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Intelligence Artificielle et Apprentissage Automatique



De la naissance de l’I.A. à la révolution du 
machine learning et du deep  learning

1956: Là où tout commence

Talk De Chris Bishop, Microsoft Research Cambridge, À 
NeurIPS 2020

https://iaaa.lis-lab.fr/?p=811
https://iaaa.lis-lab.fr/?p=811


De multiples définitions de l’I.A.
“L'IA est la science de programmer les ordinateurs pour qu'ils réalisent 
des tâches qui nécessitent de l'intelligence lorsqu'elles sont réalisées par 
des êtres humains.” 
Marvin Minsky

“Les principales composantes d'un système d'IA doivent être les 
connaissances, le raisonnement, la compréhension du langage naturel et 
l'apprentissage.” 
Alan Turing



Composantes majeures de systèmes d’IA

● Résolution de problèmes
● Raisonnement, représentation des 

connaissances et planification
● Raisonnement dans l’incertain
● Apprentissage
● Communication, perception et action

Joueurs artificiels (Echec, Go)

Vision, Langage 
naturel, 
interfaces 
vocales…



IA forte et IA faible
IA faible
[Wikipedia] L'intelligence artificielle faible est une intelligence artificielle 
(non-sensible) qui se concentre sur une tâche précise.

IA forte ou générale
Une machine dotée de conscience, de sensibilité et d'esprit
Une machine capable d'appliquer l'intelligence à tout problème plutôt qu'un 

problème spécifique



Applications de l’I.A. 
d’aujourd’hui:

Tâches prédictives
Perception, raisonnement 
… et plus loin



Vision

http://www.youtube.com/watch?v=VOC3huqHrss


Langage naturel et assistants vocaux



Jeux, raisonnement et stratégie
Echecs (1997) Go… (2016) ( jeux de) stratégies (Poker, Starcraft)

Complexité croissante (nombre d’actions et de pièces, incomplétude de l’information..)



Santé

De plus en plus de diagnostics sont mieux prédits par des technos d’I.A.

●Détection de cancer du sein

●Détection de mélanomes

●Détection de troubles cardiaque dans les EEG

[Les echos 01/2020]



Optimisation de l’énergie



Voitures autonomes



Lire le cerveau !

http://www.youtube.com/watch?v=jsp1KaM-avU


Génération d’images, de voix, de textes

Visages artificiels 

Edition d’images et vidéos

 

https://thispersondoesnotexist.com/
https://www.facebook.com/verge/videos/1661231000579903/
http://www.youtube.com/watch?v=LRX_towD6rs


Option Informatique 
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Option Informatique : parcours IAM / IAM+IAAA
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La formation



Le M2 IAAA : Intelligence Artificielle et Apprentissage Automatique
iaaa.lis-lab./fr

https://iaaa.lis-lab.fr/


M2 IAAA : Intelligence Artificielle et Apprentissage Automatique



Parcours IAM



Maquette

Intervenants:

- ECM
- LIS 

Équipes QARMA, 
TALEP, R2I 

- Univ Nice (I3S)
- Entreprises

Euranova, BNP 
ParisBas, 
Wavestone, 
ATOS  



Parcours  IAM+IAAA et Parcours IAM
IAM +IAAA : Suivi du M2 IAAA en parallèle : double diplomation

UE Machine Learning
(+ TC du M2 IAAA)

Choix d’options du M2 IAAA
UE Com IAAA

L’IA et le ML dans l’entreprise

L’IA et le ML dans l’entrepriseCertaines UEs d’option du 
M2 IAAAUE Machine Learning

IAM : sans suivi du M2 IAAA



Les modules



Temps 1 : UE ML + IAAA
IAM : Machine Learning

● DS : Data Science 

● DL : Deep Learning 

● DANA : Analyse de données, réduction de 

dimension et visualisation de données  

● OPTIM : Optimisation

● GRAPHES : Apprentissage sur graphes

L’ensemble du module est focalisé sur des notions 

théoriques et fondamentales et inclut une mise en 

œuvre pratique à l’aide de packages publics à l’état de 

l’art.

Compétences visées
● Maitriser la mise en œuvre des méthodes 

classiques d’apprentissage automatique
● Savoir identifier les forces et faiblesses des 

méthodes d’apprentissage 
● Maitriser la mise en œuvre de modèles simples 

d’apprentissage profond
● Savoir interpréter des résultats de plans 

d’expériences
● Maitriser les techniques d’optimisation simples
● Maitriser les techniques de réduction de 

dimension et de visualisation  

IAM+IAAA : Machine Learning + TC IAAA

● MRO : Modélisation et résolution pour l’optimisation
● TLNL : Traitement du langage naturel et linguistique



Temps 2 : IAAA
Au choix 4 modules  parmi les deux blocs d’options suivants d’IAAA

● Bloc 1 (3 ou 4 modules)
○ Apprentissage par renforcement 
○ Signal, apprentissage et multimédia 
○ Prédiction structurée pour le traitement automatique du langage 

naturel 
○ (Raisonnement automatique en milieu industriel)

● Bloc 2 (0 ou 1 module)
○ Théorie de l’apprentissage et statistique non paramétrique
○ (Introduction aux sciences cognitives)
○ (Langage et cognition)
○ (Introduction à la neurobiologie) 

+ UE Communication d’IAAA (en fait sur les temps 1 et 2)

https://iaaa.lis-lab.fr/?page_id=616
https://iaaa.lis-lab.fr/?page_id=615
http://www.youtube.com/watch?v=qtqubguikMk


Temps 3 : L’IA et le ML dans l’Entreprise

Contenu

● Data Engineering 

● Large Scale processing 

● MLOPS et use-cases industriels 

● Computer vision 

● Hackathon 

 

Diverses pratiques pédagogiques, cours 

classiques, travail collaboratif, ateliers 

de réflexion sur des usecases 

Intervention d’industriels

Compétences visées

● Maîtriser la mise en œuvre des pipelines 

complets de traitement de données dans des 

cas réels

● Savoir mettre en œuvre des solutions de calcul 

distribué ou sur cloud 

● Savoir analyser des problèmes métiers et les 

formaliser,  identifier les bonnes solutions 

algorithmiques.

● Maîtriser le développement de solutions 

pertinentes pour divers problèmes de vision.



Autres parcours IAM dans l’option informatique 

Toute séquence dans les blocs suivants

- L’IA et le ML dans 
l’entreprise 

- IOT
- Autre UE de temps 3

- Science des données 
et apprentissage 
statistique (PICSEL)

- Autre UE de temps 2
- (UE d’option IAAA)

Machine Learning
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Temps 1 : UE ML

UE Machine Learning

● DS : Data Science 

● DL : Deep Learning 

● DANA : Analyse de données, réduction de 

dimension et visualisation de données  

● OPTIM : Optimisation

● GRAPHES : Apprentissage sur graphes

L’ensemble du module est focalisé sur des notions 

théoriques et fondamentales et inclut une mise en 

œuvre pratique à l’aide de packages publics à l’état de 

l’art.

Compétences visées
● Maitriser la mise en œuvre des méthodes 

classiques d’apprentissage automatique
● Savoir identifier les forces et faiblesses des 

méthodes d’apprentissage 
● Maitriser la mise en œuvre de modèles simples 

d’apprentissage profond
● Savoir interpréter des résultats de plans 

d’expériences
● Maitriser les techniques d’optimisation simples
● Maitriser les techniques de réduction de 

dimension et de visualisation  



Présentation des UEs

Temps 2 : Science des données et apprentissage 
statistique

Temps 3 : IOT
 



Après IAM / IAM+IAAA



Après le parcours IAM / 
IAM+IAAA
Data Scientist / Ingénieur ML 

Doctorat

Startup, petites à grandes entreprises 

Plus d’infos 
https://iaaa.lis-lab.fr/?cat=3

https://iaaa.lis-lab.fr/?cat=3


Contactez les anciens !

2021-2022 2020-2021 2019-2020



Pour candidater



Quel que soit le parcours que vous souhaitez suivre,

- Si le temps 1 est l’UE ML votre choix relève du parcours IAM

Si vous candidatez au parcours IAM+IAAA

- L’acceptation en IAAA n’est pas automatique mais soumise à acceptation par 
le jury d’admission du M2 IAAA  

Le parcours IAM est capé à 24 étudiant.e.s toutes variantes confondues



Questions ?


