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L’IA au CRIA

•Une vision intégrée de l’Intelligence Artificielle
•Nos axes de recherche et nos projets
•Notre équipe



Une vision intégrée de l’IA

•Qui allie les approches centrées-modèles (symboliques 
et cognitives) aux approches centrées-données pour 
augmenter l’impact et la portée de l’IA dans de 
domaines variés. 
•Qui vise à édifier un cadre de recherche où les sciences 

cognitives et l’IA se côtoient mutuellement au bénéfice 
de l’avancement des théories de la cognition humaine et 
du développement des modèles d’IA cognitivement plus 
efficace.



Axes de recherche et projets
La programmation scientifique du centre s’articule autour de quatre 
axes.
• Axe-1: Science des données.
• Méthodes d’apprentissage machine capables d’accommoder des sources de 

connaissances hétérogènes 
• Méthodes pour tracer les étapes du processus d’apprentissage (migrer vers 

des modèles plus explicables)
• Axe-2: Ingénierie des connaissances, Architectures cognitives, 

Raisonnement.
• Architectures cognitives
• Ingénierie ontologiques et découvertes des connaissances: construction, 

restructuration et maintien d’ontologies, hiérarchies de sujets, etc. (dans une 
optique hybride, par exemple, en y intégrant des méthodes d’AM où les 
données aident à raffiner les représentations)



Axes de recherche et projets
• Axe-3: Planification automatique et Aide à la décision.
• Founir aux machines la capacité de prendre des décisions complexes de façon 

autonome (essentiel en robotique mobile, jeux, etc.)
• Etendre les modèles de planification sous incertitude par l’intégration des 

techniques d’AM par renforcement qui permet une amélioration automatique 
en présence de retour. 

• Axe-4: Traitement automatique de la langue (TAL).
• Une approche hybride qui mélange les ontologies, les modèles cognitifs et 

l’apprentissage machine pour aider à la traduction automatique, l’analyse des 
médias sociaux, l’analyse des sentiments et la détection d’émotions, les 
agents conversationnels (chatbots), etc.

• Méthodes de découverte d’informations structurées à partir de textes pour la 
construction de graphes de connaissances (knowledge graphs). 



Equipe du CRIA en Chiffre…
ü13 professeur(e)s-chercheur(e)s réguliers/régulières
ü15 professeur(e)s-chercheur(e)s associé(e)s
üPlus de 50 étudiant(e)s gradué(e)s et stagiaires posdoc

Pour savoir plus sur le CRIA: http://gdac.uqam.ca/CRIA/

Notre équipe est fier de partager son expertise à 
l’occasion de ces journées de réflexions sur l’IA et ses 
usages dans le contexte particulier de l’industrie 
manufacturière.

http://gdac.uqam.ca/CRIA/

