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ET DE L'INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE

DANS LES COULISSES DE L’IA

Ce que les chercheurs
cherchent

Transports autonomes, villes in-

telligentes, neurones artificiels,

traitement de données massives,

apprentissages automatique et

profond, développement d’algo-

rithmes… Toute avancée en in-

telligence artificielle commence

derrière les portes des labora-

toires. Alors que des millions

sont actuellement investis au

Québec en recherche dans le 

domaine de l’IA, des milliers

d’étudiants et des centaines de

chercheurs se penchent sur la

question. Qu’est-ce qui se trame,

dans ce bouillonnement actuel,

entre les murs des universités,

groupes et chaires de recherche?
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Le principe du partage et du libre
accès aux résultats de recherche
est inscrit dans l’ADN du milieu de
la recherche en intelligence artifi-
cielle (IA). À un point tel qu’au
nom de cette liberté, plus de 3000
chercheurs en IA, dont plus d’une
centaine du Québec, se sont enga-
gés à boycotter une nouvelle re-
vue savante payante que l’éditeur
du magazine Nature prévoit consa-
crer à leur domaine et lancer en
janvier 2019. 

E T I E N N E  P L A M O N D O N  E M O N D

Collaboration spéciale

H ugo Larochelle, responsable de
l’équipe Google Brain à Mont-

réal et professeur associé à l’Univer-
sité de Montréal, a signé comme plu-
sieurs de ses collègues la déclaration
par laquelle il s’est engagé à ne pas
soumettre d’article ni participer à la
révision ou à l’édition du journal Na-
ture Machine Intelligence du Nature
Publishing Group. « On ne veut pas
revenir en arrière», explique-t-il.

En 2001, des membres du comité
éditorial de la revue payante Machine
Learning avaient démissionné en bloc
pour se joindre au Journal of Machine
Learning Research (JMLR), une revue
savante gratuite et fondée sur le libre
accès qui s’est imposé par la suite
comme une référence. Depuis, les
chercheurs en IA partagent gratuite-
ment non seulement leurs résultats,
mais souvent les codes expérimentés,
que d’autres peuvent ensuite tester,
répliquer, modifier ou adapter à leurs
jeux de données.

« C’est une des composantes im-
portantes du succès et du développe-
ment rapide des résultats de l’IA
dans les dix dernières années», juge
Simon Lacoste-Julien, professeur à
l’Université de Montréal et membre
associé de l’Institut des algorithmes
d ’ a p p r e n t i s s a g e  d e  M o n t r é a l
(MILA), dont la signature apparaît
aussi sur la déclaration.

Cette culture est si for te que
même les poids lourds du secteur
privé, comme Facebook et Google,
acceptent que leurs chercheurs en
IA donnent un libre accès aux résul-
tats des recherches fondamentales
effectuées dans leur laboratoire. Un
aspect qui a pesé dans la balance

lorsque Hugo Larochelle a accepté
de se joindre à Google. « Il fallait que
je puisse publier, partager mes tra-
vaux de recherche et contribuer à la
science comme je pourrais le faire
comme professeur», assure-t-il.

À l’avant-scène d’un
mouvement plus grand
Ismail Ben Ayed, titulaire de la
Chaire de recherche ETS sur l’intelli-
gence artificielle en imagerie médi-
cale, croit que le libre accès permet
non seulement d’accélérer les avan-
cées scientifiques, mais aussi le
transfert de connaissances vers les
mil ieux prat iques et  c l iniques.
« Quand les fonds viennent du gou-
vernement, j’insiste pour que les logi-
ciels qu’on développe soient rendus
publics et accessibles gratuitement,
signale-t-il. C’est tout de même un
changement important dans la com-
munauté de l’imagerie médicale.»

L’IA influe-t-elle sur la démarche
d’autres disciplines? «Comme ce do-
maine de recherche est très visible
et bien financé, ce plaidoyer pour le
libre accès peut avoir une influence
sur leurs collègues d’autres do-
maines qui  seraient  plus scep-
tiques », indique par courriel Flo-
rence Piron, professeure au Départe-
ment d’information et de communi-
cation de l’Université Laval, qui mi-
lite en faveur de la science ouverte
depuis plusieurs années. Elle ex-
plique toutefois que la vague de fond
est plus large. Des pays et orga-
nismes subventionnaires européens
mettent en ce moment en place, par
exemple, des politiques et des plans
pour forcer les chercheurs qu’ils fi-
nancent à donner libre accès à leurs
travaux. «Ce plaidoyer ne fait que se
greffer à un changement qui paraît
irrémédiable. »

Elle rappelle par ailleurs que l’IA
n’a pas été le premier secteur à pren-
dre un tel virage. Dès 1991, des physi-
ciens, mathématiciens et informati-
ciens dévoilaient publiquement leurs
résultats et articles scientifiques dans
la ressource électronique ArXiv.

«Le domaine de l’IA a essayé d’in-
nover sur la façon dont les résultats
étaient rendus disponibles et dont
toute la conversation autour des tra-
vaux de recherche devait se faire »,
observe néanmoins Hugo Larochelle.
Plusieurs chercheurs ont commencé
à publier leurs résultats dans les bi-
bliothèques ouvertes en ligne avant
même qu’ils ne soient révisés par des
pairs pour engager immédiatement

une discussion autour de leurs tra-
vaux. Les grandes conférences scien-
tifiques dans le domaine de l’IA,
comme l’International Conference on
Learning Representations (ICLR), ont
adopté la même logique de partage
publique pour les recherches qui leur
étaient soumises. Puis des plate-
formes comme OpenReview, où le
processus de révision par les pairs est
effectué en toute transparence, ont
été privilégiées. « Les étudiants ai-
ment beaucoup ce mode de relecture
d’ar ticles, assure M. Larochelle,
parce que ça expose le processus et
permet de voir comment d’autres ap-
prochent l’évaluation des travaux.»

Hugo Larochelle admet souvent
ne pas être retourné vérifier si des
recherches, qui ont influencé ou
nourri ses expériences, avaient en-
suite été approuvées par des pairs.
Pour les étudiants moins aguerris,

en revanche, l’un des « chevaux de
bataille » de Simon Lacoste-Julien
consiste en ce moment à leur ensei-
gner de bien vérifier la source des
travaux et de tout de même regarder
s’ils ont été évalués par des pairs ou
acceptés par des publications.

Reproduire les résultats
Un avantage du libre accès des
codes est qu’il permet aussi de répé-
ter des expériences pour en valider
les résultats. Joëlle Pineau, profes-
seure à l’École d’informatique de
l’Université McGill à la tête du labo-
ratoire montréalais en IA de Face-
book, a lancé le Reproducibility
Challenge en marge de la confé-
rence ICLR. Dans ce défi, des pro-
fesseurs invitent leurs étudiants à
reproduire les travaux publiés afin
de mettre à l’épreuve leur exacti-
tude. « C’est une discussion qu’on a

RECHERCHE EN IA

Quand le libre accès 
aux données prime

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
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de plus en plus dans notre domaine
sur la manière dont on peut amélio-
rer la reproductibilité et les façons
d’inciter les gens à essayer de re-
produire les résultats d’autres cher-
cheurs », indique Hugo Larochelle.

« Pour avoir la reproductibilité su-
prême, il faut aussi avoir accès aux
données », rappelle Simon Lacoste-
Julien. Or, il constate que « le par-
tage des données est une source de
tension entre le privé et le monde
universitaire ». Des entreprises en
dévoilent de manière anonymisée,
d’autres en gardent pour elles pour
protéger la vie privée des utilisa-
teurs de leurs services ou conser-
ver un avantage compétitif .  « Je
peux avoir accès au code source
sans les données, ce qui me permet
de reproduire les expériences sur
d’autres données et de vérifier cer-
tains phénomènes. C’est déjà très

bien, dit-il. Mais s’il y avait des phé-
nomènes particuliers aux données,
je ne pourrais pas le vérifier. »

Hugo Larochelle af firme qu’il
évite dans ses travaux d’utiliser des
données sensibles ou inaccessibles.
Il recense plutôt, dès le départ, des
jeux de données déjà publics pour
ses expériences. « On sait que ça va
être critique pour que ce soit ac-
cepté par la communauté universi-
taire », explique-t-il.

François Laviolette, directeur du
Centre de recherche en données
massives (CRDM) de l’Université La-
val, s’affiche préoccupé par ces ques-
tions de données dévoilées ou non
par les géants du Web dans le déve-
loppement de l’IA. « La donnée de-
vrait être une ressource naturelle qui,
à terme, devrait appartenir aux popu-
lations», dit-il. Un débat qui dépasse
largement le milieu scientifique.

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

ISTOCK
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Faire prendre 
aux transports 
la voie intelligente
Des systèmes intelligents de transport 
pour répondre aux défis de pollution         
et de consommation d’énergie ?

Une idée brillante.

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
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Qu’ont en commun l’efficacité du

réseau ferroviaire, la sécurité du 

réseau électrique, les diagnostics

médicaux et l’accès à la justice ?

Des universités montréalaises

voient dans l’intelligence artifi-

cielle un moyen de les améliorer.

Coup d’œil sur ces projets de re-

cherche menés dans la métropole.

E T I E N N E  

P L A M O N D O N  E M O N D

Collaboration spéciale

Mettre l’apprentissage
automatique sur les rails
Le transport ferroviaire regorge de
données, que ce soit au sujet des in-
frastructures, des équipements, du
mouvement des locomotives et des
wagons, mais aussi sur les matières
transportées dans les conteneurs et la
demande sur les marchés qui les
concerne. « C’est assez naturel de
commencer à pousser l’intelligence
artificielle dans ce domaine », juge
Emma Frejinger, professeure à l’Uni-
versité de Montréal et titulaire de la
Chaire CN en optimisation des opéra-
tions ferroviaires. D’autant plus que la
gestion d’un tel réseau à la grandeur
du pays relève d’une complexité
inouïe, et encore plus si on l’imbrique
dans les chaînes d’approvisionnement
mondialisées. En utilisant les don-
nées de la Compagnie des chemins
de fer nationaux du Canada (CN), qui
finance l’essentiel de ses recherches,
elle se sert notamment de l’apprentis-
sage automatique pour prédire, par
exemple, l’heure d’arrivée des conte-
neurs lorsqu’il y a des incertitudes
liées à l’environnement, ce qui vient
bonifier les outils d’aide à la décision.
«Durant une année, ce qui est trans-
porté par une compagnie ferroviaire
varie avec le temps et le marché, sou-
ligne-t-elle. Comprendre et prédire ce
que l’on doit transporter la semaine
prochaine ou le mois prochain, c’est
un enjeu important, parce que cela va
déterminer les transports, la capacité
des trains, le personnel dont on a be-
soin.» Plusieurs de ses recherches se
sont attardées aux conteneurs afin de
trouver des solutions pour mieux les
charger sur les différents convois fer-
roviaires. « C’est un problème que
l’on comprend bien maintenant, dit-
elle. Présentement, on travaille sur
des problèmes de réseau, comme
comment mieux gérer la flotte de 
locomotives.»

Mieux comprendre le cerveau
et le cancer avec des images
Permettre aux machines de détecter
des informations cruciales qu’un ra-
diologue risquerait de manquer à
l’œil nu : c’est l’un des buts d’Ismail
Ben Ayeb, titulaire de la Chaire de
recherche ETS sur l’intelligence ar-
tificielle en imagerie médicale, qui a
recours aux techniques d’apprentis-
sage automatiques pour atteindre
une meilleure interprétation des
images médicale et, peut-être, arri-
ver à mieux prédire le développe-
ment de tumeurs. « Je me concentre
sur les applications en neuro-image-
rie et en détection des cancers en
raison de l’impact sociétal de ces
deux aspects », explique-t-il. Si la vi-
sion artificielle a fait des bonds de
géant dans les dernières années
dans la classification d’images grâce
à des démarches d’IA fondées sur
un nombre astronomique de photos,
M. Ben Ayeb soulève des défis pro-
pres à l’imagerie médicale, notam-
ment de par tir avec une quantité
plus limitée d’images annotées par
des radiologues. « Mais on connaît
l’anatomie, et les rapports de radio-
logie peuvent donner des informa-
tions complexes dont on peut tirer
profit », indique-t-il. Au-delà de la vo-
lonté de faciliter des diagnostics, il
espère qu’en matière de neuro-ima-
gerie, « cette révolution de l’IA va
jouer un rôle pour mieux compren-
dre ce qui se passe dans le cer-
veau ». L’intelligence ar tificielle
pourrait ainsi dévoiler certains mys-
tères de l’intelligence humaine.

Protéger les réseaux
électriques des cyberattaques
Et si des pirates informatiques en
venaient à s’attaquer à notre réseau
électrique ? C’est notamment pour
éviter les conséquences potentielle-
ment catastrophiques de ce genre
d’intrusion que Mourad Debbabi,
professeur à l’Université Concordia,
a recours à l’intelligence artificielle
dans ses recherches au sein de sa
Chaire CRSNG–Hydro-Québec–
Thales sur la sécurité des réseaux
intelligents et les attaques cyber-
physiques. Son équipe s’attarde en-
tre autres à la sécurité des postes
électriques intelligents, qui baissent
la tension pour distribuer l’électri-
cité aux consommateurs. « On est
dans la recherche multidiscipli -
naire, explique-t-il. Il ne faut pas
juste un informaticien qui va faire
des techniques d’apprentissage 
automatique. Ça prend aussi des
personnes qui comprennent bien la

dynamique d’un réseau électrique. »
Ce dernier, souligne-t-il, possède
s e s  p r o p r e s  c o m p o s a n t e s  d e
contrôle pour produire plus ou
moins d’énergie, arrêter le courant
sur certaines lignes de transmission
ou fermer des disjoncteurs, par
exemple. « Le défi majeur est de
réunir ces expertises et de collabo-
rer pour concevoir des modèles et
récolter des données à partir de ces
systèmes, puis les analyser avec les
techniques de l’IA pour détecter des
intrusions ou les prévenir. » Et si 
l ’ ir réparable se produit, on sera
peut-être en mesure d’identifier la
personne der rière la manœuvre
malveillante, puisque d’autres tra-
vaux de Mourad Debbabi, dans une
autre chaire en cybersécurité dont il
est aussi titulaire, utilisent l’IA pour
caractériser des habitudes de pro-
grammation afin de retrouver les
auteurs de cyberattaques.

L’IA pour naviguer dans la
jurisprudence
Un système intelligent pour aider
les citoyens, les avocats et les juges
à naviguer à travers la jurispr u-
dence : c’est ce que des chercheurs
en droit, en informatique, en lin-
guistique et en philosophie travail-
lent à mettre au point à l’Université
du Québec à Montréal. Leia, c’est
son nom, fournira un ser vice per-
sonnalisé aux usagers, qu’ils soient
connaisseurs ou non, dans leurs re-
cherches relatives aux dossiers juri-
diques. Son développement se fera à
par tir des techniques d’apprentis-
sage automatique, de recherche
d’information et de traitement du
langage naturel. La démarche pré-
voit un robot conversationnel, ce
qui amène cer tains défis, car ces
derniers restent pour l’instant « très
peu nombreux et fonctionnent dans
des domaines extrêmement res-
treints, souligne Marie-Jean Meurs,
professeure à l’UQAM, qui participe
à ce projet. On a un discours très
particulier, le discours juridique, qui
a ses codes, sa structure propre et
un vocabulaire pas très connu du
commun des mortels. Il nous faut
un outil qui va pouvoir réagir à plu-
sieurs types de publics, à la fois
avertis et pas du tout. » Reste qu’à
court terme, le plus grand obstacle
demeure l’accès à cer taines don-
nées, signale-t-elle. Ce projet s’ins-
crit dans le projet de recherche 
Legalia, qui va explorer plus large-
ment comment l’IA peut s’intégrer
de manière éthique et responsable
dans le droit.

Des chercheurs qui (re)façonnent le monde

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
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CONTENU PARTENAIRE

« Je pense qu’on nous regarde autant à
travers le monde parce que nous
sommes l’un des plus grands bassins
de professeurs et de chercheurs réunis
au même endroit », affirme Andrea
Lodi, codirecteur scientifique d’IVADO,
l’Institut québécois de valorisation des
données, et professeur à Polytech-
nique Montréal. 

Ce scientifique d’origine italienne de
renommée internationale fait partie des
grands talents que Montréal a su attirer.
En 2015, on le désigne titulaire d’une
nouvelle chaire de recherche en big
data : la Chaire d’excellence en re-
cherche du Canada sur la science des
données pour la prise de décision en
temps réel. L’un des domaines de re-
cherche les plus actifs et prometteurs
en intelligence artificielle. Créée par Po-
lytechnique Montréal et ses partenaires
du campus, la chaire qu’il dirige a per-
mis de fusionner différentes expertises
en mathématiques appliquées et en in-
formatique. « Un pas visionnaire » qui
permet de pousser encore plus loin les
recherches, croit M. Lodi, alors que ces
universités sont déjà renommées pour
leur expertise dans les domaines de la
recherche opérationnelle et l’apprentis-
sage automatique.

C’est IVADO qui fédère les institutions
de recherche et les chercheurs universi-
taires dans le domaine de la science des
données, de la recherche opérationnelle
et de l’intelligence artificielle. Comptant
plus de 1000 scientifiques affiliés,
IVADO fait le pont entre l’expertise aca-
démique et les besoins de l’industrie.
Cet institut est aussi le maître d’œuvre
des ressources importantes accordées
par le gouvernement fédéral ces der-
nières années.  

En 2016, le Fonds d’excellence en re-
cherche Apogée Canada a attribué plus
de 93 millions de dollars à l’Université de
Montréal et à Campus Montréal, la plus
importante subvention jamais reçue en
IA par Campus Montréal. Le plan : em-
baucher 25 nouveaux professeurs dans

le domaine de la science des données. 
« C’est du jamais vu, d’avoir autant de
professeurs en cinq ans qui travailleront
sur un même sujet », s’enthousiasme An-
drea Lodi. Plus récemment, le gouver-
nent fédéral a aussi accordé 950 mil-
lions de dollars sur cinq ans aux cinq su-
pergrappes d’innovation dont fait partie
le projet SCALE.AI — la supergrappe sur
les chaînes d’approvisionnement propul-
sées par l’intelligence artificielle — sou-
tenu par IVADO.

Montréal, bolle des algorithmes
Qui dit intelligence artificielle dit tech-
nologie et robotique. Mais selon An-
dréa Lodi, Montréal excelle surtout du
côté algorithmique. « Les algorithmes
que nous concevons commencent la
plupart du temps écrits à la craie, sur le
tableau noir… Ce n’est vraiment pas un
processus qui relève de la science-
fiction ! » dit-il en rigolant. C’est plutôt
de la science fondamentale comme
nous le faisions par le passé. La grande
différence aujourd’hui, c’est d’avoir la
possibilité d’acquérir des quantités ex-
trêmement importantes de données. » 

Ses équipes travaillent donc à déve-
lopper de nouveaux algorithmes plus
complexes et à utiliser l’apprentissage
automatique pour faire des choses
que le cerveau humain ne peut pas,
comme donner un sens au grand
nombre d’indicateurs différents pro-
venant des données massives. L’ob-
jectif : aider à prendre les décisions
en temps réel et transformer une pré-
diction en action. Ces champs
d’études sont par ailleurs encore à
l’étape préliminaire et comportent
énormément de défis pour les cher-
cheurs. L’un de ceux-ci est d’exploiter
de façon responsable les données
massives, un grand engagement de
Campus Montréal. « Notre objectif est
d’améliorer la vie des gens », insiste
Andrea Lodi.

Bien que son expertise soit  très
pointue, les applications du travail du

chercheur sont très vastes. « Je tra-
vail le régulièrement dans les do-
maines de la santé, du transport, de
la cybersécurité, de l ’énergie, et
même dans l’humanitaire, par exem-
ple, en aidant les services de secours
durant un tremblement de terre en
assurant la bonne prise de photos par
un drone », raconte le Pr Lodi.

L’expertise de sa Chaire de recherche
est très courue, continue-t-il. « On joue
un double rôle : d’une part, on fait la re-
cherche motivée par les questions po-
sées par les compagnies et, d’autre
part, on effectue le transfert de techno-
logie de ce qu’on connaît déjà vers les
compagnies pour les aider à être com-
pétitives sur le marché mondial. » La
demande est si grande, continue-t-il,
que les talents sont activement recher-
chés dans tout l’écosystème québé-
cois, où il y a encore un grand manque
à combler. Les besoins, surtout du côté
du transfert de technologie, sont
énormes.

Quoi qu’il en soit, participer à cette 
« nouvelle révolution » est exceptionnel
pour les scientifiques, conclut M. Lodi.
« Cela arrive à une très petite minorité
de scientifiques d’être aussi pertinents
dans le présent comme nous le
sommes actuellement, dit-il. C’est très
excitant d’être à Montréal. C’était un
bon choix de venir ici. »

Voir la vidéo à ce sujet avec l’article

sur le site Web du Devoir.

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE À MONTRÉAL

Un concentré d’expertise qui attire 
les regards du monde entier

ANDREA LODI, CODIRECTEUR SCIENTIFIQUE D’IVADO

Montréal, chef de file mondiale en intelligence artifi-

cielle : si la métropole a su se positionner ainsi au cours

des dernières années, c’est en bonne partie grâce à son

vaste réseau de scientifiques et de chercheurs. 

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
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L’intelligence artificielle va pro-

fondément modifier la plupart

des emplois, et les métiers liés à

la formation ne sont pas en reste.

L’IA commence petit à petit  à pé-

nétrer le monde de l’éducation,

qui devrait vivre de grands boule-

versements dans les prochaines

années.

H É L È N E  R O U L O T - G A N Z M A N N

Collaboration spéciale

« P lusieurs analystes estiment
que 40 à 50 % des emplois

d’aujourd’hui auront disparu dans
vingt ans, rappelle Marc Couture,
conseiller pédagogique en intégra-
tion des technologies de l’informa-
tion et des communications (TIC) à
l’Université de Sherbrooke. On ne
sait pas encore très bien par quoi ils
seront remplacés, mais ce qui est
certain, c’est que nous allons devoir
outiller les étudiants différemment.
Il faudra qu’ils développent toutes les
qualités et les compétences qui nous
distinguent des machines. »

Les habiletés relationnelles ou de
communication, le travail d’équipe et
de collaboration, la curiosité… en
plus des connaissances qui demeu-
rent essentielles, les étudiants qui
voudront pénétrer le marché du tra-
vail avec succès devront acquérir ces
différentes aptitudes.

L’enseignement lui-même va donc
devoir changer. Sans parler de révo-
lution, Marc Couture prédit «d’assez
grands bouleversements » dans la fa-
çon dont les étudiants seront formés
et commencent même à l’être, avec
l’intégration de plus en plus grande
d’outils d’IA.

« l’IA ne va pas remplacer les pro-
fesseurs,  rassure-t - i l .  Mais el le
v i e n t  l e s  s o u t e n i r.  N o u s  n ’ e n
sommes qu’aux prémices, mais cer-
taines applications permettent déjà
l’analyse de données massives pour
prédire le succès ou l’échec d’un
étudiant et donc, avoir la possibilité
de redresser la barre avant qu’il ne
soit trop tard. »

L’Université de Sherbrooke utilise
ainsi l’application Moodle, qui per-
met d’enregistrer toute l’activité 

Apprendre à l’ère de l’IA

Des formations de plus en
plus nombreuses
Pour que le Québec demeure un leader dans le domaine de l’IA,

il doit s’atteler à former une main-d’œuvre opérationnelle 

capable d’intégrer les nouveaux outils dans les petites 

et moyennes entreprises ou encore de se les approprier 

à l’interne. De plus en plus de formations vont aujourd’hui 

dans ce sens.

L’Université McGill ainsi que l’Université de Montréal et ses
écoles affiliées (Polytechnique et HEC) offrent plus de 40 pro-
grammes de formation en IA. Réunies au sein de l’Institut québé-
cois d’intelligence artificielle (Mila), elles proposent notamment
plusieurs maîtrises en apprentissage profond et des possibilités
de doctorats touchant à l’apprentissage automatique, à l’ingénie-
rie intelligente ou encore à l’intelligence d’affaires.

Le cégep de Trois-Rivières, en collaboration avec l’Université La-
val et l’Université du Québec à Trois-Rivières, propose un DEC-bac
en informatique, qui fait une large place à l’intelligence artificielle,
avec plusieurs stages obligatoires en entreprise.

Du côté de la formation continue, le collège de Bois-de-
Boulogne et le cégep de Sainte-Foy s’unissent pour offrir, à comp-
ter du mois de janvier prochain, une formation de 18 mois menant
à une attestation d’études collégiales (AEC) Spécialiste en méga-
données et intelligence d’affaires.

Le collège de Maisonneuve offre quant à lui une formation
d’une journée d’introduction à l’intelligence artificielle.

Séminaire d’une journée également à HEC, « Le big data et l’in-
telligence artificielle (IA) : des actifs stratégiques pour votre entre-
prise » propose en effet de démystifier les mégadonnées et d’en
comprendre les répercussions stratégiques.
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Est-ce que l’IA fonctionnera 
un jour avec aussi peu d’énergie
qu’un cerveau humain?

E T I E N N E  

P L A M O N D O N  E M O N D

Collaboration spéciale

E n mars 2016, le programme Al-
phaGo bat le champion de jeu de

go Lee Sedol grâce à l’apprentissage
profond et à l’apprentissage par ren-
forcement, mais aussi grâce à plus
de 1200 processeurs conventionnels
(CPU) et au moins 175 processeurs
graphiques (GPU). Ce dernier type
de processeur constitue par ailleurs
l’une des principales sources des dé-
veloppements récents de l’intelli-
gence artificielle (IA) pour la puis-
sance de calcul qu’il offre.

Est-ce que les avancées technolo-
giques dans le matériel informa-
tique, autrement dit le hardware,
risquent à nouveau de repousser les
limites de l’IA ? « Je ne m’attends
pas à de grandes révolutions, mais
c’est dans la consommation d’éner-
gie où tout reste ouver t et où on
n’atteint pas encore du tout la puis-
sance du cer veau », signale Jean-
Pierre David, professeur en génie
électrique à Polytechnique Mont-
réal. AlphaGo a nécessité 1000 kilo-
watts pour damer le pion à Lee Se-
dol. « Le cer veau humain a seule-
ment besoin d’environ 20 watts
pour fonctionner », compare-t-il.

Jean Rouat, chercheur au Départe-
ment de génie électrique et de génie
informatique de l’Université de Sher-

brooke, raconte avoir récemment
reçu un processeur graphique de
300 watts à son laboratoire. «Ça peut
ne pas sembler beaucoup, mais pour
nous, en ingénierie, ça l’est. On ne
pourra jamais mettre ça dans une pro-
thèse, par exemple », dit-il en entre-
vue téléphonique, alors qu’il poursuit
des travaux durant un an à l’Univer-
sité technique de Graz, en Autriche.

Des processeurs spécialisés
« L’IA est essentiellement entraînée
sur des processeurs graphiques dé-
veloppés pour les jeux vidéo, qui font
quand même un assez bon travail,
mais il y a moyen de faire mieux», in-
dique Christian Gagné, professeur
au Département de génie électrique
et de génie informatique de l’Univer-
sité Laval. « Le marché des proces-
seurs spécialisés pour faire du traite-
ment avec des réseaux de neurones
artificiels devrait être important dans
cinq à sept ans. »

Parmi ceux qui émergent, il y a les
processeurs neuromorphiques, qui
génèrent des économies d’énergie
substantielles. IBM a d’abord dévoilé
son modèle, nommé Tr ueNor th,
puis Intel est entré dans la course
avec le processeur Loihi en 2017, qui
commence à circuler dans les labora-
toires. Jean Rouat tente de dévelop-
per des algorithmes pour traiter des
images et du son avec des « réseaux
de neurones à décharges » qui fonc-
tionneraient avec ces processeurs.

Quand la quantique
rencontrera l’IA
David Poulin, professeur de physique
à l’Université de Sherbrooke, travaille
pour sa part sur des algorithmes pour
un appareil qui n’existe pas encore :
l’ordinateur quantique. Des cher-
cheurs s’échinent dans les labora-
toires d’IBM et de Google, mais aussi
de l’Institut quantique de l’Université
de Sherbrooke, à le mettre au point.
En domptant les lois déconcertantes
de la physique à l’échelle de l’infini-
ment petit, comme celle voulant
qu’un électron puisse se retrouver
plusieurs endroits en même temps,
cet ordinateur promet de révolution-
ner l’informatique avec une puissance
de calcul incomparable à celle des ap-
pareils d’aujourd’hui.

«Un ordinateur quantique pourrait
accomplir des tâches dans le monde
de l’IA qui sont en ce moment hors
de portée, parce qu’ils nécessitent
trop de calculs », af firme-t-il. Mais
plusieurs questions algorithmiques
restent à résoudre. « Si, aujourd’hui,
on avait l’ordinateur quantique, on ne
saurait pas exactement comment pro-
fiter de la meilleure façon de sa puis-
sance », indique Alexandre Blais, di-
recteur de l’Institut quantique. Les
chercheurs des deux domaines com-
mencent à dialoguer. M. Blais dé-
marre des collaborations avec des
chercheurs pour… se servir de l’IA
afin de créer le design de l’ordinateur
quantique. Avant que l’ordinateur
quantique n’aide l’IA, il se peut donc
que l’IA favorise son avènement !

ISTOCK
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H É L È N E  

R O U L O T - G A N Z M A N N

Collaboration spéciale

«L a technologie issue des recherches
que nous menons aujourd’hui va

être partout dans nos vies, note Joëlle Pi-
neau. Je ne cherche pas à ce que nous attei-
gnions la parité dans nos laboratoires, mais
lorsque l’on est à 10-15 % de femmes
comme c’est le cas aujourd’hui, je trouve
que cela pose problème. Il manque un
point de vue sur le monde. Ce n’est d’ail-
leurs pas vrai que pour les femmes, mais
aussi pour d’autres groupes. La recherche
en IA est en très grande majorité dévelop-
pée par des hommes blancs ou d’ascen-
dance asiatique.»

Et pourtant, ajoute-t-elle, il s’agit d’un
domaine fascinant. On ne parle pas seu-
lement de programmer des machines,
mais bien d’imaginer le futur. Un défi
magnifique qui ne lui laisse pas l’occa-
sion de s’ennuyer. Et une carrière très
bien rémunérée de laquelle se coupent
les jeunes filles.

« La demande est de plus en plus
grande et va aller croissant, af firme
Mme Pineau. Universités, multinatio-
nales, PME, start-up, le choix de carrière
sera très grand avec des postes permet-
tant plus ou moins d’autonomie. Dans ce
domaine, c’est à chacun de décider où il
souhaite mettre son énergie. Je suis ma-
man et j’aime beaucoup cette liberté et
cette flexibilité. »

Elle l’a du moins apprécié lorsqu’elle
en avait encore l’occasion. Car depuis un
an, en ef fet, elle cumule deux emplois
qui, ni l’un ni l’autre, ne peuvent être as-
sumés en dilettante. Chercheuse au Dé-

partement d’informatique de l’Université
McGill depuis 2004, elle est maintenant
aussi à la tête du laboratoire en IA de Fa-
cebook (FAIR Montréal). À McGill, elle
soutient les étudiants à la maîtrise tout
en menant ses propres recherches en
matière d’apprentissage-machine appli-
qué à la santé. Du côté de FAIR, elle col-
labore avec des chercheurs chevronnés
sur des projets ambitieux demandant
beaucoup de ressources humaines et
technologiques, en plus de monter
l’équipe et de participer aux décisions
stratégiques du laboratoire.

« C’est sûr que c’est pas mal d’heures
par semaine, concède-t-elle, ajoutant
qu’elle a pu tout de même passer la fin
de semaine de l’Action de grâce en fa-
mille. J’ai deux employeurs qui souhai-
tent que la situation fonctionne. Ils font
les ajustements nécessaires. »

Ouverture d’esprit
Cette situation est en par tie due au
manque de main-d’œuvre dans le do-
maine de l’intelligence ar tificielle. Le
Québec dispose de quelques spécialistes
de renommée internationale, dont fait
partie Joëlle Pineau, que tant les univer-
sités que les entreprises s’arrachent.
Mais le manque se fait sur tout au-
jourd’hui sentir du côté de la main-d’œu-
vre opérationnelle, celle susceptible de
pouvoir déployer les outils développés
dans les laboratoires de recherche, au
sein de l’entreprise et de toute la société.
De plus en plus de formations de niveau
cégep et baccalauréat voient le jour, de la
formation continue également. Reste
maintenant à y attirer les étudiants.

« Nous recherchons idéalement des
profils à l’intersection des mathéma-

tiques et de l’informatique, indique la
chercheuse. Des gens qui ont la capa-
cité de programmer. Ils doivent aussi
être curieux, être de ceux qui posent
toujours des questions parce qu’ils veu-
lent comprendre comment les choses
fonctionnent. Des gens qui ont aussi
une certaine ouverture sur le monde et
toutes sortes de bagages. C’est primor-
dial parce que l’IA fait de gros progrès
et que le système est sur le point d’être
déployé dans toutes les sphères de la so-
ciété. Nous avons besoin de différentes
visions. »

Elle-même n’était d’ailleurs pas forcé-
ment destinée au dépar t à cette car-
rière. Petite, elle était passionnée par la
musique classique et elle a pratiqué le
violon au Conser vatoire de Gatineau
jusqu’à ses 18 ans. Elle aurait même dû
continuer à l’université, mais l’idée de
pratiquer intensément plusieurs fois par
semaine lui a fait rebrousser chemin.
L’élève bonne en maths qu’elle était
s’est alors tournée vers le génie et la ro-
botique, à l’Université de Waterloo en
Ontario tout d’abord, puis dans une des
grandes écoles de génie américaines, la
Carnegie Mellon University, à Pitts-
burgh aux États-Unis.

« Mais la musique m’apporte encore
beaucoup aujourd’hui, avoue-t-elle. La ri-
gueur dans le travail, le goût de l’effort
que l’on développe à un très jeune âge
lorsque l’on fait de la musique. Et puis,
c’est une ouverture sur le monde aussi.
Ce bagage m’amène à côtoyer des gens
en dehors de la sphère purement tech-
nologique. Je crois que c’est important
lorsque l’on a la prétention de dévelop-
per des outils qui auront un impact sur
toute la société. »

JOËLLE PINEAU

Imaginer le futur

Joëlle Pineau
UNIVERSITÉ MCGILL

Les algorithmes, Joëlle Pineau est tombée dedans lorsqu’elle

était étudiante du côté de l’Ontario. Un mélange de défi et de cu-

riosité, dit-elle. Un goût inné pour la recherche. Vingt ans plus

tard, la jeune quarantenaire se retrouve avec la double cas-

quette de chercheuse en sciences informatiques à l’Université

McGill, spécialiste de l’apprentissage automatique, et de direc-

trice du laboratoire de recherche en intelligence artificielle mis

sur pied par Facebook. Portrait d’une femme de tête dans un

monde très largement masculin.

ENTREVUE»
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EN BREF»
S’initier à l’IA
derrière son
ordinateur
L’Institut de valorisation des données
(IVADO), en par tenariat avec le
Mila, offre un cours en ligne d’intro-
duction à l’apprentissage profond.
D’une durée de cinq heures, cette
formation présente les concepts fon-
damentaux de l’intelligence ar tifi-
cielle à travers cinq modules en fran-
çais. L’objectif est de comprendre en
quoi consistent l’apprentissage pro-
fond et les types de problèmes qui
peuvent être résolus à l’aide de ces
techniques, et de se familiariser avec
ces nouveaux outils. IVADO a égale-
ment sa propre chaîne YouTube re-
groupant une vingtaine de confé-
rences enregistrées notamment à
l’occasion d’une école d’été franco-
phone en apprentissage profond don-
née au cours de l’été 2017.

H É L È N E  R O U L O T - G A N Z M A N N

étudiante. Lorsqu’ils consultent des
documents, soumettent des devoirs,
regardent une vidéo, s’ils ont des dif-
ficultés ou rencontrent un problème,
le temps qu’ils passent sur telle ou
telle activité, etc., tout est colligé.

« Ça permet à l’enseignant d’ajus-
ter le tir, commente le conseiller pé-
dagogique. Soit en modifiant les
contenus, soit en améliorant cer-
taines activités qui fonctionnent
moins bien.»

Démocratiser l’enseignement
Les outils intelligents permettront
également d’automatiser certaines
tâches, comme la correction des éva-
luations et la recherche dans des
bases de données, susceptible de fa-
briquer des ressources pertinentes à
intégrer dans les cours. Des robots
pourront également répondre aux
questions des étudiants, mais aussi
analyser leurs problèmes et leur pro-
poser des exercices plus personnali-
sés en fonction des cibles qu’ils au-
ront atteintes ou non.

Cette automatisation fera assuré-
ment gagner beaucoup de temps aux
professeurs et permettra de dévelop-
per la formation à distance et de mas-
sifier l’accès à l’éducation.

«Cet aspect-là est particulièrement
intéressant dans les pays en voie de
développement, en Asie et en
A f r i q u e  n o t a m m e n t ,  e x p l i q u e
M. Couture. Former leur main-d’œu-
vre représente un défi, et l’IA leur ap-
porte des solutions. »

Au Québec, les outils font petit à
petit leur apparition dans les univer-
sités. Certains enseignants se les ap-
proprient volontiers quand d’autres
sont plus réticents à lâcher prise et à
faire confiance à des algorithmes
pour remplir des tâches qu’ils fai-
saient auparavant par eux-mêmes.

Marc Couture les comprend d’au-
tant plus que certaines expériences
en IA ont montré que mal étalonnée,
celle-ci développe des partis pri  et
reconduit des préjugés.

« Il faut la nourrir de la façon la
plus objective possible, prévient-il.
Avec le plus de données possible,
mais des données per tinentes. Si-
non, ça mène à des erreurs, et ce
n’est pas le genre de choses que l’on
souhaite dans une université. »

Les outils font leur
apparition petit à petit

SUITE DE L A PAGE F 7
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POINT DE VUE»

L’ accumulation massive de
données, la construction d’or-

dinateurs de plus en plus puis-
sants, le développement d’algo-
rithmes s’inspirant des « réseaux
de neurones » du cer veau, l’ap-
prentissage automatique et autres
avancées dans le traitement des
données ont spectaculairement ac-
céléré la pénétration du numérique
dans la vie privée et publique.
Toutes ces techniques sont au-
jourd’hui regroupées sous ce qu’il
est convenu d’appeler « l’intelli-
gence artificielle» (IA).

Des investissements massifs,
tant publics — issus de processus
de décision parfois opaques — que
privés, ont récemment propulsé
l’IA au rang de secteur vedette, an-
nonçant des bouleversements no-
tables au sein de la société.

Cet engouement soulève des
questions importantes : comment
distinguer les effets d’annonce des
avancées réelles ? Comment les
personnes s’approprient-elles ces
innovations ? Quels sont les im-
pacts sur les individus et la vie so-
ciale de l’usage d’algorithmes pour
la prise de décision ? Si les com-
mentateurs parlent de « tsunami »
ou encore de « révolution », c’est
bien aussi parce que ce nouvel en-
vironnement technologique fa-
çonne autant d’espoirs que de
craintes et donne lieu, de la part de
ses promoteurs, à des prévisions
optimistes et à un ensemble de dis-
cours que les sociologues regrou-
pent sous l’expression « économie
de la promesse». Il est donc essen-
tiel de poser un regard critique dis-
tancié sur ces objets pour mieux
évaluer les choix collectifs à venir,
prévenir certaines dérives et pon-
dérer les discours tant alarmistes
que jovialistes.

Cet objectif guide deux unités
de recherche de l’UQAM regrou-
pant une centaine de chercheuses
et de chercheurs représentant
plusieurs disciplines (histoire in-
formatique, droit, communica-
tions, philosophie, management).
Le Centre interuniversitaire de
recherche sur la science et la
technologie (CIRST) est, au Ca-
nada, le principal regroupement
consacré à l’étude des dimensions
historiques, sociales, politiques,
philosophiques et économiques

de l’activité scientifique et techno-
logique. Af filié au CIRST, Huma-
nIA rassemble des chercheuses
et chercheurs soucieux de réflé-
chir au développement humaniste
de l’IA dans une perspective cri-
tique. Ses membres sont issus
des sciences humaines, mais éga-
lement des sciences informa-
tiques, mathématiques, biolo-
giques et du génie, chacun nour-
rissant les réflexions du groupe
des particularités de sa discipline.

L’engouement récent pour l’IA n’a
rien de nouveau pour ces cher-
cheurs, qui ont observé au cours
du XXe siècle d’autres phénomènes
semblables. Le domaine de l’édu-
cation a ainsi vu passer les prédic-
tions de « révolution» pédagogique
que devaient engendrer radio, télé-
vision, ordinateurs et tablettes
électroniques… De même, la géno-
mique et les nanotechnologies ont
fait l’objet, au début des années
2000, d’annonces allant de la tech-
nophilie à la technophobie. Les dis-
cours récents entourant l’IA ne
sont donc pas inédits dans leur
structure. De façon générale, les
applications de ces développe-
ments technologiques ont été plus
prosaïques que ce qui avait été an-
noncé et rien ne permet de croire
que l’IA échappera à cette logique,
malgré le démenti prévisible de
ses plus ardents promoteurs.

Politiques publiques et
conflits d’intérêts
Récemment, les prophéties les
plus diverses sur l’avenir des tech-
nologies issues de l’IA ont entraîné
la multiplication de déclarations de
principes éthiques sur la robotique
et le développement de l’IA, telles
Asilomar AI Principles (jan. 2017),

Robot Ethics COMEST/UNESCO
(sept. 2017), IEEE General Princi-
ples of Ethical Autonomous and In-
telligent Systems (déc. 2017), To-
ronto Declaration on protecting
the rights to equality and non-dis-
crimination in machine learning
systems (mai 2018) ou encore La
déclaration de Montréal IA respon-
sable (juin 2018). Or, au-delà de
ces interventions « généreuses » et
consensuelles, il importe de repla-
cer l’IA dans son contexte social,
économique et politique pour en
restituer la portée et les limites.

L’élaboration de politiques pu-
bliques touchant le numérique et
l’IA devra se fonder sur des don-
nées d’enquêtes effectuées par des
organisations autonomes, crédi-
bles et exemptes de conflits d’inté-
rêts (réels ou apparents). Ainsi, on
comprend aisément que, malgré
leur expertise, on ne demande pas
aux chercheurs de Monsanto (ou
de Bayer) d’évaluer la toxicité
réelle du glyphosate… Cependant,
des concepteurs de l’IA s’improvi-
sent aujourd’hui sociologues, phi-
losophes ou encore éthiciens, utili-
sant la crédibilité acquise dans leur
domaine très spécialisé pour diffu-
ser un discours le plus souvent dé-
nué d’ancrage épistémologique et
fort éloigné de leur champ de com-
pétence. Leur indispensable contri-
bution devrait plutôt se concentrer
sur l’explication de leurs travaux,
du fonctionnement réel des algo-
rithmes qu’ils développent, de
leurs capacités et limitations. 

En s’éloignant des dangers de
conflits d’intérêts, ces acteurs de
l’IA retrouveraient une crédibilité
s c i e n t i f i q u e  p e r m e t t a n t  d e s
échanges utiles avec les orga-
nismes indépendants qui exami-
nent les algorithmes et les consé-
quences de leur usage du point de
vue des sciences humaines et so-
ciales. Il est en effet largement dé-
montré que la crédibilité de toute
proposition d’action politique ou
sociale se fonde sur la rigueur des
analyses, mais surtout sur l’autono-
mie réelle et perçue des orga-
nismes qui les formulent. Il ne
peut en être autrement dans le do-
maine de la recherche et de l’ana-
lyse des impacts sociaux des nou-
velles technologies issues de l’IA
et du numérique.

L’IA: promesses économiques ou
économie de la promesse?

« Des concepteurs de l’IA
s’improvisent aujourd’hui
sociologues, philosophes ou
encore éthiciens, utilisant la
crédibilité acquise dans leur
domaine très spécialisé pour
diffuser un discours le plus
souvent dénué d’ancrage
épistémologique et fort
éloigné de leur champ de
compétence »
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IVADO positionne le Québec comme pôle 
internationalement reconnu en recherche,  
en formation et en transfert technologique
autour de l’intelligence artificielle.  

IVADO fait le pont entre l’expertise académique 
et les besoins de l’entreprise et contribue au 
développement de talents dans le domaine.

+100     
+50     
+50    

+1000
+650
+200

IVADO, AU COEUR DE LA 
RÉVOLUTION NUMÉRIQUE 
ET DE L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE

boursiers

projets de recherche 
collaborative 

membres industriels 
et académiques

scientifiques en science des données, 
recherche opérationnelle et IA

professionnels formés 

activités de communication

Suivez-nous!

L’Institut de valorisation des données (IVADO) est un  
centre d’expertise créé en 2016 par l’Université de 
Montréal, Polytechnique Montréal et HEC Montréal. IVADO 
s’appuie sur un écosystème comprenant 150 experts 
chercheurs dont ses codirecteurs scientifiques, Yoshua  
Bengio et Andrea Lodi, et plus de 1000 scientifiques 
affiliés. 

IVADO fédère six centres de recherche : Chaire 
d’excellence en recherche du Canada sur la science 
des données pour la prise de décision, CIRRELT,  
CRM, GERAD, MILA et Tech3Lab.

Son réseau comprend de plus près de 50 membres 
industriels actifs dans plusieurs secteurs clés de l’industrie, tels que la santé, le transport, l’énergie,  
la finance, le commerce, le marketing, les télécommunications, les assurances, le sport, la culture et les 
technologies de pointe. 

Doté d’un budget global de 234 M$, IVADO et ses membres travaillent sur un grand nombre de projets 
innovants variés incluant des modèles prédictifs organisationnels sur l’engagement des employés, des 
moteurs de recommandations personnalisés, des outils d’aide à la décision pour les superviseurs, des 
outils de maintenance prédictive pour l’infrastructure vieillissante et d’optimisation sécuritaire pour 
nos systèmes de transport ainsi que l’utilisation des données dans le cadre de situations d’urgence en 
zones sinistrées. IVADO est également impliqué sur des initiatives phares telles que le Carrefour de 
philanthropie des données et la supergrappe d’innovation SCALE.AI sur les chaînes d’approvisionnement 
propulsées par l’IA et contribue activement à la formation d’une nouvelle génération de scientifiques  
des données.

Yoshua Bengio

Directeur scientfique
IVADO

Andrea Lodi

Codirecteur scientfique
IVADO
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