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La presse généraliste consacre suffisamment
d’attention aux outils d’échange d’information au
niveau mondial (Internet, Web, autoroutes de
l’information...) et à leurs conséquences sur nos
sociétés pour qu’il semble inutile d’insister sur
l’ampleur de la révolution en cours autour de
l’informatique et sur ses enjeux industriels et com-
merciaux, qui intéressent la survie même des
acteurs engagés dans la compétition économique
internationale. Cette révolution concerne bien sûr
tous les chercheurs, qui peuvent en bénéficier pour
collecter et disséminer des informations dans le
monde entier de façon presque instantanée (l’émer-
gence de journaux électroniques et ses consé-
quences sur l’édition scientifique mériteraient
d’ailleurs une étude particulière). Elle permet à des
chercheurs isolés ou dans de petites unités de par-
ticiper à faible coût à des projets ambitieux, si les
structures d’accompagnement adéquates (réseaux
de laboratoires, procédés pilotes mis à la disposi-
tion de la communauté...) sont développées.

Cette révolution donne un intérêt tout parti-
culier aux travaux sur la recherche d’information
dans des bases de données, le chiffrement de cette
information pour assurer sa confidentialité, la
coopération homme(s)-machine(s), la gestion des
réseaux d’information, et plus généralement tout ce
qui concerne l’informatique répartie. Cette dernière
a par ailleurs un impact profond sur l’algorith-
mique (où elle amène de nouveaux problèmes et
de nouvelles solutions, permettant en particulier le
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traitement d’applications plus complexes) et sur
l’architecture des machines (avec un continuum
technologique allant des réseaux de machines
réparties aux machines massivement parallèles).

Alors que l’informatique sous toutes ses formes
est de plus en plus présente dans la vie quotidienne
des individus et des entreprises, il devient de plus en
plus nécessaire d’en affiner à la fois les fondements
et les relations avec les autres activités humaines.
Ainsi, les utilisateurs supportent de plus en plus mal
de se plier à des contraintes inutiles. Les interfaces
hommes-machines sont donc appelées à jouer un
rôle de plus en plus important, avec la prise en
compte des apports des sciences cognitives et des
techniques de l’intelligence artificielle. Le dévelop-
pement de langages orientés objet et les techniques
du génie logiciel sont destinés à avoir un impact
considérable sur une industrie qui doit développer et
maintenir des logiciels dont la taille ne cesse de
croître, avec des exigences de sûreté de fonctionne-
ment de plus en plus draconiennes. L’accroissement
du rôle d’une informatique intégrant de plus en plus
de fonctions, et la disparition des solutions de sub-
stitution, donnent une importance vitale aux tech-
niques de fiabilité (preuve et test d’algorithmes et de
logiciels, tolérance aux fautes). Dans le domaine du
calcul scientifique, mentionnons l’essor du calcul for -
mel, qui permet des calculs algébriques ou en préci -
sion infinie sur ordinateur, de façon éventuellement
couplée à du calcul numérique en précision finie,
avec des applications notamment en automatique ou
en mécanique.

Les disciplines regroupées ici sont au carrefour
des mathématiques (qui fournissent l’essentiel de
leurs outils d’analyse et de synthèse) et du monde
réel (qui fournit les problèmes à traiter et les sup-
ports matériels du traitement et du transport de
l’information). A l’interface, on trouve en particulier
le traitement du signal, qui s’intéresse à tout ce qui
concerne la mise en forme d’une information brute
en vue de son interprétation ou de son transport,
avec des applications multiples par exemple en
téléphonie mobile, domaine d’une importance stra-
tégique pour l’industrie française. L’automatique et
la productique contribuent quant à elles au déve-
loppement d’une méthodologie d’action, que ce
soit au niveau d’un processus élémentaire, comme
un réacteur chimique ou un moteur, ou d’une unité

de production. Cette science de l’action est d’une
importance critique dans la recherche des per-
formances (adaptabilité, qualité, coût, délais)
qu’impose la compétition économique. Elle
s’appuie sur une modélisation mathématique pour
déterminer des politiques permettant d’assurer
l’accomplissement de tâches, même en présence
d’incertitudes, de perturbations – voire de pannes.
Les techniques de simulation des systèmes com-
plexes (y compris par génération d’images de syn-
thèse) et l’informatique (en particulier dans ses
aspects temps réel) sont appelées à y jouer un rôle
de plus en plus important.

Nous avons choisi de centrer la présentation
qui suit sur les aspects informationnels, même si, par
exemple, la robotique est indissociable de la méca-
nique ou la bioinformatique (à laquelle les avancées
récentes et spectaculaires sur le génome humain doi -
vent une large part) de la génétique. Dans la mesure
du possible, les thèmes sont abordés dans l’ordre où
ils sont apparus dans cette introduction.

RECHERCHE D’INFORMATION
ET BASES DE DONNÉES

La communauté “base de données” vit à l’ère
de l’objet. Ce formalisme a accru les capacités de
modélisation et permis une bonne intégration entre
systèmes de gestion de bases de données et lan-
gages de programmation. Une part importante des
recherches actuelles concerne le développement de
bases de données actives, prenant en compte les
aspects événementiels, temporels et évolutifs des
applications. Cela implique une extension des
modèles de conception, des langages de requêtes
et des noyaux transactionnels qui pourra s’appuyer,
entre autres, sur des formalismes tels que la logique
temporelle et la programmation par contraintes. Par
ailleurs, l’évolution des plates-formes matérielles
(architectures multiprocesseurs, parallèles, client-
serveur) ainsi que le développement des réseaux
ont remis au goût du jour les recherches sur les
bases de données réparties et fédérées. Enfin les
systèmes de gestion de bases de données se sont
ouverts à d’autres domaines d’applications que
celui, traditionnel, de la gestion : systèmes d’infor-
mations géographiques, multimédia, génome...
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L’arrivée massive d’Internet provoque de pro-
fondes mutations pour deux raisons. La première
est l’importance prise par les déplacements dans
des données dont on ne connaît pas la structure a
priori ; la seconde est le fait que les données obéis-
sent à des formats hétéroclites. Il faut par consé-
quent développer des stratégies de recherche qui
soient indépendantes de ces formats. Dans ces
deux domaines, l’expérimentation est cruciale et en
augmentation ; mais elle reste encore limitée et
bien souvent avec des plates-formes non profes-
sionnelles. Les défis majeurs concernent la gestion
et les méthodes d’accès à des données non structu-
rées (multimédia), les architectures flexibles et
modulaires, le parallélisme et les bases de données
réparties et fédérées.

COMMUNICATION HOMME-MACHINE

Un système de Communication Homme-
Machine (CHM) doit assurer deux fonctions liées
mais distinctes : la gestion du dialogue avec l’opé-
rateur et l’accomplissement d’une tâche de façon
sûre. Ces fonctions qui relèvent tout à la fois de
l’intelligence artificielle et de la CHM ne sont guère
traitées aujourd’hui dans des applications réelles.
Les problèmes d’interaction homme-machine ont
été d’abord abordés selon des approches purement
informatiques ou logico-mathématiques dont l’utili-
sateur était en fait exclu : il était supposé s’adapter
à la machine. Cette approche est dépassée, et l’on
doit maintenant adapter la machine à l’utilisateur et
partir des usages et des capacités de ce dernier
pour concevoir des systèmes utiles et utilisables. La
représentation de l’univers et de la tâche, la straté -
gie du discours et de l’action, le profil de l’utilisa-
teur sont des notions clés, encore largement
méconnues, qu’il faut inclure dans les modèles
informatiques de la CHM à partir des connaissances
établies par les recherches en sémantique formelle
du langage naturel, en pragmatique du dialogue, en
psychologie cognitive.

La CHM connaît un essor important, lié en
partie aux nouvelles technologies : inforoutes, mul-
timédia, interfaces non conventionnelles, simula-
tion... Cet essor est guidé également par un besoin
croissant de garder l’opérateur humain dans la

boucle de décision. Ainsi humains et machines sont
considérés de plus en plus comme des agents
coopérants au sein d’organisations et de systèmes
complexes. La CHM s’est enrichie de moyens éla-
borés d’interaction manuelle (souris, boule, gant
numérique, systèmes à retour d’effort...) ou langa-
gière (parole, écriture par tablette graphique, stylo
électronique...) et de représentation graphique
(écran haute définition, animation 2D ou 3D,
casque de visualisation...). La communication mul -
timodale, très naturelle pour l’homme mais très mal
maîtrisée côté machine, ouvre donc un domaine de
recherche crucial. Cette multimodalité est non seu-
lement perceptive ou motrice, mais également
cognitive (raisonnements simultanés et connais-
sances multiples). Il faut noter enfin que les inter-
faces homme-machine vont devenir la partie la plus
visible de l’informatique. Dès à présent, le coût
industriel de programmation des interfaces est 
souvent supérieur à celui de l’application propre-
ment dite.

RÉSEAUX DE COMMUNICATION

Ces dernières années ont vu une avancée
extraordinaire de la technologie de deux domaines
extrêmement importants : l’informatique multi -
média et les transmissions à haut débit. Il convient
alors de préparer des architectures distribuées, asso-
ciant réseaux, systèmes et applications, en déve-
loppant travaux de recherche fondamentaux et
expérimentations. L’objectif visé est de concevoir
une architecture de communication multiservice
(enjeu économique majeur) et support des auto-
routes de l’information pour les nouveaux modes
de communication dans les environnements per-
sonnels et professionnels. Cette architecture doit
étendre les solutions actuelles en incluant en plus
les infrastructures matérielles nouvelles, les proto-
coles de communication et les services logiciels afin
de satisfaire les contraintes de haute vitesse et de
temps réel se rattachant en particulier aux objets
multimédias et au grand nombre d’utilisateurs.

En conséquence, la conception de tels réseaux
nécessite de développer des recherches afin de
mieux maîtriser les quatre niveaux conceptuels sui-
vants de l’architecture des réseaux à très haut
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débit : la caractérisation des sources de trafic, les
problèmes de diffusion d’information, les proto-
coles de bout en bout à travers tous les sous-
réseaux et leur qualité de service, et les approches
formelles, indispensables pour simuler et valider les
solutions car des implémentations réelles sont
impossibles.

Ainsi, les réseaux à haut débit devront propo-
ser aux utilisateurs des vitesses de 100 Mégabits par
seconde, voire plus, afin de supporter, à un niveau
continental, des applications avancées qui manipu-
leront des informations multimédias (textes, sons,
images animées), accessibles à travers tous les
réseaux existants, y compris les mobiles. Ils inter-
connecteront, en temps réel, de nombreux utilisa-
teurs de façon coopérative, dans tous les
domaines : enseignement et recherche, télé-dépan-
nage et télé-maintenance, surveillance et contrôle à
distance, diagnostic médical, presse et audiovisuel,
simulation interactive distribuée...

SYSTÈMES, LOGICIELS
ET APPLICATIONS RÉPARTIES

L’importance croissante du domaine de l’infor-
matique répartie est une évidence. Citons le rapport
1994 de l’Observatoire de la recherche en informa-
tique : “Sans grand effort d’imagination, on peut
conjecturer que c’est dans le domaine de l’informa-
tique répartie (multi-utilisateurs – multi-processeurs
– multi-sites – multi-média) que seront inventés et
mis au point les outils et services nouveaux desti-
nés à modifier encore une fois profondément les
méthodes de travail dans de très nombreux
domaines sinon dans tous, comme ont pu le faire
dans le passé la micro-informatique et le couple
écran-clavier dont se servent journellement des mil-
lions d’acteurs économiques”. L’explosion du Web,
la montée en puissance des réseaux de communi-
cation et l’impression d’une forte demande en ser-
vices coopératifs en 1996 confirment ce discours.

Il est important, au-delà de la visibilité des
applications, de ne pas négliger la construction des
outils théoriques associés. Malgré un fort développe-
ment d’applications, il ne faut pas oublier que la
technologie logicielle sous-jacente n’est pas encore

bien maîtrisée. C’est pour répondre à cette critique
que l’on invente des modèles de programmation
simplifiés, masquant certains aspects compliqués
comme le non-déterminisme inhérent aux architec-
tures asynchrones. Aussi, le contexte classique du
génie logiciel (gestion de la qualité, de la complexité
et de la durée) s’applique, mais a encore de grandes
difficultés à prendre en compte les problèmes liés au
parallélisme et à la répartition. Des avancées
majeures devront s’effectuer dans ce domaine, et
intégrer (ou mettre en cause) le cadre unifié de la
conception “objets” qui s’étend de plus en plus.

Parmi les outils d’aide à la conception des sys-
tèmes informatiques, à côté des outils de validation,
se trouvent les outils de prédiction des perfor-
mances. Il ne suffit pas de montrer qu’une réalisa-
tion est fonctionnellement correcte ; il faut aussi
mettre en évidence qu’elle répond à des spécifica -
tions quantitatives. Les techniques de modélisation
des systèmes d’attente ont connu une phase de
diversification ces dernières années. Les nouvelles
voies couvrent des formalismes probabilistes éten-
dus, la théorie des systèmes à événements discrets,
les formalismes à états-transitions (réseau de Petri,
réseaux d’automates...), avec des méthodes de réso -
lution formelles et numériques et des techniques de
simulation adaptées.

L’évolution des systèmes d’exploitation en
environnement réparti est soumise à des contraintes
multiples et en partie contradictoires : nécessité de
stabilité pour préserver l’investissement des appli-
cations existantes, mais capacité d’évolution pour
s’adapter aux nouveaux processeurs (évolution de
la structure interne) et aux besoins nouveaux des
applications (nouvelles interfaces, nouveaux ser-
vices). Les considérations de qualité de service,
recouvrant garanties de performances dans des
conditions spécifiques, sécurité et disponibilité,
prennent un poids croissant dans les nouvelles
applications réparties.

Au-delà du cadre normalisé défini par les sys-
tèmes d’exploitation existants, des voies nouvelles
sont explorées : les systèmes adaptables pour
répondre aux besoins d’une classe d’applications
ou à des conditions d’utilisation particulières, l’inté-
gration des fonctions de communication pour opti-
miser les performances, la gestion de l’information
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de façon répartie à moindre coût, la protection et la
sécurité pour les nouveaux systèmes configurables
et mobiles, la tolérance aux fautes pour des nou-
veaux systèmes logiciels, notamment mobiles, de
plus en plus complexes.

PARALLÉLISME ET CALCUL
À HAUTE PERFORMANCE

Dans le domaine du parallélisme, de nom-
breuses options technologiques (ouvertes il y a cinq
ans) sont maintenant stabilisées. Le parallélisme est
incontournable pour la recherche de performance
(vitesse et taille) de calcul. Les architectures paral-
lèles utilisent des composants standards, qu’elles
soient dédiées au calcul haute performance ou
banalisées sur des réseaux privés ou publics. Les
langages sont des extensions de langages séquen-
tiels eux aussi standards par annotations, extensions
légères ou utilisation de bibliothèques.

Sur le plan technique, les dix années à venir
devraient être consacrées à résoudre les problèmes
difficiles qui sont maintenant bien identifiés dans le
domaine de la programmation parallèle : la gestion
de la localité des données et la répartition de la
charge de calcul. Les solutions relèvent des techno-
logies matérielles de mémoire et de communication
rapide et des technologies logicielles (langages et
compilation, noyau exécutif, mémoire virtuelle par-
tagée, sécurité et authentification).

Il faut disposer au niveau national de grands
équipements de calcul, en complément d’équipe-
ments moyens dans les laboratoires et établisse-
ments. Dans ce contexte, le défi technologique lancé
est celui de la “scalabilité”, c’est-à-dire de la possibi-
lité de franchir des ordres de grandeur dans la taille
des problèmes traités sans changer les programmes.

Les puissances de calcul disponibles permet-
tent d’envisager des simulations numériques réa-
listes de modèles physiques complexes (nucléaire,
atmosphérique...). Afin de pouvoir mettre au point
ces simulateurs, un travail de recherche fondamen-
tale et appliquée est nécessaire, tant au niveau de
la modélisation que des résolutions mathématiques
et des algorithmes ou que des outils et techniques

de programmation. Il est nécessaire que les progrès
se fassent à travers une dynamique interdiscipli -
naire faisant intervenir informatique, mathéma-
tiques appliquées, chimie, physique, biologie,
mécanique... L’ère du calcul scientifique nous
semble essentiellement devant nous, même s’il était
aussi aux origines de l’informatique.

ARCHITECTURE DES MACHINES

La recherche en architecture des machines
porte aujourd’hui essentiellement sur l’exploitation
du parallélisme, au niveau des instructions (grain
fin) ou des tâches (gros grain).

Pour le parallélisme de grain fin, la recherche
porte essentiellement sur l’architecture des proces-
seurs superscalaires, domaine en pleine efferves-
cence du fait d’une demande très forte de l’indus-
trie américaine, et sur lequel un savoir-faire doit
être maintenu afin de répondre à la demande en
processeurs spécialisés (micro-contrôleurs). Pour le
calcul à haute performance, les machines vecto-
rielles restent d’actualité et les recherches menées
ont quelques retombées sur les machines d’usage
général.

Les architectures massivement parallèles ont
eu leur heure de gloire pour l’exploitation du paral -
lélisme de gros grain. L’idée était séduisante mais se
prête mal à une exploitation commerciale. Celle-ci
passe plutôt par des architectures à faible parallé-
lisme assez conventionnelles, pour lesquelles de
nombreuses recherches sont à mener au niveau de
l’interconnexion mémoire-processeurs, et par des
architectures réparties où la puissance de calcul est
reliée par un réseau haut débit. Les problèmes
concernent alors la topologie du réseau et l’archi-
tecture des routeurs.

D’un point de vue méthodologique, la
recherche passe essentiellement par des modèles
architecturaux et de nombreuses simulations. Une
réflexion menée aux États-Unis tend à montrer que
l’université doit conserver une activité de prototy-
page, ne serait ce que pour garantir la validité des
modèles à simuler.
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Enfin, la recherche fondamentale en architec-
ture a des retombées immédiates sur la recherche
appliquée qui concernent de nombreux domaines
(par exemple le traitement d’images ou les systèmes
embarqués).

ALGORITHMIQUE

Les disciplines regroupées ici sont la théorie
des graphes et la recherche opérationnelle, la cryp-
tographie, la théorie des automates et ses applica-
tions, la combinatoire, la logique et les preuves en
informatique, et le calcul formel. Ces disciplines ont
pour but d’enrichir la connaissance des structures
et des méthodes de base que l’on rencontre dans
les problèmes algorithmiques, et de développer,
analyser et expérimenter des algorithmes dans
divers domaines d’application. Elles communiquent
beaucoup entre elles, et sont à la fois profondément
enracinées dans les mathématiques et tirées par des
problèmes issus de l’informatique ou de disciplines
connexes comme l’automatique. Leurs fondements
se rattachent plus à la logique et aux mathéma-
tiques dites discrètes qu’aux mathématiques clas-
siques (avec une mention particulière pour le cal-
cul formel, dont l’objet est justement de résoudre,
sous forme symbolique, des problèmes de mathé-
matiques classiques ; notons que les méthodes
sous-jacentes à cette résolution ne sont naturelle-
ment pas nécessairement de même nature que le
problème à résoudre). Les problèmes posés néces-
sitent souvent de forger des outils et des théories
mathématiques nouveaux. L’applicabilité des solu-
tions et leur mise en œuvre jouent un rôle central,
par le temps et l’énergie consacrés aussi bien que
sur le plan épistémologique.

Au-delà du foisonnement et de la très rapide
évolution de disciplines jeunes et dynamiques, plu-
sieurs traits communs à leur développement se
dégagent avec force. L’un d’eux est l’impact du
parallélisme et du calcul distribué, comme para-
digme algorithmique à modéliser et à étudier,
autant que comme mode de mise en œuvre des
solutions retenues pour des problèmes extérieurs
(possibilité de résoudre des problèmes de plus
grande taille). Au-delà de la production d’algo-
rithmes, on voit apparaître dans ces disciplines de

plus en plus de systèmes ambitieux, de grande
taille, qui intègrent ces algorithmes. Ces systèmes
deviennent de plus en plus souples d’utilisation et
capables de traiter des problèmes d’application de
taille “réelle”. Ce n’est pas entièrement nouveau en
matière de preuves ou, plus encore, de calcul for-
mel, où des logiciels généralistes sont maintenant
largement répandus (Mathematica, Maple…). Mais,
même dans ces domaines, les progrès restent
constants, avec – notamment en calcul formel –
l’émergence de systèmes plus spécialisés et beau-
coup plus performants. Un dernier point qui va
(presque) sans dire, c’est le poids des collaborations
entre les disciplines couvertes par ce paragraphe et
avec les autres disciplines de l’informatique (intelli-
gence artificielle, programmation, parallélisme et
calcul distribué...).

Les thématiques qui bénéficient d’un engoue-
ment particulier sont souvent liées à des applica-
tions et à des aspects pluridisciplinaires : ainsi de la
cryptographie, ou de l’intérêt pour les systèmes
temps réel ou les systèmes à événements discrets,
qui allient informatique et automatique. On pour-
rait multiplier ce type d’exemple, où intérêts scien-
tifiques, industriels et sociaux se conjuguent et
imposent l’interdisciplinarité : automatique (con-
trôle des systèmes à événements discrets), ingénie-
rie et industrie (vérification de circuits, recherche
opérationnelle), mécanique (céleste ou des sys-
tèmes articulés, appuyée sur le calcul formel), bio-
logie (génome), mathématiques (en tant que sec-
teur amont et aval, calcul formel, algèbre),
économie (théorie des graphes)...

On peut relever deux défis, ou deux points
d’ancrage, pour les travaux à venir. D’abord le défi
des fondements : il nous faut développer des
mathématiques et de la logique nouvelles pour trai -
ter (modéliser, prédire, évaluer, certifier correct...)
de nouveaux modes de calcul (parallèle, concur-
rent, distribué, asynchrone...). Le second défi est
celui de la taille. En déduction automatique, en cal -
cul formel, en vérification..., les méthodes formelles
développées dans notre communauté commencent
à avoir des applications industrielles importantes, et
cela va certainement s’amplifier. Mais les méthodes
sont lourdes, à la mesure des problèmes qu’elles
traitent, les logiciels à manipuler sont volumineux,
et leur production et leur maintenance constituent
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un gros travail, impliquant une main d’œuvre
importante (des centaines de chercheurs-ans). Il ne
suffit donc pas de disposer de quelques chercheurs
de qualité et dévoués, il faut pouvoir assurer à nos
projets des moyens financiers et humains suffisants
et pérennes.

Enfin, il semble que nous assistions à l’émer-
gence d’un corps de doctrine qui pourrait s’appeler
mathématiques discrètes appliquées. Les fonde-
ments en seraient :

- la logique,

- la théorie des automates (dont le formalisme
est présent dans un grand nombre de primitives
algorithmiques qui interviennent dans pratiquement
tous les domaines de l’informatique, et qui est l’un
des apports de l’informatique aux mathématiques
contemporaines),

- la théorie des semigroupes (pendant algé-
brique de la théorie des automates),

- la combinatoire et la théorie des structures dis-
crètes (combinatoire des graphes ou des mots, com-
binatoire algébrique, combinatoire énumérative...,
qui toutes visent à développer des méthodes d’ana -
lyse et de manipulation efficaces des structures dis-
crètes ou finies, omniprésentes en informatique).

En s’attachant à la modélisation, l’étude et l’ana -
lyse des situations où l’on s’intéresse non pas à des
grandeurs mesurables mais à des interactions, des
relations, entre acteurs et objets, les mathématiques
discrètes appliquées joueraient auprès des industries
nouvelles (comme les télécommunications ou le
multimédia) un rôle comparable à celui, indispen-
sable, que jouent les mathématiques appliquées pour
les industries plus traditionnelles (aéronautique,
espace, mécanique). L’émergence de cette discipline
est déjà perceptible à l’étranger, en particulier en
Allemagne, avec l’Institut de Mathématiques
Discrètes de Bonn, et en Amérique du Nord, où le
SIAM (Society for Industrial and Applied
Mathematics) a une branche consacrée aux mathé-
matiques discrètes, et où la NSF a monté, avec
l’Institut Bellcore et les Universités de Princeton et du
New Jersey, un centre consacré aux mathématiques
discrètes et à l’informatique (DIMACS).

SCIENCES DE LA COGNITION

Les enjeux de ce thème multidisciplinaire par
excellence portent sur ce que notre section peut
apporter comme outils pour l’étude et la modélisa -
tion des systèmes biologiques et cognitifs, et sur ce
qu’elle peut en retirer en termes de principes anthro-
pomorphiques pour le développement d’outils de
traitement de l’information et de systèmes de com-
munication performants. Nous concernent principa-
lement les aspects apprentissage (en particulier dans
les modèles connexionnistes ou neuromimétiques),
perception et motricité (avec des applications 
en robotique), parole (codage, reconnaissance, 
synthèse), vision, langage (compréhension, interpré-
tation, synthèse). Ces thèmes sous-tendent la com-
munication homme-machine, mais aussi la commu-
nication homme-homme au travers des machines, les
réalités augmentées, les systèmes hypermédias, le
télétravail, les collecticiels... Le domaine est en per -
manence traversé par un flux bi-directionnel entre
données et connaissances sur les systèmes vivants et
le développement de nouvelles théories, de nou-
veaux outils ou de nouvelles technologies. Le déve -
loppement massif de tout le secteur de la communi -
cation (autoroutes de l’information, communication
homme-machine, interaction homme-machine...) a
une influence forte. Des controverses majeures, héri-
tées notamment du domaine des Sciences de
l’Homme, sur les relations entre nature et culture, sur
les mécanismes de formation des catégories men-
tales, de représentations mentales, sur la dialectique
du quantitatif et du qualitatif (émergence, comporte-
ments collectifs…) restent les grands vecteurs struc-
turants du secteur. Un élément important dans le
paysage actuel est le développement des méthodes
d’imagerie cérébrale, qui permettent désormais
d’accéder aux changements du métabolisme cérébral
sur des échelles temporelles et spatiales compatibles
avec les opérations cognitives et leur localisation
cérébrale. On ne saura bénéficier de ces méthodes
que si l’on sait traiter les flux de données qu’elles
délivrent : des besoins nouveaux en acquisition, trai -
tement, fusion, stockage, interprétation et comparai-
son d’images se font jour dans ce domaine en plein
essor.

Les enjeux pour le SPI sont essentiellement de
trois ordres. Le premier est la simulation de
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modèles cognitifs humains ou animaux, et la mise
en jeu d’éléments de connaissance inspirés de
modèles cognitifs naturels dans des développe-
ments technologiques (outils pour l’aide dans des
situations pathologiques tels que handicaps senso-
riels, moteurs ou cognitifs et pour la rééducation… ;
développement de machines communicantes adap-
tées au fonctionnement humain : vision artificielle,
communication parlée, robotique anthropomor-
phique... ; industries de la langue ; communication
homme-machine ; systèmes d’aide à l’apprentis-
sage ; vie artificielle ; réalités virtuelles, réalités aug-
mentées...). Le second est le développement de
nouveaux outils de traitement de l’information ins-
pirés du modèle vivant (voir notamment le déve-
loppement du connexionnisme, des algorithmes
génétiques, ou les travaux sur la représentation des
connaissances). Le troisième est l’adaptation d’outils
classiques pour des problèmes d’instrumentation ou
de simulation (imagerie fonctionnelle, application
de modèles mathématiques…).

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

L’intelligence artificielle (IA) s’intéresse à la
représentation de connaissances (logiques classiques,
modales, temporelles, numériques, de l’action ;
réseaux sémantiques et dérivés, représentations pro-
cédurales ou par opérateurs, graphes conceptuels...)
et à la mécanisation de raisonnements manipulant
ces représentations. Ceci suppose la conception de
systèmes et d’algorithmes d’inférence pour les types
de raisonnement à mécaniser. Divers types de rai-
sonnement sont considérés. Le raisonnement déduc -
tif vise à établir l’existence d’une preuve, à fournir
cette preuve ou les expressions manquantes pour
l’établir. Il est utilisé dans des domaines aussi divers
que la preuve de programmes, le calcul formel, la
description déclarative d’images ou les bases de don -
nées coopératives. Le raisonnement inductif est lar-
gement étudié en apprentissage, tandis que le rai -
sonnement abductif, qui remonte aux causes
possibles d’un état de faits (incertain et partiellement
connu), est le fondement des procédures de dia-
gnostic. Le raisonnement par analogie cherche à éta-
blir la similarité de situations pour proposer des
transpositions de solutions connues. Le raisonne -
ment interpolatif sur des domaines continus peut

être vu comme un cas particulier de raisonnement
par analogie. Des figures de raisonnement spéci-
fiques sont étudiées pour les besoins de domaines
comme la robotique ou la communication homme-
machine : raisonnement temporel (mise à jour dans
un monde qui évolue, supervision, planification),
raisonnement spatial (sur le mouvement), raisonne -
ment pour la compréhension des langages naturels
(dialogue, analyse/synthèse de textes). Les pro-
blèmes de coopération multi-agents requièrent éga-
lement des capacités de raisonnement et de décision
liés à la problématique des jeux coopératifs.

Les données, connaissances et modèles à par-
tir desquelles un système de raisonnement automa-
tisé doit pouvoir proposer des conclusions sont
souvent incomplets, incertains, entachés d’excep-
tions, voire partiellement incohérents. Il peut s’avé-
rer intéressant de manipuler des informations qua -
litatives, des ordres de grandeurs, des propriétés
graduelles. Ces problèmes ont conduit au dévelop-
pement de formalismes logiques ou mathématiques
de l’incertain, comme la théorie des croyances ou
la théorie des possibilités, en complément de
cadres théoriques préexistants, comme les probabi-
lités, la logique classique, les logiques modales,
conditionnelles et multivaluées. Les travaux sur le
raisonnement par défaut ont permis d’unifier plu-
sieurs approches sémantiques fondées sur les pro-
babilités infinitésimales, sur les possibilités, sur des
logiques modales conditionnelles ou sur l’idée de
spécificité. Ces recherches trouvent des applications
dans l’aide à la décision, le diagnostic, la prévision,
la planification... Elles ont aussi un impact sur la
programmation logique et les bases de données
(expression de préférences dans les requêtes, mani-
pulation de données incertaines, mise à jour).

En apprentissage, thème essentiel de l’IA, on
s’appuie sur une longue lignée de travaux issus de
la statistique (estimation fonctionnelle, apprentis-
sage bayésien), pour prendre en compte des
connaissances et des données plus hétérogènes et
complexes (telles des formules de chimie ou des
séquences de gènes, en liaison avec les travaux sur
les bases de données), ainsi que sur des outils nou-
veaux comme les réseaux de neurones.

La recherche sur les machines intelligentes
s’intéresse à des problèmes à la jonction de l’IA et
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de la robotique (voir ce thème) . Il s’agit de conce-
voir et de réaliser des machines en mesure de per-
cevoir leur environnement, de s’y déplacer, d’y agir
et de communiquer, entre elles et avec des opéra-
teurs, en vue d’accomplir de manière relativement
autonome une large classe de tâches. La probléma-
tique insiste à la fois sur la complexité de la
machine physique en interaction avec l’environne-
ment, et sur un certain degré de rationalité exigé.
Une interaction au niveau des missions à accomplir
(le quoi) plutôt qu’au niveau du détail du comment
nécessitera des capacités de raisonnement sur les
tâches et sur les moyens nécessaires pour les
accomplir.

Les systèmes à base de connaissances ont été
un des premiers champs d’application de l’IA (avec
des résultats tangibles quoique plus modestes que
ceux promis par des discours outranciers). A l’uni-
formité des connaissances et représentations s’est
substituée l’hétérogénéité de systèmes qui remettent
les connaissances au centre de la problématique.
On y perçoit l’acquisition des connaissances comme
une activité de modélisation visant des modèles
efficaces et intelligibles au spécialiste (mais pas des
copies de son raisonnement). L’existence d’impor-
tants corpus de texte dans de nombreux domaines
devraient favoriser la constitution des bases de
connaissances. Les techniques de traitement du lan-
gage naturel autorisent depuis peu une exploitation
plus systématique de ces documents. Ces outils res-
teront des outils d’aide et non pas de constitution
automatique de base de connaissances. Parmi les
questions ouvertes, citons la généralisation des
techniques de test, de vérification et de validation
des systèmes experts et la préservation de proprié-
tés lors d’une transformation ou d’un affinement de
modèle. A l’opposé des systèmes conçus comme
des entités autonomes à qui l’on fournit un pro-
blème et qui produisent une solution, les systèmes
coopératifs visent une résolution conjointe par l’uti-
lisateur et le système.

Les recherches en IA recouvrent des préoccu-
pations communes à d’autres thèmes de la section
comme les bases de données, l’algorithmique et la
programmation, certains aspects du traitement du
signal ou de l’automatique, et naturellement la com-
munication homme-machine. S’il est clair que l’IA
ne vise pas à conférer une intelligence humaine à

une machine, elle doit se situer par rapport à cette
faculté. On rejoint ainsi des préoccupations des
sciences cognitives.

PROGRAMMATION, LANGAGES
ET GÉNIE LOGICIEL

La recherche sur les langages de programma-
tion reste très active. Il n’y a pas de langage uni-
versel et l’utilisation des langages dans l’industrie
est loin d’être stabilisée. A cela il faut ajouter que
les résultats des recherches n’ont qu’un impact indi-
rect, mais réel, sur l’industrie qui doit maintenir des
logiciels existants, tenir compte des contraintes des
marchés et former le personnel. Le transfert des
nouveaux concepts se fait donc progressivement
mais parfois de manière chaotique. Ainsi l’utilisation
du langage C dans les années 80 peut être consi-
dérée comme un retour provisoire en arrière et C++
n’était sans doute pas la meilleure façon d’intro-
duire le concept objet. Les langages évoluent pour
répondre à des besoins nouveaux (sûreté, réutilisa-
bilité...), à des contraintes nouvelles (taille crois-
sante des logiciels) et à des technologies nouvelles
(réseaux, machines parallèles). Les secteurs de
recherche actifs concernent les langages fonction-
nels pour lesquels l’amélioration des performances
est une condition nécessaire d’emploi. On trouve
aussi la programmation logique avec contraintes
qui a des secteurs d’application industriels. Le
modèle objet comme outil de structuration et de
réutilisation n’est pas encore stabilisé, et il faut sans
doute aller vers une simplification des concepts et
régler le problème de la gestion automatique de la
mémoire dynamique.

Du côté des besoins, les réseaux posent des
problèmes qui ne sont pas uniquement des pro-
blèmes de répartition, comme par exemple ceux liés
à la sécurité, à l’exécution efficace de codes migrants
sur des machines abstraites ou à l’interfaçage auto-
matique entre langages différents. La réutilisation des
programmes est également un problème difficile,
notamment dans le cadre de la programmation des
machines parallèles, à cause de la frontière entre lan-
gage et système d’exploitation. Indépendamment,
des progrès sont certainement à faire pour la défini-
tion de langages de maquettage qui permettraient de
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mettre en œuvre rapidement des scénarios dans la
phase de spécification des besoins.

La place du génie logiciel dans la recherche
française évolue. D’une part, l’industrie prend
conscience de la nécessité d’utiliser des méthodes
formelles dans les secteurs d’application nécessitant
une grande fiabilité. D’autre part, les progrès des
outils théoriques permettent d’envisager des trans-
ferts. Pour assurer ces transferts, le monde de la
recherche doit faire un réel effort de pédagogie, trai-
ter des exemples en taille réelle et former les
concepteurs. Cela ne peut se faire que dans le cadre
de collaborations étroites. D’un point de vue théo-
rique, des progrès importants ont été obtenus dans
le domaine de la preuve, de la validation et de la
vérification : les démonstrateurs automatiques sont
plus performants et d’usage plus facile, la vérification
statique de propriétés peut se faire par typage ou
interprétation abstraite, la génération de tests peut se
faire à partir du code ou de ses spécifications. Dans
le domaine des spécifications formelles, les types
abstraits algébriques et les approches ensemblistes
sont prometteurs. Du côté des défis, on peut citer la
méthodologie de spécification des besoins (élabora-
tion du cahier des charges) qui peut représenter une
part considérable du travail global. Elle ne peut être
totalement formelle car il s’agit d’un outil de dialogue
avec l’utilisateur final. Elle devrait conduire facile-
ment à une maquette exécutable. Autre défi, la maî-
trise du développement de très larges applications
(plus d’un million de lignes), domaine dans lequel
les chercheurs manquent d’expérience. Par ailleurs,
pour être utilisables, les méthodes formelles doivent
coopérer et être intégrées à des outils de construc-
tion. Ces outils doivent prendre en compte le
concept de travail coopératif, et offrir des possibili-
tés de réutilisation de programmes de spécification
et de conception.

SÛRETÉ DE FONCTIONNEMENT
INFORMATIQUE

La sûreté de fonctionnement, propriété d’un
système permettant à ses utilisateurs de placer une
confiance justifiée dans le service qu’il leur délivre,
généralise les attributs de fiabilité, disponibilité,
sécurité, confidentialité, intégrité et maintenabilité.

Un volet important en est l’étude des défaillances et
de leurs causes, les fautes. On distingue générale-
ment les fautes physiques, d’origine interne ou
externe, et celles résultant d’actions humaines.
Parmi ces dernières, on distingue encore les fautes
de conception, celles dues à des opérateurs de
conduite ou de maintenance (fautes d’interaction),
et les actions intentionnellement nuisibles, généra-
lement classées en logiques malignes (chevaux de
Troie, portes dérobées, virus...) et en intrusions.

Le développement de systèmes sûrs de fonc-
tionnement repose sur la prévention des fautes, leur
tolérance, leur élimination et leur prévision. La pré-
vention de fautes est destinée à empêcher leur
occurrence ou leur introduction, et rejoint donc
l’ingénierie traditionnelle des systèmes. La tolérance
aux fautes est destinée à fournir un service à même
de remplir la fonction du système en dépit des
fautes. Elle voit son importance croître avec notre
dépendance des systèmes informatiques. La majo-
rité des travaux traitent des fautes physiques, pour
lesquelles il existe un vaste corps de résultats, allant
des codes détecteurs et correcteurs d’erreurs à
l’algorithmique répartie en présence de fautes
(algorithmes de consensus, en particulier). La maî -
trise progressive des fautes physiques conduit, par
contrecoup, à la prédominance des fautes de
conception et d’interaction. La tolérance à ces deux
classes de fautes reste assez largement inexplorée,
même si des approches existent, en particulier pour
la tolérance aux fautes logicielles. La tolérance aux
fautes n’est pas limitée aux fautes accidentelles, et
s’étend aux intrusions et aux logiques malignes.

Le coût de la validation d’un système informa-
tique représente souvent la moitié de son coût total
de développement, et peut atteindre les trois-quarts
pour les systèmes fortement critiques. Que l’élimi-
nation de fautes représente la majeure partie de ce
coût explique l’importance de travaux sur la vérifi-
cation. Les méthodes de vérification ont été mar-
quées par des avancées dans les approches mathé-
matiquement formelles, qu’il s’agisse de vérification
statique (vérification de modèle ou démonstration
d’équivalence) ou dynamique (test, déterministe ou
statistique). Le test du matériel par rapport aux
fautes physiques résultant d’imperfections dans le
processus de production est largement dominé par
la conception facilement testable. L’impossibilité
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d’éliminer toutes les fautes d’un système conduit
naturellement à compléter l’élimination des fautes
par leur prévision, destinée à évaluer la présence,
la création et les conséquences des fautes. Les
méthodes et outils actuels d’évaluation de la sûreté
de fonctionnement de systèmes en fiabilité stabili-
sée, fondés sur une description du comportement
en présence de fautes par des systèmes de transi-
tion stochastiques, permettent de construire et de
traiter des modèles de plusieurs dizaines, voire cen-
taines, de milliers d’états. Cependant, dans la pra-
tique, la fiabilité des systèmes évolue tout au long
de leur vie opérationnelle, en raison de l’élimina-
tion progressive de fautes de conception résiduelles
et de l’introduction de nouvelles fonctionnalités. La
prise en compte des évolutions résultantes néces-
site le recours à des processus stochastiques non
stationnaires. Les complémentarités entre élimina-
tion et prévision des fautes sont encore renforcées
dans le cas de systèmes tolérant les fautes, où la
validation doit, en plus des aspects fonctionnels,
couvrir la capacité de tels systèmes à traiter les
fautes et erreurs ; la validation statique de la tolé-
rance aux fautes conduit à la preuve des algo-
rithmes correspondants, en particulier des algo-
rithmes répartis, la validation dynamique passant
par l’injection de fautes.

On assiste actuellement à l’émergence de sys-
tèmes qui requerront simultanément la satisfaction
de plusieurs attributs de la sûreté de fonctionne-
ment. L’intégration de plusieurs disciplines déjà
entreprise doit donc être poursuivie et accentuée,
en incorporant si possible des disciplines considé-
rées actuellement comme connexes, mais distinctes
de la sûreté de fonctionnement, par exemple l’algo-
rithmique temps réel. Cette intégration nécessite le
développement de bases théoriques pour la com-
position de propriétés multiples. Les contraintes de
coût pesant de plus en plus lourdement sur le déve-
loppement des systèmes devraient renforcer l’inté-
rêt pour les travaux sur la réutilisation pour la
sûreté de fonctionnement.

TRAITEMENT DU SIGNAL ET DE L’IMAGE

Le traitement du signal et de l’image (TDSI)
permet de passer d’un ensemble d’observations à

une prise de décision. Il s’étend sur tous les champs
scientifiques du continuum “capter, analyser, déci-
der”, à travers des phases d’acquisition, de codage,
de filtrage, de modélisation, d’interprétation et de
reconnaissance. Il fait appel aux mathématiques
appliquées, à l’informatique, à l’intelligence artifi-
cielle (IA) et aux sciences cognitives. Il se caracté-
rise par son propre corps de théories et de
méthodes, mis au service d’autres disciplines à tra-
vers des applications variées (communications,
mécanique, acoustique, robotique, géophysique,
astrophysique, astronomie, sismique, génie biomé-
dical, radar, sonar, contrôle non destructif...).

Le développement récent du TDSI, associé à
un élargissement des classes de signaux et de sys-
tèmes considérées (non linéaires, non gaussiens et
non stationnaires), s’accompagne d’une mathémati-
sation croissante de la discipline, liée en particulier
au rôle grandissant joué par les modèles (stochas-
tiques, multirésolution, déformables, variationnels,
connexionnistes...). Parmi les concepts et outils les
plus récents, on peut citer les représentations
temps-fréquence et temps-échelle, les ondelettes,
les statistiques d’ordre élevé, la cyclostationnarité,
et les dynamiques complexes faisant intervenir des
modèles non linéaires.

Le développement des systèmes de communi-
cations sans fil devrait s’accélérer dans les pro-
chaines années. L’augmentation de leur capacité
(débits, nombre d’utilisateurs) constituera un enjeu
important. Outre le développement de modulations
et de codes correcteurs performants, ceci devrait
renforcer le rôle du traitement du signal dans la
conception des futurs systèmes de communication,
avec en particulier l’utilisation des techniques de
traitement d’antenne (diversité spatiale). Pour com-
penser les effets pervers (multi-trajets notamment)
des canaux hertziens, on peut également prévoir la
nécessite de disposer d’algorithmes de déconvolu-
tion robustes au brouillage et capables de fonction-
ner avec des séquences d’apprentissage très courtes
(voire inexistantes).

Dans le domaine du traitement et de l’analyse
de l’image, l’utilisation de modèles (des données ou
des traitements) est également en plein essor. Ces
modèles ont largement justifié de leur intérêt en res-
tauration, en reconstruction et en segmentation
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d’images. Avec les images, de nouvelles théma-
tiques sont apparues. On peut citer, par exemple :
la segmentation à trois dimensions, les modèles de
surfaces déformables, l’analyse du mouvement
d’objets, la reconstruction en trois dimensions pour
différentes modalités d’imagerie (rayonnement
visible ou infrarouge, rayons X, ultrasons, réso-
nance magnétique, micro-ondes...). En vision artifi-
cielle, la reconnaissance des formes qui reste un
problème difficile est aujourd’hui abordée par
indexage de bases d’images, approche alternative
au recalage de modèles d’objets dans les images.

De la diversité et de la complémentarité des
sources d’information disponibles découle un
besoin de plus en plus fort de les fusionner. Les
principaux axes de recherche en fusion de données
concernent : la caractérisation des informations
(apport, redondance, complémentarité, conflit,
dépendance) ; la gestion de l’incertain et de l’impré -
cis (modélisation, combinaison, décision) ; les sys-
tèmes de fusion (raisonnement, règles, architecture,
contrôle, détection répartie et estimation repartie) ;
l’articulation symbolique-numérique (représentation
et gestion de l’information symbolique, liens avec
l’IA). Les domaines d’application sont principale-
ment l’imagerie stratégique (défense), aérienne,
satellitaire et médicale, la fusion multisensorielle en
robotique, le contrôle adaptatif de capteurs et la
sûreté de fonctionnement.

Notons enfin une très forte demande dans le
secteur de la compression et des communications,
que ce soit en téléphonie mobile, en télévision
haute définition, en visiophonie, en téléconférence,
en télémédecine, ou en télésurveillance. Elle néces-
site la conception de méthodes intelligentes,
capables de fournir le strict nécessaire en fonction
de l’objectif visé. Certaines recherches sont fondées
sur des techniques issues des résultats de tests psy-
chovisuels de compression.

AUTOMATIQUE

Science de la modélisation, de l’identification,
de l’analyse et de la commande des systèmes dyna-
miques, l’automatique possède un corps de doc-
trine propre, autour des notions de “système” et de

“rétroaction”. Par nature interdisciplinaire, elle est
très imprégnée des mathématiques, où elle puise la
plupart de ses outils de base, mais trouve aussi sa
justification dans les problèmes que lui posent les
applications, du technologique à l’économique, en
passant par le vivant. La demande est très forte, par -
ticulièrement de la part du milieu socio-écono-
mique, notamment dans les secteurs industriels en
mutation qui recourent massivement à la modélisa-
tion et à la simulation, tant pour l’organisation de la
production que pour la maîtrise technique des pro-
duits. Au-delà de ses terres traditionnelles (systèmes
artificiels), l'automatique trouve des sujets de
recherche nouveaux dans des domaines variés
(sciences exactes, biologie et santé, transports,
énergie, réseaux, matériaux nouveaux, gestion, sys-
tèmes bancaires...). Parmi les sujets d’investigation
théoriques issus de préoccupations industrielles, on
peut citer les systèmes à événements discrets, ins-
pirés par les systèmes de production, de transport,
de communication… Les interactions avec l’infor-
matique sont considérables, et les avancées néces -
sitent souvent la maîtrise de techniques de calcul
sur ordinateur (numérique et formel). Les coopéra-
tions automatique-informatique sont appelées à se
développer pour utiliser de façon plus ambitieuse
les ressources des calculateurs modernes (parallé-
lisme, vectorisation). La conception et la réalisation
de systèmes automatisés nécessitent non seulement
des connaissances issues de l’automatique, 
mais aussi le développement d’un corpus de
méthodes et d’outils d’analyse, de spécification, de
construction et de validation d’architectures de
contrôle/commande, dont le dénominateur com-
mun est le cadre temps réel. Les systèmes non
linéaires de dimension finie ou infinie, avec ou sans
retards, sont au cœur des préoccupations actuelles,
avec des avancées théoriques récentes et des contri -
butions françaises remarquables. L’imprécision des
mesures, l’existence de perturbations et l’incertitude
sur les modèles rendent particulièrement impor-
tantes les exigences de robustesse et d’adaptabilité.
Dans cette optique, et à côté des approches théo-
riques traditionnelles, il y a un engouement pour
les réseaux de neurones et le flou. La recherche
dans ces domaines doit faire l’objet d’une analyse
rigoureuse, sans concession aux effets de mode (ou
de contre-mode), et s’accompagner d’applications
convaincantes, avec une démarche comparative.
Une vision intégrée des problèmes de modélisation
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et de commande, trop souvent traités indépendam-
ment, semble se dégager, ainsi qu’un intérêt accru
pour les aspects surveillance des systèmes au cours
de leurs missions. Les outils de diagnostic ont pour
but d’évaluer le mode de fonctionnement présent
ou futur du système et de déterminer les actions à
entreprendre si celui-ci ne permet plus l’accomplis-
sement de la mission (par exemple le passage à un
mode de fonctionnement dégradé). Il existe une
demande forte du monde industriel pour des
méthodes de diagnostic sûres, que celles-ci
s’appuient sur des modèles phénoménologiques ou
sur des techniques de traitement du signal. Les pro-
blèmes inhérents au diagnostic résident dans une
connaissance non exhaustive des modes de fonc-
tionnement, et dans l’existence de phénomènes de
dérive lente, beaucoup plus difficiles à détecter que
des sauts brusques. Une fois le diagnostic porté, il
faut souvent agir, et des efforts restent à faire sur les
méthodes de reconfiguration permettant d’accom-
plir partiellement une mission. Il est nécessaire
aussi de s’intéresser à l’interaction homme-système,
dans un contexte de sûreté de fonctionnement. La
plupart des systèmes technologiques font intervenir
l’homme qui peut être une source d’erreurs ou de
mauvaises décisions. Les recherches en diagnostic
devraient donc mieux prendre en compte la com-
posante humaine. Enfin, le diagnostic devrait être
intégré dès la conception, et non plaqué a poste -
riori avec des capteurs dont le diagnostic n’est pas
la mission première.

Parmi les domaines qui semblent importants
pour le futur, mentionnons :

- une synthèse des approches robuste et adap-
tative des systèmes incertains,

- la mise des résultats théoriques obtenus dans
le domaine des systèmes non linéaires sous une
forme utilisable par les praticiens, et plus générale-
ment la levée des verrous qui bloquent la mise en
œuvre industrielle de l’automatique moderne,

- le développement de la théorie des systèmes
à événements discrets, en particulier grâce à l’utili-
sation de structures algébriques non standard,

- l’intégration des phases de conception du
processus, de développement de son modèle, de

choix des capteurs et actionneurs, de conception
du système de commande et de mise en œuvre qui
sont actuellement envisagées de façon séquentielle,

- l’intégration des aspects continus, discrets,
logiques, séquentiels et symboliques dans une
méthodologie unifiée,

- la prise en considération des systèmes de
dimension infinie,

- la mise au point de systèmes de commande
exploitant une information complexe et multiforme
(incluant des images), utilisant des capteurs et action -
neurs distribués (matériaux intelligents) et tenant
compte des ressources de l’informatique moderne.

PRODUCTIQUE

La recherche en productique porte sur la
conception et la mise en œuvre des systèmes de
production (fabrication des produits, mais égale-
ment conception, management et logistique asso-
ciés). Il faut pouvoir satisfaire des marchés exigeant
des produits variés, de qualité élevée, à faible coût,
renouvelés fréquemment, avec une demande fluc-
tuante, et s’adapter à un environnement monétaire,
réglementaire et normatif en perpétuel changement,
ainsi qu’à une concurrence mondiale de plus en
plus serrée et de moins en moins prévisible. Cette
montée de la diversité, du changement et de l’incer -
titude impose aux entreprises deux caractéristiques
essentielles : la flexibilité et la réactivité. Pour
atteindre ces objectifs, il faut optimiser et mieux
articuler les deux activités essentielles que sont la
conception du produit et sa fabrication. L’activité de
conception doit réduire ses délais et améliorer son
efficacité. Ceci impose de considérer dès le départ
toutes les phases du cycle de vie du produit et
d’impliquer les différents métiers associés, notam-
ment en assurant une relation forte entre concep-
tion et fabrication, afin de maîtriser les délais, les
coûts et la qualité des produits tout en satisfaisant
les contraintes de sécurité et de respect de l’envi-
ronnement. Il faut donc développer des méthodes
et des outils d’analyse, de spécification, de
conduite, d’évaluation et de validation de l’activité
de conception. Pour ce qui concerne la fabrication,

07 - SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

13



la conception du système technique reste un pro-
blème ouvert en termes de méthodes analytiques,
complémentaires des méthodes de simulation cou-
ramment utilisées en pratique. De plus, des
méthodes et des outils d’évaluation économique de
performances sont à développer. Pour la mise en
œuvre, flexibilité et réactivité justifient une remise
en cause des structures hiérarchisées d’organisation
et de conduite ainsi que le développement d’outils
d’analyse de performances. Dans ce contexte, de
nouvelles méthodes de conduite réactive en temps
réel d’ateliers sont à rechercher. Elles concernent
aussi bien l’ordonnancement des flux de produits,
que la maîtrise de la qualité ou la maintenance des
équipements. Leur mise en œuvre suppose des tra-
vaux sur la surveillance et la supervision, afin de
détecter les situations anormales justifiant des
actions correctives. Les installations de production,
largement automatisées, instrumentées et informa-
tisées, ne sont qu’une composante du système de
fabrication, l’autre étant constituée par un ensemble
d’agents d’exploitation aux fonctions diversifiées.
Performance et progrès reposent donc sur l’interac-
tion synergique de ressources technologiques et
humaines, point encore insuffisamment pris en
compte par la recherche. Une approche dynamique
et réactive de la conception et de la fabrication
s’appuie sur les progrès du génie logiciel et des sys-
tèmes d’information pour les applications temps
réel. La prise en compte de la dimension écono-
mique des problèmes abordés et surtout des solu-
tions proposées est indispensable si l’on veut réus-
sir une mise en œuvre pratique des recherches.
Ceci impose donc une approche multidisciplinaire.
Il est à noter que les recherches en productique
doivent viser une double finalité. Il faut non seule-
ment développer les concepts, méthodes et outils
permettant la résolution de problèmes génériques
(recherche de base), mais aussi exploiter au mieux
ces résultats pour résoudre des problèmes indus-
triels, ce qui impose souvent l’incorporation d’heu-
ristiques dont l’efficacité sera attestée par simulation
ou par expérimentation. Il faut également remar-
quer que l’on assiste à une convergence des pro-
blématiques et des pratiques des entreprises manu-
facturières avec celles d’entreprises naguère fort
éloignées de celles-ci : bâtiment et travaux publics,
industries de fabrication en continu, entreprises de
service à support technique important (transport,
distribution, santé...). Dans ces activités complexes

prévalent des démarches analogues de conception,
de réalisation, d’organisation, de planification, de
conduite, d’évaluation... qui appellent la recherche
de modèles conceptuels unificateurs, de métho-
dologies similaires et d’une vaste gamme d’outils
déclinés en fonction de caractéristiques particulières
aux métiers impliqués. Les aspects “systèmes” de 
la productique sont largement étudiés par l’auto-
matique, notamment dans le cadre des systèmes à
événements discrets.

La recherche sur les systèmes de conception
assistée par ordinateur (CAO) porte de plus en plus
sur des aspects méthodologiques, car la CAO élec-
tronique de bas niveau semble relativement stabili-
sée. L’intérêt se déplace vers la conception mixte
logiciel/matériel, qui permet de réduire les temps
de conception de systèmes et de les simuler globa-
lement. Les techniques qui permettent de faire
coopérer des acteurs qui n’ont pas la même exper-
tise et qui sont distribués géographiquement sem-
blent devoir se développer, ainsi que les techniques
de preuve à la conception, destinées à garantir que
le premier circuit fondu soit le bon. Des outils com-
muns pour les micro-systèmes et la micro-électro-
nique doivent pouvoir être développés.

SYNTHÈSE D’IMAGES

Le domaine de la production d’images et, par
extension, de films de synthèse regroupe plusieurs
champs thématiques complémentaires : celui de la
modélisation (de scène et en animation), du rendu
réaliste de ces scènes fixes ou animées, mais égale-
ment en amont ceux de la géométrie discrète (qui
fournit les concepts mathématiques nécessaires à la
manipulation et à la création d’images) et de la géo -
métrie algorithmique, et en aval une foule de
domaines d’applications comme la synthèse
d’images de phénomènes naturels, la réalité vir-
tuelle (avec la prise en compte d’autres effets,
acoustiques par exemple…), les simulateurs médi -
caux, la relation à la ville via la simulation d’éclai-
rage de villes et de bâtiments...

Les principales avancées concernent le déve-
loppement de méthodes de simulation pour la pro-
duction d’images de synthèse. On assiste là à
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l’introduction de modèles physiques, que ce soit en
“rendu” (modèles globaux du calcul de l’illumina-
tion d’une scène, et plus seulement de l’éclairage
direct et des ombres) ou en animation. Le domaine
de l’animation présente ainsi aujourd’hui une évo-
lution fortement positive dont l’indice est le passage
du terme animation au terme simulation.
Précédemment cantonnée à du cartoon 2D ou 3D,
l’animation se voit propulsée dans la modélisation
de systèmes dynamiques. Dès lors, des questions
nouvelles et fondamentales sont posées, théorique-
ment et concrètement. Elles concernent entre autres
la modélisation de phénomènes dynamiques com-
plexes (déformations, turbulences, formes auto-
similaires, mécanismes complexes, modèles biomé-
caniques), les systèmes formels de représentation
de phénomènes dynamiques, le contrôle adaptatif
d’objets complexes, et une réflexion sur la notion
de forme et de sa relation au mouvement via la
prise en compte des déformations. On aborde là la
reconnaissance et la reconstruction d’objets mous
qui constituent une bonne part de notre univers. Il
en sera probablement de même pour les objets
sans formes (sables, fluides, nuages), pour lesquels
la question de leur reconnaissance et de leur
reconstruction en tant qu’objets physiques com-
mence à se poser. La synthèse d’images complexes
animées suppose ainsi aujourd’hui la modélisation
d’objets dynamiques. Ces maquettes numériques
d’objets ou de scènes fixes ou animées qui peuvent
être complexes ne se substitueront sans doute pas
totalement aux maquettes matérielles de mise au
point des procédés de contrôle, de fabrication ou
d’apprentissage. Elles ont cependant des atouts
considérables : tous les paramètres formels du
modèle y sont accessibles, elles sont économiques
tout en étant très proches de la réalité (maquette
d’un théâtre, de son décor et des effets lumineux à
l’aide d’un modèle global de rendu par radiosite,
aux fins de mise au point avant réalisation, simula-
tion d’un véhicule non construit dans un environ-
nement réel), elles permettent, grâce à la concep-
tion de simulateurs, la formation d’opérateurs dans
des situations réelles simulées, souvent difficilement
réalisables dans la réalité (situations extrêmes dans
nombre de domaines de la vie courante, médicale
ou militaire). L’évolution très rapide de la puissance
des machines graphiques et du débit des réseaux
rend aujourd’hui réalisable à coût très bas ce qui
était encore récemment utopique.

ROBOTIQUE

La robotique a pour objet la conception et la
conduite de systèmes artificiels intégrant des capa-
cités de perception, de décision et d’action pour
accomplir des tâches dans un environnement qui
peut être variable et évolutif. L’accent peut être
mis, suivant le contexte, sur l’autonomie de la
machine ou sur son interaction étroite avec l’utili-
sateur humain, celle-ci pouvant aller de la téléopé-
ration directe à la programmation de niveau tâche,
plus abstraite. Les ambitions applicatives s’éloi-
gnent de plus en plus des aspects manufacturiers
pour aller vers les activités dites de service et
d’intervention.

La robotique “de service” concerne des tâches
relativement bien définies dans des environnements
connus mais sujets à variation. Des exemples sont
l’utilisation de robots mobiles éventuellementmunis
d’actionneurs ou non pour la transitique et le
convoyage, les chantiers, la robotique agricole... On
peut aussi placer dans ce cadre l’assistance au geste
médical par exemple (pour l’imagerie ou la chirur-
gie), ainsi que l’assistance aux personnes handica-
pées à travers des aides (bras pour la préhension,
fauteuil roulant).

La robotique “d’intervention” concerne des
tâches qui ne peuvent pas être spécifiées dans leur
détail en particulier parce que l’environnement est
mal connu a priori ou sujet à des perturbations
importantes. C’est le cas par exemple pour l’explo-
ration spatiale (Mars, la Lune) ou la robotique sous-
marine. Dans ce cas, le robot doit posséder une
autonomie décisionnelle et opérationnelle impor-
tante pour être capable d’appréhender son envi-
ronnement et d’y prendre des décisions.

Les directions scientifiques principales des tra-
vaux dans le domaine de la robotique peuvent être
regroupées en quatre parties :

- capteurs et perception, modélisation de
l’environnement, fusion multisensorielle ;

- décision autonome et planification d’actions
(avec un lien essentiel à l’intelligence artificielle) ;
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- planification et commande du mouvement
(en particulier pour les systèmes non-holonomes,
comme des chariots tractant des remorques, ou
polyarticulés, avec un lien fort à l’automatique) ;

- architectures des systèmes de contrôle régis-
sant le fonctionnement du robot. Ce dernier point
est lié à des techniques de génie logiciel pour la
conception d’un système intégré et au temps-réel.

Certaines approches s’inspirent des systèmes
biologiques et de travaux récents dans le domaine
de la cognition. Ils mettent en avant une relation
forte perception-action qui permet de réaliser des
fonctionnalités restreintes, en général de type réflexe.

L’étude de l’interaction entre plusieurs robots,
aussi bien en coopération pour l’accomplissement
d’une tâche commune que pour le partage de res-
sources, fait l’objet d’un intérêt important et crois-
sant. Des projets importants sont aussi mis en place
sur des applications de type “véhicules intelligents”,
par exemple pour la conduite sur autoroute.

BIOINFORMATIQUE

La bioinformatique s’est longtemps résumée à
la mise en œuvre de techniques statistiques et d’ana-
lyse de données. La croissance des moyens de calcul
et l’émergence de nouvelles méthodologies se conju-
guent pour que les années à venir voient se créer
une véritable algorithmique pour le vivant. La biolo-
gie bénéficie d’une base expérimentale solide et
d’une modularité des problèmes qui rendent réalistes
de bonnes modélisations partielles : sans prétendre
comparer l’homme à un robot, on peut espérer
modéliser une membrane ou une fonction d’une cel -
lule. La rencontre de la génétique et des “mathéma-
tiques de l’information” (recouvrant les mots clés
mathématiques discrètes, combinatoire, informatique
théorique, systèmes dynamiques) doit être l’étincelle.
Ici, la comparaison programme génétique - pro-
gramme informatique devient inévitable. Quelle
énigme en terme de vraie machine à traiter l’infor-
mation que la génétique ! On ne peut que postuler
qu’il y a des lois de l’information universelles,
comme il y a les mêmes lois physiques pour la
matière et le vivant. Dès lors, les bases théoriques du

traitement de l’information (génétique comme sur
silicium) vont progresser par un dialogue étroit entre
les communautés. Des “ordinateurs biologiques” bal-
butient. A l’inverse, des outils théoriques de traite-
ment de l’information fournissent des voies de
modélisation qui doivent aider les généticiens à
percer une partie de leurs énigmes (combinatoire,
théorie de la complexité, cryptographie, théorie
ergodique). Un programme de coopération entre
généticiens, informaticiens et mathématiciens, fondé
sur la synergie des hommes et des idées, donnerait
à ses promoteurs une place pilote dans un créneau
dont les enjeux sont considérables : mieux connaître
les bases du traitement de l’information. Les aspects
informatiques apparaissent pendant les trois stades
principaux de l’étude des génomes : la production
des séquences moléculaires, leur stockage et leur
analyse. Pour l’essentiel, en dehors des aspects bio -
logiques, l’instrumentation pour la production des
séquences est du ressort de l’automatique. Le stoc-
kage ne peut plus se réduire à un simple système de
gestion de bases de données : le besoin fondamen-
tal est aujourd’hui celui de base de connaissance,
éclairant non seulement pour chaque gène sa fonc -
tion et ses structures fondamentales, mais également
décrivant les inter-relations entre ces structures. La
création de ces bases de données intelligentes ne
peut se faire qu’avec l’analyse des génomes, c’est-à-
dire la compréhension complète des mécanismes
biologiques qu’ils renferment et des processus d’évo-
lution qui les ont créés. Les méthodes reposent là sur
la possibilité de comparer des séquences, de mettre
en évidence des régularités par des procédés statisti-
ques ou combinatoires, travaux qui sont étroitement
liés au développement de plates-formes logicielles
pour l’étude et l’enrichissement de ces bases de don -
nées de gènes. Un des objectifs fondamentaux de la
bio-informatique est ainsi de découvrir la structure
actuelle des génomes et les mécanismes de leur évo -
lution. Une des avancées fondamentales actuelles est
la production et l’analyse informatique enfin possible
de génomes complets d’organismes simples ou com-
plexes : on pourrait assister à une véritable révolu-
tion dans ce domaine liant informatique et biologie,
car cette approche globale, par opposition à
l’approche génétique classique, essentiellement
expérimentale et descriptive à partir de quelques
gènes, permettra l’identification de principes et de
lois apportant à la biologie les bases nécessaires
pour une science quantitative et prédictive.
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