité, organe 
d’un corps humain pour le diagnostic médical, 
etc. Comprendre consiste à extraire des infor-
mations pertinentes, pour détecter et identifier 
des entités d’après les données brutes ; il est 
souvent nécessaire de suivre l’évolution tempo-
relle de ces entités. La nature des entités dépend 
de l’application : obstacles devant un véhicule, 
défauts sur un produit industriel (impacts, fis-
sures…), propriétés physiques (état d’un champ 
agricole), événements (bris de verre, cris) ou 
situations (activité d’une personne).

Choisir le bon descripteur
Les recherches en perception visent à concevoir 
des méthodes pour la reconnaissance de telles 
entités à partir des données brutes acquises 
par les capteurs (caméras, micros, etc.). Ces 
méthodes requièrent plusieurs fonctions  : 
détection de zones d’intérêt dans les données, 
identification de l’entité contenue dans ces 
zones, caractérisation paramétrique de ces enti-
tés (taille, orientation, apparence, etc) puis, si 
besoin, suivi de l’évolution temporelle de ces 
paramètres. Ces fonctions s’appuient sur des 
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Analyse d’images hyperspectrales acquises depuis 
un capteur aéroporté pour identifier les matériaux 
composants la scène observée : méthode de 
séparation de sources appliquée en chaque pixel. 
© IRIT.

descripteurs qui révèlent l’information utile 
contenue dans les données, et qui forment 
une représentation des données et des enti-
tés à identifier. 
Le choix des descripteurs est capital pour 
garantir un traitement efficace. La représen-
tation doit être compacte et rapide à calculer. 
Surtout, elle doit être robuste aux incerti-
tudes  : bruit de mesure, défaut du capteur, 
caractère aléatoire du phénomène mesuré, 
etc. Par exemple, la représentation dans le 

domaine temps-fréquence d’un signal audio, 
similaire à une portée musicale, révèle plus 
d’information sur la structure de ce signal, 
que la forme d’onde brute enregistrée par 
un microphone.

Une mauvaise détection sur 100 !
Le choix d’une représentation adéquate 
dépend du type des données (image, signal, 
texte, etc.) et de la tâche à accomplir. Dans 
certains cas, la représentation peut être choi-

sie « à la main » sur la base d’intuitions ou de 
considérations physiques : par exemple, les 
méthodes classiques de reconnaissance en 
vision, exploitent des points d’intérêt choisis 
par le/la développeur·euse, dotés de proprié-
tés d’invariance aux changements d’échelle 
ou d’orientation, ce qui permet de détecter et 
identifier un objet dans une image quel que 
soit le point de vue. Les plus performantes de 
ces méthodes ont un taux de succès de l’ordre 
de 92% à 95%, c’est-à-dire qu’elles font une 
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Figure 2 :
Analyse d’images acquises depuis un véhicule : méthode Deep 
Learning par le réseau pré-entraîné YOLO (You Only Look Once, 
Univ. Washington, USA) appliqué sur une vidéo mise à disposition 
par KTH, Stockholm, Suède. © IRIT.

mauvaise détection dans une image sur 20.  
L’essor de l’apprentissage profond (deep lear-
ning) a montré que dans de très nombreux cas, 
il est plus judicieux d’apprendre automatique-
ment cette représentation à partir d’une base 
de données annotées par un·e expert·e. Ainsi, 
depuis 2010 environ, pour de nombreuses 
applications en vision, les approches de deep 
learning surclassent les méthodes classiques 
avec des performances de l’ordre de 98% à 99%, 
donc une mauvaise détection de une image 
sur 100.

Importance de la taille 
de la base d’apprentissage
Par exemple, pour analyser les images acquises 
par une caméra embarquée sur un véhicule, la 
procédure d’apprentissage consiste à d’abord 
acquérir des millions d’images de scènes rou-
tières. Sur chacune, un humain indique la loca-
lisation des piétons, de voitures, des panneaux, 
etc. La taille de la base d’apprentissage doit être 
très importante, pour prendre en compte la 
variabilité d’apparence des objets (notamment 
lorsqu’ils sont de formes variables, tels que les 
piétons) ainsi que les différentes échelles et 
points de vue. Cette base de données annotées 
peut alors servir à l’entraînement d’un réseau 
de neurones artificiels qui détermine les meil-
leurs descripteurs locaux sur les images, per-
mettant de déceler des corrélations entre les 
données brutes et les annotations. Une fois le 
réseau entraîné, ses performances doivent être 
évaluées sur une base de validation indépen-

dante de la base d’apprentissage ; une boucle 
apprentissage-validation est nécessaire pour 
améliorer ses performances en modifiant la 
base de données et/ou l’architecture du réseau. 
Ces étapes reposent sur une procédure d’opti-
misation mathématique complexe nécessitant 
de très puissantes ressources informatiques, 
car entraîner un réseau consiste souvent à éva-
luer plusieurs fois des millions de paramètres.
Quand les performances sont jugées suffisantes 
pour l’application, le réseau ainsi paramétré est 
intégré au système embarqué sur le véhicule ; 

La taille 
de la base 
d’apprentissage 
doit être très 
importante 
pour prendre 
en compte 
la variabilité 
d’apparence des 
objets, ainsi que 
les différents 
points de vue et 
échelles.

dans ce cas, l’exécution doit satisfaire aussi 
des contraintes dites de temps réel (typique-
ment analyse de 25 images par seconde) pour 
pouvoir adapter le comportement du véhi-
cule à la situation détectée.
La diffusion massive des méthodes exploi-
tant ce principe d’apprentissage dit supervisé, 
a été favorisée par la stratégie d’entreprises 
telles que Google, Facebook ou Microsoft, 
qui ont mis à disposition en open source 
de nombreux outils de développement, 
d’algorithmes et de réseaux déjà entraî-
nés, exploités dans un très grand nombre 
d’applications, notamment en audio. L’ap-
prentissage supervisé a dans ce domaine 
révolutionné la reconnaissance de la parole 
(transcription automatique de l’audio en 
texte) et a donné lieu à de nombreux succès 
en traitement du signal musical (transcrip-
tion automatique, identification du genre et 
des instruments, etc.). 

Comprendre les échecs
Si ces méthodes d’apprentissage supervisé 
donnent souvent des résultats spectaculaires, 
il subsiste des échecs inexpliqués qui les 
rendent encore inutilisables pour des appli-
cations critiques. De nombreuses recherches, 
notamment à l’Institut de recherche en infor-
matique de Toulouse (IRIT), visent donc à 
comprendre ces échecs, notamment en 
évaluant les propriétés de la base d’appren-
tissage (taille, variabilité, qualité des anno-
tations, etc.) et de l’architecture du réseau 

(nombre de couches, combinaison entre plu-
sieurs réseaux, etc.). 
D’autres travaux tentent d’améliorer les per-
formances en exploitant la fusion de plu-
sieurs modalités sensorielles (par exemple 
vision et son pour surveiller un lieu, caméra 
et radar pour détecter un obstacle depuis un 
véhicule, capteurs hyperspectraux et LiDAR 
- télédection par laser -(pour caractériser 
des végétaux), la prise en compte d’informa-
tions contextuelles (conditions météo pour la 
vision en extérieur, état des patient·es pour 
les applications médicales, etc.) ou le suivi 
temporel (fusion des résultats obtenus dans 
une séquence de données). 

Apprentissage non-supervisé
Quelle que soit l’approche, un sujet de 
recherche majeur concerne la certifica-
tion des méthodes de perception, afin de 
les utiliser dans des systèmes critiques, par 
exemple pour des véhicules autonomes ou 
pour le diagnostic de maladies. 
Un autre enjeu en IA est le développement 
de méthodes d’apprentissage non-super-
visé, qui permettent d’éviter ou limiter 
le recours à des données d’entraînement 
annotées. Ces méthodes sont, par exemple, 
au cœur de la séparation de sources tel 
que le démixage d’enregistrements audio 
contenant plusieurs locuteurs ou de la 
recommandation de contenus telle que la 
suggestion de vidéos sur la base de l’histo-
rique de visionnage. 

 Figure 3 : 
Analyse d’une séquence d’images pour 
la vidéo-surveillance: méthode de suivi 
temporel, conçue au LAAS-CNRS et au CEA-
LIST pour extraire la trajectoire de chaque 
piéton, appliquée sur une vidéo mise à 
disposition par Univ. Oxford, UK.
 © LAAS-CNRS
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REPRÉSENTATION DES CONNAISSANCES 
ET AUTOMATISATION DES RAISONNEMENTS 
Différents types de raisonnement dont 

l’argumentation ont été formalisés 
et simulés sur ordinateur à l’aide 

d’approches logiques. Cette branche 
de l’intelligence artificielle pourrait, à 
terme, contribuer à doter de capacités 

d’explication les méthodes performantes 
d’apprentissage à partir de données 
basées sur les réseaux de neurones

aux machines la faculté d’effectuer des tâches 
de reconnaissance ou de décision de façon 
automatique et efficace. Ces algorithmes 
d’apprentissage peuvent avoir d’excellentes per-
formances, mais il leur manque la faculté d’ex-
pliquer pourquoi les décisions prises sont les 
bonnes. Fournir ces explications repose sur la 
possibilité de doter la machine de la faculté de 
raisonner de façon à être comprise par un agent 
humain. Ce n’est pas parce que les grosses fonc-
tions mathématiques, obtenues par optimisa-
tion sur un jeu de données, s’appellent réseaux 
de neurones qu’elles peuvent pour autant rai-
sonner. Par exemple, un radiologue est entrainé 
à reconnaître des tumeurs dans des images de 
cerveaux, et peut détecter très vite les anoma-
lies suspectes, « sans réfléchir ». Mais il est aussi 
capable d’expliquer à un débutant comment il 
fait. La formalisation du raisonnement humain 
articulé en étapes compréhensibles est donc un 
objectif crucial pour construire des systèmes 
intelligents au sens où les humains peuvent 
l’être. Dans toutes ses tâches, l’intelligence arti-
ficielle manipule et exploite des informations. 
Ces informations doivent donc être représen-
tées de façon à pouvoir être traitées par ordina-
teur. La représentation des connaissances est 
une branche de l’intelligence artificielle qui vise 
la formalisation de connaissances produites et 
exprimables par les humains et qui permettent 

U n des thèmes majeurs de l’intelli-
gence artificielle est la formalisation 
et l’automatisation du raisonnement 
humain. En effet, la capacité de raison-
ner de façon articulée pour résoudre 
des problèmes, prendre des décisions 

rationnelles et les expliquer est le propre de 
l’esprit humain, tandis que la faculté d’effec-
tuer, de façon purement réactive, des actions 
non triviales pour reconnaître son environne-
ment, s’y déplacer ou le modifier est partagée 
par nombre d’animaux.
Le souci de formaliser le raisonnement déli-
bératif remonte au moins à l’antiquité avec les 
travaux d’Aristote autour des syllogismes. Cette 
tradition a été considérablement développée 
au cours du temps pour donner naissance à la 
logique classique au début du XXe siècle. Mais 
cette dernière a surtout été conçue pour servir 
de fondement aux mathématiques, et non pour 
rendre compte du raisonnement humain. Néan-
moins, on peut la voir comme une idéalisation 
de celui-ci, et de nombreux travaux en intelli-
gence artificielle portant sur la démonstration 
automatique de théorèmes ont vu le jour.

Raisonner comme les humains
Aujourd’hui, l’IA ne semble souvent désigner 
que des algorithmes d’apprentissage à par-
tir de nombreuses données, qui confèrent 

aux machines de raisonner comme eux. Ces 
connaissances sont souvent des énoncés de 
la forme  « si <condition(s)> alors <conclu-
sion> » qui peuvent se rapporter à une taxi-
nomie («  si c’est un corbeau, alors c’est un 
oiseau  »), exprimer une causalité («  si le véhi-
cule va trop vite, alors il dérapera  »), ou une 
recommandation (« si on est déshydraté, alors 
il faut boire »). Les connaissances taxino-
miques constituent une partie des « ontolo-
gies de domaine », qui décrivent les relations 
entre les termes de vocabulaire d’un domaine 
spécialisé, par exemple médical. 

Des logiques non classiques
La formalisation du raisonnement s’est 
souvent appuyée sur le formalisme de la 
logique classique. Mais de nouveaux lan-
gages de représentation et des logiques non 
classiques, sont apparus à partir des années 
1980. Ils se sont avérés plus naturels, souples 
ou expressifs que la logique classique dans 
l’optique de formaliser diverses formes de 
raisonnement humain. On a vu éclore :
• les logiques épistémiques qui raisonnent 
sur la notion de connaissance et d’intros-
pection (savoir qu’on sait). Ses extensions 
multi-agents prennent en compte le fait que 
nos croyances et nos décisions sont influen-
cées non seulement par nos connaissances 
sur le monde mais aussi par ce que l’on sait 
des connaissances d’autres agents ;
• les logiques non monotones qui se foca-

lisent sur la capacité de tirer des conclusions 
plausibles dans un contexte d’informations 
incomplètes (Titi vole car c’est un oiseau) à 
partir de règles ayant des exceptions (comme 
« les oiseaux volent »), conclusions qui sont 
remises en cause si de nouvelles informa-
tions arrivent pour compléter le contexte 
(on apprend que l’oiseau [dont on parle] est 
une autruche) ;
• les logiques paraconsistantes qui 

cherchent à obtenir des déductions non-
triviales malgré la présence de contradic-
tions. Par exemple, on cherche à identifier 
une voiture à partir de deux témoignages : 
c’est une petite voiture blanche, selon l’un ; 
une grande voiture blanche, selon l’autre. La 
logique classique en déduirait tout et n’im-
porte quoi. Une logique paraconsistante 
pourra conclure que la voiture est blanche.
• les logiques multi-valuées, où la notion 

La formalisation du raisonnement humain est 
un objectif crucial pour construire des systèmes 
intelligents au sens où les humains peuvent l’être. 

RAISONNEMENT CAUSAL
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certain, telle la théorie des possibilités (pour 
traiter l’information incomplète) se marient 
très bien avec la logique, mais d’autres (telle 
la théorie des probabilités) s’appuient sur des 
représentations graphiques comme les réseaux 
bayesiens  ;
• diverses logiques formalisent des contextes 
spécifiques, telles que les logiques temporelles, 
spatiales, celles qui formalisent les préférences 
d’agent, les logiques déontiques qui raisonnent 
sur la notion d’obligation et de permission, etc.

de vérité n’est plus tout ou rien. Ces logiques 
rendent compte de certaines connaissances 
en langue naturelle. Par exemple, un énoncé 
tel que  « Jean est grand » peut éventuelle-
ment être considéré comme ayant un degré 
de vérité intermédiaire entre le vrai et le faux si 
Jean mesure 1,75 m. Ces formalismes replacent 
l’interpolation dans un cadre logique :
•  les logiques de l’incertain qui attachent des 
degrés de croyance (par exemple des probabi-
lités) aux formules. Certaines théories de l’in-

D’autres types de raisonnement humain font 
l’objet de recherches actives :
- le raisonnement abductif où l’on cherche les 
causes les plus plausibles qui expliquent une 
observation ;
- le raisonnement inductif qui crée des règles 
génériques à partir d’un ensemble d’exemples 
factuels, permettant ainsi l’apprentissage ;
- le raisonnement à partir de cas : on tire des 
conclusions en exploitant la similarité entre 
des exemples déjà rencontrés et la situation 
courante ;
- le raisonnement analogique qui met en cor-
respondance des paires d’objets en exploitant 
leur similarités mais aussi leurs différences.

Plus récemment, les scientifiques sont par-
venus à formaliser, en logique, les émotions 
en distinguant les émotions basiques (sur-
prise, peur, espoir…) des émotions complexes 
basées sur des raisonnements contrefactuels 
(regret, déception), sociaux et normatifs (envie, 
culpabilité, honte). Les émotions affectent les 
connaissances, les croyances, les préférences 
et les intentions des agents raisonnants, ce 
qui permet de capturer un nouvel aspect de 
la cognition. 

Avoir confiance dans les machines
Un domaine de recherche particulièrement 
actif en Europe, et notamment à Toulouse à 
l’IRIT, est celui de l’argumentation formelle, 
où dans un contexte d’informations contra-
dictoires, on cherche à soutenir des thèses par 

RAISONNEMENT DÉDUCTIF

⬤ Les hommes sont mortels
⬤ Socrate est un homme

⬤  S’il pleut ce soir, la pelouse sera 
humide demain matin

⬤ La pelouse est humide ce matin

RAISONNEMENT  ABDUCTIF

Socrate 
est mortel

Il est plausible 
qu’il ait plu 

hier soir

des arguments. Ces arguments sont extraits 
d’un ensemble d’informations en général 
conflictuelles et le problème est alors de déci-
der quels sont les arguments les meilleurs. 
Ces arguments peuvent prendre différentes 
formes, avoir différentes forces, être plus ou 
moins pertinents vis-à-vis de la thèse défen-
due. L’argumentation peut être utilisée pour 
traiter des informations conflictuelles, pour 
l’aide à la décision et pour produire des expli-
cations. Elle joue aussi un rôle important 
dans les interactions multi-agents et en parti-
culier dans des dialogues de persuasion et de 
négociation. Ces travaux ont fait apparaître 
des problématiques transversales qui sont 
pertinentes quels que soient les formalismes. 
Plusieurs d’entre elles concernent le fait que 
l’humain raisonne souvent en présence d’in-
formations contradictoires, une probléma-
tique absente de la logique mathématique. 

Notons en particulier :
• la révision des connaissances : l’arrivée 
de nouvelles informations en conflit avec 
celles dont on dispose déjà peut mener 
à remettre en cause nos connaissances 
sur l’état du monde. Cette contradiction 
est résolue en effectuant un changement 
minimal des connaissances antérieures 
de manière à absorber la nouvelle infor-
mation ;
• la mise à jour : dans ce cas la contradic-
tion avec les nouvelles informations vient 
du fait que le monde a évolué et il faut éli-
miner les informations devenues fausses ;

• la fusion d’informations : la contradic-
tion provient d’informations issues de plu-
sieurs sources en conflit. Le problème est 
de combiner ces informations tout en res-
taurant la cohérence mais en prenant en 
compte toutes les sources.
La formalisation des raisonnements en 
intelligence artificielle est donc une problé-
matique vaste et diversifiée. Le développe-
ment de cette thématique est essentiel pour 
que les humains confrontés à des machines 
intelligentes puissent avoir confiance en 
elles, dans la mesure où elles peuvent jus-
tifier leurs conclusions. 

Les oiseaux 
volent

Les autruches 
sont des oiseaux

Les autruches 
ne volent pas  

Titi est un 
oiseau

Titi vole  Les autruches 
sont des oiseaux

Les autruches 
ne volent pas  

Titi est une 
autruche

Titi ne 
vole pasLes oiseaux 

volent

Les scientifiques sont parvenus à distinguer les 
émotions basiques des émotions complexes 
basées sur des raisonnement contrefactuels.

RAISONNEMENT NON MONOTONE

Titi est un 
oiseau
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LE BON 
MOUVEMENT 

AU BON 
MOMENT

Commander un robot de manière à ce qu’il 
puisse réaliser de manière autonome une 
tâche complexe dans un environnement 
peu connu et mouvant, en toute sécurité 

et effectuer  le « bon mouvement » 
au « bon moment »

M oteur ! Action ! Qui n’a jamais 
entendu ces paroles sur sur un pla-
teau, signifiant par là-même aux 
acteurs et et actrices le début du 
tournage. Moteur et action : deux 
mots inséparables au cinéma. 

Deux mots inséparables en robotique. Car 
un robot n’est pas qu’un simple ordinateur 
capable de raisonner : son rôle est d’agir 
dans son environnement, de s’y déplacer. 
Mais il n’est pas non plus qu’une machine 
restreinte à faire éternellement les mêmes 
mouvements répétitifs comme l’étaient les 
premiers bras manipulateurs industriels : 
il doit agir en étant capable de s’adapter à 
son environnement. Les actions considé-
rées dépendent des tâches à exécuter et sont 
de plus en plus complexes. D’abord limi-
tées à des déplacements de bras manipula-
teurs vers des positions précises pour faire 
un point de soudure, les actions des robots 
modernes intègrent la manipulation des 
objets et des capacités de navigation dans 
des environnements très évolutifs et peu 

maîtrisables. Ainsi, des robots se déplacent 
dans des musées ou des aéroports pour gui-
der le public ou les voyageur·euses, dans 
des entrepôts pour transporter des mar-
chandises, dans des champs agricoles pour 
désherber ou récolter, etc. Nous imaginons 
presque un robot chez nous en train de faire 
le ménage ou apporter un plateau repas 
alors que nous sommes confortablement 
installé·es dans notre canapé. Mais cela, c’est 
pour un peu plus tard…

Une adapatation continue
L’action est donc une composante essentielle 
d’un robot. Mais au fait qu’est-ce qu’une action 
en robotique ? Il s’agit d’un mouvement à réa-
liser pour exécuter une tâche de déplacement, 
de saisie ou de manipulation d’un objet. Mais, 
bien-sûr, pour être correctement réalisé, un 
mouvement doit être contrôlé. Imaginons un·e 
funambule qui doit traverser un ravin en mar-
chant sur un fil. Il·elle va s’engager avec pré-
caution, un pas après l’autre, en gardant les 
bras écartés et le regard braqué sur l’objectif à 
atteindre (l’autre extrémité du fil) pour conser-
ver l’équilibre. Si l’on analyse son déplace-
ment, on se rend compte qu’à chaque instant 
les mouvements de son corps sont contrôlés 
à partir de ce qu’il·elle voit (son regard reste 
focalisé sur l’objectif à atteindre) et de ce 
qu’il·elle perçoit (sensation d’équilibre ou de 
déséquilibre). Ainsi en est-il de tous nos gestes, 
sportifs ou non sportifs : ils sont contrôlés à 

Figure 1
Le robot au début 
de la rangée de 
vignes. 
© LAAS-CNRS

Asservissement visuel d’un robot 
mobile agricole

L ’agriculture du XXIe siècle doit faire face à trois défis 
majeurs : la demande croissante en nourriture et 
bio-carburants à cause de l’augmentation de la 

population mondiale, le manque de main d’œuvre du 
fait des salaires trop bas et de la pénibilité du travail 
et enfin le besoin de réduire toute forme de pollution, 
notamment les traitements chimiques. La robotique et 
l’intelligence artificielle peuvent offrir des solutions pour 
répondre à ces enjeux sociétaux et environnementaux. 
Les travaux de recherche du LAAS-CNRS s’inscrivent 
dans cette perspective. L’objectif est de donner au robot 
les capacités d’évoluer de manière autonome dans 
différents types d’environnements agricoles. Les défis 
sont nombreux car l’environnement est très variable : 
changement d’aspect selon les saisons ou les opérations 
effectuées, terrain inégal, plantations irrégulières ne sont 
que quelques-uns des paramètres auxquels le robot doit 
s’adapter automatiquement pour pouvoir réaliser seul 
ses déplacements. Les deux figures ci-contre illustrent le 
contrôle à l’aide de la vision de la plateforme AirCobot 
du LAAS-CNRS dans une vigne près de Toulouse. Le 
système de commande automatique utilise les informations 
renvoyées par la caméra embarquée pour que la 
plateforme suive la rangée en cours ou effectue un demi-
tour en bout de rangée. L’utilisation des données visuelles 
permet de réaliser la tâche avec une grande précision, 
en maintenant les déplacements du robot au centre de la 
rangée et ce, même si elle n’est pas parfaitement droite.

 

Figure 2
Vue de la rangée par 
la caméra du robot, 
avec les différents 
pieds de vigne 
détectés. 
© LAAS-CNRS
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sont très différents : le robot, mis au point 
au LAAS-CNRS, qui évolue dans les ran-
gées de vignes (Figures 1 et 2) exploite une 
caméra, un capteur extéroceptif et contrôle 
ses déplacements en vitesse, tandis que les 
deux robots planétaires (Figure  3) exploitent 
des capteurs qui mesurent des efforts appli-
qués sur l’objet à manipuler et dans les 
articulations des bras, et en contrôlent les 
déplacements en appliquant des efforts. 
Notre funambule (qui est lui très sophis-
tiqué et performant !) intègre à la fois des 
informations visuelles et des efforts perçus 
et contrôle les mouvements de ses membres 
à la fois en vitesse et en effort. 
      

partir de ce que nous percevons 
avec nos différents sens (vue, tou-
cher, etc.). Il en est de même pour 
un robot. Celui-ci, comme notre 
funambule, est muni de différents 
capteurs qui le renseignent sur 
son équilibre, sa position et son 
environnement. Ces informa-
tions sont ensuite envoyées à un 
système de commande embar-
qué qui va les traiter pour adap-
ter automatiquement à chaque 

instant le comportement du robot en fonction 
de ce qui est perçu et ainsi réaliser le mouve-
ment au mieux. Ce processus d’adaptation 
continue des mouvements du robot sur la base 
de ce qu’il perçoit constitue ce qu’on appelle 
une «  boucle de contrôle » : on dit alors que les 
mouvements du robot sont asservis. 

Deux types de capteurs
De nombreux schémas d’asservissement sont 
possibles, selon les capteurs qui sont utili-
sés et selon la manière dont les mouvements 
sont réalisés. Ainsi, peut-on distinguer deux 
grandes familles de capteurs pour un robot : 
les capteurs proprioceptifs, qui le renseignent 
sur son état interne (vitesse de déplacement, 
forces qui se répartissent sur les différentes 
articulations d’un bras) et les capteurs exté-
roceptifs, qui le renseignent sur son environ-
nement (distance à un obstacle, présence et 
position d’un objet à saisir). Les deux sché-
mas d’asservissement qui illustrent ces pages 

Des scientifiques 
du LAAS-CNRS 
sont impliqué·es 
dans le projet de 
recherche européen 
PRO-ACT qui vise à 
concevoir des robots 
planétaires.

Figure 3 
Deux robots lunaires se coordonnent pour décharger 
un objet lourd. Ils doivent se répartir les efforts entre 
eux, grâce à une technique d’asservissement en force. 
© DFKI GmbH, Meltem Fischer

Asservissement en force pour 
la manipulation d’un objet 

par deux robots planétaires

L ’exploration de notre système solaire est 
maintenant principalement réalisée par des robots. 
Ici, l’illustration montre le déploiement d’une 

infrastructure par deux robots sur la lune, par exemple, 
pour assembler un télescope – (il s’agit d’une vue d’artiste, 
de tels robots n’existent pas encore). Pour manipuler et 
transporter certains objets grands et lourds, les deux 
robots doivent coordonner leurs déplacements et les 
mouvements de leurs bras afin de les déplacer selon une 
trajectoire voulue. C’est principalement par l’intermédiaire 
des efforts perçus par chacun des robots que s’opère cette 
coordination : ainsi, si un des robots tire un peu trop fort 
sur l’objet, par exemple parce qu’il s’éloigne un peu de la 
trajectoire prévue, alors l’autre robot devra adapter ses 
mouvements, en « donnant du mou », afin que les forces 
appliquées sur l’objet ne soient pas trop grandes, et ne 
risquent pas d’endommager l’objet transporté ou même les 
bras des robots. Il s’agit ici d’un schéma d’asservissement 
assez complexe qui permet aux deux robots de coordonner 
en temps réel leurs déplacements. Des scientifiques du 
LAAS-CNRS sont impliqué·es dans le projet de recherche 
européen PRO-ACT qui vise à concevoir de tels robots.
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LANGUES ET 
MACHINES

Le Traitement Automatique des 
Langues (TAL), en anglais Natural 

Language Processing (NLP), étudie la 
capacité des machines à comprendre, 

ou du moins traiter, l’information 
contenue dans les données textuelles

À l’Institut de recherche en informatique 
de Toulouse, IRIT, les chercheur·es de 
l’équipe Méthodes et Ingénierie des 
Langues, des Ontologies et du DIs-
cours – MELODI – travaillent sur la 
compréhension automatique du lan-

gage humain pour faciliter l’accès aux grandes 
quantités d’informations disponibles dans 
des textes ou bien aider à la communication 
humain-machine par la création d’assistant, 
par exemple.
Les données textuelles peuvent être de diffé-
rentes natures : pages web, messages de réseaux 
sociaux, sms et chats, articles de presse, docu-

mentations techniques ou encore comptes 
rendus médicaux… Le texte représente plus 
de 80% du volume du big data. Son traitement 
automatique est donc un enjeu majeur.

L’analyse de documents
L’analyse d’un texte est le plus souvent com-
partimentée en plusieurs couches d’étude, 
correspondante chacune à un niveau du lan-
gage, comme le montre la figure 1. Sont ainsi 
distingués la phonétique et la phonologie, la 
morphologie et le lexique, la syntaxe, la séman-
tique et la pragmatique.
Les travaux des scientifiques de l’équipe 

Figure 1 : Les 
différentes couches 
de l’analyse 
du langage 
naturel (d’après 
« Introduction au 
TAL » par Rachel 
Baldwin).
© Tim Van de Cruys

MELODI sont à l’interface de la sémantique 
et de la pragmatique et ont pour but d’ana-
lyser des textes tout en prenant en compte 
leurs contextes d’énonciation à différents 
niveaux : 
- Le contexte local de la phrase ou de la 
clause qui permet d’appréhender et de 
décrire le sens des expressions linguistiques 
afin, par exemple, d’identifier des relations 
de synonymie, ou modéliser la composition 
de sens (par exemple, couper de la viande et 
couper la parole sont deux sens distincts du 
verbe couper).
- Le contexte global ou discursif qui permet 
de capturer le sens d’un document tout en 
analysant les relations rhétoriques qui lient 
les éléments qui le composent, comme la 
cause, la contradiction ou la conséquence.
- Le contexte extra-linguistique qui permet 
d’interpréter un énoncé en allant au-delà de 
son sens littéral, comme l’ironie ou la mul-
timodalité (coupler le texte avec des images 
ou des vidéos).
En utilisant des techniques d’intelligence 
artificielle (plus particulièrement le deep 
learning) couplées à des connaissances lin-
guistiques, l’équipe mène des recherches 
pour construire des représentations qui per-
mettent de modéliser une partie du sens 
de phrases ou de textes, pour dire si deux 
textes sont similaires, parlent des mêmes 
thèmes, ou caractériser certains de leurs 
aspects, comme les opinions, le langage 
haineux ou le style, en prenant en compte 

les aspects contextuels mentionnés plus 
haut. Les scientifiques travaillent aussi à 
représenter automatiquement l’organisa-
tion d’un texte ou d’une conversation, par 
exemple pour aider à en faire un résumé. 
Enfin l’analyse de documents (notamment 
techniques) est utilisée pour construire des 
bases de connaissances structurées dans le 
cadre d’applications industrielles.
L’équipe étudie également le langage comme 
moyen d’extraire des connaissances structu-
rées à partir de textes, comme par exemple 
l’extraction de relations sémantiques ou la 
construction d’ontologies. Le TAL (Figure  2) 
est donc aussi un moyen pour passer du 
texte à des modèles sémantiques.  

Figure 2 : Le TAL permet de passer du 
texte à la construction de connaissances 
structurés (ontologies, en bas à gauche) et 
l’interface avec ces ontologies 
(à droite) cf l’article sur Web sémantique et 
représentation des connaissances (p. 36).
© N.Ausenac/Tim Van de Cruys/P.Muller/IRIT
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Shakey (Figure 1) développé par Stanford 
à la fin des années 60. Dès 1971, son algo-
rithme de planification lui permettait de syn-
thétiser des plans pour déplacer des boîtes 
entre plusieurs pièces. Même si ses capaci-
tés d’action étaient limitées, cet algorithme 
lui permettait déjà d’adapter son comporte-
ment à de nouveaux environnements sans 
aucune intervention de ses programmeurs. 
La robotique autonome reste aujourd’hui 
l’un des grands domaines d’application de la 
planification, en particulier dans le domaine 
de l’exploration spatiale où les conditions 
rendent impossible la présence humaine et 
les délais de communication empêchent la 
téléopération des systèmes. 

Des progrès spectaculaires
Une tâche de planification a trois ingré-
dients : un état initial I, un but à atteindre 
B et un ensemble d’actions A. Le problème 

à résoudre se résume ainsi : existe-t-il une 
suite d’actions menant de I à B ? Il s’agit d’un 
problème difficile et plusieurs hypothèses 
sont posées afin de le simplifier : les actions 
sont déterministes (excluant par exemple 
l’action de lancer un dé) et l’environnement 
n’évolue pas (donc par exemple d’autres 
agents ne modifient pas l’état). Un exemple 
de tâche de planification est donné sur la 
figure ci-dessous : l’objectif est d’obtenir le 
but B par déplacements successifs d’un seul 
cube de couleur d’une pile vers une autre à 
chaque étape du plan. Nous pouvons, par 
exemple, noter Déplacer (Pile1,Pile2) l’action 
qui permet de déplacer le cube jaune pour 
passer de l’état e1 à l’état e2. Pendant long-
temps les chercheur·es en planification se 
sont concentré·es sur ces tâches simplifiées, 
car malgré les hypothèses simplificatrices, 
la difficulté de trouver un plan est redou-
table. Cependant, l’efficacité des algorithmes 

de planification s’est améliorée de manière 
spectaculaire et lors des compétitions 
annuelles les meilleur·es planificateur·trices 
réussissent à résoudre des problèmes avec 
des milliers d’actions. C’est grâce à ces pro-
grès que de plus en plus de scientifiques ont 
commencé à relâcher les hypothèses sim-
plificatrices et ont considéré des variantes 
comme des environnements changeants, 
en partie inconnus et où plusieurs agents 
(robotiques ou humains) évoluent avec 
leur propres objectifs et connaissance du 
monde. La dernière extension est particu-
lièrement intéressante  ; elle requiert typi-
quement de planifier avec les connaissances 
et ignorances des agents, y compris d’ordre 
supérieur (des connaissances à propos des 
connaissances d’autres agents, etc.), avec 
des applications en robotique sociale où un 
robot doit tenir compte de ce qu’un agent 
humain connaît et ignore. 

La planification 
est fondamentale 
pour des systèmes 
informatiques qui 
doivent s’adapter 
à des situations 
non prévues.

Figure 1 : Le robot Shakey, en 1972, 
pour lequel l’un des premiers 
planificateurs a été développé. 
© SRI International-SRI International, CC BY-SA 3.0

 Exemple 
de tâche de 
planification. 
© IRIT-CNRS, CC 
BY-SA 4.0

AU DÉBUT 
ÉTAIT LA

 PLANIFICATION
L’un des principaux domaines 

d’application de la planification 
est la robotique autonome Nous, les humains, sommes capables 

de prévoir l’évolution du monde et 
d’influencer cette évolution afin 
d’atteindre nos buts. Cette capacité 
est même une des caractéristiques 
majeures des êtres intelligents. Il y a 

des buts qui se réalisent sans qu’on ait besoin 
d’agir, comme arriver à destination lorsque l’on 
est dans un train. Mais en général il faut inter-
venir pour atteindre ses objectifs : il faut plani-
fier une ou plusieurs actions qui amènent au 
but. Ainsi, l’humain planifie l’éventuelle répa-
ration d’un pneu crevé, la journée de demain 
ou les prochaines vacances. La planification est 
importante, non seulement pour les humains 
mais aussi pour d’autres animaux auxquels on 
attribue plus ou moins d’intelligence ; elle est 
également fondamentale pour des systèmes 
informatiques qui doivent effectuer des tâches 
difficiles et s’adapter à des situations non pré-
vues. Cela distingue ces systèmes d’autres 
systèmes plus simples qu’on peut appeler 
purement réactifs et qui fonctionnent selon 
un principe stimulus-réponse comme, par 
exemple, un thermostat. Ainsi, dès les débuts 
de l’IA la planification y jouait un rôle central. 
Les progrès initiaux ont été liés au dévelop-
pement des premiers robots, comme le robot 
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permettra une meilleure autonomie des per-
sonnes en situation de handicap.
 
Le robot équipier
Au Laboratoire d’analyse et d’architecture de 
systèmes-LAAS-CNRS, les recherches menées 
concernant la robotique cognitive et interac-
tive sont multiples : le robot assurant une assis-
tance aux personnes âgées, le robot autonome 
au service aussi bien du grand public que du 
professionnel d’un domaine donné. Des appli-

 IRIT-JACO, interface virtuelle de 
commande du bras robotique JACO 
adaptée à tous dispositifs de commande 
(trackball, reconnaissance vocale, 
interface tactile, suivi du regard, etc.). © IRIT

LE ROBOT 
ASSISTANT
Coopération et interaction pour agir, 

percevoir, communiquer et faire 
à la place de l’humain en situation 

de handicap
Les interactions humain-système sont 

les modes d’interaction et les disposi-
tifs mis en œuvre afin qu’un humain 
puisse contrôler et/ou communiquer 
avec un smartphone, un assistant vocal, 
un robot, une voiture, etc. Le domaine 

de l’interaction humain-système s’intéresse aux 
modes d’interaction les plus efficients, les plus 
accessibles et les plus intuitifs pour que les uti-
lisateurs et les utilisatrices réalisent leur tâche. 
Des travaux de recherche consistent à y inté-
grer des mécanismes de coopération entre les 
humains et les machines intelligentes.
Ainsi, l’Institut de recherche en informatique de 
Toulouse (IRIT) conduit des recherches sur les 
systèmes d’interaction  qui suppléent ou aug-
mentent la capacité de la personne en situation 
de handicap. Ils sont conçus en impliquant la 
personne dans le but d’assister, améliorer ou 
réparer les fonctions humaines de cognition, 
d’action et/ou de perception défaillants. Par 
exemple, les lecteurs d’écran permettent aux 
personnes non-voyantes de lire des documents 
ou de naviguer sur leur écran ; les interfaces 
cerveau-machine établissent une communi-
cation directe entre le cerveau et un dispositif 
externe (ordinateur, fauteuil, robot…). Avec le 
développement des objets connectés et d’al-
gorithmes avancés d’adaptation prenant en 
compte les données environnementales et le 
profil utilisateur, ces systèmes de suppléance 
pourront faire faire à la place de l’humain. Cette 
nouvelle génération de système d’interaction 

cations emblématiques sont celles du robot 
assistant ou équipier partageant la tâches et 
l’espace avec un humain. Elles portent en 
elles, notamment, le défi du développement 
d’un ensemble cohérent de capacités déci-
sionnelles permettant au robot de conduire 
effectivement des activités conjointes avec 
l’humain de manière flexible et acceptable 
par l’humain. Ces capacités comprennent 
le raisonnement géométrique et l’évalua-
tion. Ces deux capacités reposant essen-
tiellement sur la prise de perspective et 
l’exploitation de la connaissance de chaque 
agent (humain et robot) dans un modèle 
cognitif distinct. D’autre part, elles com-
prennent une planification des tâches et des 
mouvements en prenant en compte expli-
citement l’humain, l’estimation de son état 
mental, ses besoins et ses préférences. C’est 
sur ces aspects de l’intelligence artificielle 

que porte la chaire de robotique cognitive 
et interactive du récent Institut interdisci-
plinaire d’intelligence artificielle de Toulouse 
(ANITI). La prochaine décennie bénéficiera 
des outils de l’intelligence artificielle embar-
quée pour la conception et l’adaptation des 
systèmes de suppléance. Ainsi les systèmes 
interactifs apprendront au fil de leurs utili-
sations et s’adapteront aux capacités de l’uti-
lisateur ou de l’utilisatrice pour lui conférer 
plus d’autonomie dans les activités de la 
vie quotidienne. Le but est, qu’à terme, de 
tels systèmes puissent non seulement assis-
ter l’humain mais également rendre pos-
sible des actions ou des interactions qui ne 
l’étaient pas ou plus, bref, rendre de l’auto-
nomie à la personne.   

Projet européen MuMMER robot guide 
dans un centre commercial. © LAAS-CNRS 

Projet européen SPENCER robot guide à 
l’aéroport de Schipol (Amsterdam). © LAAS-CNRS 

La prochaine décennie 
bénéficiera des outils de 
l’IA embarquée pour la 
conception et l’adaptation des 
systèmes de suppléance. 
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LE DIAGNOSTIC 
AUTOMATIQUE, 
C’EST QUOI ? 
Quand l’IA observe un système, l’analyse 

et propose des diagnostics

D iagnostiquer est une activité intel-
lectuelle que l’on retrouve dans de 
nombreux secteurs d’activité. Le/la 
médecin diagnostique l’état de santé 
de son patient ou de sa patiente à par-
tir des symptômes présents afin de 

déterminer la maladie. Au garage on analyse 
l’état des voitures afin de trouver la panne. 
L’opérateur ou l’opératrice de maintenance 
aéronautique analyse les données de l’avion 
pour remplacer les composants défaillants. La 
personne en charge du dignostic de bâtiment 
recherche les fuites énergétiques pour pro-
poser des solutions permettant d’y remédier. 
Toutes ces activités reposent sur un même type 
de raisonnement et l’IA apporte des moyens 

pour automatiser ce raisonnement et assister la 
société dans ses différentes activités socio-éco-
nomiques. Le raisonnement diagnostique est 
un raisonnement générique de type abductif 
dont l’objectif est d’identifier les problèmes, les 
dysfonctionnements en observant le système 
(l’individu, la voiture…) soit directement, soit 
à l’aide de tests, et en s’appuyant sur la base de 
connaissances disponibles sur le système (les 
livres de médecine, la documentation tech-
nique…). L’intelligence artificielle se donne 
pour objectif la synthèse d’un agent diagnosti-
queur capable d’observer automatiquement le 
système, de l’analyser et de proposer lui-même 
des diagnostics en utilisant des algorithmes de 
recherche d’hypothèses (Figure 1). 
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Figure 1
Diagnostic d’un circuit 
électronique de 5 puces 
(3  multiplicateurs, 2 
additionneurs). Si l’agent observe 
les valeurs d’entrées (bleues) 
et sorties (rouges), quel est son 
diagnostic ? Si l’hypothèse est 
que M2 et M3 fonctionnent 
correctement 
(2 x 4 = 8 et 3 x 5 =15) alors un 
premier diagnostic est que A2 est 
défaillant car 8 + 15 ≠ 22 ! Autre 
diagnostic possible : défaillance 
simultanée des composants A1 et 
M2 (M2 produit 7 ≠ 2 x4 et 
A1 produit 11 ≠ 3 + 7, A2 fonctionne 
normalement 7+15=22). © CNRS

Deux principaux paradigmes pour 
le diagnostic automatique
On distingue deux paradigmes pour la syn-
thèse d’un agent diagnostiqueur : le diagnos-
tic basé sur des modèles et le diagnostic basé 
sur des données. Le premier, présenté pré-
cédemment, est basé sur la représentation 
de la structure et du comportement du sys-
tème à l’aide d’un modèle mathématique 
qui peut être utilisé pour prédire ce que les 
capteurs doivent observer ou ce que les tests 
doivent retourner. Les incohérences per-
mettent non seulement de détecter, mais 
aussi d’identifier le défaut responsable d’un 
dysfonctionnement. On a recours à différents 

formalismes de représentation de la connais-
sance en fonction de la nature du système et 
du niveau d’abstraction auquel on doit pla-
cer le raisonnement diagnostique. Le dia-
gnostic basé sur les données fait l’hypothèse 
qu’il n’y a pas de connaissances disponibles 
sur le système, ce qui est le cas quand les phé-
nomènes physiques sous-jacents sont trop 
complexes.  Cependant, des données peuvent 
être recueillies sur le système, en ligne ou 
stockées dans un historique. Le principe est 
d’explorer ces données pour en déduire, par 
apprentissage, un « modèle ». Celui-ci prend 
différentes formes (classes, arbre de déci-
sion, régression, motif temporel, etc.) qui 

permettront de prédire s’il y a un défaut - on 
parle alors de « détection d’anomalies » dans 
la communauté d’apprentissage - et/ou de 
quel défaut il s’agit. (Figures 2 et 3). Toulouse 
est riche d’une recherche méthodologique à 
large spectre dans le domaine du diagnostic 
pour laquelle les laboratoires IRIT, LAPLACE 
et LAAS-CNRS ont des compétences com-
plémentaires. Les compétences scientifiques 
couplent intelligence artificielle, statistiques 
et automatique pour aborder les nombreuses 
applications concrètes issues du tissu socio-
économique de la région. Le diagnostic est 
central pour la sûreté, la résilience (capacité 
d’un système à résister aux aléas) et la main-
tenabilité des systèmes techniques. Il est vital 
dans le domaine médical.  

Figure 2 
Supervision de la chaudière d’un procédé de génération de vapeur par le classifieur DyClee. 
(Haut) Signaux (bleu : débit d’entrée, vert : puissance de chauffe, rouge :  pression intérieure,  
turquoise : niveau d’eau dans la chaudière, rose : débit de vapeur en sortie) fournis à DyClee. 
(Bas)  clusters formés par DyClee (l’alternance de chauffe est reflétée par l’alternance des 
clusters 1 (rose) et 2 (vert) ; le cluster 3 indique des problèmes de surchauffe). © CNRS

Figure 3  
Graphiques caractérisant les clusters obtenus: le trait 
gras représente le centre de gravité du cluster tandis que 
la zone ombrée représente son étendue. © CNRS

30 • Le Petit illustré Intelligence artificielle  Le Petit illustré Intelligence artificielle • 31 



C O N T R I B U T E U R S

Christian Artigues, 
Emmanuel Hébrard, 

Pierre Lopez,
Laboratoire d’analyse 

et d’architecture des systèmes 
du CNRS (LAAS-CNRS)

AIDE À LA 
DÉCISION 

ET 
OPTIMISATION

Comment aider et, dans certains 
cas, remplacer les humains dans la 

fonction de prise de décision.
 Les algorithmes d’aide à la 

décision sont basés sur l’émission 
d’hypothèses et leur validation… 

ou non. L ’aide à la décision (AD) est la science 
qui permet à des machines, les « algo-
rithmes d’intelligence artificielle », de 
proposer, voire de prendre automati-
quement, des décisions pour atteindre 
un objectif donné.

La difficulté de cette prise de décision tient sou-
vent au fait qu’un nombre modeste de variables 
peut définir une quantité astronomique de 
possibilités. C’est ce qu’on appelle « l’explo-
sion combinatoire ».
Prenons l’exemple du robot PHILAE lors de 
l’exploration de la comète Tchouri  en 2014, 
et en particulier de la planification des expé-
riences (voir les instruments en figure 1). 
Chaque instrument requiert une certaine puis-
sance électrique et la puissance instantanée 
est limitée. L’ordre dans lequel s’effectuent 
les expériences a donc un impact sur ce qu’il 

est possible de réaliser dans un temps donné.
Examiner toutes les permutations fait interve-
nir un calcul de factorielle ; pour 3 expériences, 
il y a 3 x 2 x 1 = 6 plans possibles, pour 10 expé-
riences il en existe plus de 3 millions, et pour 
27 expériences il faudrait 8 fois l’âge de l’uni-
vers à un ordinateur de bureau pour explorer 
toutes les permutations !

Des algoritmes « efficaces »
Il est évident qu’une telle décision ne peut 
pas être prise par « force brute », en étudiant 
chaque possibilité une par une. La solution 
passe par la conception d’algorithmes « effi-
caces », comme, par exemple, pour le calcul du 
plus court chemin par un appareil de naviga-
tion. Malheureusement, pour d’autres classes 
de problèmes comprenant l’ordonnancement 
des expériences de PHILAE, il est fortement 

pressenti qu’il n’existe pas d’algorithme uni-
versellement efficace !
Le but de la recherche en aide à la décision 
(AD) est de concevoir des méthodes pour 
résoudre de tels problèmes, d’abord par une 
représentation mathématique (on parle de 
modélisation), puis par la conception d’al-
gorithmes. Au sein de l’AD, la recherche opé-
rationnelle (RO) combine mathématiques 
appliquées, informatique et modèles pro-
venant d’un savoir-faire métier.

Construire un arbre de possibilités
En RO/AD, les méthodes relèvent souvent 
de la programmation linéaire qui consiste 
à optimiser une fonction linéaire sous des 
contraintes également linéaires et de la 
théorie des graphes, qui offre un pouvoir 
de représentation et d’analyse très riche. 
D’autres méthodes fournissent des méca-
nismes de réduction de l’espace des pos-

sibilités. D’autres enfin 
procèdent de proche 
en proche à partir de 
solutions initiales, en 
s’inspirant parfois de 
phénomènes naturels 
(génétique, colonie de 
fourmis…).
Aucune méthode n’offre 
d’algorithme « miracle », 
mais la recherche dans ce 
domaine a accompli des 
avancées spectaculaires 

et, en pratique, il est possible de résoudre des 
problèmes de très grande taille. Une tech-
nique très répandue consiste à construire 
un arbre des possibilités en étudiant une 
décision à la fois. Reprenons l’exemple de 
conception de plans pour le robot PHILAE. 
On dispose de 4 Watts de puissance instan-
tanée et de 20 minutes pour réaliser les sept 
expériences qui sont représentées par des 
rectangles dont la longueur indique la durée 
et la hauteur, la demande en énergie. L’algo-
rithme dit de « recherche arborescente » émet 

des hypothèses, par exemple en supposant 
que CIVA et ROLIS sont les deux premières 
expériences à effectuer. On les exécute alors 
en parallèle comme illustré dans la figure  2. 
Dans ce cas, aucune autre expérience ne 
peut commencer avant la fin de ROLIS. Il 
reste donc 15 x 4 - 5 = 55 Watt-minute dis-
ponibles pour réaliser les cinq autres expé-
riences qui en nécessitent un total de 60. On 
en déduit qu’aucune permutation commen-
çant par CIVA et ROLIS ne peut convenir. 
Autrement dit, ce raisonnement a permis 
de rejeter 2 x 5 ! = 240 possibilités d’un coup. 
Après un certain nombre d’hypothèses et de 
contradictions, on obtient la solution illus-
trée dans la figure 3.
Les exemples présentés ici sont évidemment 
simplifiés et la recherche en AD consiste à 
automatiser et généraliser ce type de rai-
sonnement pour des problèmes toujours 
plus complexes, comportant par exemple 
des variables cachées et de l’incertitude, des 
adversaires, ou encore la coexistence d’ob-
jectifs concurrents. Ce sont ces types de tra-
vaux qui sont menés au LAAS-CNRS. 

Figure 3 : Un plan 
satisfaisant (ordre : 
1. CIVA ; 2. SD2 ; 3. 
COSAC ; 4. ROLIS ; 
5. CONSERT ; 6.   
SESAME ; 7. APXS.) 
© Emmannuel Hébrard

Figure 2 : Un plan 
partiel menant 
à une impasse 
(ordre : 1. CIVA ; 
2. ROLIS...). 
©  E. Hébrard

Figure 1 : 
Les instruments 
de PHILAE. 
© ESA/ATG medialab
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 Modèle CAO de l’habitacle d’une voiture. Un 
algorithme de planification de trajectoires est utilisé 

pour vérifier, lors du processus de conception, que 
le siège pourra être monté/démonté. La figure 

montre plusieurs images extraites d’une trajectoire 
calculée automatiquement pour le montage avec un 

mécanisme de compensation de charge. 
© Kineo-Siemens

AIDE À LA 
CONCEPTION

L’intelligence artificielle ne pouvait 
pas être absente du champ de la 

conception de nouveaux objets, mais 
elle doit répondre à des impératifs de 

formes variées

L a conception d’un nouvel objet, qu’il 
s’agisse d’une chaise ou d’une molé-
cule, répond toujours à un objectif bien 
précis : créer un objet original et qui 
remplisse une fonction. De ce fait, la 
conception est un domaine où l’intelli-

gence artificielle doit répondre à des impératifs 
de formes variées : une forme « ogique » pour 
énoncer des propriétés incontournables impo-
sées par la fonction visée, le temps, l’espace…
et des préférences plus vagues qui s’inspirent 
de réalisations existantes, tout en ajoutant de 
nouvelles contraintes spécifiques, qui don-
neront à l’objet final toute son originalité. Le 
design est donc un lieu de rencontre entre l’in-

tuition et la logique. La logique a toujours été 
très présente en intelligence artificielle, au tra-
vers en particulier du « raisonnement automa-
tique ». La disponibilité d’une intuition efficace, 
guidée par les observations et les données, est 
sans doute plus récente en intelligence artifi-
cielle : elle est le produit direct de l’apprentis-
sage automatique (machine learning) et des 
réseaux de neurones profonds.
 
De la planification de trajectoires 
de robots à la CAO
 Depuis plusieurs décennies, les outils de CAO 
(conception assistée par ordinateur) sont 
incontournables pour le développement de 

nouveaux produits dans l’industrie manu-
facturière en général, et en particulier dans 
les secteurs automobile et aéronautique. 
Les logiciels de CAO permettent d’accélé-
rer le prototypage de pièces mécaniques et 
d’assemblages grâce à la modélisation 3D 
et la simulation numérique. L’intégration 
dans ces logiciels d’algorithmes de planifica-
tion de trajectoires, initialement développés 
dans le domaine de l’IA pour la robotique, 
permet de concevoir les assemblages méca-
niques en prenant compte des contraintes 
liées au mouvement relatif entre les diffé-
rentes pièces lors des opérations de mon-
tage/démontage.  Par exemple, ceci permet 
de garantir au moment de la conception 

qu’il sera possible de remplacer facilement 
un composant d’une voiture lors d’une étape 
d’entretien ultérieure. Dans ce contexte, les 
travaux pionniers des chercheur·es du LAAS-
CNRS ont donné lieu à la création de la start-
up Kineo, qui fait actuellement partie du 
groupe Siemens.
Les algorithmes d’IA peuvent s’appliquer à 
différents niveaux du processus de concep-
tion, et aussi à différentes échelles, y com-
pris à l’échelle atomique. C’est le cas de la 
conception de molécules thérapeutiques. 
Les méthodes d’apprentissage automatique 
sont appliquées dans ce domaine pour cher-
cher dans des grandes bases de données, 
contenant des millions de petites molécules, 
celles potentiellement capables d’interagir 
avec une protéine cible. Ce processus, dit 
de criblage virtuel, est une étape clé pour le 
développement de nouveaux médicaments 
et serait inenvisageable sans l’aide de ce type 
d’algorithmes.
L’IA est aussi appliquée pour concevoir des 
protéines avec des propriétés spécifiques 
dans le domaine des biotechnologies. Par 
exemple, on peut améliorer la résistance à 
la température ou l’efficacité d’une enzyme 
(par rapport à l’enzyme naturelle) pour opti-
miser des processus de transformation dans 
l’industrie agroalimentaire. Ceci permet des 
économies d’énergie et parfois d’éviter le 
recours à des procédés chimiques poten-
tiellement polluants. Des chercheur·es du 
LAAS-CNRS et de l’INRAe collaborent actuel-
lement dans ce contexte.   

Une vision simplifiée d’une protéine symétrique capable de s’assembler seule dans l’eau conçue par le 
logiciel ToulBar2, un outil de raisonnement automatique intégrant informations logiques et numériques, 
éventuellement issues d’un processus d’apprentissage automatique. Ici, ce sont des lois approximatives 
de la physique représentées par le champ de force “Talaris14” qui ont été exploitées. En fond, les motifs 
géométriques montrent la symétrie du cristal produit pour confirmer la structure de la protéine. (Noguchi, 
Hiroki, et al. «Computational design of symmetrical eight-bladed β-propeller proteins.» IUCrJ 6.1 (2019) : 
46-55.) © Thomas Schiex/Inrae

Le criblage virtuel, 
étape clé pour le 
développement de 
nouveaux médicaments, 
serait impossible sans 
l’aide d’algorithmes 
d’appentissage 
automatique. 
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L e We b  S é m a n t i q u e  c h e rc h e  à 

rendre accessibles et manipulables 
par les ordinateurs les données et 
les informations disponibles sur 
internet. Il s’appuie sur leurs liens 
(d’où «  web  ») tout en cherchant 

à accéder à leur signification (la « séman-
tique ») afin que les machines puissent 
les combiner pour produire de nouvelles 
connaissances - raisonner -  et adopter des 
comportements intelligents.
Les internautes utilisent le web sémantique 
sans le savoir via les moteurs de recherche. 
Pour la requête « je cherche un hébergement 
près du mont Valier », les pages retournées 
peuvent ne pas contenir hébergement mais 
des termes plus précis (gîte ou refuge), bien 
localisés près du mont Valier (Figure  1). 
Pour répondre, le moteur a besoin, en plus 
des pages web, de données géographiques 
(localisant le mont Valier et les héberge-
ments) et de connaissances générales, 
comme les relations taxinomiques : un gîte 
est un hébergement et le mont Valier est un 
sommet, qu’il peut trouver dans des bases 
de connaissances du web comme DBPe-
dia. Enfin, il exploite des algorithmes de 
raisonnement pour déduire qu’un héber-

gement est près de mont Valier.
Depuis 20 ans, le web sémantique contri-
bue à la représentation des connaissances, 
branche historique de l’intelligence arti-
ficielle. Il étudie les langages de représen-
tation et leurs propriétés pour décrire les 
connaissances des agents et les données 
du monde sous forme de modèles symbo-
liques, souvent des graphes et pour raison-
ner avec. Ces recherches, menées à l’Institut 
de recherche en informatique de Toulouse, 
visent aussi à mettre au point des voca-
bulaires formels, spécialisés, à modéliser 
des connaissances générales, notamment 
taxinomiques, appelées ontologies, et à 
construire de grandes bases de connais-
sances, structurées par ces ontologies, à 
partir de textes ou d’autres données. Les 
recherches portent aussi sur les capacités 
à raisonner avec ces connaissances, à les 
relier et à les interroger. 

LE WEB SÉMANTIQUE

Figure 1 : Réponse à la requête 
(à gauche) et extrait de DBPedia 
sur l’entité Mont Valier (à droite).

C O N T R I B U T E U R  

Rufin VanRullen, Centre de 
recherche cerveau et cognition 

(Cerco – CNRS/UT3)
L ’IA moderne s’appuie sur les « réseaux 

de neurones » artificiels profonds 
(«  deep learning » en anglais), inspirés 
du fonctionnement cérébral. À Tou-
louse, plusieurs équipes de recherche 
poursuivent cette voie d’inspiration, 

en traduisant les connaissances de neuros-
ciences en nouveaux algorithmes d’IA. Les 
réseaux de neurones artificiels peuvent s’ins-
pirer de l’architecture cérébrale, avec de nom-
breuses « boucles » de connexions récurrentes 
et des interactions constantes entre les 5 sens, 
le langage, les émotions, les actions motrices. 

Ils peuvent calquer leur activité sur celle qu’on 
enregistre dans le cerveau, grâce à l’imagerie 
par résonance magnétique (IRM) ou l’élec-
troencéphalographie (EEG). Il en résulte des 
systèmes plus performants et plus robustes 
aux perturbations extérieures.
En retour, les réseaux de neurones artificiels 
nous aident à mieux comprendre le fonc-
tionnement cérébral et à mieux interpréter 
l’activité du cerveau. Par exemple, on peut 
reconstruire l’image qu’un sujet regarde, sim-
plement à partir d’un enregistrement IRM. 
Et un jour peut-être, lire dans les pensées ? 
 

IA ET CERVEAU EN SYMBIOSE

Décodage cérébral à partir 
d’imagerie fonctionnelle 
par résonance magnétique 
(IRM). Des sujets humains 
regardent des images 
pendant qu’un scanner 
IRM enregistre leur activité 
cérébrale. Grâce aux réseaux 
de neurones artificiels, on 
peut « deviner » ce que le 
sujet regarde, et reconstruire 
une image correspondante. 
©Rufin VanRullen.
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C O N T R I B U T E U R 
C O N T R I B U T R I C E

Jean-Christophe Buisson, 
Institut de recherche en 

informatique de Toulouse 
(IRIT–CNRS, UT1, UT2, UT3, 

Toulouse INP)
Marie-Christine Turnin,  
service de diabétologie, 
maladies métaboliques 
nutrition, CHU Toulouse

L e service de diabétologie du CHU 
de Toulouse-Rangueil, en coopé-
ration avec des enseignant·es et des 
chercheur·es de l’ENSEEIHT et de l’Ins-
titut de recherche en informatique de 
Toulouse (IRIT), réalise des outils infor-

matiques avancés pour la nutrition et le dia-
bète. Ils sont destinés à assister concrètement 
les utilisateur·rices à leur domicile, à l’école 
ou sur leur lieu de travail. Ils fournissent un 
service médical quotidien qui complète l’ac-
tion du médecin sans interférer avec lui/elle. 
En particulier un logiciel Nutri-Educ est à 
la source de cette collaboration et a ensuite 
donné naissance à des produits dérivés. Il 
opère sur les repas d’une personne afin de les 
rendre équilibrés et conformes à ses besoins. 
Il s’adresse soit à des personnes soucieuses 
de leur alimentation, soit à des patients et des 
patientes porteur·euses de maladies chro-
niques, comme le diabète ou encore l’obésité.
Un algorithme d’IA est au cœur de ces logi-
ciels et de leurs applications ; il est capable de 
trouver comment transformer un repas désé-
quilibré en un repas équilibré et conforme 
aux besoins de la personne. Il s’agit d’un algo-
rithme dit de « recherche ordonnée » qui garan-
tit que les actions de transformations du repas 
qu’il propose sont les plus simples. Son princi-
pal intérêt est de partir d’un repas que souhaite 
manger la personne et de le rendre conforme 
à ses besoins tout en le modifiant le moins 
possible.

À LA TABLE 
DES LOGICIELS

Un logiciel Nutri-Educ qui opère sur les 
repas d’une personne afin de les rendre 
équilibrés et conformes à ses besoins a 
été mis au point à Toulouse. Il s’adresse 

soit à des personnes soucieuses de 
leur alimentation, soit à des patient·es 

diabétiques, obèses…

Exemple de repas avec la correction 
proposée par l’application pour tablette 
Nutri-Educ. Des photos de portions 
permettent de fournir des poids 
d’aliments, même en absence de valeur 
précise. Les jauges représentent des 
objectifs à atteindre, avec des frontières 
graduelles. © Hôpitaux de Toulouse

Par ailleurs, l’imprécision des poids des ali-
ments et de leur composition est prise en 
compte en utilisant la théorie des ensembles 
flous. Il s’agit d’une autre technique d’IA bien 
adaptée à la problématique de la nutrition 
où beaucoup de données sont connues de 
façon imprécise (poids, composition nutri-
tionnelle), voire pas connues du tout. Pour 
cela, une base de données de près de 2 000 
aliments et plats a été compilée, avec pour 
chacun·e des photos de portions de diffé-
rentes tailles et les poids (imprécis) associés.

Vers une médecine préventive
De nombreuses applications ont été réali-
sées autour de cet algorithme : des bornes à 
écran tactile dans des collèges qui aident à 
choisir les plats et leurs portions, une borne 

pour les restaurants d’entreprise qui pro-
pose des menus adaptés à chaque salarié.e 
au passage de sa carte d’accès ; une appli-
cation pour les personnes ayant bénéficié 
d’une chirurgie de l’obésité.
Récemment Nutri-Educ a été utilisé dans 
un large protocole Educ@dom de télémé-
decine pour les diabétiques de type 2, qui 
incorporait des capteurs connectés (lecteurs 
de glycémie, balances, podomètres). Il a été 
démontré que les patient·es amélioraient 
leur équilibre glycémique et surtout leurs 
habitudes de vie (alimentation et activité 
physique) avec une efficacité médico-écono-
mique (moins cher, plus efficace qu’un suivi 
traditionnel). Ce type d’application ouvre la 
voie à une médecine préventive et à distance 
qui reste à inventer et à développer. 

Enfants utilisant la borne 
Nutri-Advice dans un 
collège de la région 
toulousaine. L’enfant 
s’identifie avec une 
carte, et il doit choisir 
les plats et les portions 
qui correspondent 
à ses besoins, avec 
l’aide de l’algorithme 
d’équilibration, sous une 
forme ludique. 
© Hôpitaux de Toulouse

Exemple de rapport résumé reçu chaque mois ou à la 
demande par le médecin référent d’un·e patient·e dans 
le cadre du protocole Educ@dom de télésurveillance 
des diabétiques de type 2. En un coup d’œil, le médecin 
peut juger de la situation et au besoin provoquer une 
consultation. © Hôpitaux de Toulouse
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Frédéric Dehais, ISAE Supaéro
Félix Ingrand, Laboratoire 

d’analyse et d’architecture des 
systèmes (LAAS-CNRS)
Claire Pagetti, ONERA

Romaric Redon et 
Florent Teichteil-Koenigsbuch, 

Airbus

L’IA 
TRANSPORTE 

DANS 
LE FUTUR

Le transport est un des domaines où 
l’IA s’est fait  remarquer, des voitures 

prototypes de Google ou d’Uber 
qui sillonnent villes et autoroutes 

américaines jusqu’aux avions avec un 
seul pilote… à venir

D ès le début des années 2000, sous 
l’impulsion de la DARPA (Defense 
Advanced Research Projects 
Agency ) et de son Grand Challenge, 
puis du Urban Challenge, les labo-
ratoires de recherche, souvent en 

robotique et en intelligence artificielle, se 
sont lancés dans l’étude des voitures auto-
nomes. À Toulouse, le LAAS-CNRS travaille 
sur des sujets connexes comme la percep-
tion, la planification des tâches, de mouve-
ment… Rapidement, fort du succès et des 
résultats de ces compétitions, les acteurs 
économiques ont relevé ce défi. Mais la voi-
ture autonome pour chacune et chacun 
attend-elle garée au coin de la rue ? Pas si 
simple, de nombreux problèmes subsistent, 
la sûreté de ces véhicules n’est pas un des 
moindres, mais plus généralement, la per-
ception, l’interprétation de scène dans des 
environnements (ville, campagne, mon-
tagne) et des conditions (soleil, pluie, neige, 
etc.)  restent des problèmes de recherche 
difficiles. Ce n’est pas un hasard si les 
accidents causés par ces prototypes sont 

généralement dus à une mauvaise inter-
prétation de la scène (confusion entre un 
camion blanc et le ciel), ou l’absence d’in-
terprétation (faute d’identification d’un obs-
tacle devant la voiture). De plus, l’un des 
dilemmes de la voiture autonome, est que 
tant qu’elle ne l’est pas complètement, le 
conducteur·rice doit rester vigilant·e et res-
ponsable, mais il est alors bien difficile de 
gérer en quelques fractions de seconde la 
transition entre le pilotage autonome, qui 
veut rendre la main, et le conducteur ou la 
conductrice responsable qui n’a pas vrai-
ment suivi avec attention la situation pro-
blématique rencontrée par l’IA. Là aussi, la 
recherche dans les facteurs humains d’in-
terface entre l’IA et son utilisateur·rice reste 
importante. Le LAAS-CNRS, à travers ses 
différentes équipes, travaille sur ces sujets 
de recherche.

Toulouse en pointe
C’est sans doute dans les transports en com-
mun (avion, train, métro, bus, navette), ou 
les transports de frets (bateau, camion) que 

l’on peut attendre les avancées dues à l’IA 
les plus importantes. Dans ces domaines, où 
il y a déjà une forte automatisation, (pilote 
automatique sur les avions), la réduction 
de la main d’œuvre spécialisée, mais sur-
tout les gains en coût d’exploitation (éner-
gie, usure) obtenus grâce à des algorithmes 
d’optimisation et de planification, peuvent 
être conséquents. Tel algorithme d’IA cal-
culera la trajectoire optimale, tel autre la 
commande optimale pour minimiser la 
consommation et l’usure de la machine, etc.
La société toulousaine EasyMile - qui 
e m p l o i e  u n e  d i z a i n e  d’ a n c i e n · n e s 
étudiant·es en thèse du LAAS-CNRS, déve-
loppe une navette autonome EZ10 capable 
de transporter une douzaine de personnes 
dans un environnement semi-ouvert, avec 
seulement un opérateur à bord qui sur-
veille que tout se passe bien. Cette entre-
prise développe également des tracteurs 
autonomes (TractEasy) pour des environne-
ments contraints et clos, par exemple pour 
transporter du fret de hangar à hangar dans 
des aéroports ou des zones industrielles. 
De telles conditions sont plus simples 
pour atteindre une autonomie complète. 
Le LAAS-CNRS a remporté un projet euro-
péen AIPlan4EU dans lequel EasyMile par-
ticipe et où le laboratoire collabore sur des 
aspects relatifs à la planification.

L’un des dilemmes de la voiture autonome 
est que, tant qu’elle ne l’est pas complètement, 
le conducteur·rice, doit rester vigilant·e. 
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Dans le domaine spatial, c’est a priori du côté 
des robots d’exploration extra planétaire ou 
des sondes que l’on envisage de déployer des 
systèmes d’IA, car les temps de communica-
tion avec la Terre nécessitent de devoir prendre 
des décisions sans intervention humaine. 
Ainsi la sonde Rosetta utilisait-elle déjà un 
algorithme de décision pour gérer seule l’at-
terrissage sur la comète 67P/Tchourioumov-
Guérassimenko. Mais l’IA est déjà aujourd’hui 
un outil puissant pour extraire des informa-
tions des images satellites permettant de 
détecter différents types d’objets et d’alerter 

par rapport à d’éventuels changements. L’IA 
apporte aussi des solutions pour supporter 
l’opération de constellations de satellites pour 
le suivi d’état (détection d’anomalie) et la pla-
nification de mission.
Par ailleurs, nul doute que l’IA jouera un rôle 
majeur dans l’évolution vers des avions à un 
pilote, qui sera alors davantage un contrôleur 
de mission qu’un pilote à proprement parler, 
et vers des usines où coopèreront en langage 
naturel des ouvriers et des robots.
L’IA est également appelée à jouer un rôle 
déterminant dans la conception des cock pits 

Il s’agit, chez 
EasyMile, 
respectivement des 
véhicules/tracteurs 
autonomes EZ10 et 
TrackEasy.
© easyMile.com

du futur. Actuellement, les pilotes intera-
gissent avec de nombreux automatismes 
et des dispositifs d’assistance (ex : radar 
anti-collision). Si ces interfaces ont consi-
dérablement amélioré la sécurité aérienne, 
il demeure des situations où les équipages 
peuvent se sentir dépassés par la com-
plexité de ces systèmes et finissent par per-
sister dans des décisions irrationnelles. 
Un moyen de prévenir l’apparition de ces 
conflits et d’améliorer le couplage humain-
système est de développer des technolo-
gies de « monitoring » pour détecter l’état 
des pilotes (ex : vigilance, stress, charge de 
travail). De tels travaux sont menés dans le 
cadre d’ANITI à l’ISAE-SUPAERO. L’enjeu 
est ensuite d’embarquer une IA qui décide 
de l’adaptation du cockpit, soit en modi-
fiant la modalité des alarmes (ex : visuelle 
ou tactile au lieu d’un son), soit en déclen-
chant une contre-mesure pour stimuler 
inconsciemment le cerveau du pilote ou 
encore en réduisant sa charge de travail. 
Ces travaux devraient permettre de créer 

des cockpits intelligents au-delà de l’aé-
ronautique (par exemple, train, voiture 
autonome). Quel que soit le domaine d’ap-
plication, un des problèmes majeur, com-
mun à l’ensemble de ces systèmes, est la 
confiance ou la sûreté de fonctionnement 
attendue dans leurs logiciels. Historique-
ment, les logiciels des systèmes de trans-
port critiques (avion, train, métro) sont 
soumis à des règles de développement et 
des procédures de certification strictes et 
rigoureuses impliquant de prouver et ou 
démontrer leur sûreté. L’introduction de 
l’IA dans ces domaines pose de nouveaux 
problèmes car les méthodes de program-
mation et de conception sont radicalement 
différentes.

Qualification et certification
De plus, les IA, lorsqu’elle reposent sur des 
mécanismes d’apprentissage profond, four-
nissent des « boites noires », certes très per-
formantes mais ne présentant pas toutes 
les garanties de fonctionnement associées 

(explicabilité, robustesse…). Donc, pour que 
ces algorithmes d’IA puissent être embar-
qués sur des systèmes critiques, la recherche 
doit apporter des solutions permettant de 
garantir la sûreté de fonctionnement en 
développant de nouvelles méthodes de 
conception, qualification et certification. 
C’est d’ailleurs l’un des axes de recherche 
de l’institut interdisciplinaire d’intelligence 
artificielle (ANITI) de Toulouse. 

Dans le futur, il y aura-t-il ill n’y aura peut-
être plus qu’un seul pilote dans l’avion ? 
© ISAE-Supaéro

L’un des problèmes commun à l’ensemble 
des systèmes est la confiance ou la sûreté de 
fonctionnement attendue dans leurs logiciels.

42 • Le Petit illustré Intelligence artificielle  Le Petit illustré Intelligence artificielle • 43 



C O N T R I B U T R I C E
C O N T R I B U T E U R

Nathalie Peyrard et
 Régis Sabbadin, INRAe

L es écosystèmes sont des objets com-
plexes, intégrant plantes, insectes, 
animaux et leurs interactions avec le 
milieu dans lequel ils sont présents. Les 
humains exploitent depuis longtemps 
les différents « services » fournis par ces 

écosystèmes : approvisionnement (fourniture 
de nourriture, de bois…), régulation (comme 
le rôle des forêts dans la séquestration du car-
bone ou des abeilles dans la pollinisation de 
certaines cultures, par exemple). La fourniture 
des services écosystémiques n’est pas toujours 
compatible avec la préservation de la biodi-
versité présente dans l’écosystème. Ainsi, les 
scientifiques commencent-ils à comprendre 
que les actions anthropiques en termes d’agri-
culture, d’aménagement du territoire, d’ex-
ploitation des ressources naturelles... ont des 
impacts directs et indirects sur la biodiversité !
Considérons le cas d’une communauté d’es-
pèces marines, organisées en réseau trophique, 

selon leurs relations proies/prédateurs (qui 
mange qui). Imaginons que nous souhaitions 
optimiser sur le long terme, à la fois le nombre 
d’espèces qui se maintiennent dans le système 
et la fourniture de services tels que la pêche, 
ou la séquestration de carbone... Comment 
définir une stratégie de choix d’espèces à pro-
téger prioritairement, au cours du temps ? Ce 
problème peut se modéliser comme un pro-
blème de décision séquentielle dans l’incer-
tain dont la solution est une règle de décision 
permettant de choisir quelle espèce proté-
ger, à quel moment, dans l’état courant de la 
communauté. Elle peut alors être soumise aux 
écologues et aux décideurs pour éclairer leur 
réflexion sur la gestion de l’écosystème.

Données limitées
L’IA a un rôle important à jouer pour résoudre 
ces problèmes de décision séquentielle. Elle 
offre des outils pour modéliser les interactions 
entre les espèces et les services (notamment 
grâce aux réseaux), et pour le calcul de straté-
gies dites complexes. La recherche actuelle en 
IA, dans le domaine de la planification dans 
l’incertain, permet de repousser les limites sur 
la taille des problèmes qui peuvent être trai-
tés, en développant de nouveaux algorithmes 
de calcul de stratégies de gestion des écosys-
tèmes plus efficaces.
Une difficulté supplémentaire du problème de 
gestion de communautés est que le réseau tro-
phique est souvent seulement partiellement 

CONCILIER BIODIVERSITÉ ET  
FOURNITURE DE SERVICES 
DANS LES ÉCOSYSTÈMES

La planification dans l’incertain est un sous-domaine de l’IA visant à doter un 
agent autonome de capacités à atteindre un but en prenant une séries d’actions, 

conditionnées à des événements extérieurs imprévus. On l’utilise, par exemple, en 
écologie, lorsqu’on a besoin d’un agent intelligent pour aider à gérer un écosystème !

connu et que peu de données d’observa-
tion sont disponibles pour apprendre « qui 
mange qui » dans l’écosystème. Là encore, 
l’IA, au travers des techniques d’apprentis-
sage automatique, apporte des solutions. Il 
est ainsi possible d’apprendre les interac-
tions entre espèces à partir des seules obser-
vations de présence-absence au cours du 
temps, combinées à quelques connaissances 
basiques sur les relations proie/prédateur. 
Un des fronts de recherche actuelles en IA 
porte sur le développement d’algorithmes 
efficaces pour l’apprentissage, avec des don-
nées limitées. 

Dans un contexte de changement 
climatique, la télédétection spa-
tiale (observation de la Terre depuis 
des satellites) est devenue un outil 

incontournable pour l’étude de l’envi-
ronnement, la météorologie et le climat. 
Face à la grande quantité de données 
d’observation de la Terre produites par 
ces instruments, des techniques d’ap-
prentissage automatique (sous-domaine 
de d’IA) sont aujourd’hui indispensables 
pour leur exploitation. La classification 
automatique de l’occupation du sol, par 
exemple identifier automatiquement si 
une parcelle agricole est cultivée de blé 
ou de maïs, peut être effectuée de façon 
avantageuse avec une forêt d’arbres déci-

sionnelle. La biomasse aérienne ou l’hu-
midité du sol peuvent être estimées avec 
grande précision par des réseaux de neu-
rones qui exploitent les synergies des 
bases de données multi-sources (obser-
vations de plusieurs satellites, mesures 
de terrain, simulations numériques…). 
Grâce à leur rapidité d’exécution, une 
fois entrainés, des réseaux de neurones 
désignés  au Centre d’études spatiales de 
biosphère produisent aujourd’hui des 
données d’humidité du sol en temps réel 
pour l’Agence Spatiale Européenne et 
pour améliorer les prédictions météoro-
logiques du Centre européen de prédic-
tions météorologiques à moyen terme 
(Reading, UK). 

Figure 2 
Un exemple de réseau écologique avec 12 espèces, 
animales et végétales (gauche) et les quatre services 
assurés (droite). Ce réseau écologique est lié à une 
réserve naturelle de marécages située à Carpenteria 
Salt Marsh, Californie. © DR

L’IA ET LA TÉLÉDÉTECTION SPATIALE 
AU SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT

Carte d’humidité du sol 
produite grâce à des 
observations du satellite 
SMOS de l’Agence Spatiale 
Européene et l’algorithme 
neuronal developé 
au CESBIO. © CNRS. 

C O N T R I B U T E U R

Nemesio Rodriguez-Fernandez, Centre d’études spatiales de la biosphère (CESBIO/
OMP – CNRS, CNES, IRD, UT3)
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Guy Theraulaz, Centre de 
recherches sur la cognition 
animale, Centre de biologie 

intégrative.
(CRCA/CBI – CNRS, UT3)

Photo 1 
Banc de 
carangues (Caranx 
sexfasciatus), 
Balicasag, 
Philippines ©Ludovic 
Galko-Rundgren

DES MODÈLES 
BIOMIMÉTIQUES 
D’INTELLIGENCE 

COLLECTIVE
L’observation des interactions sociales chez certaines 
espèces animales permet de construire des modèles 

mathématiques de compréhension de ces interactions. 
Ces modèles permettent ensuite la conception 

d’algorithmes biomimétiques d’optimisation et de 
contrôle distribué pour la robotique en essaim, 

notamment pour les drones De très nombreuses espèces ani-
males vivant en groupes (cer-
taines espèces de poissons, 
d’oiseaux et d’ongulés) ou en 
sociétés organisées, comme 
les insectes sociaux, mani-

festent des formes d’intelligence collec-
tive parfois très élaborées. Ces capacités 
résultent d’interactions assez rudimen-
taires entre les individus au cours des-
quelles ces derniers échangent des 
informations. Malgré leur simplicité, ces 
interactions permettent à des groupes 
d’individus de traiter collectivement de 
l’information et de coordonner leurs 
actions. Cela leur permet de résoudre 
une gamme très large de problèmes 
parfois assez complexes auxquels ces 

groupes sont confrontés quotidien-
nement. Les recherches conduites au 
Centre de recherches sur la cognition 
animale, Centre de biologie intégra-
tive (CRCA-CBI) ont pour objectif de 
comprendre les mécanismes compor-
tementaux et cognitifs qui sont impli-
qués dans ces phénomènes collectifs 
et de décrypter les interactions entre 
les individus grâce auxquelles ceux-ci 
peuvent coordonner leurs actions.

Algorithmes biomimétiques
Pour cela, de nouveaux outils per-
mettent de suivre automatiquement 
et de manière individualisée les indivi-
dus  au sein d’un groupe et de mesurer 
précisément leurs comportements et 

notamment les interactions sociales. Ces 
données servent ensuite à construire des 
modèles mathématiques qui permettent de 
comprendre comment, grâce à ces interac-
tions, des groupes d’animaux parviennent à 
coordonner leurs actions et à résoudre col-
lectivement des problèmes qui très souvent 
dépassent les capacités propres chaque 
individu. Ces modèles permettent ensuite 
la conception d’algorithmes biomimétiques 
d’optimisation et de contrôle distribué pour 
la robotique en essaim.

Réduire la quantité d’informations
Parmi les techniques les plus connues d’in-
telligence en essaim, on peut citer notam-
ment l’optimisation par colonie de fourmis 
et le routage par colonie de fourmis. Les 
recherches réalisées récemment ont per-
mis de reconstruire et modéliser les interac-
tions entre poissons qui interviennent dans 
la coordination de leurs déplacements au 
sein d’un banc. Elles consistent essentielle-
ment pour un poisson à être à la fois attiré 
et à s’aligner avec ses voisins et l’intensité de 
ces interactions dépend de la distance entre 
les poissons, de leurs positions et de leurs 

orientations relatives. L’implémentation de 
ces interactions dans une plate-forme de 
robotique en essaim a permis d’étudier à la 
fois l’impact des contraintes physiques et des 
stratégies de combinaison des interactions 
entre robots sur leurs mouvements collectifs.
Ces travaux , réalisés en collaboration avec 
le Laboratoire de physique théorique de 
Toulouse (LPT) et l’Université de Shanghai, 
montrent que pour coordonner leurs dépla-
cements les poissons interagissent essen-

tiellement avec un petit nombre de leurs 
voisins et notamment ceux, qui en raison 
de leur position et de leur orientation rela-
tive, exercent l’influence la plus forte. Ce pro-
cessus permet aux poissons et aux robots de 
réduire la quantité d’information à acquérir 
sur l’environnement pour coordonner leurs 
déplacements. Ces résultats vont permettre 
le développement d’algorithmes distribués 
pour coordonner des essaims de drones. 
En effet, un des grands défis de la robotique 
collective consiste à concevoir des groupes de 
drones autonomes capables de s’auto-orga-
niser et de coopérer pour réaliser des tâches 
collectives comme la surveillance des incen-
dies de forêts ou des opérations de sauvetage 
dans des situations d’urgence. 

Un grand défi de la robotique collective 
consiste à concevoir des groupes de drones 
capables de s’auto-organiser et de coopérer.

Photo 2
Robots Cuboïds conçus pour étudier la 
coordination des individus dans un banc 
de poissons. Leur nom a été choisi en 
hommage aux  « Boïds », la première 
simulation informatique de mouvements 
collectifs d’oiseaux et de poissons 
développée en 1986 par Craig Reynolds. 
Ces robots ont la forme d’un petit 
parallélépipède rectangle de 4 cm de côté 
et de 6 cm de haut.
© David Villa, ScienceImage, CBI CNRS
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Ces lunettes de 
réalité augmentée 
aident à résoudre 
des problèmes 
compliqués. 
Mais attention ! 
Elles peuvent aussi 
enfermer dans 
une vision de ce 
problème qu’il 
n’aura pas choisie. 
© Tony Guillou

QUAND 
L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE 

SE MET 
AU TRAVAIL

L’Intelligence artificielle pénètre chaque 
jour un peu plus le monde du travail. 

Comment préparer les travailleur·euses 
aux transformations à venir ? D e plus en plus d’organisations uti-

lisent l’IA pour améliorer leurs 
performances. Cela suscite beau-
c o u p  d ’ i n q u i é t u d e s  c h e z  l e s 
travailleur·euses. En effet, auparavant, 
les machines reproduisaient et aug-

mentaient surtout la force musculaire. Or, avec 
l’IA, les tâches intellectuelles, qui semblaient 
réservées aux humains, peuvent désormais 
aussi être automatisées. Si ces machines intel-
ligentes se développent, les humains auront-
ils encore du travail ? Si oui, comment vont-ils 
travailler ensemble ?
Pour répondre à ces questions, une enquête 
a été menée au sein d’une grande entreprise 
très ambitieuse en matière d’IA. D’abord avec 
des interviews des concepteurs et conceptrices 
des applications de l’IA pour connaître leurs 
projets, puis l’analyse des comptes-rendus de 

réunion du comité d’éthique de l’entreprise. 
Ce groupe s’interroge sur l’impact de l’IA sur 
les valeurs de notre société : va-t-elle réduire 
la liberté des travailleur·euses, produire des 
inégalités entre eux et elles ? Enfin, des ate-
liers ont été organisés pour les salarié.es. Les 
scientifiques leur expliquaient ce qu’est l’IA, 
leur faisaient essayer des applications, puis 
proposaient un échange. Cinq pistes d’analyse 
ont pu dès lors être dégagées, que l’équipe de 
sociologues a appelées « histoires d’humains ».

Cinq histoires d’humains
Les « humains remplacés » décrivent comment 
l’IA pourrait remplacer les travailleur·euses. 
L’entreprise étudiée ne licencie pas. Mais à 
chaque fois qu’un poste se libère, par exemple 
à la suite d’un départ à la retraite, les respon-
sables s’interrogent sur la meilleure façon de 

réaliser son travail : humain ou machine ? 
Les « humains dominés » dépeignent com-
ment l’IA pourrait réduire l’autonomie 
des travailleur·euses. Le comité d’éthique 
craint un « appauvrissement intellectuel des 
travailleur·euses », devenu·es dépendant·es 
de la technique. Les « humains divisés » se 
répartiraient entre une majorité d’emplois 
peu qualifiés soumis à l’IA et une élite, bien 
mieux rémunérée, capable de faire équipe 
avec l’IA. Pour l’éviter, il est nécessaire 
«  de mettre rapidement en place un cadre 
éthique  », estime l’entreprise.
Heureusement, les deux autres pistes sont 
beaucoup plus optimistes ! Les « humains 
augmentés » sont le résultat d’une bonne 
association entre la personne qui travaille  et 
l’IA. Par exemple, quand les commerciaux ont 
un échange téléphonique avec leurs clien-
tèle, l’IA écoute la conversation et cherche 

des informations pour améliorer la qua-
lité du service. Les « humains réhumanisés 
» expliquent enfin comment l’IA pourrait « 
désautomatiser » l’humain, c’est-à-dire le 
libérer des tâches répétitives qui peuvent 
lui donner l’impression d’être un robot. Cer-
tains comptables de l’entreprise répondaient 
plusieurs fois par jour aux mêmes questions, 
tandis que les juristes surchargé·es ne répon-
daient même plus. Aujourd’hui, des robots 
appelés « chatbots » le font à leur place… pen-
dant qu’ils·elles se consacrent à des tâches 
plus intéressantes. Et en y passant plus de 
temps, ils s’améliorent !

Ces études sociologiques permettent de 
mieux comprendre comment l’IA et les 
humains pourront travailler ensemble. Plu-
sieurs chercheur·es en sciences humaines 
et sociales se réunissent régulièrement 
au sein du Partenariat Mondial sur l’In-
telligence Artificielle, qui rassemble plus 
de quinze pays de différentes régions du 
monde. L’objectif est de concevoir une « IA 
responsable », c’est-à-dire respectueuse de 
nos valeurs, comme les Droits de l’Homme. 
C’est une mission essentielle, car demain, 
nous travaillerons peut-être toutes et tous 
avec l’IA. 

Grâce à l’IA, les 
robots deviennent 
des « cobots », 
des « robots 
collaboratifs ». 
Mais nous devons 
encore apprendre 
à interagir avec 
ces étranges 
« collègues ».
© Icam

Mieux comprendre 
comment l’intelligence 
artificielle et les 
humains pourront 
travailler ensemble.
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Équations correspondant au fonctionnement d’un 
protocole de vote électronique (une variante du 
protocole Helios). Les protocoles de vote électronique 
ont pour objectif de permettre aux utilisateurs et 
utilisatrices de voter depuis leur ordinateur, tout en 
garantissant la confidentialité et la vérifiabilité du 
scrutin. © Cyril Fresillon/Loria/CNRS Photothèque.

SURVEILLER 
LES 

ALGORITHMES
Quels effets négatifs peuvent avoir les 
systèmes d’IA dans la prise de décision 
lorsque les choix sont réalisés par les 

algorithmes ? C’est toute la question du 
droit et de l’éthique de l’IA qui se pose à 

travers les enjeux des biais algorithmiques

O n attend beaucoup aujourd’hui de 
l’intelligence artificielle. Les cas d’ap-
plication sont en effet très nombreux 
et variés. L’IA doit ainsi permettre de 
résoudre des problèmes complexes, 
par exemple en médecine. Elle offre 

aussi un potentiel immense en matière d’édu-
cation et justice sociale.
Ces opportunités d’application de l’IA sont 
réelles mais ne doivent cependant pas cacher 
les difficultés que vont générer les changements 
provoqués. De nombreux défis devront être 
relevés. Un des principaux problèmes sur les-
quels travaille la chaire Law, Accountability and 
Social Trust in IA est d’étudier les effets néga-
tifs que peuvent avoir des systèmes d’IA dans 
la prise de décision, par exemple en matière 
de justice et de police, lorsque certaines fonc-
tions sont automatisées et que les choix ont été 
faits par les algorithmes. Ainsi, de nombreuses 
études menées aux États-Unis ont montré, par 
exemple, que des algorithmes de calcul des 
risques de récidive de personnes interpelées ou 
encore pour prédire les lieux de survenance de 
crimes, se sont avérés racistes envers les popu-
lations noires et latinos. Ont aussi été prouvés 
des biais de genre des algorithmes d’aide au 
pré-recrutement.
De tels résultats discriminants s’expliquent en 
grande partie par les bases de données utilisées 
pour entraîner les algorithmes. Nombreuses 
sont les bases biaisées en raison d’une surre-
présentation de certaines populations. Les algo-
rithmes et les résultats deviennent, à leur tour, 

biaisés. Les difficultés rencontrées lors de 
la construction d’algorithmes sont liées aux 
conditions d’apprentissage des décisions. Si 
les données d’entraînement sont biaisées et 
non représentatives de la population ou si 
un biais structurel est de toute façon présent 
dans la population, il y a là des sources de 
rupture d’équité. La décision algorithmique 
reproduit voire renforce le biais. Mais, à l’in-
verse, la sous-représentation d’une popu-
lation peut tout autant être problématique, 
par exemple en matière de santé. En cas de 
données insuffisantes sur certaines catégo-
ries d’individus, alors les systèmes d’IA pour-
raient moins bien établir un diagnostic de 
santé, ce qui est également source d’inégalité.

Quelle transparence ?
Déceler les biais n’est cependant pas facile, 
dans la mesure où la discrimination est le plus 
souvent systémique et le fonctionnement des 
systèmes très opaque. L’un des objectifs prin-

cipaux de la recherche menée est de trouver 
les moyens d’obtenir plus de transparence sur 
la façon dont les systèmes d’IA sont conçus, 
entraînés et évoluent. Il est aussi de pouvoir 
donner plus d’explications individuelles sur la 
façon dont les algorithmes rendent leurs déci-
sions, pour s’assurer du respect du principe 
d’égalité et des lois en général. Différentes 
méthodes mathématiques ou statistiques 
peuvent permettre de détecter et corriger 
les biais algorithmiques. D’autres méthodes 
peuvent aussi garantir une certaine expli-
cabilité des systèmes de prise de décision 
automatique. À ces conditions, la technique 
peut servir le droit.
Ces moyens sont destinés à créer un cadre de 
confiance des individus envers les systèmes 
d’IA, afin de garantir une bonne acceptabi-
lité sociale. Cette acceptabilité sociale est une 
condition indispensable à un déploiement 
réussi de l’IA qui doit demeurer au service des 
individus et dans le respect de leurs droits.  

©  Adobe Stock

Nœuds de calcul du supercalculateur Jean Zay, nommé ainsi en 
l’honneur du ministre de l’Éducation nationale qui fut l’artisan, avec 
Jean Perrin, de la création du CNRS. Capable d’effectuer 13,9 millions 
de milliards d’opérations par seconde dans sa configuration initiale 
installée à l’été 2019, ce supercalculateur convergé permet d’étendre 
les modes d’utilisation classiques du calcul de haute performance 
(HPC) à de nouveaux usages pour l’intelligence artificielle. Conçu 
par Hewlett Packard Enterprise, ce supercalculateur HPE SGI 8600 
a été acquis en 2019 par le Genci (Grand équipement national de 
calcul intensif) et est opéré par l’IDRIS, localisé sur le plateau de 
Saclay. © Cyril Fresillon/CCIN2P3/CNRS Photothèque.
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de formations déployé dans les territoires, en 
adéquation avec les besoins en compétences 
des entreprises locales » lit-on dans le dossier 
de presse. Il existe aujourd’hui 20 antennes 
réparties dans les 13  départements régionaux 
pour un budget de 2,2  millions d’euros. En 
2020, sur les 243 élèves, seulement 26% sont 
des femmes…

À peine plus de 10% de femmes
Professeure associée à l’Université de Genève 
en sciences de l’éducation et spécialiste de l’in-
formatique, Isabelle Collet étudie depuis plus 
de quinze ans la place des femmes dans l’uni-
vers numérique. Son constat est sans équi-
voque  :  « Dans les années 80, c’était un quart, 
si on remonte encore plus loin, en Grande-Bre-
tagne et aux États-Unis et si on ne prend que le 
code, elles étaient majoritaires. La programma-
tion était vraiment un métier féminin. Actuel-
lement on dit qu’il y a 30% de femmes dans les 
métiers du numérique, tout compris, y compris 
les fonctions supports, les ressources humaines, 
la communication, le marketing, la documenta-
tion… Si on resserre uniquement sur les métiers 
techniques on est plutôt à 15% et il y a des sec-
teurs plus gravement touchés, en particulier la 
cyber sécurité, l’audit DATA, l’IA où là on n’est 
qu’aux alentours de 10 %. »
Cette disparité conduit les algorithmes à repro-
duire des biais cognitifs dans les programmes et 
à accentuer les stéréotypes sociaux. C’est ainsi 
que 70% des photos des bases de données uti-
lisées pour entraîner les algorithmes associent 
l’image de la femme aux activités de shopping 
et de ménage !  « Nous vivons dans une société 
sexiste et raciste et les biais qui existent dans 

ENCODER 
L’ÉGALITÉ 
FEMMES-
HOMMES

Les chiffres ne souffrent aucune 
contestation : les femmes sont les 

grandes absentes des différents domaines 
de l’IA. Outre l’injustice sociale, cette 

discrimination entraîne des biais, 
socialement très graves, dans la conception 

des algorithmes. Alors intelligence 
artificielle ou intelligence artificiel ?

L e secteur de l’intelligence artifi-
cielle est aussi masculin qu’un bar 
des sports, le soir d’un match de 
Ligue   1  » constatent Aude Bern-
heim et Flore Vincent, autrices de 
L’intelligence artificielle, pas sans 

elles ! Avec d’autres mots, le mathématicien et 
député Cédric Villani arrive à la même conclu-
sion dans le rapport sur l’intelligence artificielle 
remis au gouvernement en 2018 : « L’intelligence 
artificielle ne peut être une nouvelle machine à 
exclure. (…) Rappelons que les femmes repré-
sentent à peine 33% des personnes du secteur 
numérique (12% seulement, si l’on écarte les 
fonctions transversales et supports.) » Et, en pré-
face au livre pré-cité, il interroge :  « Où sont les 
femmes ! »
À la lecture des différents rapports, celui 
du Forum économique mondial, celui de 
l’UNESCO en passant par celui de la Commis-
sion Villani, les données ne laissent pas de place 
au doute concernant la sous-représentation 
féminine dans les secteurs de l’IA, tous pays 
confondus : seulement 12 % des chercheur·es 
en IA sont des femmes ! Un constat qui s’étend 
à l’ensemble du secteur numérique. Dans une 
récente interview accordée au quotidien Libé-
ration (12/09/2020), l’anthropologue Pascal 
Dibie constate : « Au début de l’informatique, 
les effectifs étaient très féminins, puis ils se 
sont très vite masculinisés quand on a réalisé 
l’importance cruciale de ce secteur dans l’or-
ganisation de l’entreprise. » À titre d’exemple, 
rappelons que, en 2015,  la Région Occitanie 
a créé l’École Régionale du Numérique « pour 
offrir aux demandeur·euses d’emploi des for-
mations innovantes dans ce secteur. Un réseau 

les machines sont les biais que nous retrou-
vons dans nos sociétés » affirme Aude Bern-
heim : « Les machines, on peut les corriger 
et c’est peut-être plus facile de corriger des 
lignes de codes que de corriger des mentalités, 
on peut commencer sans attendre que notre 
société soit devenue égalitaire, pour faire des 
algorithmes égalitaires. Une autre dimen-
sion délicate c’est que beaucoup de gens sont 
conscients des discrimination “humaines”, 
mais pensent que, si c’est une machine, il n’y  
a pas de biais et cela c’est très dangereux, parce 
qu’en fait les machines ont autant de biais 
que les humains. Il faut en parallèle former 
les gens qui travaillent avec les machines et 
tous les citoyen·nes pour 
leur expliquer qu’une déci-
sion automatique n’est pas 
obligatoirement objective. »
Au-delà de la reproduc-
tion de stéréotype Isabelle 
Collet insiste sur l’injus-
tice sociale : « Il est sidérant 
qu’on s’accommode de l’idée 
qu’on va faire une révolu-
tion numérique en excluant 
90% de l’un des deux sexes. 
Il  n’y a pas grand monde 
que ça révolte, dans les ins-
titutions, à l’école, dans la pub… Ça laisse 
de côté de l’économie toutes une catégorie de 
personnes qui ne bénéficient pas de cette belle 
dynamique du numérique. L’informatique est 
un monde créé par des hommes blancs d’un 
milieu social favorisé et ça créé un monde 
numérique conçu, imaginé, pensé par cette 
partie très homogène de la population qui,  

L’Intelligence artificielle 
pas sans elles

D ’ici 15 ans, l’IA aura détruit entre 32% et 
50 % des emplois actuels. Les algorithmes 
ont pris le pouvoir, mais n’oublions pas 

qu’ils sont créés par des êtres humains pénétrés de 
leur culture et de leurs préjugés et que seulement 
12% d’entre eux, sont des femmes ! Comment 
lutter contre les biais que cela entraîne et quelle 
équité dans l’IA du futur  ? Flora Vincent et Aude 
Bernheim, toutes deux docteures en sciences, 
co-fondatrices de l’association scientifique et 
féministe WAX Science, proposent  une analyse très 
documentée.
Aude Bernheim et Flora Vincent, L’intelligence 
artificielle pas sans elles ! Belin, Laboratoire de 
l’Égalité (2020). 8,50 €.

Tous pays confondus, 
seulement 12% de 
chercheur·es sont 
des femmes, dans 
les secteurs de l’IA. 
Cette disparité conduit 
les algorithmes à 
reproduire des biais 
cognitifs dans les 
programmes…
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quand bien même elle ne le souhaiterait pas, 
fait les choses comme pour elle. »
Quels sont les remèdes qui permettraient de 
pallier cette situation ? Nadine Halberstadt, 
directrice de recherche CNRS au Laboratoire 
Collisions Agrégats Réactivité (LCAR ) à Tou-
louse, est, depuis 2018, présidente de l’as-
sociation Femmes & Sciences qui s’attache à 
promouvoir les sciences et techniques auprès 
des jeunes filles : « Le fait qu’il y ait peu de 
femmes qui participent à l’IA va avoir des consé-
quences désastreuses. Il y a déjà eu des exemples 
sur la reconnaissance faciale…»

Au quotidien, les scientifiques membres de 
l’association mènent des actions de promo-
tion de la sciences auprès des jeunes filles : « 
Nous intervenons à plusieurs niveaux auprès 
des jeunes en milieu scolaire (collèges et lycées), 
en parlant de notre métier ; voir et entendre des 
femmes parler de science leur permet de relati-
viser et de se dire que c’est aussi une profession 
pour les femmes, on évoque aussi des  stéréotypes 
(sports, jeux…), on tente de leur  faire prendre 
conscience.  » Elle rappelle que cette absence des 
femmes est loin d’être une fatalité : « En 2017, 
84% de filles contre 74% de garçons obtiennent 

Les algorithmes 
biaisés par la sous-
représentation 
féminine sont la 
source de stéréotypes 
et de profondes 
inégalités sociales.

le bac ; 55% de femmes parmi les étudiant·e·s 
mais 36% en sciences à l’université et 27% en 
formations d’ingénieur·e·s ! Dans la recherche, 
les femmes sont 28% en France contre 33%, en 
moyenne, en Europe. » On pourrait continuer 
à accumuler les statistiques, (cf. tableau) mais 
Nadine  Halberstadt, citant Isabelle Collet, 
préfère rappeler que : « L’origine du problème, 
au-delà des stéréotypes, c’est qu’il y aurait une 
volonté délibérée de restreindre les femmes à la 
sphère domestique, les stéréotypes sont venus 
en appui de cette volonté délibérée. »

Fixer des quotas
Certaines grandes entreprises du Web ont 
pris conscience du problème. Ainsi Micro-
soft a ouvert, en 2018 à Castelnau-le-Lez, 
dans l’Hérault, sa première école d’intelli-
gence artificielle installée en région, en col-
laboration avec la municipalité, la Région 
Occitanie et Simplon. Elle y  dispense des for-
mations «  Développeur/Développeuse Data 
IA  », Agnès Van de Walle, directrice des par-
tenariats chez Microsoft, insiste sur la volonté 
de mixité comme valeur forte de Microsoft  : 
« Sur nos écoles IA, l’important pour nous est 
d’avoir un axe de diversités, de profils, mais 
aussi sur la diversité de genres puisque nous 
recherchons à avoir des promotions à mini-
mum de 30% de femmes. C’est essentiel, parce 
que dans le numérique, les profils féminins 
sont en déficit, mais particulièrement sur l’IA, 
nous souhaitons que la moitié de la popula-
tion, les femmes, soient bien représentées au 
sein des développeurs de l’IA pour qu’il n’y ait 
pas d’algorithmes biaisés. Aujourd’hui, sur 
l’École IA propre de Microsoft nous sommes 

montés à 80 % de population féminine ; une 
tendance que nous souhaitons accélérer sur la 
promotion de l’Ecole Business Apps, où nous 
aurons une promotion 100% féminine ! »   
Le rapport Villani lui aussi a fixé un objectif : 
40% de femmes dans le numérique en 2020  ; 
d’autres initiatives visent encore à corriger 
les effets discriminants de l’IA, telle que le 
Pacte pour une Intelligence Artificielle égali-
taire entre les femmes et les hommes, proposé 
par le Laboratoire de l’Égalité. Il s’adresse aux 
organismes de formation et de recherche, 
aux dirigeant·es des secteurs publics et pri-
vée-s, aux entreprises utilisatrices de l’IA…
Aujourd’hui, plus personne ne pourra dire 
« Je ne savais pas ».
Et, pourtant les algorithmes biaisés par cette 
sous-représentation des femmes perdurent 
et, comme le précise Aude Bernheim, « c’est 
la question de l’égalité dans notre société » qui 
est en jeu, que ce soit au niveau des repré-
sentations sociales, du monde du travail 
(recrutement et inagalité professionnelle), 
de la formation, des statistiques, etc. Isa-
belle Collet, comme Aude Bernheim  esti-
ment que l’instauration de quotas peut-être 
l’une des voies menant vers l’égalité femmes/
hommes : « 35% à 40% de femmes aux 
niveaux statégiques du développement et de 
contrôle de l’IA ; promulgation d’une charte 
éthique pour garantir des données exemptes 
de stéréotypes et d’inégalités de sexes…»
Une sorte de Déclaration des droits de la 
femme, comme celle écrite par la montal-
banaise Olympe de Gouge. Mais celle-là date 
tout de même de 1791. 

Jean-Paul Bobin, journaliste

Les oubliées du 
numérique

L es fantasme de pouvoir qui 
ont accompagné l’arrivée 
de l’ordinateur concernaient 

davantage la socialisation des 
hommes que des femmes. « Plus le 
champ du savoir prend de la valeur, 
plus il se masculinise ; plus il en 
perd et plus il se féminise », constate 
Isabelle Collet qui porte un regard 
sur l’inclusion des femmes dans la 
sphère du numérique et propose 
des solutions pour relever les défis 
posés par l’IA en lien avec le genre.
Isabelle Collet, Les oubliées du 
numérique, Le Passeur (2019). 19 €.

Filles et garçon, sur le chemin de l’égalité, 
de l’école à l’enseignement supérieur
(édition 2015)  chiffres de 2013.
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Petits Illustrés, regards croisés de chercheur·es, 
une collection pour comprendre la science et 

découvrir la recherche des laboratoires de la région.

Le petit 
chimiste 
iLLustré

 reGArDs crOisés 
 De chercheurs

cOLLectiON
N°1 - Le petit Jaurès illustré (en vente au cèdre/La Dépêche)
N°2 - Le petit riquet illustré (en vente au cèdre/La Dépêche)
N°3 - Le petit Bazacle illustré (en vente au cèdre/La Dépêche)

La chimie dans tous ses états ——————————————————————————————  P. 2 à 11
- La chimie, une science de transformation de la matière  —————————————————  P. 2 - 3
- Parlez-vous chimique ?  ————————————————————————————————  P. 4
- La chimie en 3D, ou le face-à-face moléculaire  —————————————————————  P. 5
 - une approche chimique pour la préparation de nanoparticules métalliques ————————  P. 6
- Des catalyseurs à l’échelle nanométrique  ————————————————————————  P. 7
- meccano moléculaire : un mécanisme nanométrique de crémaillère et de roue dentée  ——  P. 8
- meccano moléculaire : et maintenant elle tourne !  ————————————————————  P. 9
- Des arbres moléculaires : les dendrimères  ———————————————————————  P. 10
- De la chimie jusque dans l’espace  ———————————————————————————  P. 11

chimie et sANté  ———————————————————————————————————  P.12 à 21
- à la recherche des plantes qui soignent  ————————————————————————  P. 12
- Molécules anti-inflammatoires issues d’une chimie éco-responsable  ———————————  P. 13
- Nouveaux antipaludiques ———————————————————————————————  P. 14
- Des antioxydants contre l’arthérosclérose  ———————————————————————  P. 15
- Des éponges marines pour lutter contre le mélanome  ——————————————————  P. 16
- Nanoparticules pour le traitement du cancer  ——————————————————————  P. 17
- Nouvelles cibles thérapeutiques en cancérologie  ————————————————————  P. 18
- Détection de tumeurs par imagerie scintigraphique ———————————————————  P. 19
- rôle des ions métalliques dans la maladie d’Alzheimer P. 20
- Découvrir les contrefaçons de médicaments P. 21

chimie et eNvirONNemeNt —————————————————————————————  P. 22 à 33
- Les biosolvants, ou comment concilier exigences industrielles, environnement et santé  ——  P. 23-23
- Nanoparticules pour une nouvelle génération de capteurs de gaz  ————————————  P. 24
- capteurs électrochimiques et nanoparticules  ——————————————————————  P. 25
- electrochimie & microbiologie : le courant passe ! P ———————————————————  . 26
- Diminution des émissions de gaz à effet de serre lors de la production d’aluminium  ————  P. 27
- Les liquides ioniques : de nouveaux solvants pour une chimie plus verte  —————————  P. 28
- Nouvelle chimie et innovations technologiques pour des procédés durables  ———————  P. 29
- eliminer les médicaments de l’eau usée  ————————————————————————  P. 30
- Les nanotubes de carbone sont-ils toxiques ?  —————————————————————  P. 31
- Avancées dans la protection du bois  ——————————————————————————  P. 32
- Avancées dans la protection du bois  ——————————————————————————  P. 33
- Agro-matériaux : de nouveaux matériaux à mi-chemin entre le bois et le plastique  ————  P. 33

chimie et mAtériAux  ————————————————————————————————  P. 34 à 45
- La fluorescence illumine notre quotidien  ————————————————————————  P. 34-35
- «chimie light» : photochromisme  ————————————————————————————  P. 36
- Oxyde de zinc : des nanoparticules semi-conductrices et luminescentes  —————————  P. 37
- microélectronique et chimie: les nanos font de la résistance  ———————————————  P. 38
- Les procédés de synthèse de matériaux au cœur des innovations  ————————————  P. 39
- Protéger nos équipements de télécommunications des interférences électromagnétiques   P. 40
- Nanotubes de carbone pour les matériaux de demain  ——————————————————  P. 41
- Bientôt de la chimie dans nos disques durs ?  ——————————————————————  P. 42
- Des métaux sans métal  ————————————————————————————————  P. 43
- L’empreinte digitale de la surface d’un solide  ——————————————————————  P. 44
- Les matériaux à empreinte moléculaire : des éponges sélectives  ————————————  P. 45
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La devise de l’Année internationale de la chimie, «La chimie, notre vie, notre avenir», 
résume les champs d’application et les enjeux d’une science qui concerne de nombreuses 
préoccupations actuelles : alimentation, santé, environnement, transport, énergie, nou-
velles technologies... la chimie est partout.

en collaboration avec la Dépêche du midi, des chercheurs de midi-Pyrénées (cNrs,  
université de toulouse...) vous invitent à découvrir les terrains qu’ils explorent  
quotidiennement. vous apprendrez que plusieurs laboratoires toulousains s’intéressent 
à la chimie du médicament, que d’autres innovent pour la microélectronique, ou encore 
que l’astrochimie, les matériaux biodégradables et le traitement des eaux usées font  
partie des sujets d’étude très divers présentés dans ce Petit chimiste illustré.

3,90en°4cOLLectiON
Petit iLLustré 

ÉNERGIE

de chercheurs
regards croisés 

Le petit 

énergie 
iLLustré

3,90€n°4ColleCtion
Petit illustré 

MOULIS p.2
• Le laboratoire du CNRS à Moulis, pionnier de la recherche expérimentale en sciences environnementales ...................P.3
• Décrypter les fluctuations climatiques passées pour mieux comprendre la biodiversité .....................................................P.4
• La faune cavernicole, modèle pour la compréhension des processus évolutifs et pour l’étude 
de l’adaptation à l’environnement ....................................................................................................................................................P.5
• Plasticité phénotypique : ajuster rapidement son organisme pour survivre ...........................................................................P.6
• Interactions sociales et évolution ..................................................................................................................................................P.7
• Génétique quantitative : mesurer la réponse aux changements du milieu en temps réel……………………………………………P.8
• Impacts des changements globaux sur les écosystèmes aquatiques d’eau douce ................................................................P.9
• Le Métatron : outil innovant d’expérimentation en écologie .......................................................................................................P.10
• Métapopulations, métacommunautés et Métatron : du « méta » en biologie de la conservation .........................................P.11
• Développement des méthodes statistiques pour le traitement de données biologiques complexes ...................................P.12
• La modélisation de la biodiversité : un outil en plein développement .......................................................................................P.13
• Des modèles mathématiques pour comprendre les conséquences de la perte de biodiversité   .........................................P.14
• Effets du changement climatique sur la biodiversité : analyse de données et modélisation .................................................P.15
• Changement climatique et réseaux d’interaction    (Texte non reçu, titre non validé) .............................................................P.16
• Modélisation de la contribution du phytoplancton à la régulation des cycles biogéochimiques globaux .............................P.17

Observatoire Hommes-Milieux du haut Vicdessos p.18
• Nouveautés et permanences en haut Vicdessos, un territoire en reconversion .......................................................................P.19
• La fermeture des paysages dans les Pyrénées depuis les années 1940 ...................................................................................P.20
• Quel futur pour la neige dans le Vicdessos ? .................................................................................................................................P.22
• Conséquences du passé métallurgique et minier sur les eaux ..................................................................................................P.23
• Évolution du pastoralisme en haute vallée de Soulcem ...............................................................................................................P.24
• Les archives, de précieux indices pour reconstruire l’histoire et la dynamique des populations du haut Vicdessos ...........P.25
• Les lacs : archives naturelles des interactions passées entre hommes, environnement et climat .......................................P.26
• La mémoire des tourbières : de l’histoire de la végétation à celle de la biodiversité ................................................................P.27
• En montagne, les sols aussi ont de la mémoire ............................................................................................................................P.28
• Une photothèque en ligne pour reconstituer l’histoire des paysages contemporains .............................................................P.29
• La photo-comparaison paysagère dans le haut Vicdessos ..........................................................................................................P.30
• L’OHM : un outil pédagogique pertinent pour la prise en compte des temporalités ................................................................P.31

Ailleurs en Ariège p.32
• Le talc : de Luzenac à Toulouse, de la carrière au laboratoire, du naturel au synthétique ....................................................P.34
• Mesurer de très faibles niveaux de radioactivité dans un laboratoire souterrain ...................................................................P.35
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Le petit 
ariège
iLLustré

3,90€n°19COLLeCtIOn
PetIt ILLUStré 

l’ariège, 
terre 
de science

regards croisés de chercheurs sur un territoire

Terrain méconnu de nombreuses recherches scientifiques, l’Ariège est au cœur de cet ouvrage. Vous 
y découvrirez un laboratoire de pointe en sciences de l’environnement, la Station d’écologie expéri-
mentale du CNRS à Moulis. De nombreuses études expérimentales et théoriques tentent de décryp-
ter et prévoir les effets du changement climatique sur les écosystèmes. Biodiversité, climat, adapta-
tion et évolution sont quelques-uns des mots-clés de leurs recherches.
Vous découvrirez aussi que de nombreuses recherches en sciences humaines sont menées en 
Ariège. L’Observatoire Hommes-Milieux du haut Vicdessos s’intéresse ainsi aux interactions pas-
sées et présentes entre la société et son environnement, et tente d’anticiper les changements de ce 
territoire montagnard en mutation.
Le dernier chapitre de cet ouvrage emmènera les plus curieux dans des grottes et des carrières.

En collaboration avec La Dépêche du Midi, des chercheurs de Midi-Pyrénées (CNRS, Université de 
Toulouse...) expliquent ici leurs recherches. Après la chimie (2011) et l’énergie (2012), c’est l’Ariège, 
terre de science, qui est à l’honneur.

Tous nos remerciements vont 
aux collectivités ariégeoises 
qui facilitent les recherches menées sur leur territoire 
et donnent ici à leurs administrés l’occasion d’entrevoir 
quelques-unes des facettes de l’Ariège, terre de science :
• Le Conseil Général de l’Ariège.
• La communauté de communes de Saint-Girons et les 
communes de Saint-Girons, Moulis et Caumont.
• La communauté de communes d’Auzat-Vicdessos et les 
communes d’Auzat, Gestiès, Goulier, Illier-et-Laramade, 
Lercoul, Orus, Sem, Siguer, Suc-et-Sentenac et Vicdessos.
• Les communes de Ferrières-sur-Ariège et de Luzenac.

2011 2012 2013
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Le petit 
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iLLustré

3,90€n°23ColleCtion
Petit illustré 

cristallographie
regards croisés de chercheurs 
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la cristallographie : explorer l’intimité de la matière ..................................................................................p.2-3

Cristaux & matériaux : de Platon à Bravais ...................................................................................................p.4-5
Quand la radioactivité modifie la structure des roches  ...................................................................................p.6
le speed talc ..............................................................................................................................................................p.7
Des cristaux qui ont de la mémoire ......................................................................................................................p.8
les cristaux liquides, de quoi réfléchir (la lumière !) .......................................................................................p.9
Cristallisation en milieu confiné ..........................................................................................................................p.10
Graphène : le cristal qui ne devait pas exister ..................................................................................................p.11
supercristaux : des cristaux de cristaux ............................................................................................................p.12
Diffraction et champs magnétiques intenses ...................................................................................................p.13
Céramiques anciennes et cristallographie ................................................................................................ p.14-15

la cristallographie au Muséum de toulouse ............................................................................................. p.16-17

Cristaux & chimie : les cristaux de Louis Pasteur ................................................................................... p.18-19
Cristallographie et chiralité ..................................................................................................................................p.20
Cristallisation dynamique de molécules asymétriques .................................................................................p.21
Des cristaux pour détecter les composés organiques volatils .....................................................................p.22
Matériaux supramoléculaires : des architectures sur mesure ....................................................................p.23
Détermination de la structure cristalline de métallo-polymères ................................................................p.24
Des enzymes capables de dégrader la biomasse végétale ...........................................................................p.25

instruments du patrimoine ............................................................................................................................ p.26-27

Cristaux & santé : la cristallographie pour les sciences du vivant ...................................................... p.28-29
la cristallographie biologique : les macromolécules de la vie à la loupe ..................................................p.30
la cristallographie, un outil de criblage ............................................................................................................p.31
Apport de la cristallographie pour la recherche de nouveaux médicaments antituberculeux .............p.32
nouvelles molécules antituberculeuses pour contrer la résistance du bacille de Koch ........................p.33
Mieux comprendre la division cellulaire pour aider à lutter contre le cancer ...........................................p.34
Maladie d’Alzheimer : structuration de peptides par le cuivre .....................................................................p.35
Cristallisation de la rifampicine ...........................................................................................................................p.36
Des molécules d’ADn ancien piégées dans le minéral osseux et dentaire ................................................p.37

retour sur l’année de la cristallographie en Midi-Pyrénées ................................................................. p.38-39

Bien que méconnue, la cristallographie joue un rôle majeur dans bon nombre de décou-
vertes car elle permet de voir l’agencement des atomes qui composent les molécules 
ou les matériaux. Tantôt objet d’étude, tantôt outil d’analyse, la cristallographie s’impose 
massivement dans de nombreux champs de la recherche scientifique. 
À l’occasion de l’Année internationale de la Cristallographie, ce Petit illustré présente 
l’apport de cette discipline dans le domaine des matériaux, de la chimie, de la biologie, de 
la santé, de la physique ou encore de l’archéologie.
En collaboration avec La Dépêche du Midi, des chercheurs de Midi-Pyrénées (CNRS, uni-
versité de Toulouse…) expliquent ici leurs recherches et vous font voyager au cœur de la 
matière.

  

La CASDEN est la banque coopérative des personnels 
de l’Education, des Universités, de la Recherche et de 
la Culture. Elle s’est engagée auprès du CNRS, dans le 
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Recherche
Valérie MARIA  06 77 31 56 81
Valerie.maria@casden.banquepopulaire.fr 
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Le laboratoire d’excellence toulousain NEXT regroupe quelque 450 physiciens et chimistes, 

aux compétences complémentaires. La communauté NEXT travaille aux frontières de la 

connaissance dans les domaines de la nanophysique/chimie, la matière condensée et 

«molle», l’optique, et la physique atomique/des agrégats. L’apport conjoint et cohérent 

d’équipes expérimentales et théoriques, appartenant à 6 unités de recherche du CNRS, 

de l'INSA et de l'Université Paul Sabatier, et leur maîtrise du «monde des nanos», constituent la spécificité et la plus-value scientifique du projet. 

NEXT finance aussi de nombreuses actions pour accroître l'attractivité des masters et de l'école doctorale associés, la valorisation et le partage des 

résultats scientifiques issus de ses laboratoires, ainsi que les interactions avec le milieu industriel. www.next-toulouse.fr 
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lumière

RegaRds cRoisés de cheRcheuRs 
suR la science de la lumièRe

LE PETIT 
MICROSCOPE

ILLUSTRÉ

  4,90€ n°28COLLECTION
PETIT ILLUSTRÉ 

Page 1 Édito 

Pages 2-3  Introduction générale à la microscopie

Pages 4-5  Repères utiles pour comprendre l’évolution de la microscopie

Pages 6-7  De plus grand au plus petit

Pages 8-9  La microscopie au service de la médecine légale archéologique

Pages 10-11  Les objets du passé livrent leurs secrets

Pages 12-13  Datation des roches terrestres

Pages 14-15  Symbiose et défense des plantes

Pages 16-17  Nanocar Race

Pages 18-19  La drosophile passée au microscope pour étudier le développement animal

Pages 20-21  L’activité des ribosomes, machines moléculaires passée au peigne fin

Pages 22-23  Localisation (individuelle) des gènes au sein de l’ADN

Pages 24-25  La microscopie de la « mécanique » des cellules vivantes

Pages 26-27  Recyclage des fibres de carbone contenues dans les matériaux composites

Pages 28-29  Nanotube de carbone : l’éprouvette à cristallographie

Pages 30-31  Des nanofils d’or conducteurs d’électricité

Pages 32-33  Circulation du courant électrique dans des matériaux nanostructurés

Pages 34-35  Des molécules transformées en moteurs nanométriques

Pages 36-37  Repousser les limites de la microscopie

Page 38  Le Laboratoire d’excellence NEXT

Page 39  Toulouse, place forte de la microscopie depuis les années 50
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SYSTÈMES 
COMPLEXES
ILLUSTRÉS

  4,90€ n°34COLLECTION
PETIT ILLUSTRÉ 

Pages 2-3  Introduction aux systèmes complexes

Pages 4-5   Maîtriser les phénomènes émergents des applications informatiques 
complexes

Pages 6-7  Simuler le social : une modélisation des systèmes complexes

Pages 8-9  L’algorithme de Google pour classer l’information : des sites Web au
                               classement des universités

Pages 10-11  Les mobilités au cœur de la complexité urbaine 

Pages 12-13  Quelle morale pour les voitures sans conducteur.trice.?

Pages 14-15  Dynamique de décisions collectives

Pages 16-17  Décrypter les interactions entre individus dans un banc de poissons

Pages 18-19  Comprendre les comportements collectifs des cellules tumorales 

Pages 20-21  Molécules, organisez-vous et gélifi ez !

Pages 22-23  La pollinisation, plus complexe qu’il n’y parait

Pages 24-25  La biodiversité est l’assurance-vie de l’écosystème

Pages 26-27  Penser la ville de demain grâce à Monte Carlo

Pages 28-29   Quand le désordre aide à mieux comprendre l’ordre des choses : 
le cas des risques industriels

Pages 30-31   La ville et le climat : deux systèmes complexes

Pages 32-33  Les aléas de la prévision des catastrophes hydrométéorologiques

Pages 34-35  Crues et inondations : mieux comprendre l’aléa pour mieux le prévoir

Page 36 L’Institut d’études des systèmes complexes de Toulouse
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SYSTÈMES
COMPLEXES
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Une foule, un banc de poissons, un réseau 
urbain, les réseaux sociaux, la pollinisation 
sont, entre autres, des systèmes complexes. 
Les scientifi ques toulousain.e.s, 
à travers une approche multidisciplinaire, 
de la physique théorique aux sciences 
humaines et sociales, vous invitent à la 
découverte de ces systèmes étonnants.
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La CASDEN partage avec ses Sociétaires le sens de l’intérêt 
général et du service public et les accompagne au quotidien  
dans la réalisation de leurs projets personnels et professionnels. 

Comme plus d’un million de Sociétaires, 
faites confiance à la CASDEN ! 

Pour plus d’informations, contactez votre Chargée de Relation  
Enseignement Supérieur et Recherche

Valérie Maria
valerie.maria@casden.banquepopulaire.fr
06 77 31 56 81 (Appel non surtaxé, coût selon votre opérateur)

Découvrez la CASDEN  
sur casden.fr Suivez-nous sur

Découvrez l’offre CASDEN  

dédiée aux personnels du CNRS
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MUTUELLE 
SANTÉ 
PRÉVOYANCE

MGEN, Mutuelle Générale de l’Education Nationale, n°775 685 399, MGEN Vie, n°441 922 002, 
MGEN Filia, n°440 363 588, mutuelles soumises aux dispositions du livre II du code de la Mutualité - 
 MGEN Action sanitaire et sociale, n°441 921 913, MGEN Centres de santé, n°477 901 714, mutuelles 
soumises aux dispositions du livre III du code de la Mutualité.

mgen.fr
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TRANSPORTS 
DU FUTUR

REGARDS CROISÉS DE CHERCHEUR.E.S
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CONFORT ACCOUSTIQUE

AÉRONAUTIQUE ET LINGUISTIQUE

DRO
NE

BIOCARBURANTS

AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE

COLLECTION
PETIT ILLUSTRÉ n°37   4,90€ 

Page 1 Édito 

Pages 2-3  Le futur dans la poche

Pages 4-5  Les traitements de surface par plasmas pour l’aéronautique

Pages 6-7  De l’utilisation des matériaux composites dans les transports

Pages 8-9  Matériaux des avions du futur : le métal résiste

Pages 10-11  Des ailes des avions du futur comme celles des grands oiseaux prédateurs

Pages 12-13  L’électronique de puissance embarquée du futur

Pages 14-15  Navires électriques

Pages 16-17  Plasma et propulsion : du rêve à la réalité

Pages 18-19  Des drones pour voir, pour transporter et même manipuler ?

Pages 20-21   Voiture autonome : le défi  du zéro défaut pour  la fi abilité des systèmes                    
électroniques embarqués.

Pages 22-23  Intégrer la Cyber-sécurité

Pages 24-25  Smart Grid, des réseaux électriques intelligents

Pages 26-27  Comment rendre un machine intelligente ?

Pages 28-29  L’aide à la décision, pour un meilleur compromis décideur-machine

Pages 30-31  Vers l’acceptabilité de l’autonomie des systèmes de conduite

Pages 32-33  Vivre avec la voiture du futur

Pages 34-35  Quelle morale pour les voitures sans conducteur·rice ?

Pages 36-37  Aviation, espace et linguistique

Pages 38-39  Percevoir les sons, une approche du confort accoustique humain

Pages 40-41  La ville connectée

Pages 42-43         Les nouvelles technologies au service de la mobilité pour les personnes 
défi cientes visuelles

Pages 44-45         Des infrastructures en débat

Page 46                 Glossaire

Ce Petit Illustré Transports du futur contient un encart de 8 pages sur l’Institut de recherche 
technologique Saint Exupéry, entre les pages 24-25.
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À la CASDEN, la mise en commun de l’épargne de tous  
permet à chacun de réaliser son projet aux meilleures 
conditions. Un modèle bancaire unique qui rassemble déjà  

plus d’1,6 million de Sociétaires... 
Fonctionnaires, l’offre CASDEN vous est réservée ! 

Pour plus d’informations, contactez votre Animatrice Régionale
Valérie MARIA 
valerie.maria@casden.banquepopulaire.fr  
06 77 31 56 81 (Appel non surtaxé, coût selon votre opérateur)

Découvrez la CASDEN  
sur casden.fr Suivez-nous sur
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MGEN, Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale, 
n°775 685 399, MGEN Vie, n°441 922 002, MGEN Filia, 
n°440 363 588, mutuelles soumises aux dispositions du 
livre II du code de la Mutualité - MGEN Action sanitaire 
et sociale, n°441 921 913, MGEN Centres de santé, 
n°477 901 714, mutuelles soumises aux dispositions 
du livre III du code de la Mutualité.

MARTIN FOURCADE 
CHAMPION DU MONDE & 
CHAMPION OLYMPIQUE 
DE BIATHLON
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MUTUELLE SANTÉ - PRÉVOYANCE

J’AI
CHOISI
MGEN

MA SANTÉ, C’EST SÉRIEUX. 

Martin Fourcade et 4 millions de personnes ont choisi 
MGEN pour la confi ance, la solidarité, l’accès aux soins 
de qualité et le haut niveau de prévoyance.
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LE PETIT 
TRANSPORTS 

DU FUTUR
ILLUSTRÉ

Couve CNRS 18IMP.indd   2-3 05/09/2018   08:51

CNRS Occitanie Ouest

COLLECTION
PETIT ILLUSTRÉ n°41    4,90 €

Page 1 Éditorial : Découvrir le CNRS et célébrer nos valeurs

Pages 2-9 Le CNRS à Toulouse, histoires croisées, histoire commune…

Pages 10-13 Un Nobel fait décoller la chimie toulousaine

Pages 14-19 Ingénierie à Toulouse, genèse des sciences

Pages 20-23 Le CEMES, carrefour d’histoires et de physique

Pages 24-25 1989 : La physique fondamentale évolue

Pages 26-29 Écologie : Entre Garonne et Pyrénées

Pages 30-33 Les sciences de l’univers en Occitanie 

Pages 34-37 La biologie et le CNRS à Toulouse

Pages 38-41 Sciences humaines et sociales et le CNRS à Toulouse

Pages 42-43 Les sciences mathématiques et le CNRS à Toulouse

Pages 44-45 Les sciences informatiques et le CNRS à Toulouse

Pages 46-47 Former des esprits universels : Jaurès dans La Dépêche

Ce Petit Illustré 80 ans du CNRS Occitanie Ouest contient un encart de huit pages, entre les pages 24 et 25, 
consacré à la culture scientifi que et aux manifestations organisées à l’occasion des 80 ans du CNRS.
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Tous fonctionnaires au service du collectifTous fonctionnaires au service du collectif

COMME MOI, 
MA BANQUE INNOVE 
CHAQUE JOUR
#notrepointcommun

La banque coopérative
de la Fonction publique

CASDEN Banque Populaire – Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable – Siège social : 1 bis rue Jean Wiener 77420 Champs-sur-Marne – Siren n° 784 275 778 – RCS Meaux – Immatriculation ORIAS n° 07 027 138 
• BPCE – Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 157 697 890 euros – Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France – 75201 Paris Cedex 13 – Siren n° 493 455 042 – RCS Paris – Immatriculation ORIAS 
n° 08 045 100 • Conception : Insign 2018 • Photographie : Roman Jehanno • Imprimé par: STAND 3D – 94 420 Le Plessis Trevise • Réf : KAK Thomas 18 • Merci à Thomas d’avoir prêté son visage à notre campagne de communication.

Découvrez une banque  
qui vous ressemble 

sur casden.fr

Retrouvez-nous chez

Pour plus d’informations, contactez : 
Valérie MARIA - Animatrice Régionale CASDEN 
06 77 31 56 81 (appel non surtaxé, coût selon votre opérateur)

valerie.maria@casden.banquepopulaire.fr

85X180 MARIA.indd   1 04/04/2019   16:04

MGEN, Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale, n°775 685 399, MGEN 
Vie, n°441 922 002, MGEN Filia, n°440 363 588, mutuelles soumises aux 
dispositions du livre II du code de la Mutualité - MGEN Action sanitaire et 
sociale, n°441 921 913, MGEN Centres de santé, n°477 901 714, mutuelles 
soumises aux dispositions du livre III du code de la Mutualité.

MARTIN FOURCADE
CHAMPION DU MONDE & 
CHAMPION OLYMPIQUE 
DE BIATHLON
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MUTUELLE SANTÉ - PRÉVOYANCE

J’AI
CHOISI
MGEN

MA SANTÉ, C’EST SÉRIEUX. 

Martin Fourcade et 4 millions de personnes ont 
choisi MGEN pour la confiance, la solidarité, 
l’accès aux soins de qualité et le haut niveau de 
prévoyance.
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LE PETIT 
ILLUSTRÉ

DES 80 ANS 
DU CNRS

80 ans
Regards croisés de chercheur·es

INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE

COLLECTION
PETIT ILLUSTRÉ n°44  4,90 €

         Page 1  Éditorial : Ensemble pour la science
          Pages 2-7    Introduction :  Intelligence artifi cielle : objet et histoire

          Pages 8-23 FONCTIONS
          Pages 8-11   Apprendre aux machines à devenir autonomes
          Pages 12-15 Perception et apprentissage de représentations
          Pages 16-19 Représentation  des connaissances et automatisation des raisonnements
           Pages 20-23 Le bon mouvement au bon moment

           Pages 24-37 APTITUDES
           Pages 24-25 Langues et machines
           Pages 26-27 Au début était la planifi cation
           Pages 28-29 Le robot assistant           
          Pages 30-31 Le diagnostic automatique, c’est quoi ?
           Pages 32-33 Aide à la décision et automisation
           Pages 34-35 Aide à la conception
          Pages 36  Le web sémantique
          Pages 37  IA et cerveau en symbiose

          Pages 38-51 APPLICATIONS
           Pages 38-39 À la table des logiciels
           Pages 40-43 L’IA transporte dans le futur
           Pages 44-47 Concilier biodiversité et fournitures de services dans les écosystèmes
           Pages 48-49 Quand l’intelligence artifi cielle se met au travail
           Pages 50-51 Surveiller les algorithmes
           Pages 52-55 Encoder l’égalité femmes-hommes

Ce Petit Illustré contient un encart de quatre pages entre les pages 28-29, consacré à ANITI.

SOMMAIRE

LE PETIT 
ILLUSTRÉ
INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE

Regards croisés de chercheur·es

2017 2018 2019 2020



3’:HIMSPF=YUY^UV:?a@k@e@e@k";
M 28554 - 44 - F: 4,90 €

Tous fonctionnaires au service du collectif

COMME MOI,  
MA BANQUE INNOVE 
CHAQUE JOUR
#notrepointcommun

La banque coopérative 
de la Fonction publique

 
CASDEN Banque Populaire – Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable – Siège social : 1 bis rue Jean Wiener 77420 Champs-sur-Marne – Siren n° 784 275 778 – RCS Meaux – Immatriculation ORIAS n° 07 027 138  
• BPCE – Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 157 697 890 euros – Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France – 75201 Paris Cedex 13 – Siren n° 493 455 042 – RCS Paris – Immatriculation ORIAS  
n° 08 045 100 • Conception : Insign 2018 • Photographie : Roman Jehanno • Imprimé par : STAND 3D – 94 420 Le Plessis Trevise • Réf : KAK Thomas 18 • Merci à Thomas d’avoir prêté son visage à notre campagne de communication.

Découvrez une banque   
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sur casden.fr

Retrouvez-nous chez

Pour plus d’informations, contactez : 
Valérie MARIA - Animatrice Régionale CASDEN 
06 77 31 56 81 (appel non surtaxé, coût selon votre opérateur)

valerie.maria@casden.banquepopulaire.fr
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MUTUELLE SANTÉ - PRÉVOYANCE

J’AI
CHOISI
MGEN

MA SANTÉ, C’EST SÉRIEUX. 

Martin Fourcade et 4 millions de personnes ont 
choisi MGEN pour la confiance, la solidarité, 
l’accès aux soins de qualité et le haut niveau de 
prévoyance.
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Depuis 2011, la Dépêche du Midi et la délégation régionale 
Occitanie Ouest du CNRS collaborent pour réaliser, en équipe, 
un Petit Illustré. Cette publication met en lumière la recherche 
scientifique et les laboratoires de recherche du CNRS à travers 
de grands sujets interdisciplinaires. C’est grâce à des exemples 
concrets, rédigés par des scientifiques, que vous découvrirez les 
travaux de recherche actuels, du fondamental aux applications, 
menés par les chercheur.es de la région. En cette année 2020, pour 
son 10e numéro, c’est l’intelligence artificielle qui est à l’honneur, 
sujet d’actualité avec la création récente d’ANITI - Artificial and 
Natural Intelligence Toulouse Institute.


