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La « mise en expérience » crée une 
valeur ajoutée subjective. 
Pour innover, il s’agit de concevoir de 
nouveaux produits, services, espaces 
ou dispositifs pensés comme des 
« expériences globales ».
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Approches directes / subjectives Approches Indirectes/ objectives

Expérience Humain-Machine : 
perception visuelle/expérience visuelle  

3 axes de recherche (depuis 1997) :
• Méthodologies expérimentales et protocoles



Expérience Humain-Machine : 
perception visuelle/expérience visuelle  

3 axes de recherche (depuis 1997) :
• Méthodologies expérimentales et protocoles
• Modélisation algorithmique de la perception

Exemple: modélisation de la perception des couleurs



Expérience Humain-Machine : 
perception visuelle/expérience visuelle  

3 axes de recherche (depuis 1997) :
• Méthodologies expérimentales et protocoles
• Modélisation algorithmique de la perception

Exemple: prédiction de l’attention visuelle

zones 
saillantes

objets 
d’intérêts

trajectoires 
d’explorations 
visuelles



3 axes de recherche (depuis 1997) :
• Méthodologies expérimentales et protocoles
• Modélisation algorithmique de la perception
• Utilisation pour des applications optimisées pour la perception humaine 

Expérience Humain-Machine : 
perception visuelle/expérience visuelle  

Compression Reformatage de contenus Ergonomie Visuelle
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3 axes de recherche (depuis 1997) :
• Méthodologies expérimentales et 

protocoles
• Modélisation algorithmique de la 

perception
• Utilisation pour des applications 

optimisées pour la perception 
humaine 

Expérience Humain-Machine : 
perception visuelle/expérience visuelle  

…et de l’IA pour les 3:
=> Pour booster les protocoles (active 
sampling) et analyser les données
=> Pour modéliser (stochastiques, 
symboliques ….et deep learning)
=> Développement d’algorithmes 
perceptuels 

Approche hybride / agnostique
(ni blanc ni noir) mais préférence pour des modèles explicables 

IA comme outils

Conception de 
nouveaux algorithmes
IA



Stratégie pour choisir le prochain échantillon de test « optimal » 
=> optimisation de l’effort expérimental …mais aussi d’apprentissage, gestion de 
la confiance et des incertitudes 

IA et annotations boostées : active sampling

Batch selection:
Active learning according to
Bayesian theory, KL divergence,
Expected Information Gain (EIG),
Minimum Spanning Tree (MST)

A minimum spanning tree
(selection of batch)



IA & outils d’analyse avancés

Train a Model 
M

Entrainement de modèles à partir de données
oculométriques
Comparaison des modèles entre différentes

conditions :

N populations (experts/novices, classe d’age, pathologie,
…)
N algorithmes de traitement (compression, traitement
colorimètrique, …)
N designs d’interface ….

Condition A Condition B

Modèles générateurs de trajectoires

Ex: mesures de la disruption visuelle

Ex: biais occulomoteurs liés aux troubles autistiques



Pour des algorithmes moins 
énergivores …et qui prennent en 
compte les incertitudes

Deux sujets récents avec l’industrie «numérique»
Des méthodes qui préservent les données 
personnelles
=> choisir la meilleure compression pour 
chaque contenu sans le «voir»
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based clustering
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Cognitive computing? Prédire la probabilité de se souvenir 
d’une image 

Modélisation (et réutilisation)  de 
fonctions cognitives/perceptuelles de 
haut niveau

Fine tuning à partir de réseaux 
« sémantiques» + «émotion»



Cognitive computing ? Les processus attentionnels dans les 
algorithmes d’apprentissage profond

Stacked attention Networks, Yang and al. CVPR2016

Réflexe (bottom up) vs Intentionnel (top/down, tâche)

Fovéal (détails) vs Périphérie (globale)

Modélisation de la trace visuelle: comme annotation 
ou marqueur de l’expertise
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Cognitive computing : universalité des caractéristiques 
profondes ?

Caractéristiques à la main vs caractéristiques 
apprises

Interpréter les espaces latents, comprendre les 
caractéristiques

… et les réutiliser pour d'autres applications
Mais aussi revisiter les croyances/connaissances 
sur les mécanismes perceptuels 

Ex: de la reconnaissance d'images à la détection 
des défauts visibles

Cvpr18



Cognitive computing? …depuis 2018

Expérience Humain-Machine : 
perception /expérience …cognition

D’usager de l’IA
ou de concepteurs de modules bio inspirés pour l’IA profonde …  pour des 

applications avec humain en bout de chaine 

A la définition/conception  de nouveaux paradigmes d’apprentissage machine
…basé sur l’observation des humains (en particulier en perception/action, 
apprentissage)

L’apprentissage profond est data-inefficace



Acquisition des concepts par les enfants
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Inspiré d’Emmanuel Dupoux



Cognitive computing? …depuis 2018

Expérience Humain-Machine : 
perception /expérience …cognition

D’usager de l’IA
ou de concepteurs de modules bio inspirés pour l’IA profonde …  pour des 

applications avec humain en bout de chaine 

A la définition/conception  de nouveaux paradigmes d’apprentissage machine
…basé sur l’observation des humains (en particulier en perception/action, 
apprentissage)

Apprendre par l’observation
…..avec peu d’exemples (few shot learning)

….capacité à Ré- apprendre  à partir d’une base de 
connaissances (surprise vs généralisation) 

…. Plusieurs tâches sous tâches (multi task learning) 
et plutôt en mode « self-supervised »



Exemples: few shot learning / multitask learning
CVPR2019: techniques de few shot learning/ reconnaisssance de médicaments MMPS2020: few shot/multi task pour la récolte intelligente/robotisée 



Active Touch Sensing :  apprendre à explorer le sol pour le 
déminage

«Active Learning / Active Sampling» 
entrainé par «reinforcementlearning

Déminage terrestre post conflictuel



Apprentissage pour robotique par démonstration



Apprentissage pour la robotique par démonstration

démonstration Représentation 
perceptuelles de 
l’environnement

Extraction de
L’intention 

Trajectoires « experts »

Données visuelles

Espace de 
représentation
Objets/actions 
(approche par 
graphes)

Apprentissage d’une 
stratégie pour la tâche



Cognitive computing
Approche hybride
…et interdisciplinaire pour du fondamental …& de l’innovation (cellule ixpel/Capacités
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