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L’image intelligente !

Jusqu’à présent, les appareils photos, 
les caméras ou les logiciels de mon-
tage, n’étaient que de simples outils qui 

ne valaient que par le regard, l’expérience 
et l’inspiration de celui ou celle qui les ma-
nipulaient. Les technologies d’intelligence 
DUWLāFLHOOH� LQWHUYLHQQHQW� GªVRUPDLV� GDQV�
GHV�DFWLYLWªV�GH�UªĂH[LRQ�MXVTXÚ¡�SUªVHQW�¡�
la seule portée du cerveau humain.

Une révolution en marche
Des voitures autonomes aux smart-
SKRQHV��OÚLQWHOOLJHQFH�DUWLāFLHOOH��,$����HVW�
GªM¡� SDUWRXW� HW� OHV� JªDQWV� GX� QHW�� DLQVL�
que les états, investissent des sommes 
colossales dans ce secteur en recherche 
et développement. En France, c’est le dé-
puté de l’Essonne Cédric Villani, mathé-
maticien lauréat de la médaille Fields, qui 
D�SODQFKª�VXU�OH�VXMHW�HW�UHQGX��OH����PDUV�
GHUQLHU��VRQ�UDSSRUW�VXU� OÚ,$��FRPPDQGª�
SDU�OH�JRXYHUQHPHQW�HQ�VHSWHPEUH�������
$SU©V� TXDWUH� FHQW� YLQJW� DXGLWLRQV� GÚH[-
perts de différents domaines, M. Villani et 
son équipe ont remis un rapport de plus 
de deux cent quarante pages, balayant 
des problématiques variées et proposant 
une série de recommandations. 
'DQV�XQ�SUHPLHU�WHPSV��OH�UDSSRUW�VXJJ©UH�
GH�IDYRULVHU�XQ�PHLOOHXU�DFF©V�DX[�GRQQªHV��
/Ú,$�GRLW�HQ�HIIHW�VH�EDVHU�VXU�GÚLPSRUWDQWHV�

bases de données, à partir desquelles des 
programmes peuvent « apprendre » et 
effectuer des corrélations. Un autre axe 
prioritaire du rapport est le développe-
PHQW�GH�OD�UHFKHUFKH�HQ�,$�DYHF�XQ�REMHFWLI�
de tripler le nombre de personnes formées 
¡� OÚ,$�GÚLFL� ¡� ������/H� UDSSRUW�SURSRVH�XQ�
JUDQG� QRPEUH� GH� UHFRPPDQGDWLRQV� WU©V�
FRQFU©WHV��PDLV�QÚªYRTXH�SDV� OHV�āQDQFH-
ments. Pour mémoire, le président de la ré-
publique François Hollande s’était engagé à 
GªEORTXHU� XQH� HQYHORSSH� GH� ���� PLOOLDUG�
d’euros sur dix ans.

Assistants et professeurs
,O� FRQYLHQW� WRXW� GÚDERUG� GH� GLVWLQJXHU�
OÚLQWHOOLJHQFH� DUWLāFLHOOH� IDLEOH� GH� OÚLQWHO-
OLJHQFH�DUWLāFLHOOH�IRUWH��YRLU�OH[LTXH���/D�
SUHPL©UH� HVW� PRQR�W£FKH�� FÚHVW�¡�GLUH�
qu’elle applique un algorithme à la réso-
OXWLRQ�GÚXQ�SUREO©PH�GRQQª��FRPPH�SDU�
exemple la reconnaissance d’un visage 
qui sourit sur un appareil photo, pour 
déclencher automatiquement la prise 
de vue, ou bien la reconnaissance des 
bandes latérales d’autoroute pour l’assis-
tance automatique à la conduite. Pour 
sophistiqués qu’ils soient ces algorithmes 
sont cependant relativement simples à 
SURJUDPPHU�� ,O� HQ� DXWUHPHQW� GH� OÚLQWHO-
OLJHQFH� DUWLāFLHOOH� GLWH� IRUWH�� TXL� YLVH� ¡�

prendre des décisions à la place d’un hu-
main, avec les dilemmes éthiques qui les 
accompagnent. Par exemple, si un enfant 
traverse brutalement la route, le conduc-
teur doit il éviter la collision à tout prix 
en prenant le risque de mourir lui-même, 
ainsi que ses propres enfants qu’il trans-
porte, ou bien privilégier la survie des 
occupants de son véhicule ? 
Pour le moment, les constructeurs auto-
mobiles n’ont pas encore tranché. Ce type 
GH�GªFLVLRQ�UHO©YH�GÚXQH�LQWHOOLJHQFH�DUWLā-
cielle dite forte, qui se rapproche des rai-
sonnements d’un être humain. Elle est en 
particulier à l’œuvre dans les assistants per-
VRQQHOV�FRPPHUFLDOLVªV�SDU�$SSOH��*RRJOH�
RX�$PD]RQ�DX[TXHOV� LO� VXIāW�GÚDGUHVVHU� OD�
parole pour effectuer une requête.

Un « professeur » à disposition
L’éditeur de logiciels de création d’image 
$GREH�� LQW©JUH�GH�SOXV�HQ�SOXV�GH� IRQF-
WLRQV� LVVXHV� GH� OÚLQWHOOLJHQFH� DUWLāFLHOOH�
dans ses logiciels comme Photoshop 
pour la retouche d’image. Une nouvelle 
fonctionnalité permet par exemple de 
UHFRQQDLWUH� DXWRPDWLTXHPHQW� OHV� ]RQHV�
d’un visage humain, comme les yeux ou la 
ERXFKH��HW�GÚDJLU�VXU�FHV�]RQHV�SRXU��SDU�
exemple, agrandir la taille des yeux ou 
leur écartement ! 

L’image a connu plusieurs 
révolutions en passant du 
noir et blanc à la couleur, 
puis de l’argentique au 
numérique. Aujourd’hui, dans 
le secteur de l’audio-visuel, 
comme dans bien d’autres 
domaines,  les technologies 
liées à l’intelligence 
artificielle vont bouleverser 
la manière de produire, 
d’analyser et de diffuser les 
images sous toutes leurs 
formes.
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$GREH� D� DLQVL� ODQFª� VRQ� SURSUH� SUR-
JUDPPH� GÚLQWHOOLJHQFH� DUWLāFLHOOH� EDS-
WLVª�6HQVHL� �3URIHVVHXU�HQ� -DSRQDLV��� TXL�
explore et analyse de grands volumes 
de contenus dont les descriptions vont 
MXVTXÚ¡�FRPSUHQGUH�OHV�VHQWLPHQWV�H[SUL-
més dans les documents ou l’esthétique 
des images. Cette base de connaissances 
permet d’automatiser intelligemment des 
processus longs et fastidieux, comme le 
GªWRXUDJH�GÚREMHWV��$YHF�OHV�QRXYHDX[�DO-
gorithmes, retirer un lampadaire disgra-
cieux devant un monument s’effectue en 
une seule opération. Le logiciel parvient 
à combler automatiquement le vide créé 
SDU� OÚREMHW� UHWLUª� HQ� TXHOTXHV� VHFRQGHV�
seulement au lieu de plusieurs heures de 
manipulation. Dans le logiciel Lightroom 
de traitement d’images photographiques, 
OH� V\VW©PH� GH� FODVVHPHQW� GHV� LPDJHV�
permet de nommer automatiquement les 
personnages présents dans une image à 
SDUWLU�GÚXQH�VHXOH�VDLVLH��$LQVL��XQH�VHXOH�
personne nommée une seule fois sera 
reconnue automatiquement sur d’autres 
photos prises dans des conditions d’éclai-
rage différentes ou prises sous un autre 
DQJOH�� &HV� V\VW©PHV� GH� UHFRQQDLVVDQFH�
automatique de visage sont d’ailleurs uti-

OLVªV�GÚRUHV�HW�GªM¡�GDQV�GHV�UHWUDQVPLV-
VLRQV�GÚªY©QHPHQWV�WªOªYLVªV��
'DQV�OH�ORJLFLHO�GH�PLVH�HQ�SDJH�,QGHVLJQ��
une nouvelle fonction basée sur l’intel-
OLJHQFH� DUWLāFLHOOH� SHUPHW� JUDQGHPHQW�
GH� VLPSOLāHU� OH� WUDYDLO� GHV� PDTXHWWLVWHV��
Lorsqu’il s’agit par exemple d’inclure une 
photographie rectangulaire d’un chalet 
DYHF� XQ� DUUL©UH�SODQ� GH� PRQWDJQH� GDQV�
une présentation commerciale ou une bro-
chure, il est maintenant courant de devoir 
effectuer un export de cette présentation 
pour un site web, ou des smartphones. 
$X�WRWDO��RQ�DUULYH�YLWH�¡�XQH�YLQJWDLQH�GH�
IRUPDWV�GÚLPDJH�¡�WUDLWHU��KRUL]RQWDX[��YHU-
WLFDX[� RX� FDUUªV�� -XVTXÚ¡� SUªVHQW�� OH� JUD-
SKLVWH�GHYDLW�DMXVWHU�OHV�LPDJHV�¡�OD�PDLQ�HQ�
les recadrant pour placer le chalet au bon 
endroit. Le nouvel algorithme reconnait 
automatiquement que le chalet constitue 
le centre d’intérêt de l’image et le posi-
tionne dans le cadre à l’endroit souhaité. 
La recherche d’image sur internet tire par-
WLFXOL©UHPHQW�ELHQ�SDUWL�GHV�SRVVLELOLWªV�GH�
OÚLQWHOOLJHQFH�DUWLāFLHOOH��-XVTXÚ¡�SUªVHQW��OHV�
recherches d’image s’effectuaient par mots 
clefs associés manuellement au contenu, 
comme par exemple « plage » ou « mon-
WDJQH�|��PDLV�LO�VXIāW�GªVRUPDLV�GH�PRQWUHU�

un type d’image, pour que les algorithmes 
de recherches trouvent des images cor-
UHVSRQGDQW�DX�P«PH�W\SH�GH�VXMHW��RX�DX�
même type de d’ambiance ou de tonalité 
colorée. Cette méthode permet de retrou-
ver en quelques secondes une image parmi 
OHV�TXHOTXH�����PLOOLRQV�HQUHJLVWUªHV�GDQV�
OH� UªSHUWRLUH� GÚ$GREH� 6WRFN� VLWXª� GDQV� OH�
Cloud.

La création artistique modélisée
Le même principe s’applique à la création 
GH� FRQWHQX�� HQ� PRGªOLVDQW� OD� PDQL©UH�
d’un artiste de composer son image, voire 
d’utiliser ses peintures. Dévoilé au grand 
SXEOLF� HQ� ����� SDU� ,1*�� HQ� FROODERUDWLRQ�
avec Microsoft, l’Université de Technologie 
GH�'HOIW��3D\V�%DV��HW�OH�PXVªH�KROODQGDLV�
0DXULWVKXLV�� OH� SURMHW� l� 7KH� 1H[W� 5HP-
brandt » a mobilisé pendant un an et demi 
une équipe internationale d’historiens 
d’art, d’analystes, de développeurs et d’in-
JªQLHXUV��/ÚREMHFWLI�ªWDLW�GH�FUªHU��DYHF�OÚ,$�
et l’impression 3D, une œuvre d’art inédite 
HW�āG©OH�DX�VW\OH�DUWLVWLTXH�GX�SHLQWUH�5HP-
brandt, comme s’il l’avait réalisée lui-même 
DXMRXUGÚKXL�VÚLO�ªWDLW�WRXMRXUV�YLYDQW���
3OXV�GH�����SHLQWXUHV�GH�OÚDUWLVWH�RQW�ªWª�
analysées, via des scans 3D à haute réso-
OXWLRQ��HW�OÚ�l�$'1�DUWLVWLTXH�|�GX�SHLQWUH�
a pu être transformé en données numé-
riques. Ces données ont directement 
contribué à la conception d’algorithmes 
intelligents pouvant imiter le style ar-
WLVWLTXH� GX� SHLQWUH� ĂDPDQG�� ,O� I¼W� GRQF�
possible de « peindre » une œuvre, avec 
une imprimante 3D comme l’aurait fait 
l’artiste lui-même. 
1RWHU�TXH�FH�P«PH�SULQFLSH�D�ªWª�DSSOL-
qué à la musique, avec le développement 
GH�l�)ORZ0DFKLQHV�|��XQH�,$�FDSDEOH�GH�
FRPSRVHU�GH�OD�PXVLTXH�¡�OD�PDQL©UH�GH�
-HDQ�6ªEDVWLHQ�%DFK�SDU�H[HPSOH��*U£FH�
¡�OÚDSSUHQWLVVDJH��SDU�GHHS�OHDUQLQJ��YRLU�
OH[LTXH��� OD�VWUXFWXUH�GHV�����FKRUDOV�GX�
compositeur ont été analysés dans leurs 
moindres détails. FlowMachines est ca-
pable d’appliquer la méthode d’écriture 
à la création de morceaux originaux res-
VHPEODQW�HQ�WRXV�SRLQWV�¡�FHX[�GH�%DFK��
au point de tromper les plus éminents 
experts ! Les outils audio-visuels vont 
donc tirer de plus en plus partie de l’in-
WHOOLJHQFH� DUWLāFLHOOH� SRXU� SHUPHWWUH� GH�
gagner en vitesse et en productivité, non 
sans questionner la place de l’humain 
dans l’acte créatif lui-même dans lequel 
les algorithmes et les machines auront de 
plus en plus leur mot à dire !

HARRY STAUT 
Journaliste

Lexique
FĹƋåĬĬĜčåĹÏå�eųƋĜĀÏĜåĬĬå�ü±ĜÆĬå�× Une IA faible 
simule un comportement humain prévu sur 
un domaine ou une tâche précise.
FĹƋåĬĬĜčåĹÏå�eųƋĜĀÏĜåĬĬå�üŅųƋå�×�Une IA forte 
peut non seulement reproduire des compor-
tements « intelligents » humains (analyse, 
raisonnement, dialogue), mais avoir aussi une 
compréhension de ses propres raisonne-
ments.
�ƼŸƋìĵå�åƻŞåųƋ�×�Logiciel développé pour 
reprendre le raisonnement logique et les 
mécanismes cognitifs d’un expert humain 
HERW�YR�HSQEMRI�WT³GMǻUYI�
eŞŞųåĹƋĜŸŸ±čå�eƚƋŅĵ±ƋĜŧƚå�Ša±ÏĘĜĹå�Xå±ų-
ning)�×�Apprendre à des machines à prendre 
des décisions, via des algorithmes nourris par 
des exemples (les données de l’apprentissage). 

eŞŞųåĹƋĜŸŸ±čå�{ųŅüŅĹÚ�Š%ååŞ�Xå±ųĹĜĹčš�×�
Branche particulière du Machine Learning qui 
YXMPMWI�HIW�GSYGLIW�HI�RIYVSRIW�TSYV�IǺIG-
tuer un apprentissage en cherchant d’abord à 
traiter les éléments les plus simples de l’infor-
mation avant de passer aux plus complexes.
�æŸå±ƚƻ�ĹåƚųŅĹ±ƚƻ�×�Technique de calcul 
analogue au modèle du fonctionnement d’un 
cerveau humain. Elle est utilisée par Google, 
Facebook ou Microsoft, pour des tâches 
diverses comme la reconnaissance d’images, 
le traitement de la parole, la recherche d’infor-
mations, la recommandation ou la traduction 
automatique.
�åŸƋ�Úå��ƚųĜĹč�×�Test ayant pour objectif de 
XIWXIV�PE�GETEGMX³�HƶYRI�.RXIPPMKIRGI�&VXMǻGMIPPI�
à se faire passer pour un humain.

Reconnaissance automatique 
d’invités royaux
La chaîne anglaise Sky News a appliqué 
un algorithme de «machine learning» pour 
la couverture en direct de la cérémonie 
de mariage du prince Harry et de Meghan 
2EVOPI��PIc���QEM�HIVRMIV��1E�PMWXI�HIW�MRZMX³W�
Ec³X³�KEVH³I�WIGV²XI�IX�EYGYR�GSQQIRXEXIYV�
ne pouvait raisonnablement reconnaitre à lui 

tout seul toutes les personnalités. A été mis 
au point, en 3 mois seulement, un logiciel 
Hƶ.&�TSYV�MHIRXMǻIV�IR�XIQTW�V³IP�GLEGYR�PIW�
invités à l’aide d’un système de reconnais-
sance faciale. S’il avait plu, les parapluies ou 
les chapeaux auraient fortement compliqué la 
reconnaissance automatique des visages ! 
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