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Lundi 20 janvier
matin :
11h-12h30 Accueil et présentation
Chair person : Denis Lapoire, Aquitaine Robotics
11h-11h30 : discours d’ouverture (Aquitaine Robotics, ENSEIRB-MATMECA, ENSAM, INRIA,)
11h30-12h15 : présentation des 8 Use-Cases :
Amplitude Laser, Catie, ESI group, LGM, OnePoint, Proditec, Scalian, Scan DataMining.
12h15-12h30 : présentation de la plateforme mise à disposition. Nicolas Philippe, Catie
après-midi:
14h-17h30 Session IA dans le monde socio-économique
Chair persons : Frédéric Alexandre, Inria Bordeaux et Philippe Carré, Institut Xlim Poitiers
14h-14h30 Déployer l’IA: Quoi et comment ? Frédéric Alexandre, Inria Bordeaux
Si l’adjectif “intelligent” renvoie généralement à la capacité de savoir résoudre des problèmes et de
s’adapter à des situations nouvelles, déployer des systèmes intelligents sur des processus industriels
fortement instrumentés tels qu’on les rencontre aujourd’hui n’offre pas le même contexte que le défi des
années 1950-60 de concevoir une machine qui pense comme un humain. C’est sous cet angle qu’il faut
savoir définir l’Intelligence Artificielle aujourd’hui et réfléchir aux caractéristiques dont il faudra
privilégier le développement.
14h30-15h Intégration des outils d’IA dans le domaine de la santé : challenge et difficultés,
Mathieu Naudin, Ingénieur de Recherche CHU de Poitiers
Ces dernières années l’IA est devenu un enjeu majeur et notamment dans le milieu médical. Les données
générées par les CHU sont multimodales et de grande taille permettant d’envisager l’entraînement
d’algorithmes. Cependant, il subsiste des difficultés et des challenges associés à l’exploitation de ces
données de santé.
15h-15h30 Des neurones pour la modélisation et la décision, Philippe Carré, Institut Xlim Poitiers
L’objectif de cet exposé est d'introduire les différents fondements liés aux structures neuronales en lien
avec leur fonctionnement et leur paramétrage à travers l'étape d'apprentissage. Il sera étudié plus
précisément la chaîne complète comprenant le calcul des descripteurs à travers les structures
convolutives et la prise de décision par les couches "full-connected". Nous discuterons de certaines
limites notamment le problème de la dimensionnalité. Cette présentation sera complétée par
l'intervention de fin de journée de Thierry Urruty sur les technologies associées.
15h30-16h Pause
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16h-16h30 Apprentissage non supervisé dans le domaine biomédical, Boris Hejblum, ISPED, U.
Bordeaux
L’apprentissage non-supervisé permet d’identifier des structures inconnues à partir d'observations, sans
données d’entraînement préalablement labellisées. Il est de plus en plus utilisé dans le domaine
biomédical, notamment pour des problèmes de regroupement d’observations (classification non
supervisée ou clustering). Des algorithmes relativement simples tels que les k-means ou la classification
hiérarchique peuvent alors être utilisés, et des outils plus récents tels que les modèles Bayésien non
paramétriques ou les arbres binaires se révèlent également très performants. Nous verrons comment ces
techniques peuvent être appliquées pour automatiser le pré-traitement de données en cellule unique
(single-cell) de cytométrie.
16h30-17h Une introduction au traitement du langage en IA, Xavier Hinaut, Inria Bordeaux
Le traitement automatique du langage a été révolutionné avec l'arrivée des méthodes en Deep Learning
depuis plus de 5 ans. Nous explorerons un aperçu de techniques et concepts utiles à la compréhension
des outils modernes. Par exemple, le "word embedding" (i.e. représentation latente de mots) permet de
représenter la sémantique des mots comme des vecteurs que l'on peut associer ou soustraire à d'autres
vecteurs. Dans ce genre de représentations on obtient par exemple : "roi" - "homme" + "femme" =
"reine".
17h-17h30 Librairies existantes, avantages / inconvénients, Thierry Urruty, Institut Xlim Poitiers
L'objectif de cette présentation est de faire un état de l'art non exhaustif des technologies et des outils
dédiés à l'apprentissage et plus particulièrement au deep learning ainsi qu'aux diverses utilisations. Nous
passerons en revue les avantages et inconvénients des outils et des bibliothèques qui interagissent avec
ces outils. Un aperçu rapide des solutions de visualisation des réseaux convolutifs sera proposé.
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Mardi 21 janvier
8h30-12h Session Données et connaissances
Chair persons : Emmanuelle Abisset-Chavanne, ENSAM Bordeaux et Karell Bertet, L3I La
Rochelle
8h30-9h La pertinence de la donnée industrielle, Henri Pais, ESI group
Les 2 points suivants seront abordés :
* Notion de « Output »
- quel est le phénomène que je souhaite étudier (output) et de quelle manière ?
- Exemple : est-ce que l’objectif est de prédire l’épaisseur d’une tôle en fin de process
d’emboutissage ou de classifier en « bon » / « pas bon » un produit ?
- Quel est le « livrable » que je souhaite mettre en œuvre ?
- Exemple : Est-ce une application IA qui m’aidera dans l’analyse de l’historique (même si
c’est l’historique de la dernière heure) en vue d’accélérer mon troubleshooting des incidents de prod ?
Est-ce une prédiction temps réelle ?
* Notion de « Inputs »
- quel est le degré de « représentativité » des données disponibles au regard de l’output désiré ?
- afin de rendre l’approche ML industrielle pertinente, suis-je capable de « fonctionnellement»
(d’un point de vue du process industriel) comprendre chacune des dimensions du dataset. Exemple : la
température T1 est prise où ? et que donne-t-elle comme information sur le process ?
- En effet une approche ML décorrélée de la signification des données peut aboutir à de jolis
modèles montrant des liens de corrélation mathématique parfait … mais industriellement complètement
incohérents (différence entre corrélation et causalité)
- en plus de cette notion de « features engineering », j’aborderais rapidement le dernier point
qui est celui de la préparation des données (la fusion de 2 sources de données se fait sur la base d’une
logique industrielle …)
9h-9h30 Big versus Smart data, Emmanuelle Abisset-Chavanne, ENSAM Bordeaux
Si le Big data a une définition qui tendrait à être universelle, le Smart Data peut trouver des significations
différentes selon le domaine d’utilisation : analyse en streaming des données dans le domaine de
l’analyse, extraction de l’information pertinente du big data en marketing, etc. Dans le domaine de
l’industrie, la donnée est généralement chère à collecter et traiter, il est donc important de définir au plus
tôt quelles seront les données intelligentes — c.a.d contenant le plus d’information — à collecter pour
répondre à la problématique posée.
Dans cette présentation, nous reviendrons sur la question de la pertinence de la donnée, en particulier
sur le lien données - information - connaissance, et proposerons quelques pistes afin d'identifier la
donnée « intelligente » et la stratégie de mesure associée.
9h30-10h 'Big data' ou 'good data' : telle est la question, Ivan Kojadinovic LMAP, UPPA
Avec l'explosion des solutions d'acquisition et de stockage de données, dans de nombreux domaines
d'application, il devient de plus en plus facile de récolter de très gros volumes de données. Lorsque ces
données correspondent à l'observation d'un phénomène aléatoire au cours du temps, il convient
néanmoins de s'interroger préalablement à toute modélisation sur la stabilité des propriétés statistiques
des données récoltées. L'objectif principal de cette brève intervention sera d'attirer l'attention des
utilisateurs de techniques d'apprentissage statistique en intelligence artificielle sur la nécessité de
s'assurer que les séries temporelles manipulées peuvent bien être considérées comme stationnaires, c'està-dire, que le phénomène aléatoire sous-jacent n'a pas évolué durant la période d'observation. Dans le
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cas contraire des techniques de détection de ruptures peuvent être utilisées pour segmenter les données
en sous-séries pouvant être considérées comme stationnaires.
10h-10h30 Pause
10h30-11h Galactic, un nouvel outil d'analyse de données complexes et hétérogènes, Christophe
Demko et Salah Boukhetta, U. La Rochelle
L'analyse formelle de concepts est un outil issu des mathématiques discrètes dont le but initial est
d'explorer des données représentées par une table binaire; chaque ligne représentant un objet ou un
individu et chaque colonne représentant une propriété ou un attribut possédé par ces individus. Dans
cette présentation, nous effectuerons une brève introduction sur l'analyse formelle de concept et nous
présenterons un nouvel outil nommé GALACTIC (pour GAlois LAttices, Concept Theory,
Implicational systems and Closures) développé au L3i (Université de La Rochelle) permettant d'explorer
des données complexes et hétérogènes en utilisant des prédicats du premier ordre. Nous montrerons
comment cet outil permet d'extraire des connaissances (obtenues par induction) à partir d'un ensemble
de données et comment elles peuvent être utiles au data scientist.
11h-11h30 Visualisation de données, Nicolas Rougier, Inria Bordeaux
La visualisation est un aspect essentiel de l’analyse de données qui permet de révéler des caractéristique
qui resteraient invisibles à l’analyse numérique ou bien de mettre en évidence des structures complexes
implicites. Cependant, construire une visualisation adaptée, c’est à dire capable de faire parler les
données, n’est pas un exercice facile tant les choix sont nombreux en terme d’outils, de type de
visualisation, de propriétés visuelles, etc. Nous verrons au cours de cette intervention les grands concepts
liés à la visualisation de données, les différent outils à notre disposition et quelques règles simples
permettant de réaliser des visualisations de qualité. Nous terminerons sur quelques exemples de
visualisation en très grande dimension, de l’ordre du milliard de points.
11h30-12h Connaissances, savoir-faire et IoT : l’intérêt d’une IA hybride associant savoirs métiers
et remontées de capteurs en milieu viticole, Ouassila Narsis, CIAD, U. Bourgogne

Le projet WineCloud est un projet collaboratif qui vise à développer la première plateforme de
traçabilité et d’analyse Big Data sur l’ensemble de la chaîne vitivinicole. Cette plateforme
combine des connaissances métiers et des données issues de capteurs pour construire des
services innovants. Elle permettrait de fournir des recommandations aux viticulteurs pour leur
production, et de renforcer le lien entre les viticulteurs, les caves et les consommateurs en leur
proposant une traçabilité complète du cycle de vie du vin, depuis la vigne jusqu’au
consommateur.
Dans cet exposé, nous présenterons la démarche suivie dans ce projet, ainsi que les premiers
résultats issus de la construction d’une ontologie d’événements pour représenter
sémantiquement de nouvelles connaissances par la valorisation et l’interprétation des données
provenant de multiples capteurs hétérogènes.
Après-midi:
13h30-17h30 TP Use Cases
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Mercredi 22 janvier
Session Infrastructures de calcul et de communication
Chair persons : Denis Barthou, ENSEIRB-MATMECA et Karim Tamine, Xlim Limoges
8h30-9h: Infrastructures matérielles pour l’IA: de la périphérie au nuage, Denis Barthou,
ENSEIRB-MATMECA
Cette présentation abordera les différents types d’infrastructures physiques ou virtuelles pour
l’intelligence artificielle. Cela couvrira des solutions matérielles pour de l’IA en périphérie (edge
computing) jusqu’aux serveurs et aux plateformes virtuelles. Nous passerons en revue les différentes
solutions proposées à partir d'accélérateurs dédiés pour l’IA, de cartes graphiques et de FPGA.
9h-9h30: Le Mésocentre de Calcul Intensif Aquitain : une infrastructure universitaire HPC de
niveau régional, Luc Mieussens, IMB Bordeaux et Pierre Gay, directeur technique du MCIA
Dans cet exposé, nous présenterons le Mésocentre de Calcul Intensif Aquitain, qui met à disposition de
la communauté scientifique des sites universitaires de Bordeaux et de Pau des moyens de calcul et de
stockage puissants (cluster HPC de 10.000 coeurs et 340 To de stockage).
Nous donnerons un aperçu des utilisations diverses qui sont faites par les utilisateurs, dans différents
domaines scientifiques, et nous présenterons quelques exemples de travaux récents utilisant des outils
IA comme le deep learning.
Nous proposerons enfin différentes possibilités d'accès du MCIA pour les entreprises qui auraient des
besoins en calcul scientifique.
9h30-10h: Green AI : La nécessité de la soutenabilité énergétique dans l’IA, Sylvain Saïghi, IMS
Bordeaux
Depuis quelques années, l’IA s’immisce de plus en plus dans notre quotidien. Cependant, l’IA telle que
celle actuellement soutenue par la plupart des grands acteurs de l’industrie, à l’image des GAFAM, est
décentralisée vers des serveurs. Sachant que la consommation électrique des infrastructures Internet
représente 7 % de la production mondiale et que l’on anticipe le triplement du trafic Internet tous les 3
ans, il est nécessaire d’envisager dès maintenant des solutions de calcul alternatives plus économes en
énergie pour prévenir une lourde désillusion concernant l’essor de l’IA à grande échelle. À l’instar
d’autres domaines, s’inspirer du vivant constitue une approche prometteuse pour répondre à ce défi
d’ingénierie. Sachant que le cerveau humain consomme environ 20 W (l’équivalent de la consommation
d’une ampoule électrique), plusieurs équipes de recherche dans le monde pensent qu’une solution
résiderait dans la réalisation d’architectures neuromorphiques, sous la forme de réseaux de neurones
artificiels matériels. Par ailleurs, les récents progrès des sciences des matériaux ont permis de proposer
plusieurs solutions pour réaliser des synapses ou des neurones artificiels permettant de réduire encore
davantage la consommation électrique de telles architectures neuromorphiques. La présentation
proposera un éclairage sur la conception neuromorphique et ses retombées attendues.
10h-10h30 Pause
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10h30-12h: Table ronde animée par Karine Amieva-Camos (DIRECCTE):
-La sécurité des données, Olivier Grall, Délégué à la Sécurité Numérique de Nouvelle Aquitaine
-Comment concilier Sécurité zero-trust, travail Collaboratif et mobilité au sein d'équipes
travaillant sur des données sensibles ?, Thierry Leblond, Directeur Général de la société Scille
Comment une organisation, confrontée à la cyber-menace omniprésente, peut-elle à la fois échanger des
données sensibles sur le cloud, protéger son savoir-faire et garantir l'intégrité et la traçabilité de ses
données ? Au delà des risques pour la corruption de ses données (sabotage) ou la confidentialité de ses
données (espionnage & subversion) souvent redoutés, le risque majeur réside dans l'insécurité juridique
consistant à confier la clé de ses données en clair à un fournisseur de cloud privé soumise aux lois
d'extraterritorialité comme Foreign Corrupt Practices Act, PATRIOT Act ou CLOUD Act. Comment
une approche "Zero trust (confiance nulle)" / "Zero Knowledge (diffusion de connaissance nulle)" peutelle apporter une réponse ?
-Données chiffrées et calculs ? Une réalité à portée du clavier en cryptologie, Olivier Blazy,
Université de Limoges
L'émergence de l'intelligence artificielle force à traiter un nombre toujours croissants de données pour
élaborer des modèles de plus en plus précis et complexes.
Cependant cela demande souvent de gérer des informations personnes / confidentielles / sensibles qui
ne sont pas à révéler à toutes les mains. De nouvelles solutions cryptographiques permettent l'émergence
d'outils performants pouvant développer un modèle d'IA apprenant et traitant directement des données
chiffrées.
-Avec la participation de Pascal Fouillat (Délégation numérique de la Région Nouvelle-Aquitaine)
13h30-17h30 TP Use Cases
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Jeudi 23 janvier
Session Interactions IA-Utilisateur
Chair persons : Jean-Pierre Gazeau, PPrime Poitiers et Nadine Couture, Estia Bidart
8h30-9h: IA décisionnelle : capter l'expertise et la restituer pour aider le technicien de
maintenance, Jérémy Bois, ITECA
Les processus industriels font appels à de nombreuses machines qui doivent être cadencées pour
optimiser la production. Un des enjeux de l'industrie 4.0 et de pouvoir prendre en compte cette
complexité afin d'accompagner et simplifier la vie du technicien de maintenance.
C'est dans cette optique que l'IA décisionnelle intervient: elle capte la connaissance accumulée par les
experts puis l'utilise pour traiter l'ensemble des informations collectées sur le site de production.
9h-9h30: Manipulation et robotique collaborative et ouverte - Quels enjeux ? L’IA comme outil ?
Jean-Pierre Gazeau, Institut PPrime Poitiers
Les robots sont amenés à cohabiter de plus en plus avec l'homme pour réaliser de nombreuses activités
de service que ce soit en milieu industriel ou sociétal. Dans ce cadre, la sécurité et la facilité d'emploi
pour l'exécution de tâches complexes - notamment de manipulation fine ou de co-manipulation avec
l'homme - sont des facteurs clés pour le développement de leur utilisation à grande échelle. Les
préhenseurs équipant les manipulateurs mobiles actuels ne répondent pas à ces exigences de sécurité, de
flexibilité et de facilité d'emploi. Ce sont soit des préhenseurs trop simples, qui manquent de flexibilité,
soit des préhenseurs anthropomorphes trop complexes pour sortir des laboratoires. Aussi malgré les
progrès scientifiques et le saut technologique qui se sont produits durant la dernière décennie, que ce
soit en mécanique, en électronique ou en informatique, les chercheurs sont aujourd'hui encore loin
d'avoir conçu la main robotique capable de se substituer à la main humaine dans la réalisation des tâches
que celle-ci est capable de produire. Un travail important est à conduire aussi bien sur le plan de la
conception (miniaturisation, instrumentation, actionnement), que sur le plan de la commande et donc de
la capacité de la main robotique à interagir en temps réel avec son environnement dans des contextes
opératoires de plus en plus complexes et variables. Dans ce contexte, l'IA offre des possibilités
permettant d'appréhender cette complexité et cette variabilité.
9h30-10h: Interaction dans la robotique de loisirs et notre vie quotidienne à travers 2 projets :
Roméo (Aldebaran Robotics) et Human Like Guidance (Renault), Axel Buendia, Spirops
Au travers de deux projets de recherches notables, nous explorerons les technologies et challenges de
l’interaction homme robot dans le domaine de la robotique de loisir. Au travers de quelques illustrations,
nous poserons les challenges de la collaboration avec un robot et nous essaierons de mettre en avant les
pistes permettant d’adresser ces challenges. Les exemples seront tirés d’un projet de recherche
collaboratif ROMEO, qui a pour objectif la réalisation d’un robot assistant à la personne, et Human Like
Guidance un système de guidage intelligent capable d’échanger des indications faciles à comprendre.
Nous parlerons de représentation sémantique, de mémoire, d’apprentissage et de planification.
10h-10h30 Pause
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10h30-11h: IA pour l’IHM et IHM pour l’IA, Gilles Bailly, Sorbonne Université, CNRS
Dans cette présentation, je montre que l’intelligence artificielle (IA) et l’Interaction Homme-Machine
(IHM) ne peuvent pas être étudiées séparément. L’IA qu’elle soit logicielle ou incarnée (robotique)
modifie comment nous concevons, et utilisons les systèmes interactifs. L’IHM (et plus largement les
facteurs humains) est également essentielle pour comprendre l’interaction avec des systèmes
intelligents, améliorer leur utilisabilité et faciliter leur adoption.
11h-11h30: L'IA pour une interaction par les gestes, David Gomez, Estia Bidart
Les interfaces gestuelles sont des applications qui permettent aux utilisateurs de contrôler des
périphériques utilisant des mouvements des mains ou corporels. L’interaction gestuelle est devenue très
importante dans l’interaction homme-machine grâce à ses points forts : simplicité, interaction naturelle,
intuitive et non intrusive. Plusieurs capteurs peuvent être utilisés pour capturer et suivre les mouvements
de la main ou du corps. Ensuite, des algorithmes d’apprentissage automatique sont utilisés pour
comprendre la signification du geste ou reconnaître l’action envisagée. Dans cette présentation,
plusieurs algorithmes d’apprentissage et des outils pour l’interaction et la reconnaissance gestuelle
seront présentés, ainsi que l’évolution de ces techniques et plusieurs perspectives pour les années à
venir.
11h30-12h: Pourquoi intégrer l'humain dans la conception des nouveaux systèmes numériques?
Florian Larrue, Catie Bordeaux
Le numérique semble connaître une explosion, dans tous les domaines, que ce soit pour l’industrie 4.0,
la santé, etc.. Cependant, on s’aperçoit que les technologies sont souvent rejetées par les utilisateurs
finaux. Et il en est de même avec l’intelligence artificielle. Nous présenterons une approche de
conception centrée utilisateur, moins techno-push, qui permet de prendre en compte les capacités
physiologiques, cognitives et motrices de l’utilisateur final, afin que la technologie développée soit
mieux acceptée par les utilisateurs. Nous développerons rapidement certains concepts de la conception
utilisateur, en nous basant sur des cas concrets.
Après-midi:
13h30-17h30 TP Use Cases
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Vendredi 24 janvier
Lieu ENSAM campus Bordeaux-Talence

8h30-12h30 TP Use Cases
14h00-16h00 : Session restitution des Use-Cases
Chair persons : Denis Lapoire, Aquitaine Robotics, Xavier Aubard, ENSAM
Chacun des 8 use-cases donne lieu à une restitution de 10’ chacune.
Présentation de la prochaine session AI4INDUSTRY.
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