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Intelligence Artificielle
(vaste sujet !)

Mercredi 16 mars 2016

Un séminaire proposé par la Fondation Télécom & hébergé par Publicis

Animé par :  Aymeric Poulain Maubant  – Nereÿs // @AymericPM 
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56–16
…1956 – 2016…
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Intelligence Artificielle Immortalité Numérique

Cyborgs

Organes Artificiels Nanomédecine
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Poumon artificiel 
régulé directement par 
les signaux neuronaux

Organes internes 
biomécaniques

Corps artificiel 
autonome Intégration électronique 

& système nerveux

Connexion cerveau 
machine

Prothèse 
d’aires 

cervicales

Chargement 
du cerveau 

sur substrat 
non biologique

Diagnostic médical 
effectué par IBM Watson

IA Médecin
IA Chercheur

Laboratoires 
automatiques

Simulation d’un 
cerveau humain

Fusion IA  
humain Super 

intelligence  
(ASI)

Transplantation 
généralisée 

d’organes (y.c. tête)

Culture d’organes 
dans des animaux 

génétiquement modifiés

Transplantation d’un cerveau 
de primate dans  

un nouveau corps

Transplantation d’un cerveau 
humain dans  

un nouveau corps

Une tête autonome 
survit un an 

sans son corps

Transplantation 
d’un cerveau 

dans un corps cloné

Démocratie 
adaptée à 

l’ère numérique

Large projet international 
de recherche 

sur la lutte 
contre le vieillissement

Mouvements mondiaux 
pour l’extension de la vie

Autorisation de clonage 
pour les primates 

et les humains

Augmentation drastique 
des fonds de recherche

L’Humanité est unie pour 
lutter contre les grandes 

catastrophes et 
protéger la vie

Déchiffrage complet 
de l’épigénome 

et du transcriptnome

Étude du génome 
de tous les animaux

Larges recherches sur 
les principes actifs 
anti-vieillissement

Simulations informatiques 
du protéome, du connectome, de 

l’épigénome, du métabolisme 

Diagnostics cliniques fondés 
sur un million de paramètres

Médecine personnalisée 
avec contrôle continu du corps

Simulation informatique 
du corps humain 

à tous les niveaux biologiques

Simulation informatique 
complète d’une bactérie

Augmentation de 20 ans 
de la durée de la vie

Financements participatifs 
pour la recherche 

sur la longévité

Théorie complète 
sur le vieillissement

Régulation génétique 
du vieillissement

Augmentation de 50 ans 
de la durée de la vie

Victoire sur les maladies 
neurovégétatives via 

des neurones artificielsVictoire sur 
toutes les maladies

Cerveau et corps 
peuvent rajeunir

Enregistrement des 
moments de vie grâce aux 

équipements mobiles

Modélisation réussie 
du cerveau d’un ver

Création de modèles hu-
mains de plus en plus précis 

grâce aux IA

Modélisation réussie 
du cerveau d’une fourmi

Modélisation réussie 
du cerveau d’une souris 

et d’un chat

Enregistrement vidéo 
d’un rêve

Modélisation réussie 
du cerveau d’un primate et 

d’un humain

Création de bioréacteurs 
permettant la croissance 
d’organes hors du corps

Croissance d’un 
foie de lapin

Croissance d’organes 
humains à partir de ses 

propres cellules, et succès 
de transplantation

Impression 3D complète et 
viable d’organes

Bioréacteurs animaux 
permettant la croissance 
d’organes hors du corps

Création de corps 
facilement remplaçables

Le corps survit longtemps 
même après de graves 

dommages

Protection avancée du 
cerveau

Micromachines 
dans le flux sanguin

Sang artificiel

Capteurs intra-cellulaires

Micro-robots  
<.1mm 

imprimables

Cellules artificielles créées 
en biologie synthétique

Bio nanobots

Nanobots réplicables 
dans le corps humain

Corps 
nanotechnologique

Réduction de la 
mortalité sur les routes

Désarmement et 
prévention des guerres

Pays sans crimes

Traitement de la dépression 
et réduction des suicidesSanté contrôlée en continu 

par les équipements mobiles

Désarmement complet et 
démilitarisation

Vidéo surveillance 
généralisée
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Trois ruptures principales qui ouvrent 
des perspectives spectaculaires

 � Calcul parallèle // Big data // Nouveaux algorithmes

  Allers et retours entre modélisation du cerveau & IA

  Forte implication des GAFA, ABTX et bientôt des NATU

  AI as a service, AI for everyone

  Ouverture des codes sources 
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…et de nombreuses questions soulevées

 � Les artefacts IA & la créativité, l’empathie, les émotions…
 � Quelle est la nature d’une Société où les IA sont partout ?
 � Quelles nouvelles entreprises mues par des IA ? 
 � Évolution du droit. Responsabilités. Régulation.
 � Quelle est la nature des échanges entre artefacts 

  quand les humains sont absents ?
 � Comment co-évoluer avec les artefacts intelligents ?
 � Une IA sera-t-elle le prochain Gouvernant ?
 � Les Sciences Cognitives sont-elles bien enseignées ?
 � La diversité dans les équipes qui créent les artefacts IA.
 � …
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Table-ronde #1  
Algorithmes & Technologies pour l’IA

Table-ronde #2  
Enjeux de l’Intelligence Artificielle 

en entreprise
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Table-ronde #1  
Algorithmes & Technologies pour l’IA

Mai Nguyen 
Nicolas Farrugia

Télécom Bretagne
Albert Bifet

Télécom ParisTech
Henri Sanson

Orange
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Apprentissage 
automatique inspiré des 
sciences cognitives  
pour des robots adaptatifs

ROBOTIQUE  
D’AIDE A LA PERSONNE

2016-01-29

Nguyen Mai 
nguyensmai@gmail.com 
nguyensmai.free.fr 
 
Maître de conférence 
Telecom Bretagne 
Equipe IHSEV - Lab-STICC

Séminaire Fondation 
Telecom - IMT Institut Mines-Télécom Modèle de présentation Télécom Bretagne15/04/13

2

 2015-01-29Nguyen Mai Séminaire Fondation Telecom - IMT

Robotique Cognitive 
Développementale

1
3

Institut Mines-Télécom Modèle de présentation Télécom Bretagne15/04/13

4

Comment un robot peut-il 
s’adapter à son environnement et 

ses utilisateurs?

Nguyen Mai -  2015-01-29Séminaire Fondation Telecom - IMT5

RobotiqueSciences  
cognitives
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 2015-01-29Nguyen Mai Séminaire Fondation Telecom - IMT

Apprentissage robotique 
inspiré des sciences cognitives

2
6

Nguyen Sao Mai - 2015-03-19Séminaire Fondation Telecom - IMT

Apprentissage actif par curiosité artificielle

7 Nguyen Sao Mai - 2015-03-19Séminaire Fondation Telecom - IMT

Apprentissage actif par curiosité artificielle

8 Nguyen Sao Mai - 2015-03-19Séminaire Fondation Telecom - IMT

Apprentissage actif par curiosité artificielle

9

Nguyen Sao Mai - 2015-03-19Séminaire Fondation Telecom - IMT

Objectif: Collecte des Données pour Apprendre un modèle

10

Exploration par Guidage Social

Mime

Emulation

Sources d’information
Exploration Autonome

Nguyen Sao Mai - 2015-03-19Séminaire Fondation Telecom - IMT

Apprentissage actif par curiosité artificielle

11

Motivation intrinsèque comme critère pour 
l’apprentissage actif

“Intrinsic motivation is deÞned as the doing of an activity for its inherent satisfaction rather than for some 
separable consequence. When intrinsically motivated, a person is moved to act for the fun or challenge 
entailed rather than because of external products, pressures or rewardÓ

(Ryan and Deci)

Apprentissage actif: l’apprenant est placé dans une situation de démarche plus ou 
moins autonome où il décide comment construire ses connaissances, avec l’aide 
d’informations disponibles et souvent en interaction  avec d’autres apprenants.
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Nguyen Mai - Séminaire Fondation Telecom - IMT  2015-01-29

3Expérience

12 Nguyen Sao Mai - 2013-11-27A Curious Robot Learner for Interactive Goal-Babbling

Idea: Data-collection Strategy based on Social Guidance and Artificial Curiosity

How can we learn to
recognise 3d objects 
with all its different views?

13

Idea Statement

ANR MACSi Project in collaboration with ISIR/ENSTA/INRIA
ICDL2013, TAMD 2013

Nguyen Sao Mai - 2013-11-27A Curious Robot Learner for Interactive Goal-Babbling

Algorithmic Architecture to Learn Faster and with Better Precision

14

Experimental Setup

Nguyen Mai -  2015-01-29Séminaire Fondation Telecom - IMT

✦ Active learning
✦ Several teachers
✦ Several types of tasks
✦ Tested in continuous and discrete spaces

Strategic Learning: 
deciding what, when, how, from whom to learn

15

Life-long Learning for Robots
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2015-10-12Nguyen Mai Séminaire Fondation Telecom - IMT

4
16

Robotique pour l’assistance à 
la personne

Technologies pour la rééducation
Robot humanoïde Poppy

Technologies pour la rééducation
Mouvements anthropomorphes

Nguyen Mai - 2015-01-29Séminaire Fondation Telecom - IMT

Robot connecté a la maison intelligente

19
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INTERNET OF  THINGS: 
DATA STREAM MINING/
MACHINE LEARNING

Albert Bifet
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IOT MACHINE LEARNING
• Volume + Velocity (+ Variability)

• Algorithms

• ClassiÞcation

• Regression

• Clustering

• Frequent Pattern Mining

digital universe

Figure 3: EMC Digital Universe, 2014

7
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OPEN SOURCE SOFTWARE

• MOA

• APACHE SAMOA

• SPARK STREAMDM

Apache SAMOA
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“The science and engineering of making intelligent machines & of using computers 
to understand human intelligence” (John Mc Carthy, 1956) 

Capacité à décider de manière autonome, en environnement incertain 

Représentation 
des 

connaissances  & 
raisonnement 

Compréhension du 
Langage Naturel 

Perception des 
formes audiovisuelles 

Processus 
décisionnels 
(planification, 
commande) 

Systèmes  
Multi-agent 

Pilotage de 
processus 

Stratégie & 
tactique 

Indexation de 
contenus 

Systèmes expert, 
à base de 

connaissances 

Extraction de 
connaissances 

Interactions 
naturelles 

Simulation  de 
systèmes 

complexes 

Recherche 
sémantique 

Vue synthétique de l’Intelligence Artificielle 

Cadres conceptuels 
 
 
 
 
 

Logique 

Apprentissage 
Machine  

Linguistique 
Psychologie 

Cognitive 
Neuro-

sciences 

Apprentissage 
Machine  

Sciences cognitives 

Théorie du 
contrôle 

Théorie des 
jeux 

Statistiques 

Mathématiques de la  décision 
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IA et Big Data 

Des données dites « structurées »:  
tables, graphes -> relationnelles 
évènements issus des services, 

infrastructures, capteurs -> données 
d’expérience 

Des données dites « non structurées »:  
documents, contenus -> non-relationnelles 

Principaux véhicules de la connaissance 
humaine entre humains 

Des connaissances formelles  
(ontologies, frames sémantique, LPO) 

modélisent les connaissances théoriques et 
factuelles qui alimentent des moteurs de 

raisonnement et de programmation logique 

Perception des formes 
Compréhension du langage 

Modèles de données 
descriptifs , explicatifs, prédictifs 

Modèles descriptifs (ex: clusters) 
Variables explicatives utiles Xi, iSe 

Modèles prédictifs Ck = H(X) 

Big Data Analytics 

Découverte de connaissances  
à partir des données 

Analyse des données 
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Deux approches prometteuses 

La représentation vectorielle du langage 
représentation intermédiaire ou fondamentale ? 

Joe went to the kitchen. Fred went to the 
kitchen. Joe picked up the milk. 
Joe travelled to the office. Joe left the 
milk. Joe went to the bathroom. 
Where is the milk now? A: office 

L’auto-apprentissage neuronal profond  par 
renforcement exploitant la simulation multi-agents 

Matthew Lai (Imperial College 
London)’s Giraffe reaches 

International Master Level at chess: 
Using Deep Reinforcement Learning 

Memory networks, JasonWeston, Sumit Chopra & 
Antoine Bordes, Facebook AI Research, ICLR 2015 

Extrait de « CSLM - A modular Open-Source 
Continuous Space Language Modeling Toolkit”, 

Holger Schwenk, LIUM 
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Table-ronde #2  
Enjeux de l’Intelligence Artificielle 

en entreprise

Olivier Boissier
Mines Saint-Étienne

Samir Amellal
Publicis

Aymeric Poulain 
Maubant
Nereÿs



24Institut Mines-Télécom 

Institut Mines-Télécom 

Séminaire  
Intelligence Artificielle 
Olivier Boissier 
Institut Henri Fayol, Mines Saint-Etienne & 
Université de Lyon, Mines Saint-Etienne, Laboratoire 
Hubert Curien, UMR 5516  
Olivier.Boissier@emse.fr  

14/03/2016 O. Boissier, Séminaire IA,  16 Mars 2016 1 
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Topics

As the premier general conference on AI, IJCAI 2016 welcomes submissions across all areas of AI.
The conference scope includes all subareas of AI, including (but not limited to) traditional topics
such as search, machine learning, planning, knowledge representation, reasoning, natural
language processing, robotics and perception, and multiagent systems. We expressly encourage
work that cuts across technical areas and/or integrated capabilities. We encourage all types of
contributions including theoretical, engineering and applied. We also encourage papers on AI
techniques in the context of novel application domains, such as security, sustainability, health
care, transportation, and commerce. A special theme of IJCAI-16 is Human-Aware AI. This theme
will highlight the many beneficial ways AI technologies work hand-in-hand with humans. Papers
relevant to this special theme can also be submitted through the main track submission site. In
addition to the main track, IJCAI 2016 will have a special track for submissions related to AI and
the Web; see the special track call for additional details on that track.

MenuPublic

http://afia.asso.fr/

n Bulletin 90 « Plate-forme Intelligence Artificielle 2015 » 
n Bulletin 89 « Présentation d’équipes de recherche en IA » 
n Bulletin 88 « IA et Aide à la décision » 
n Bulletin 87 « IA et Jeux vidéos »   
n Bulletin 86 « IA et EIAH »   
n Bulletin 85 « Présentation d’équipes de recherche en IA »  
n Bulletin 84 « IA et Santé »  
n Bulletin 83 « IA et économie » 
n Bulletin 82 « IA et Réalité Virtuelle »  
n Bulletin 81 « Présentation d’équipes de recherche en IA »  
n Bulletin 80 « IA et Big Data »  
n Bulletin 79 « IA et Ethique » 
n Bulletin 78 « IA Créativité et Innovation » 
n Bulletin 77 « Présentation d'équipes de recherche françaises en IA »  
n Bulletin 76 « IA et Robotique » 
n Bulletin 75 « IA et Agronomie » 
n Bulletin 74 « Posters lors de la plate-forme AFIA 2011 » 
n Bulletin 73 « Compte rendus des conférences et ateliers de la plateforme AFIA 2011 »  
n Bulletin 72 « IA Grand Public » 
n Bulletin 71 « IA et Entreprises (4), IA et Jeux » 
n Bulletin 70 « IA et Entreprises (3), GDR Robotique » 
n Bulletin 69 « les Groupes de travail du collège SMA de l'AFIA » 
n … 

Intelligence 
Artificielle 
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ID4CS - ANR 

…

“Autonome” 

“Interactive” 

“Socio-Technique” 

 
Intelligence 
Artificielle 

Où est l’Intelligence Artificielle ? 
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“Autonome” 

“Interactive” 

“Socio-Technique” 

Intelligence 
Artificielle 

Normes, Organisations  / Gouvernance, Régulation, Renforcement 
Représentation et raisonnement sur Valeurs, Cultures, Lois, Responsabilité 
Ethique dès la conception, Ethique par raisonnement 

Raisonnement, Décision 
Apprentissage  
Incertitude 
Perception – Vision 
Données / Connaissances 

Interopérabilité, Sémantique 
Intégration de systèmes intelligents 
Empathie, Emotions 
Conversation, TALN 
Délégation / Adoption / Contrat 
Partage d’autorité, Confiance 

Enjeux et défis de l’Intelligence Artificielle ? 
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Né en  

1986 

330 
collaborateurs 

150 
Experts  
data 

50 
Plateformes 
CRM 

Publicis ETO, agence data driven spécialisée dans le 
data marketing ! 

Chiffres clés Principaux client 

Marketing Data 
management 

Marketing 
services 

Data 
Science 

120 personnes 

50 
personnes 

40 
personnes 

120 personnes 

4 pôles d’activités 
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L’IA au service du marketing ! 

La pertinence de nos interactions avec le 
consommateur !  
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Google avec son algorithme « Deep Dream » 

Apple avec la fonctionnalité « Siri » 

Facebook avec la fonctionnalité « Deep Face » 

Amazon avec son algorithme « recommandation de produit » 

Améliorer l’IHM: 
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APPRENTISSAGES NON-SUPERVISEE  : 

Pour découvrir des insight, des structures cachées dans la donnée ! Et 
donc : 
 
1. De nouveau comportement  
2. Des comportements cachés  
3. De nouvelles cibles 
4. De nouveaux marchés   

 
… 
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?
Questions de droit

 � l’évolution du droit en présence des IA  
  droit de la preuve, justice prédictive…

 � quelles responsabilités en cas de dommages dus à une IA
 � un droit spécifique aux IA
 � des droits spécifiques aux robots et IoT mus par des IA 

 � les professionnels du droit remplacés par des IA
 � les professionnels du droit augmentés par des IA
 � vers un accès facilité à la justice 

 � …


