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DESCRIPTION DU COURS
Le but de ce cours intrinsèquement multidisciplinaire, est de présenter le traitement des
connaissances de différents types et selon différents contextes.
Je commencerai par une introduction à l'intelligence artificielle de manière générale et aux systèmes
d’apprentissage, en particulier « Adversarial learning » et « Reinforcement learning ».
J’aborderai les systèmes de recommandation, les agents conversationnel « chatbots », ainsi que les
aspects éthiques de l’intelligence artificielle.
Le cours sera fortement axé sur l’aspect humain de la sécurité des données personnelles. Il sera
question de menaces informatique, de vol d'identité, de préservation de la vie privée et de « Fake
news ».
Je présenterai différentes technologies de l’information et de la communication, notamment les
moteurs de recherche, les outils de partage et de diffusion de connaissances, les réseaux sociaux et les
applications mobiles.
Avec l’émergence de technologies de plus en plus performantes, une invasion progressive de la vie
privée s’est produite. Nous allons présenter les plus invasives et aborder l’aspect éthique de l’usage de
ces technologies. Nous verrons notamment les avantages et inconvénients des réseaux sociaux et des
forums de discussion.
Une autre partie du cours concerne le commerce électronique (profiling, recommandation de produits,
négociation, paiement en ligne etc.). Un accent sera mis sur la sécurité des informations collectées qui
permettent aux utilisateurs d’accéder aux services en ligne au prix d’une divulgation de leurs données
personnelles. Ces dernières sont exploitées à des fins économiques (publicités ciblées, revente…)
mettant parfois en danger la vie privée de leurs usagers. Les données personnelles étant devenues des
actifs monnayables, nous étudierons les différents impacts sur la société et verrons les changements du
comportement que l’on peut observer chez l’individu si ces données venaient à être vendues par leurs
propriétaires, ou révélées à des tiers.
Par ailleurs, bien qu’étant le principal moyen pour informer les usagers de l’utilisation de leurs
données privées, les politiques de confidentialité sont en général ignorées. Pour causes, les utilisateurs
les trouvent trop longues et trop vagues, elles utilisent un vocabulaire souvent difficile à comprendre.
Un cours d'introduction à l'informatique quantique sera présenté pour faire la différence entre
l'information classique et l'information quantique. Cette dernière ne peut être lue ni copiée sans être
perturbée, elle ne peut être diffusée a plusieurs destinataires et quelques fois elle semble se propager
instantanément.

Pour finir, je présenterai l’apprentissage à distance : le e-Learning et l'apprentissage humain
(Systèmes Tutoriels Intelligents) en mettant un accent particulier sur l'aspect interaction HumainMachine, ce qui nous amène à traiter de la coopération, de la collaboration et des conflits entre
apprenants dans un contexte où l’apprentissage est devenu désormais informel.

PRÉALABLE
Il est souhaitable mais non obligatoire que l'on ait suivi le cours d'intelligence artificielle.
ÉVALUATION
Chaque étudiant(e) aura à faire une synthèse d'articles (rédigée en français ou en anglais sous forme
d’un article de recherche) accompagnée d'un exposé oral de 15 minutes, et d’un projet à programmer
(en équipe).
Les langages possibles sont C, C++, JAVA, Python, PHP ou Ruby On Rails.


Projet : 50 %



Synthèse et exposé : 50 % (30 % pour la synthèse et 20 % pour l'exposé oral)

Je ferai appel à quelques conférencier(e)s pour enrichir le cours.
PLAN DU COURS
(Le nombre d’heures consacrées aux sujets est indiqué approximativement entre parenthèses)
1. Introduction (2)
2. Intelligence artificielle (concepts de base) (4)
Historique, Systèmes à base de connaissances, apprentissage symbolique automatique,
données cryptées, systèmes de recommandations, « agents conversationnels », chatbots,
éthique de l’intelligence artificielle.
3. Connaissances sensibles (8)
Sensibilisation à la sécurité des données personnelles
Principales menaces sur internet (exp : « phishing », « doxing »)
Vie privée (préservation et détection de la violation de la vie privée)
Vol d’identité
"Computer Forensics"
Aspects humains de la sécurité
3. Fake new (2)
Techniques de détection
Techniques de prévention
Apprentissage machine pour Fake news
4. Éthique (2)
Normes et standards
Les principes de persuasion de Cialdini
La manipulation en ligne
(Santé, éducation, finances etc).
5. Technologies de l’information et de la communication (TIC) (8)
Partage et diffusion de connaissances.
Moteurs de recherche, Réseaux Sociaux Applications mobiles :
(Google Search, Youtube, TikTok, Facebook, LinkedIn, Instagram, Pinterest, Snapchat,
Google+, Netflix, Spotify etc.)

Géolocalisation
Extraction d’informations sur Web (Web Usage Mining)
Web analytics
Référencement Web
6. Traitement de la connaissance en Commerce électronique (6)
Identification des besoins des clients
Techniques de personnalisation (Profiling)
Recommandation de produits (films, livres, etc.)
Négociation (types de négociation, protocoles de négociation, systèmes de négociation)
Paiement électronique, sécurité (cryptographie : confidentialité et intégrité)
Aspect économique de la vie privée
Marché des données personnelles
7. Information classique versus quantique (2)
Définitions
Propriétés
Applications (cryptographie, calcul quantique, téléportation, pseudo-télépathie)
8. Apprentissage Humain : Systèmes Tutoriels Intelligents (4)
Curriculum
Modèle de l’apprenant
Stratégies tutorielles
Interfaces humain machine
Les systèmes tutoriels intelligents sur Web
9.Traitement de l’information pour l’apprentissage à distance : e-Learning (2)
Learning Management System (LMS)
Learning Content Management System (LCMS)
Virtual Classrooms (Web conferencing)
Authoring tools, Simulation tools, Assessment tools
Universités virtuelles
Plateformes
Préservation de la vie privée en e-Learning
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