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L’intelligence ar/ficielle : 
une introduc/on



Intelligence ar,ficielle

• Imita,on de l’intelligence humaine : 
mémoire, capacité de calcul, raisonnement, 
reconnaissance de formes et de symboles, 
prise de décision, résolu,on de problèmes

• Croisement de : sciences cogni,ves, 
neurobiologie computa,onnelle, réseaux 
neuronaux, informa,que et logique 
mathéma,que (sous-discipline des maths et 
de la philosophie)
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Internet des objets

• Appareils et objets connectés à des réseaux et dont l’état
peut être modifié via l’internet, avec ou sans la par<cipa<on 
ac<ve des u<lisateurs (OCDE, 2015c)

• Les capteurs et les ac<onneurs reliés au réseau permeHent 
de suivre la santé, la localisa<on et les ac<vités des individus 
et des animaux, ou encore l’état des processus de produc<on 
et de l’environnement naturel (OCDE, 2016b)

• Le développement de l’Internet des objets (IdO) est 
étroitement lié à l’analyse des données massives et à 
l’infonuagique

• L’IdO collecte et transmet les données

• L’infonuagique permet de les stocker 
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Appren&ssage profond
• En anglais deep learning, machine learning

• Ensemble de méthodes d'appren&ssage 
automa&que tentant de modéliser des 
données 

• Ces techniques ont permis des progrès 
importants et rapides dans les domaines de 
l'analyse du signal sonore ou visuel, de la 
reconnaissance faciale, vocale, de la vision par 
ordinateur, du traitement automa&sé du 
langage
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• Très grand volume de données numériques
• Capture 
• Stockage et archivage
• Partage
• Visualisa<on des données
• Sécurité
• Accès pour la recherche
• Analyse des données massives décuple la 

puissance de traitement et facilite la prise de 
décisions fondées sur les données

Défis des mégadonnées
ou données massives 
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Applications
• Architecture : CAO, drones
• Droit : jurisprudence et aide à la décision
• Finance et banques : systèmes experts 

d'évaluaBon de risque pour l'octroi de crédit, 
gesBon autonome des fonds

• Manufacture : FAO, robots
• Médecine : aide au diagnosBque, intervenBons 

roboBsées
• Militaire : uBlisaBon de drones, simulaBons, 

gesBon, etc…
• Transport : gesBon des flux, véhicules 

autonomes
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Rapport de l’OCDE
Technologies transforma9ves et 

emplois de l’avenir

Rapport de référence en vue de la rencontre à 
Montréal en mars 2018 des ministres de l’Emploi 
et de l’Innova9on du G7 sur le thème : 

« Se préparer aux emplois de l’avenir » 

Auteure : Gabriela Ramos
hNps://g7.gc.ca/fr/presidence-g7/themes/preparer-emplois-
avenir/
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La principale différence par rapport aux 
phases précédentes de la 

transforma6on numérique 6ent à trois 
phénomènes nouveaux 

1) La connec%vité a gagné la quasi-totalité des 
entreprises des pays du G7. De fait, elles sont 
déjà 95 % à disposer d’une connexion haut débit
à l’internet. 

2) L’arrivée des smartphones connectés en 
permanence a marqué l’avènement d’une ère de 
la connec6vité universelle et de l’informa%que 
ubiquitaire.

3) Ces appareils et la plupart des services qui 
s’exécutent au sein de l’architecture ouverte de 
l’internet génèrent des volumes considérables
de données.
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Adapta&on

Selon les es&ma&ons de l’OCDE : 

• environ 14 % des travailleurs courent un risque 
élevé que la plupart de leurs tâches actuelles 
soient automa&sées au cours des 15 prochaines 
années

• Les tâches de 30 % des autres travailleurs 
changeront considérablement et, par conséquent, 
les compétences requises aussi

• Environ la moi$é des travailleurs seront 
confrontés à la nécessité de s’adapter 
considérablement au nouveau milieu de travail. 9



10



FRQSC: Plus de 200 chercheur.es

FRQNT: Plus de 600 chercheur.es

FRQS: Infrastructures de recherche 
partagées par une très grande 
par9e des chercheurs

La recherche en numérique
aux FRQ



Les filles et les garçons 

Les garçons : préférence pour la physique, la
chimie et l'informatique
Les filles s'intéressent davantage aux sciences
de la vie: biologie, santé, soins.
Les filles ont tendance à se percevoir moins
bonnes en S&T que les garçons, alors qu'elles
performent aussi bien, sinon mieux qu'eux.

Chaire de recherche sur l'intérêt des jeunes pour les sciences et la
technologie. Abdelkrim Hasni (U. Sherbrooke), Patrice Potvin (UQAM)



Ac#on concertée en partenariat avec le Secrétariat à 
la condi#on féminine sous la direc#on de Sophie Brière (Laval)

6 secteurs : sciences et génie; santé; droit et 
sécurité publique; finances; ges#on de 
collèges; santé et sécurité au travail. 
Au Canada : 
50% haute direc#on en finance
20% dans l’industrie des TIC

Les femmes dans les mé#ers 
et professions tradi#onnellement masculins





• Lieu de réflexion sur les impacts de l'IA et du 
numérique dans toutes les sphères de la 
société

• Ac:vités de veille de recherche
• Forma:on  
• Mobilisa:on des connaissances notamment 

pour la prise de décision et alimenter les 
poli:ques publiques

Observatoire interna-onal sur les 
impacts sociétaux de l'intelligence 

ar-ficielle et du numérique

Lise Langlois



En guise de conclusion



Du typographe



@ Imprimerie robo+sée



De téléphonistes
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@ téléphone intelligent
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De crieur public



@ Media sociaux
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merci


