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GDR-PRC THÉMATIQUE 
INFORMATION - INTERACTION - INTELLIGENCE

1. INTRODUCTION ET CONTEXTE

1.1. INTRODUCTION

Ce rapport a pour objectif de présenter la demande de création d'un nouveau GdR-PRC
Thématique sur les thèmes de l’Information, de l’Interaction et de l’Intelligence. C'est sur la
base des travaux des GdR-PRC BD3, CHM et IA et de la récente réorganisation des
communautés issues des Sciences et Technologies de l'Information que s'appuie cette
demande.

Le GdR-PRC I3 correspond au regroupement de 3 GdR-PRC :

• GdR-PRC BD
• GdR-PRC CHM
• GdR-PRC IA

Ce regroupement permet une meilleure cohérence vis-à-vis des Orientations Scientifiques et
Technologiques (OST) du CNRS, avec un positionnement privilégié vis-à-vis de l’OST 075
“Intelligence Artificielle et Robotique, Communication Homme-Machine”. Le nouveau GdR est
également en relation avec les axes prioritaires du CNRS, et plus particulièrement les axes
“Interaction Homme-Machine” et  “Machines Intelligentes”.

Il convient enfin de noter l’émergence récente de cette thématique au niveau européen, un
axe appelé I3 (Intelligent Information Interfaces), de type Proactive Research, faisant partie du
dernier programme ESPRIT Framework IV.

1.2. CO N T E X T E

Assister l’homme dans l’exploitation de grands volumes de données, dans la maitrise
d’environnements hétérogènes et changeants, enfin dans la résolution de problèmes complexes,
demeure l’enjeu central des Sciences et Technologies de l’Information. La nécessité de gérer
des masses croissantes d’information, l’existence de contraintes accrues d’évolutivité et de
dispersion géographique, enfin la nécessité constante de préserver la qualité des performances
et de l’assistance à l’usager, soulèvent actuellement de nouveaux défis pour l’informatique.

A ces nouveaux enjeux s’ajoute en outre l’impossibilité grandissante de spécifier a priori
l’ensemble des informations nécessaires aux processus d’analyse, ceux-ci se déplaçant au sein
d’environnements potentiellement évolutifs, dont la structure ne peut être complètement connue
à l’avance, et se trouvant dotés d’outils dont l’applicabilité comme le contexte d’utilisation ne
sont connus que de manière parcellaire et incertaine. Il convient donc de doter ces processus de
capacités accrues de perception, d’analyse et d’interprétation, mais également de leur conférer
une réelle autonomie, par la capacité à s’adapter aux conditions changeantes de
l’environnement, à acquérir de nouvelles connaissances de manière dynamique, enfin à
construire de manière progressive des solutions adaptées au problème à résoudre. Les statuts
mutuels des usagers et des machines évoluent dans le même temps, ces dernières se trouvant
confrontées à des requêtes parfois formulées de manière imprécise ou incomplète, ou, plus
récemment, se trouvant conçues pour offrir à des groupes d’usagers des espaces partagés de
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production, de communication et de coordination.

Le développement d’une dynamique accrue d’interaction entre usagers, systèmes et
environnements devient ici nécessaire, qu’elle s’exprime en terme de collaboration, de
coopération, de modélisation, de perception, de compréhension, de construction ou
d’apprentissage : son étude est au coeur du présent projet de GdR.

2. TH È M E S

2.1. THÈMES DE B A S E

La communauté "Bases de Données" est centrée sur la problématique liée a la gestion de
données persistantes, qui peuvent être stockées dans des bases de données mais aussi, et de
plus en plus avec le développement du Web, dans des fichiers ou sur des supports divers. Les
axes de recherche s'organisent naturellement autour d'un noyau central constitué d'une part par
les modèles de données, leur representation et leur manipulation par des langages et des outils
d'interface, et d'autre part par les systèmes destinés à gérer efficacement ces données,
potentiellement massives et dont la cohérence doit être assurée. La mise en oeuvre
d'applications toujours plus complexes nécessite le développement de méthodologies et d’outils
de développement. Simultanément les "nouvelles applications" continuent à être le lieu où
apparaissent les besoins nouveaux à partir desquels se sont construits, depuis trente ans, les
modèles et systèmes de gestion de bases de données.

La communauté “Base de Données”  est actuellement structurée en 4 pôles :

• Modélisation et Outils de Développement
• Gestion de la Dynamique
• Noyaux Transactionnels
• Applications Spatiales et Géomatiques

La communauté “Communication Homme-Machine” s’intéresse aux relations entre trois
ensembles d'entités : les usagers, les systèmes informatiques et l'environnement commun,
incluant notamment l'objet sur lequel porte l'activité du système usager-machine. Les échanges
d'informations entre les usagers et les "machines" s'effectuent dans le but de mener à bien une
certaine tâche. La machine doit donc disposer d'une représentation de l'usager et de son
univers, d'une représentation de l'objet et de son univers et d'une stratégie permettant
d'exécuter la tâche en coopération avec l'opérateur et sous son contrôle. Limitée dans le passé
par des moyens d'entrées-sorties rudimentaires et par une faible puissance de calcul, la CHM
s'est enrichie de moyens élaborés de représentation graphique et d'interaction manuelle ou
langagière: à tous les niveaux de réflexion apparaît la notion de communication multi-modale.

La communauté “Communication Homme-Machine”  est actuellement structurée en 5 pôles :

• Interaction
• Vision (ce pôle est maintenant intégré dans la demande de création du GdR-PRC ISIS)
• Parole
• Langue
• Ecrit

Les recherches  francaises en “Intelligence Artificielle” sont liées à des problèmes de
représentation, d'utilisation et d'échanges des connaissances. Dans le cadre de la
représentation, l'accent est mis sur l'utilisation d'outils formels, symboliques et numériques,
permettant de modéliser les raisonnements dans un cadre général ou dans des domaines
spécifiques. Pour ces différents formalismes, il faut construire des procédures de preuves
efficaces. L'utilisation et l'échange d'information va en particulier utiliser l'apprentissage,
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l'extraction de connaissances, les systèmes distribués et les problématiques multi-agents.
Toutes ces recherches s'appliquent à des problèmes pratiques (EIAO, SIG, robotique ...).

La communauté “Intelligence Artificielle”  est actuellement structurée en 5 axes :

• Représenter / Raisonner / Décider
• Ingénierie de la Connaissance pour l'Homme, la Machine et leurs Interactions  (ICHMI)
• IA Distribuée et systèmes multi-agents.
• Apprentissage, Perception, Extraction de connaissances à partir de données
• Algorithmique de  l'Intelligence Artificielle

2.2. AXES THÉMATIQUES PROPRES DU NOUVEAU GDR

Le traitement informatique des Données, des Informations et des Connaissances est au coeur
des préoccupation de la communauté I3. Il s’y décline selon des points de vues
complémentaires constitués en pôles thématiques. Chacun de ces pôles est à son tour organisé
en axes thématiques, eux-mêmes structurés en thèmes d’étude.

Modèles,
Algorithmes,
Architectures

Acquisition,
Extraction,
Exploitation

Interaction,
Coopération,
Communication

Données,
Informations,
Connaissances

Le GdR-PRC I3 : pôles thématiques

Les pôles et axes thématiques du nouveau GdR-PRC sont les suivants :

• Pôle Modèles, Algorithmes et Architectures
Axe 1. Modèles de Raisonnement et Algorithmes
Axe 2. Architectures et Systèmes
Axe 3. Modèles et Conception

• Pôle Interaction, Coopération et Communication
Axe 4. Interaction et Coopération
Axe 5. Communication Langagière

• Pôle Acquisition, Extraction et Exploitation
Axe 6. Exploitation Intelligente de l'Information
Axe 7. Systèmes I3

Cette structuration est guidée par un double souci : celui de reconnaître l’existence de
communautés scientifiques dont les objets d’étude sont différents, et celui d’impulser une
dynamique d’interaction suscitant l’émergence d’objets scientifiques nouveaux.

Un double mouvement devrait en effet s’engager dans le cadre de la structure d’animation
proposée et sous-tendre son évolution ultérieure :

• un mouvement fondé sur l’approfondissement, la délégation et la confrontation d’objets
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scientifiques a priori non partagés, comme “Modèles de Données et Langages” ou
“Ergonomie”;

• un mouvement fondé sur l’échange et la mise en synergie de points de vues
complémentaires sur des thèmes scientifiques à caractère fédérateur, comme
“Informations Multi-Média” ou “Fouille de Données”.

Ergonomie Modèles de 
Raisonnement

BD

IACHM

Interaction HM 
et connaissances

Données
Spatio-temporelles

Apprentissage 
et Fouille de 

Données

Informations
Multi-Média

Modèles de 
Données

et Langages

La communauté I3 : confrontations et synergies

1.  Modèles de Raisonnement et Algorithmes

1.1. Modèles de Raisonnement
C. Cayrol (IRIT, Toulouse) - M.C.Rousset (LRI, Orsay)

L'Intelligence Artificielle est amenée par ses objectifs mêmes à traiter de nombreux problèmes de
représentation et d'utilisation des connaissances comportant notamment : d'utiliser la spécificité de certains
domaines pour définir des formes de raisonnement qui leur soient appropriées (par exemple pour la prise en
compte du temps, de l'espace, de modalités déontiques, ...) ; de raisonner en présence d'imprécision,
d'incertitude, éventuellement même d'incohérence ; de prendre en compte des situations évolutives.

L'Intelligence Artificielle développe pour traiter ces problèmes de nombreux outils, symboliques ou
numériques. Certains travaux s'appuient sur des fragments de la logique du premier ordre (les logiques de
descriptions par exemple) ou d'autres formalismes préexistants (logiques modales, modèles probabilistes) ;
d'autres ont contribué à l'émergence de nouveaux formalismes (logiques non-monotones, fonctions de
croyance, théorie des possibilités, logique floue, etc...). D'autres méthodes de représentation utilisent les
notions de contraintes, de graphe ou d'objet pour conduire et justifier des raisonnements formalisés (graphes
conceptuels, arbres de décision, représentations par objets, etc).

Cette thématique regroupe donc notamment : les raisonnements taxonomiques, les raisonnements tolérant
les exceptions, l'incertitude ou l'inconsistance, les raisonnements abductifs et hypothétiques, la modélisation
de systèmes physiques en vue du diagnostic, les modèles qualitatifs, les raisonnements approchés, à partir de
cas ou par analogie, les raisonnements en environnement physique et évolutif (raisonnements temporels,
spatiaux, sur la géométrie et le mouvement, sur les actions, mises à jour), la prise de décision multi-critères
et/ou en environnement incertain, la décision multi-étapes et la planification , le raisonnement déontique
(interdictions, obligations et permissions).

1 . 2 .  A l g o r i t h m e s M.C. Vilarem (LIRMM, Montpellier)

Il est essentiel que les formalismes utilisés pour la représentation des connaissances et la formalisation du
raisonnement soient traitables pratiquement et/ou théoriquement. L'axe algorithmique s'attache donc au
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développement des méthodes algorithmiques et à l'étude de leur complexité, théorique et pratique.
Ceci recouvre aussi bien la mise en évidence de classes traitables, l'étude des phénomènes de seuil, que

l'évaluation pratique sur des applications réelles, et/ou des jeux de tests en utilisant des protocoles
expérimentaux rigoureux.

Cet axe couvre donc un champ qui va de l'étude théorique et pratique des problèmes NP-complets,  aux
procédures de preuves pour les logiques non classiques.

2 .   Architectures et Systèmes

2.1. Systèmes Avancés de Gestion de Bases de Données
B. Defude (INT, Evry) - P. Pucheral (PRISM, Versailles)

Certaines applications de bases de données avancées nécessitent de plus en plus la définition d'outils de
synchronisation supportant un parallélisme accru et de modèles transactionnels plus puissants adaptés à la
gestion de transactions longues et/ou coopérantes, à la gestion de transactions réparties pour lesquelles
l'espace de travail est réparti sur plusieurs sites. De plus, le développement des grands réseaux (type Internet)
remet en cause la technologie actuelle en matière de transactions réparties (besoin de plus d'autonomie des
sites, fiabilité du réseau peu importante, ...). L'arrivée des systèmes mobiles est également un champ
d'investigation nouveau en matière de transactions (connexions non permanentes, faible bande passante, ...)
et d'architectures de systèmes répartis.

Au plan architectural, l'aspect monolithique des SGBD actuels rend difficile voire impossible leur
intégration dans un environnement applicatif existant et complexe en les considérant comme une boite noire
centrale autour de laquelle l'application doit s'articuler. Il convient au contraire de définir des architectures de
systèmes flexibles et modulaires. Dans ce cadre, la proposition de services transactionnels et/ou d'accès
concurrents évolués dans des architectures générales de systèmes répartis de type Corba de l'OMG est une
voie de recherche intéressante.

Pour satisfaire enfin les besoins de performance, les noyaux de SGBD doivent s'adapter aux évolutions du
matériel et des réseaux afin de tirer le meilleur parti des nouvelles architectures de machines et des grandes
capacités des réseaux hauts débits. Dans ce cadre, la généralisation des architectures multi-processeurs et des
réseaux hauts débits ouvre une nouvelle voie à l'exploitation du parallélisme inter et intra-transaction.

2.2. Systèmes Interactifs J-D. Fekete (Ecole des Mines, Nantes)

Les systèmes interactifs se caractérisent par une part très importante du code dédié au contrôle du
dialogue, à la présentation et à l'interaction avec l'utilisateur. Ils mettent en œuvre des dispositifs d'entrée-
sorties complexes générant un grand nombre d'événements fortement concurrents impliquant des contraintes
temporelles très fortes. La concurrence peut être interne car l'utilisateur ou le système peuvent initier
plusieurs actions à la fois ou externe car plusieurs utilisateurs peuvent agir concurremment à la réalisation
d'une tâche commune. Les méthodes, modèles d'architecture, techniques et outils classiques du génie logiciel
s'avèrent insuffisants pour maîtriser la complexité du code et gérer le processus de conception qui est itératif.

De ce fait, il est nécessaire de disposer de méthodes de spécifications formelles (voire des langages
permettant de les mettre en oeuvre) pour maitriser la complexité et modéliser de façon cohérente ces différents
aspects. De plus, des modèles d'architecture, des outils et techniques de développement adaptés doivent être
fournis aux développeurs pour rendre ces systèmes facilement modifiables et maîtrisables.

3 .  Modèles et Conception

La modélisation couvre deux aspects complémentaires: d'une part les modèles destinés à la représentation
des données, avec les langages permettant de les manipuler (3.1), d'autre part les modèles liés à la conception
des systèmes (3.2).

3.1. Modèles de Données et Langages
N. Bidoit (LABRI, Bordeaux) - C. Collet (LSR-IMAG, Grenoble)

Les modèles et les langages proposés par les systèmes de gestion de bases de données actuels doivent
encore évoluer pour s'adapter au nouveau champ d'application de la technologie bases de données. En effet,
les applications bases de données d'aujourd'hui (web, gestion des réseaux, entrepôt de données, fouille de
données, commerce électronique, workflow) manipulent aussi bien des données structurées, peu
volumineuses (traitées classiquement par les systèmes de gestion de bases de données) que des données non
structurées et semi structurées (e.g., les données de sources de données Web), des données multimédia (image,
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son, vidéo) et volumineuses, des données temporelles (intégrant la dimension temps), des données actives
(intégrant la dimension réactions à un "stimuli" sous certaines conditions). Ces données sont bien évidement
réparties ou dispersées dans des bases appartenant à des sites différents et gérées par des systèmes non
homogènes. Le développement d'une application nécessite donc des langages pour l'interrogation et la
manipulation de données dispersées et représentées de manière différentes dans les sites de stockage (données
sous forme de fichiers, d'objets, de relations, etc.). Du fait des différents niveaux de représentation des
données et des caractéristiques des applications, il est nécessaire au niveau de ces langages de considérer
l'hétérogénéité des ressources, la complexité des données organisées en hiérarchies ou graphes et soumises à
des contraintes (contraintes d'intégrité, contraintes spatio temporelles, contraintes de synchronisation), le fait
que ces données puissent être imparfaites et/ou incomplètes, mobiles, distribuées, etc.

De plus il est primordial de considérer que les schémas caractérisant les données, les contraintes, les
ressources, les comportement (méthodes ou règles actives),  les règles de placement, d'évolution, etc. ne sont
plus fixes et typés et doivent pouvoir être modifiés sans pour autant remettre en cause trop fortement les
applications. Il apparait donc primordial de considérer le schéma comme une donnée et l'histoire de la base de
données au niveau des modèles et des langages et autoriser ainsi l'expression de requêtes, la spécification et
l'evaluation de contraintes et de règles sur l'histoire de la base de données (et du schéma).

Bien évidemment les caractéristiques des modèles de comportement des systèmes de gestion de bases de
données supportant ces nouveaux modèles de données et leurs langages associés doivent être précisées.

3.2. Modélisation, Conception et Evaluation
C. Cauvet (DIAM - IUSPIM, Aix-Marseille) -

G. Giraudin (LSR - IMAG, Grenoble) - J. Nanard (LIRMM, Montpellier)

Les nouveaux besoins des systèmes d'information nécessitent le développement de modèles et de langages
conceptuels pour la modélisation et la conception des données multimédias, des données imprécises, des
données immanentes, des objets stockés dans des entrepôts de données ou encore des objets réutilisables
stockés dans des bibliothèques de composants. Des modèles conceptuels pour les systèmes d'information
coopératifs, pour les systèmes d'information distribués et pour les systèmes interactifs d'aide à la réalisation
de tâches humaines doivent être définis. L'utilisation de modèles et de langages formels pour modéliser et
concevoir avec rigueur et avec possibilité de vérification doit être généralisée.

Les processus d'analyse-conception (étapes et démarche) doivent être reformulés pour s'adapter à
différentes situations, pour supporter la réutilisation, pour permettre la rétroconception et l'intégration de
bases hétérogènes. L'utilisation de bibliothèques de composants dans la conception doit être systématisée.
Ces composants peuvent être des patrons de conception, des modèles de domaine ou des fragments de
démarche de conception. La mise en oeuvre d'une approche de conception par réutilisation passe par la
définition de méthodes pour l'identification, l'organisation et la recherche de composants de conception. Afin
de concevoir des interfaces intelligentes, le processus de conception doit intégrer la modélisation de
l'utilisateur et des tâches ainsi que l'évaluation ergonomique. Les environnements d'analyse conception
doivent être améliorés en tenant compte des besoins ci-dessus mentionnés; ils doivent aussi apporter un réel
guidage dans la démarche de conception et une aide effective dans l'obtention de systèmes d'information de
qualité. Des interfaces plus conviviales d'utilisation des outils d'aide à la conception doivent être proposées.

4. Formes d’interaction

4.1. Interaction Multimodale
L. Nigay (CLIPS-IMAG, Grenoble) - N. Vigouroux (IRIT, Toulouse)

Ce thème a trait à la conception, au développement et à l'évaluation des interfaces qui intègrent plusieurs
modalités d'interaction telles que la parole ou le geste. L'objectif global est de passer des interfaces écran-
clavier-souris, omniprésentes mais limitées, à des interfaces plus adaptées aux capacités d'action et de
perception de l'utilisateur. En particulier la multimodalité a un rôle important à jouer pour les systèmes aux
personnes handicapées ("interfaces pour tous"). Nous dégageons les axes de recherche suivants :

• l'étude du comportement multimodal de l'utilisateur en situation d'interaction homme-machine,
• l'étude des modèles de coopération entre modalités ; il s'agit ici de modéliser la "coopération" des

modalités dans les processus d'interprétation des énoncés de l'utilisateur et dans ceux de génération,
• la conception de stratégies d'interprétation et de génération multimodales,
• la conception de modèles d'architecture et de formalismes adaptés à la réalisation d'interfaces

multimodales,
• et l'étude de la multimodalité au sein de collecticiels.
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4 . 2 .  C o l l e c t i c i e l s B. David (GRACIMP, Lyon)

Avec le développement des réseaux d'ordinateurs, il est naturel que l'étude du collecticiel soit devenue l'un
des thèmes majeurs de l’Interaction Homme-Machine. En effet, les applications permettant à plusieurs
participants de travailler ensemble sur des objets communs sont appelées à se développer de manière
considérable dans les prochaines années. La définition par le groupe SCOOP (groupe de travail du GDR-PRC
CHM) du trèfle du collecticiel, qui identifie les espaces de production, de communication et de coordination,
sert maintenant de modèle de référence. Les travaux actuels portent surtout sur l'espace de production (éditeurs
partagés) et dans une moindre mesure sur l'espace de communication (médiaspaces). L'espace de coordination
a encore été peu abordé, sinon dans les études de cas sur les systèmes de type workflow.

L'objectif du groupe est de mettre en commun des acquis individuels et collectifs et de dégager
progressivement une méthode d'analyse et de conception ainsi que des environnements d'accueil et de
développement. Ceux-ci seront centrés sur les tâches de groupes et intégreront uniformément les activités
synchrones et asynchrones nécessaires à leur accomplissement. La méthode de travail prévue est à la fois
théorique, en ce qui concerne les principes et méthodes, et pratique, par la validation sur un ou plusieurs cas
concrets issus de l'enseignement coopératif et de l'ingénierie concourante. La mise en place des méthodes de
tests d'utilité, d'utilisabilité et d'acceptabilité des collecticiels constituera également une de nos
préoccupations.

4.3. IHMC (Interaction Homme-Machine et Connaissances)  
M. Vivet (LIUM, Le Mans)

Le thème ICHMI - Ingénierie de la Connaissance pour l'Homme, la Machine et leurs Interactions -
s'intéresse fondamentalement aux problèmes d'échange réciproques de connaissances et d'apprentissage mutuel
par coopération entre humains et systèmes informatiques, dans une "société de la connaissance" où
l'information est de plus en plus distribuée sur les réseaux.

L'acquisition des connaissances et leur validation ont été reconnues comme une problématique très
importante pour la modélisation des connaissances dans un domaine de spécialité, leur représentation et la
vérification de leur cohérence, de leur couverture, de leur pertinence. Il s'agit d'établir le lien avec le problème
dual d'acquisition de connaissances par l'humain. L'objectif des environnements dédiés à l'apprentissage
humain (EIAH) est de faciliter la construction de connaissances chez les utilisateurs humains à partir de
connaissances " embarquées " dans la machine, sous des formes tant symboliques que multimédia.

 L'interaction entre les SBC et leurs utilisateurs pose de nombreux problèmes, en particulier de
modélisation de tâches, de terminologie, d'adaptation à l'utilisateur (voire l' apprenant en EIAH), de gestion
de dialogue, d'argumentation, de processus d'explications mutuelles entre l'humain et le système, de prise en
compte d'objectifs et de connaissances didactiques en EIAH, de conception d'interfaces où la communication
sur des connaissances et des raisonnements peut avoir pour support des langages divers (langage naturel,
langages graphiques…).

Certains de ces problèmes peuvent être abordés par la conception de processus d'échanges de
connaissances entre agents humains et agents logiciels, dans la perspective d'une "société de la connaissance"
où l'information et les agents seront de plus en plus distribués sur les réseaux.

4.4 Ergonomie D. Scapin (INRIA, Le Chesnay) - C. Bastien  (INRIA, Le Chesnay)

L’ergonomie peut être définie comme une des branches de la science et de la technologie qui incorpore ce
qui est connu et conceptualisé des caractéristiques biologiques et comportementales de l’homme et qui peut
être appliqué de façon valide à la spécification, à la conception, à l’évaluation, à l’utilisation et à la
maintenance des produits et systèmes afin d’en assurer la sécurité, l’efficacité et l’usage satisfaisant par des
opérateurs individuels, des groupes et des organisations. Concernant l’interaction homme-machine (IHM),
l’ergonomie contribue préférentiellement au pôle “ Homme ” et au pôle “ Interaction ”, en collaboration
avec l’informatique des IHM qui traite préférentiellement du pôle “ Machine ” et du pôle “ Interaction ”. La
conjonction de ces approches (ergonomie et informatique, ainsi que d’autres disciplines connexes) représente
un enjeu central pour les nouvelles technologies de l’information et de la communication.

Bien que le thème “ ergonomie ” soit un sous-thème d’“ Interaction et Coopération ”, il doit être
considéré comme transversal à la plupart des thèmes d’I3. En effet, dans les “ domaines d’application ”
divers (ex., collecticiels, interaction multimodale, environnements virtuels, recherche d’information,
systèmes d’aide à la décision), d’une informatique actuelle en pleine évolution (nouvelles tâches, nouvelles
interfaces, nouveaux utilisateurs), l’utilisateur occupe une place centrale. Dans ce contexte, la prise en
compte de l’ergonomie et de ses méthodes devient essentielle. En particulier, et pour faire face aux évolutions
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technologiques actuelles, il est nécessaire d’acquérir des connaissances sur les utilisateurs, sur les interactions
et sur les systèmes et de développer conjointement (ergonomie et informatique) des méthodes permettant
d’optimiser la qualité ergonomique des logiciels.

5 .  Communication Langagière

Le regroupement des actions relatives à la parole, à l'écrit, et à la langue naturelle apparaît souhaitable et
potentiellement fructueux, qu'il s'agisse du progrès des connaissances sur la communication humaine, ou de
leur utilisation dans le cadre de l'interaction personne - système.

5.1. Parole R. André-Obrecht (IRIT, Toulouse) - J-F. Bonastre (LIA, Avignon)

Les travaux dans le domaine de la parole doivent d'une part contribuer à augmenter notre connaissance des
processus de la communication parlée et, d'autre part, permettre le développement  des technologies vocales.
La première activité, au delà de son aspect fondamental, est indispensable pour parvenir à des systèmes plus
fiables et plus robustes, en reconnaissance de parole tout particulièrement. Les applications des technologies
vocales seront envisagées le plus souvent dans un contexte d'interaction multimodale, en particulier pour les
services sur les réseaux (autoroutes de l'information), en liaison donc avec les §§ 4.1. et 4.2

Le traitement automatique de la parole, depuis le traitement du signal jusqu'à la compréhension du
langage spontané, requiert  l'intégration de connaissances et de méthodes de provenances très variées ; ici, une
collaboration étroite sera nécessaire avec des axes voisins dans les domaines du traitement du langage naturel,
des cognisciences, de la communication multimodale, etc.

5 . 2 .  E c r i t H. Emptoz (RFV-INSA, Lyon)

La spécificité de la reconnaissance et de l'analyse de l'écrit et du document écrit s'est pleinement affirmée
depuis quelques années, dans le domaine plus général de la communication par le graphique. L'objectif est la
reconnaissance, l'analyse ou l'authentification de documents manuscrits ou typographiés. Il convient pour
cela de développer des stratégies de raisonnement, de construire des modèles pour l'adaptation au scripteur, la
représentation et la classification, enfin d'analyser les processus de perception et de production de l'écrit ainsi
que ceux de lecture.

Le traitement de l'écrit ne doit pas etre abordé uniquement en termes de traitements basés exclusivement
sur  des indices et des facteurs visuels ; une telle approche reviendrait à ignorer le mot communication.
L'étude des relations entre structure physique, structure logique et contenu (logos, dessins, annotations...) est
une démarche nécessaire ; il est essentiel que des informations non visuelles, de natures diverses, notamment
linguististiques, interviennent. La collaboration avec les thèmes voisins Parole et Langue est une nécessité
de première importance.

5 .3 .  Langue P. Blache (LPL, Aix) - P. Zweigenbaum (DIAM, Paris)

Les travaux portent sur le traitement automatique du langage naturel (TALN). Il s’agit de mettre à jour
des modèles et des mécanismes permettant la communication en langage naturel avec une machine. Cette
problématique se trouve bien entendu à la confluence de plusieurs domaines. Tout d’abord la linguistique,
après avoir longtemps été méconnue par les informaticiens s’occupant de langage naturel, constitue
aujourd’hui une donnée de base incontournable. Les modèles, mais aussi les descriptions proposées par cette
discipline représentent l’ossature de la plupart des approches contemporaines en TALN. La préoccupation
actuelle consiste à mettre en relation les différentes approches de façon à se diriger vers l’élaboration de
modèles et de mécanismes de haut niveau, généraux et réutilisables, pouvant donc s'appliquer en traitement de
la parole, et du document écrit. 3 axes scientifiques principaux peuvent être dégagés : ressources (lexique,
analyseurs, environnement de développement), méthodes et outils pour le traitement de corpus, enfin
intégration de la syntaxe aux autres domaines du TALN (sémantique, parole).

6 .  Exploitation Intelligente de l'Information 

6.1. Acquisition et Ingenierie des Connaissances
J. Charlet (DIAM, Paris) - C. Reynaud (LRI, Orsay)

L'ingénierie des connaissances propose des concepts, méthodes et techniques permettant de modéliser et
d'acquérir les connaissances dans des domaines se formalisant peu ou pas. Appréhender correctement la
complexité du processus d'acquisition des connaissances passe par l'introduction de multiples modèles. Les
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objectifs visés sont doubles :

• les modèles doivent jouer un rôle de médiation en étant lisibles et compréhensibles par tous les acteurs
du projet. Cette compréhension passe par une réappropriation du modèle et donc par une modélisation
au niveau d'abstraction requis, dit "niveau des connaissances". Les travaux en terminologie et plus
généralement en acquisition des connaissances à partir de textes ainsi que ceux portant sur la
construction et la réutilisation d'ontologies et de méthodes de résolution de problèmes apportent dans
ce cadre une aide importante pour expliciter et structurer les concepts d'un domaine.

• les modèles doivent aussi faciliter le codage de la base de connaissances. Modéliser, représenter puis
operationaliser les connaissances oblige à définir des notations, formalismes de représentation des
connaissances et structures informatiques adaptées à leur diversité. Les recherches en ingénierie des
connaissances doivent ainsi fournir un cadre cohérent pour couvrir ces différentes activités, de la
spécification à l'implémentation finale. En particulier, le lien entre le système opérationnel et le
modèle défini en phase de spécification doit être préservé.

Finalement, l'ingénierie des connaissances entretient des relations privilégiées avec la mémoire
d'entreprise, le génie logiciel et les technologies objet. C'est ainsi que l'ingénierie des connaissances
intervient (et doit développer ses interventions) dans le cadre plus large des systèmes d'information et de
connaissances pour expliciter, modéliser et utiliser les connaissances qui y sont mises en oeuvre.

6.2. Apprentissage et Fouille de Données P. Gallinari (LIP6, Paris)

Le thème concerne l'inférence de connaissance à partir de données brutes ou structurées, la modélisation de
la perception pour l'interprétation, la représentation des données. Les buts en sont l'interprétation des
données, leur explication, leur description et leur structuration, la généralisation. Ces problèmes sont
rencontrés lors de la réalisation de tâches spécifiques, de la construction de modèles de systèmes ou de
l'élaboration automatique de connaissances. Les méthodes employées proviennent de l'apprentissage
symbolique, des théories formelles de l'apprentissage, des réseaux de neurones, algorithmes génétiques,
statistiques, réseaux Bayésiens. Ces méthodes doivent faire face à un ensemble de problèmes génériques
communs comme l'incrémentalité, le développement de systèmes symbolique-numériques, la prise en compte
du temps, la validation, le traitement de l'incertain, la fusion d'informations.

L'extraction de connaissances à partir de données est un processus de découverte qui comporte plusieurs
étapes comme l'analyse de faisabilité, le "data wharehouse", les prétraitements, la fouille de données (data
mining), l'interprétation et l'intégration avec d'autres systèmes. Les aspects fouille de données qui nous
interessent plus particulièrement se trouvent à l'intersection des statistiques, bases de données et
apprentissage automatique. Le domaine pose de façon nouvelle des problèmes liés à la modélisation des
données (taille et structure des bases de donnée) et à l'interaction avec l'utilisateur.

6.3. Systèmes d'Aide à la Decision
J. Lang (IRIT, Toulouse) - P. Perny (LIP6, Paris)

Ce thème concerne l'exploitation d'informations à des fins de prise de décision. De manière générale, un
problème de décision consiste en un choix (ou un classement) parmi une liste d'alternatives
possibles, compte tenu de connaissances que l'agent a sur l'état du monde et de préférences qu'il a sur les
résultats possibles de sa décision. Ses connaissances peuvent être empreintes d'incertitude et ses
préférences sont par nature, en general, nuancées.

L'aide à la decision ``semi-automatisée'' consiste à calculer puis à fournir à l'utilisateur humain une liste
(en général ordonnée) de ``bonnes'' décisions, avec leurs conséquences, leurs conditions d'applicabilité, et des
explications éventuelles justifiant leur qualification; le programme doit être capable d'interagir avec
l'utilisateur dans le but de  l'aider à discriminer davantage entre les alternatives. 

Elaborer des systèmes de traitement intelligent de l'information dans un but d'aide à la decision fait appel
à des compétences multiples, allant des langages de représentation de connaissances et de
préférences developpés en intelligence artificielle aux modèles et à la méthodologie des sciences de la
décision (en particulier la décision multi-critère) et de la recherche operationnelle, en passant par les systèmes
de  recherche d'information (permettant d'accéder rapidement aux données pertinentes pour l'elaboration de la
décision), et les outils de classification, de diagnostic et de raisonnement à partir de cas  (puisque dans de
nombreux problèmes il s'agira de reconnaitre le type de la configuration courante pour prendre la décision
adéquate). 

Les retombées spécifiques de cette problématique ``aide à la décision''  concernent plusieurs champs
d'activité de I3, en particulier la  planification, la productique, la robotique, le diagnostic, la coopération et
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le dialogue dans les systèmes multi-agents, les  problèmes de classification en reconnaissance des formes et
en  imagerie, ou encore les requêtes flexibles dans les systèmes d'information.

Par conséquent, ce sous-axe, relativement transversal  tant dans ses méthodes que ses applications,
entretient des liens avec les axes 1, 4 ainsi qu'avec le GDR ISIS (pour l'intérêt des techniques de décision en
reconnaissance des formes et en traitement d'images). 

7 .  Systèmes I3 

7.1. Modèles Multi-Médias 
J. Le Maitre (GECT, Toulon) - C. Christment (IRIT, Toulouse)

Les documents multimédias et hypermédias apparaissent comme un nouveau moyen d'échange
d'information. Le développement rapide de grandes quantités de documents multimédias hétérogènes, souvent
peu structurés nécessite que des recherches soient menées pour assister l'homme dans leur exploitation.

Les études à mener dans ce thème concernent :

• La modélisation des documents multimédias et hypermédias,
• Leur création et leur manipulation,
• Leur stockage,
• La présentation et l'interaction
• L'accès au sens large à ces documents par interrogation ou navigation impliquant l'étude de :

- langages de requêtes appropriés
- l'indexation et des moteurs de recherche
- nouvelles techniques d'interaction : visualisation, navigation, exploration.

7.2 .  Espace-Temps M-A Aufaure (LISI-INSA, Lyon)- M. Bouzid (Univ. Lens)

Les applications spatiales et temporelles remettent en cause certains acquis en base de données, et donc
obligent a étendre les modèles de représentation, les mécanismes de raisonnement, comme les langages de
"navigation dans l'espace-temps".

La modélisation de la géométrie et de la topologie, qui fait appel a la géométrie algorithmique, a l'analyse
de données, a la recherche opérationnelle déborde largement le cadre du modèle relationnel et impose des
développements techniques et théoriques. L'intégration de mesures de type GPS, de photos aériennes ou de
satellites, de plans scannés ... fait appel a des techniques auxquelles les concepteurs de bases de données sont
peu familiers, et implique de remettre a plat certaines théories pour tenir compte des aspects intensionnels du
continuum espace-temps.

Un autre aspect important concerne l'énorme volume des données (le milliard d'objets est aisément
atteint), ce qui nécessite des accélérateurs d'accès très performants.

L'espace et le temps sont des dimensions qui contraignent les relations entre les objets du monde, donc
entre les données associées. Ceci conduit a construire des logiques spécifiques (ex. modalités temporelles et
spatiales) pour traduire ces contraintes naturelles récurrentes. Ceci implique le développement de modèles de
représentations et de traitements adaptés à la résolution de contraintes spatiales et temporelles.

Par ailleurs, la connaissance incomplète, les erreurs de positionnement, la difficulté même de délimiter
des objets ou des événements, dans l'espace comme dans le temps, sont aussi des caractéristiques
incontournables dans les bases de connaissances a références spatiales et temporelles.

L'espace et le temps sont les modalités dans lesquelles toute connaissance et tout raisonnement se
mettent en place : le langage naturel en est imprégné de manière quasiment inextricable. Les langages
artificiels de type langage visuel, pour la définition, la manipulation et l'interaction, sont fortement sollicites
pour offrir des métaphores spatiales et temporelles. Les outils techniques (Internet, réalité virtuelle,
augmentée ...) sont aujourd'hui plus avances que les modèles cognitifs associes (liens hypertextes).

7.3. Systèmes Multi-Agents J. Ferber (LIRMM, Montpellier)

Ce thème porte sur la problématique des agents autonomes, de leur interaction et de leur coopération
éventuelle, que ces agents soient des entités relativement élémentaires (agents réactifs) ou des systèmes
informatiques disposant de capacités de raisonnement (agents cognitifs). Voici les thèmes principaux attachés
à cet axe :

1. L'agent dans sa relation au monde. Architectures d'agent, théories de l'agent rationnel lorsqu'il se
trouve en interaction avec le monde et avec d'autres agents. Problématique de l'agent situé et
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planification réactive. Agents " intelligents ". Agents assistants.
2. Interactions. Etude et conception des processus collectifs mis en oeuvre lors de la coopération,

négociation, compétition et coordination d'actions dans les sociétés d'agents. Organisation et structure
des sociétés d'agents. Dynamique des systèmes " émergents ". Communications entre agents. Actes de
langages et protocoles d'interaction.

3. Adaptation et apprentissage. Apprentissage des agents dans un univers multi-agents. Apprentissage
collectif. Evolution de sociétés d'agents par systèmes génétiques. Adaptation et apprentissage par
renforcement au sein d'une population d'agents.

4. Application des systèmes multi-agents à la résolution de problèmes, à l'expertise distribuée et
multiple, à la simulation de systèmes naturels et sociaux, à la robotique collective, à l'ingénierie
concurrente, aux systèmes d'informations coopératifs, à la coopération humaine médiatisée (CSCW),
au commerce électronique sur réseaux, à la réalisation d'environnements d'apprentissage humain
coopératifs, etc.

5. Méthodes et outils pour la réalisation de systèmes multi-agents. Outils de simulation. Plates-formes
de développement et d'exécution. Langages orientés agents et orientés interaction. Réflexivité et
systèmes multi-agents.

2.3. AXES THÉMATIQUES TRANSVERSAUX

Des préoccupations communes à d’autres GdR-PRC apparaissent dans les thèmes du Pôle
“Modèles, Algorithmes et Architectures”, sous le double aspect des architectures de machines
(Axe 2, en lien avec le nouveau GdR-PRC ARP “Architectures, Réseaux et Parallélisme”), et
des modèles algorithmiques et de conception (Axes 1 et 3, en lien avec le nouveau GdR-PRC
ALP “Algorithmique, Langages et Programmation”).

Le Pôle “Interaction, Coopération et Communication” fait également apparaître des relations
avec les communautés du signal, de l’image et de la vision (nouveau GdR-PRC ISIS), sur des
thèmes comme celui du traitement de la parole (thème 5.1). En outre, la prise en compte de
modalités visuelles, auditives et gestuelles dans la conception d’interfaces multi-modales
implique le développement de nouveaux instruments d’interaction, en relation avec le nouveau
GdR-PRC Automatique (thème 4.1).

Sur le plan des usages, nous souhaitons mettre en avant, par la présence du thème 4.5
“Ergonomie”, la nécessité de placer l’utilisateur au centre des activités de modélisation et de
conception. Dans ce cadre, nous veillerons à établir des relations avec le GdR Ergonomie
(département SHS), dans l’éventualité de sa mise en place. Nos relations avec le GIS
Cognisciences seront également à renforcer, qu’il s’agisse de traiter des problèmes de
modélisation cognitive des usagers ou de communication multi-modale.

En ce qui concerne le Pôle “Acquisition, Extraction et Exploitation”, enfin, des liens étroits
existent d’ores et déjà avec le GDR Cassini (département SHS) sur la gestion de données
spatio-temporelles (thème 7.2). Des relations étaient également formalisées avec les
communautés du signal, de l’image et de la vision (nouveau GdR-PRC ISIS) sur le thème de
l’indexation multi-média (thème 7.1) dans le cadre d’une Action Inter-PRC.

Outre l’existence de thèmes scientifiques “en recouvrement” avec d’autres communautés, il a
été proposé de mettre en place des axes transversaux sur des thèmes à caractère fédérateur :

• la mise en place d’un axe transversal sur le thème de la “Démonstration automatique”, en
commun avec le GdR-PRC ALP, est à l’étude;

• un axe transversal sur le thème de la “Robotique” est en cours de création, en relation
avec les GdR-PRC Automatique et GdR-PRC ISIS;

• un axe transversal sur le thème de la “Santé” est en cours de création, en relation avec le
GdR-PRC ISIS et le GdR-PRC Automatique. Il nous paraît souhaitable que des liens
soient également établis avec les communautés SHS et SDV ainsi qu’avec les divers
programmes “Santé” et “Imagerie Médicale” du CNRS.
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Le GdR-PRC I3 : une dynamique intra- et inter-départements scientifiques

8.  Axe Transversal Robotique
R. Alami (LAAS, Toulouse) - C. Laugier (GRAVIR-INRIA, Grenoble)

La recherche en robotique porte sur l'étude et la conception de machines physiques autonomes intégrant
des capacités de perception, d'action et de raisonnement. De telles machines doivent être capables d'interagir
rationnellement avec un environnement réel variable et évolutif pour la réalisation d'une diversité de tâches.

Cette problématique offre un champ privilégié de développement et d'expérimentation de concepts et de
méthodes relevant de l'automatique, du traitement du signal, de l'informatique temps-réel et de l'intelligence
artificielle. Enfin, l'interaction avec l'homme, qu'il soit utilisateur du robot ou simplement présent dans
l'environnement dans lequel évolue le robot, prend aujourd'hui une importance grandissante notamment en
robotique de service.

De par la confrontation aux contraintes et à la complexité de l'interaction en boucle fermée avec un
environnement concret, perçu par la machine et non modélisable complètement, la machine intelligente est
un défi pour les sciences de l'ingénieur relevant en particulier des futurs GDR Automatique, ISIS et I3. Elle
met en évidence des problèmes essentiels dans les disciplines qu'ils couvrent et à leur intersection; elle
permet des validations probantes des approches.

Au-delà de l'intérêt scientifique propre de l'objectif affiché de la machine interagissant rationnellement
avec son environnement, et des problèmes de recherche fondamentaux qu'un tel objectif conduit à aborder dans
les disciplines de base, cette problématique couvre des enjeux sociaux et économiques importants. La
robotique autonome n'en est que la partie apparente. De nombreux autres domaines applicatifs sont
naturellement concernés par de telles recherches: aujourd'hui les artefacts deviennent de plus en plus
complexes, intègrent des capacités de perception, de communication et d'adaptation à divers domaines de
fonctionnement et visent des exigences toujours plus grandes de robustesse, d'ergonomie, et de sécurité.

9.  Axe Transversal Santé
J. Charlet (DIAM, Paris) - P. Zweigenbaum (DIAM, Paris)

La Santé constitue un champ très vaste d’application des Sciences et Technologies de l’Information dont
les enjeux, au plan technique et social, sont immenses. Outre le champ de l’imagerie médicale, abordé par le
GdR-PRC ISIS, et celui de du pilotage de systèmes (monitoring par exemple) abordé par le GdR-PRC
Automatique, des problématiques comme celles de l’aide au diagnostic, de la gestion de bases de données
patient et plus généralement des Systèmes d’Information Hospitaliers, de la planification sanitaire, des
plannings infirmiers ou du développement de protocoles thérapeutiques robustes sont au coeur du GdR-PRC
I3.

Le monde médical entre en effet de plain pied dans la société de l'information. A l'initiative du Ministère
de la Santé, un certain nombre de protocoles d'échange se mettent en place. Par exemple, les échanges entre
les praticiens et les caisses d'assurance maladie sont en passe d'être codifiés dans un schéma conceptuel
(élaboré sous l'impulsion du groupement EDISANTE) et le réseau qui supportera cela sera de type Intranet.
Au niveaux des hopitaux, le système d'information hospitalier (SIH) est maintenant une réalité physique.
Intranet est la solution la plus souvent retenue pour ce réseau. Par ailleurs, dans un certain nombre
d'hopitaux, des projets de circulation d'images se mettent en place.

Finalement, un immense réseau informatique va se constituer à très court terme couvrant toute la
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médecine, des praticiens de ville aux hopitaux, et incluant à terme les patients. Le principal chantier à ce
niveau est de réflechir aux informations qui vont réellement transiter sur ce "système d'information" et de
proposer et experimenter des solutions en terme d'informations, de connaissances, de création et d'accès à
cette connaissance, etc, pour que ce reseau de sante soit réellement un reseau de soin, utilisable par tous,
efficace quant aux services rendus et dans des conditions de sécurite controlées.

Des axes de recherche en informatique dans le domaine de la santé doivent être ancrés dans le concret, ce
qui peut se résumer en quelques points :

• se confronter à des problèmes réels, avec des données réelles. Il ne s'agit plus ici de construire le nieme
système expert d'aide au diagnostic si son utilité n'a pas été clairement établie ;

• s'appuyer sur l'existant en termes d'environnement informationnel et d'outils informatiques disponibles
ou disponibles à court terme. Il s'agit ici d'être pragmatique et de proposer des solutions applicables;
Dans le même ordre d'idée, il vaut mieux que le résultat de la recherche soit décrit en terme de
propositions de normes et de méthodes de travail plutot que d'aboutir à une application clé en main
proprietaire.

• mener des expérimentations réelles, comme la mise en place d'un prototype dans un service. Il s'agit
de faire en sorte que les expérimentations soient validées pas les utilisateurs, par exemple les médecins
en milieu hospitalier.

Participer à la création de ce système d'information et de connaissances suppose que l'on identifie les
grands domaines d'intervention possibles en termes des nécessités de la santé aujourd'hui. On peut, par
exemple, noter l'informatisation de l'unité de soin qui génèrera des recherches autour du développement
d'outils d'aide au diagnostic et au  suivi des patients et dont l'objectif final est l'amélioration de la qualité des
soins. On peut aussi noter l'intervention sur l'aide à la prévention et on entre là dans le domaine de la santé
publique.

2.4. EN J E U X

Les technologies de l’information se développent actuellement autour d’une contradiction
apparente  : celle de toucher un public de plus en plus vaste et de moins en moins averti, tout en
accroissant la complexité  des champs d’action et de communication qui sont offerts.

De nouveaux champs d’application apparaissent en effet, qui impliquent la gestion de
données de type multi-média, peu ou mal structurées, hétérogènes, imparfaites, incomplètes,
évolutives, actives, mobiles, ou distribuées. Les processus de traitement de ces informations
peuvent être complexes, et impliquer des stratégies de prise de décision par fusion ou par
négotiation, des stratégies de traitement par coopération ou appel d’offre, enfin des
méthodologies d’apprentissage incrémentales ou non supervisées.  Simultanément, les outils de
manipulation, d’interrogation, de commande, de supervision ou de pilotage de ces systèmes se
développent, et ouvrent le champ de l’interaction multi-modale, du partage d’information et du
travail collectif.

Les risques de surcharge cognitive, d’erreur, de difficulté de compréhension, et d’inconfort
augmentent dans le même temps, et le besoin d’une technologie guidée par les problèmes,
centrée sur les activités humaines et limitée par les contextes d’utilisation se fait sentir de
manière accrue. Le domaine de l’interaction homme-machine se trouve dans le même temps
profondément renouvelé, en mettant en avant les principes d'échange réciproque,
d'apprentissage mutuel, ou la nécessité d’établir une relation constructive entre usagers et
systèmes, plaçant finalement l’usager au centre de la boucle de conception.

Le développement d’une technologie à la fois plus performante, plus complexe et plus
utilisable doit s’accompagner d’un effort accru au plan des outils de modélisation et de
conception, des langages et des architectures, afin de pouvoir raisonner en présence
d'imprécision, d'incertitude, d'incohérence, d’évolutions ou de révisions, afin de pouvoir
représenter des ressources hétérogènes, organisées, réparties ou soumises à des contraintes,
afin de pouvoir faire évoluer ces raisonnements et ces représentations de manière dynamique ou
permettre au contraire leur réutilisation, afin de pouvoir évaluer la validité, la convergence
comme la complexité des traitements engagés, afin de supporter enfin un parallélisme et des
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capacités de communication accrues.

Les compétences rassemblées au sein du GdR-PRC I3 lui permettent d’affronter cet enjeu.
L’organisation scientifique qui est proposée en recouvre précisément les 3 pôles: “Modèles,
Algorithmes et Architectures”, “Acquisition, Extraction et Exploitation”, “Interaction,
Coopération et Communication”.

3. EQUIPES PARTICIPANTES (14 mai 98)

La liste des équipes participantes a été établie à partir d’un questionnaire diffusé début
octobre 97. Elle comporte les réponses obtenues au 14 mai 98. Environ 800 chercheurs
(doctorants et permanents) ont déjà répondu, seuls les non-doctorants figurent dans la liste ci-
dessous.

ANCOE, Alberville: MORLET, Thierry
CAMS, Paris: Laublet Philippe, ZARRI Gian Piero
CEDRIC, Evry: CASTELLANI Xavier, Facon Philippe, HAMAMOUCHE Naima, JOUVE Mireille,

LALEAU Regine, VODISLAV Dan
CEMIF, Evry: Colle Etienne
CENA,Toulouse: CHATTY Stephane
Centre Biomedical CYCERON, Caen: DIALLO Barrou
CHU Purpan, Toulouse: PASTOR Josette
CISAD, Vanves: DISPAGNE Jean-Paul
CMI, Marseille: Schlechta Karl
CNES, Toulouse: DELAMOTTE François
CPE-Lyon, Villeurbanne: MILLE  Alain
CRI, Paris: BENZAKEN Veronique, NURCAN Selmin
CRIL, Lens: BAILLEUX Olivier, CHMEISS Assef, COSTE-MARQUIS Sylvie, GREGOIRE Eric,

MARQUIS Pierre, MEPHU NGUIFO Engelbert, MOUADDIB Abdel-Illah, ROUSSEL Olivier,
SAIS Lakhdar

CRISTAL GRESEC, Grenoble: LALLICH-BOIDIN Genevieve
CUI,Geneve: FALQUET Gilles
Dassault Electronique, Saint Cloud: TAILLIBERT Patrick
Departement Informatique, Futuroscope: POPOVA Lozka
Departement Informatique, Limoges: OULDBRAHAM Tayeb
Departement Informatique, IUT, Nantes: JACQUEMIN Christian
Departement Informatique, Ecole des Mines, Nantes: DAVID Philippe
Département de Psychologie, Nantes: MANES GALLO M. Caterina
DIAM SIM/AP-HP & Departement de Biomathematiques, Paris: BOUAUD Jacques, CHARLET Jean,

SEROUSSI Brigitte, ZWEIGENBAUM Pierre
DIAM-IUSPIM, Marseille: CAUVET Corine, CHOURAQUI Eugene, ESPINASSE Bernard, FAUCHER

Colette, FRANCOIS Philippe, FRYDMAN Claudia, SANTONI Charles
Direction Generale des Impots, Marne La Vallee: PELOUX Jean-Paul
Echangeur, Paris: TRUDEL Carol-Ina
Ecole d'Architecture, Paris: ARNOLD Madeleine, DEL André, DESHAYES-SPOLJAR Catherine,

SPOLJAR Philippe
Ecole de Mines de Paris, Sophia Antipolis: MALEK Maria
Ecole des Mines,  Nantes:  FEKETE Jean-Daniel, LHOMME Olivier
ELSAP, Montrouge: FUCHS Catherine
ENST, BREST: ABRAHAM Maryvonne
ENST, Paris: Bloch Isabelle, CHOLLET Gerard, FAURE Claudie, GRUMBACH Alain, LECOLINET Eric,

LIKFORMAN-SULEM Laurence, PICOUET Philippe, SAGLIO Jean-Marc
EPFL-DI-LBD, LAUSANNE: Dennebouy Yves, PLAZANET Corinne, Rochat Philippe, Spaccapietra

Stefano
ERSS, Toulouse: BORILLO Andree, CONDAMINES Anne, FABRE Cécile, PERY-WOODLEY Marie-

Paule
ESPACE & LIRMM Montpellier: CHEYLAN Jean-Paul
EURECOM, Sophia-Antipolis: MERIALDO Bernard
EURISCO, Toulouse: NOVICK David G.
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EURISE, Saint-Etienne: Colin  de la Higuera
France Télécom/CNET, Issy les Moulineaux: CHEVALIER Nathalie, DAO Michel, ZACKLAD Manuel
Future Computing Environments & INRIA, Atlanta: SALBER Daniel
GECT, Toulon: DAMOISEAUX Jean-Luc, LE MAITRE Jacques, MURISASCO Elisabeth, NGUYEN

Christian, PLIHON VERONIQUE
GRACIMP, Ecole Centrale de Lyon: AKKOUCHE Imen, BEUCHOT Gérard, DAVID Bertrand, DELOUIS

Sophie M, TARPIN-BERNARD Franck
GRIC, Lyon: BAKER Michael
GRID ENS-CAchan: TEULIER-BOURGINE Régine
HeuDiaSYC, Compiegne: ABEL Marie-Helene, Barthès Jean-Paul, KASSEL Gilles, TRIGANO Philippe
I3S, Sophia Antipolis: CAVARERO Annie
ICP, Grenoble: BENOIT Christian, SCHWARTZ Jean-Luc
IFP, Rueil Malmaison: BRAUNSCHWEIG Bertrand
IMAG-CLIPS, Grenoble: BERRUT Catherine, Boitet Christian, CAELEN Jean, COURTIN Jacques,

COUTAZ Joelle, GENTHIAL Damien, GUERAUD Viviane, NIGAY Laurence, PERNIN Jean-
Philippe, PEYRIN Jean-Pierre

IMAG-GRAVIR, Grenoble: FRAICHARD Thierry, LAUGIER Christian, MAZER Emmanuel
IMAG-LEIBNIZ, Grenoble: BALACHEFF Nicolas, DEMAZEAU Yves, KONING Jean-Luc, LABORDE

Colette, MEMMI Daniel, OCCELLO Michel, PESTY Sylvie
IMAG-LSR, Grenoble: CHABRE-PECCOUD Monique, COLLET Christine, Decouchant Dominique,

ESCULIER, FAUVET Marie-Christine, GIRAUDIN Jean-Pierre, MARTIN Herve, RIEU Dominique,
RONCANCIO Claudia Lucia, SCHOLL Pierre-Claude, TRILLING Laurent

IMAG-TIMC: DELANNOY Xavier, GARBAY Catherine, SIMONET Ana, SIMONET  Michel
INA, Bry-sur-Marne: BACHIMONT Bruno
INALF, Vandoeuvre-lès-Nancy: HATHOUT Nabil
INAPG-INRA, Paris-Grignon: BUCHE Patrice, HAEMMERLE Ollivier
INFOCOM, Paris: Le Calvez Françoise
INPT, Toulouse: ZARATE Pascale
INRA-BIA, Toulouse: GARCIA Frédérick, MARTIN-CLOUAIRE Roger, SCHIEX Thomas
INRETS, Villeneuve d'Acsq: RODRIGUEZ Joaquin
INRIA Rhône-Alpes, Montbonnot: EUZENAT Jérôme, Fraichard Thierry, GENSEL Jérôme, JOURDAIN

Muriel, LAUGIER Christian , RIVEILL Michel, ROISIN Cécile
INRIA, Rocquencourt: BASTIEN J. M. Christian, CODOGNET Philippe, DETIENNE Francoise, HERLIN

Isabelle, YAHIA Hussein, SCAPIN Dominique, VISSER Willemien
INRIA, Sophia-Antipolis: DIENG Rose , GIBOIN Alain, MOISAN Sabine, TROUSSE Brigitte
INSA-RFV, Lyon: BOULETREAU Viviane, DUJET Christiane, EMPTOZ Hubert, GARCIA- SALICETTI

Sonia, LEBOURGEOIS Franck, RAMEL Jean-Yves, SAIDI Alexandre-Sadegh
INSA-LISI, Lyon: AMGHAR Youssef, AUFAURE Marie-Aude, BOULICAUT Jean-Francois, BONNET

Christine, CALABRETTO  Sylvie, CAPLAT Guy , FLORY André, FOUET Jean-Marc,
KOULOUMDJIAN Jacques, HACID Mohand-Said (LuFG TCS RWTH Aachen (Germany)),
HASSAS Salima, LAFOREST Frederique, LAURINI Robert, LBATH Ahmed ; MARET Pierre,
MIQUEL Maryvonne, PIMONT  Simone, PINON Jean-Marie, Prie Yannick, RIGOTTI Christophe,
RUMPLER Beatrice, Servigne Sylvie, SOLNON Christine, TCHOUNIKINE Anne, TREPIED
Claude

Institut d'Informatique, Namur: VANDERDONCKT Jean
Institut de Fonetica, Barcelona: LE BESNARAIS Martine
Institut National de Recherche Pédagogique, Montrouge: BLONDEL François-Marie
Institut Pasteur, Paris: LETONDAL Catherine
Institut Polytechnique de Sévenans, Belfort: AMEREIN-SOLTNER Beatrice, RENAUD Claude
Institute of Microtechnology, Neuchatel: Besacier Laurent
INT, Evry:  DEFUDE Bruno, DORIZZI Bernadette, Horain Patrick, MAINGUENAUD Michel, MILON

Marite
IRESTE, NANTES: BARBA Dominique, VIARD-GAUDIN Christian
IRIN, Nantes: BARBIER Franck, BELLEIL Claude, BERNADET Maurice, BOUHINEAU Denis, BRIAND

Henri, CAZALENS Sylvie, CHOQUET Christophe, DANNA Frédéric, DANO Benedicte, DJERABA
Chabane, GUILLET Fabrice, ISTENES Zoltan, JACQUIN Christine, LAMARRE Philippe,
LECLERE Michel, LE PEVEDIC Brigitte, MARTINEZ Jose, MOUADDIB Noureddine, NICAUD
Jean-Francois, PETER Philippe, Philippé Jacques

IRISA, Rennes: BELLEANNEE Catherine, BESNARD  Philippe, BOSC Patrick, CORDIER Marie-Odile,
GUYOMARD Marc, LABORIE Philippe, LIETARD Ludovic, LORETTE Guy, MICLET Laurent,
MOINARD Yves, NICOLAS Jacques, PIVERT Olivier, PY Dominique, Quéguiner Charles,
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QUINIOU René, ROCACHER Daniel, SEBILLOT Pascale, SIROUX Jacques, VORC'H Raoul
IRIT, Toulouse: ANDONOFF Eric, AUSSENAC-GILLES Nathalie, BAHSOUN Jean-Paul, BAZEX Pierre,

BENFERHAT Salem, BENSADOUN Olga, BORILLO Mario, CARPUAT Bernard, CAYROL
Claudette, CAYROL Michel, Decalmes Martine , DUBOIS Didier, DUGAT Vincent, FADE Bernard,
FARRENY Henri, FARGIER Hélène, FARINAS DEL CERRO Luis, GASQUET Olivier, GAUME
Bruno, GLEIZES Marie-Pierre, GLIZE Pierre, HAMEURLAIN Kader, HERZIG Andreas, KAMEL
Mouna, LAGASQUIE-SCHIEX Marie-Christine, LANG Jerome, MOTHE Josiane, PRADE Henri,
Perennou Guy, RAVAT Franck, REGIS Christine, REGNIER Pierre, SAINT-DIZIER Patrick,
SEDES Florence, SOUBIE Jean-Luc, TROUILHET Sylvie, Vigouroux Nadine, Virbel Jacques,
ZURFLUH Gilles

ISEN, LILLE: LOHEZ Dominique
ISIMA/LIMOS, Aubiere: HILL David
ISMRA-GREYC, Caen: CARRE Daniel, CLOUARD Régis, CREMILLEUX Bruno, DESVIGNES Michel,

ENJALBERT Patrice, LE CROSNIER Hervé, MOJAHID Mustapha , MORAND Bernard, NICOLLE
Anne, PORQUET CHRISTINE, REVENU Marinette, STINCKWICH Serge, ZREIK Khaldoun

ISMRA-LAP, Caen: LABICHE Jacques
ISS Real World Computing Laboratory, Singapore: MARIANI Robert
IUT Aix en provence: FAURE Bernard
L3I, La Rochelle: AUGERAUD  Michel, Bouju Alain, BOURSIER Patrice, DE MICHIEL Marianne,

Frelicot Carl , GRAVE Michel, LAFAYE Jean-Yves, LAFAYE Marie Christine, LOUIS Georges
LAAS, Toulouse: LACROIX Simon, TRAVE-MASSUYES Louise
Lab. d'Informatique Appliquee à l'Architecture, Toulouse: GOULETTE Jean-Pierre
Lab. d'Informatique Fondamentale, Lille: PINO PEREZ Ramon
Lab. d’Informatique Appliquee, Pau: BASTIE Christine, HOCINE Amrane, Gouarderes Guy, RAFFINAT

Patrick, SAILLARD Jean-Claude
Lab. de Biomathematiques et Informatique Medicale, Marseille: CHAUDET Hervé, ROUX  Michel
Lab. de Lexicométrie et Textes Politiques, ENS Saint-Cloud: HEIDEN Serge
Lab. de Mathématiques Appliquées, Pau: TRUONG-VAN Bernard
Lab. de Psychologie, Metz: BRANGIER Eric
Lab. des Sciences de l'Education, Grenoble: LEMAIRE Benoit
Lab. Mouvement et Perception, Marseille: GUIARD Yves
Laboratoire de Linguistique Informatique, Villetaneuse: BOURIGAULT Didier
Laboratoire de Psychologie Cognitive et Pathologique, MRASH, Caen: JACQUET Denis
Laboratoire des Sciences de l'Image, de l'Informatique et de la Teledetection, Strasbourg: KORCZAK 

Jerzy
LABRI, Bordeaux: BIDOIT Nicole, RAUZY Antoine
LAIL, Villeneuve d'Ascq: POMORSKI Denis
LAMIH, Valenciennes: Adam Emmanuel , AEBD Mourad, GRISLIN-LE STRUGEON Emmanuelle,

HOURIEZ Bernard, KOLSKI Christophe, MANDIAU René, Péninou André, PIECHOWIAK Sylvain
LAMSADE, Paris: ABDESSALEM Talel, Blin Marie-Jose,  JOMIER Geneviève, MANOUVRIER Maude,

PINSON Suzanne, Rosenthal-Sabroux Camille, Tsoukias Alexandros
LaRIA, Amiens: LI Chu Min
LARIS, Belfort: DESCHIZEAUX Pierre, KOUKAM Abder, LI Chu Min, WACK Maxime
LASC, Metz : PINO Pierre, PRUSKI Alain
LE2I, Dijon: BENSLIMANE Djamal
LERI, Reims: Bazin Jean-Michel, ROUSSEAUX Francis
LERIA, Angers: AMGHAR Tassadit, DUPIN de SAINT-CYR Florence, DUVAL Beatrice, LEFEVRE

Claire, LEVRAT Bernard, NICOLAS Pascal, PACHOLCZYK Daniel, SAUBION Frederic,
STEPHAN Igor

LGI2P, Nimes: HAO Jin-Kao, MAGNAN Martine, OUSSALAH Mourad
LI-E3i, Tours: BOUJEMAA Nozha, GIACOMETTI Arnaud, LAURENT Dominique, MAUREL Denis,

SLIMANE Mohamed, VINCENT Nicole
LIA, Le Bourget du Lac: AYEL Marc, SIKLOSSY Laurent
LIA-CERI, Avignon: BONASTRE JEAN-FRANCOIS
LIAB, INRA, Nancy: BACHACOU Jean, LE BER Florence
LIB, Besançon: CHANIER Thierry
LIFA, TOURS: BRET Francois
LIFL, Villeneuve d'Ascq: BENSAID Noureddine, MATHIEU Philippe, PINO PEREZ Ramon,  TAQUET

Alain
LIFO, Orleans: Martin Lionel, VRAIN Christel
LIGIM, VILLEURBANNE: BOUAKAZ Saida
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LIIA, Strasbourg: Frath Pierre, de Bertand de Beuvron François, KEITH Bernard, ROUSSELOT Francois,
Vidal Marc

LIM, Marseille: BENHAMOU Belaid, BETARI Abdelkader, BOUCELMA Omar, CICCHETTI Rosine,
GENISSON Richard, GODBERT Elisabeth, GRANDCOLAS Stéphane, GUENOCHE Alain,
HENOCQUE Laurent, JEANSOULIN Robert, JEGOU Philippe, PHAN LUONG Viet, PAPINI
Odile, PONCELET Pascal, RISCH Vincent, ROLBERT Monique, SCHWIND Camilla, SIEGEL
Pierre

LIMI, Brest: ARNOUX Mireille, MARCE Lionel
LIMOS, Aubiere: GUINALDO Olivier, HILL David, LAKHAL Lotfi, SCHNEIDER Michel
LIMSI,Orsay: BELLIK Yacine, CASTAING Marie-Francoise, Grau Brigitte , HENRY Claude, Jacquemin

Christian, Ligozat Gerard, NEEL Françoise, QUENOT Georges, TEIL Daniel, TOFFANO Claire
LIP6, Paris: AKDAG Herman, BARON Monique, BOUCHON-MEUNIER Bernadette, BREZILLON

Patrick, CARDON Alain, CAZENAVE Tristan, DOUCET Anne, DUBOIS Olivier, FARON
Catherine, FAUDEMAY Pascal, FUTTERSACK Michel, GANASCIA Jean-Gabriel, Gançarski
Stéphane, JAFFRAY Jean-Yves, JOAB Michelle, KIEU Quyên, LABAT Jean-Marc, LIFCHITZ
Alain, PACHET Francois, PENN Jean, ZUCKER Jean-Daniel

LIPN, Villetaneuse: BIEBOW Brigitte, CHAIGNAUD Nathalie, DAGUE Philippe, EL FALLAH
Seghrouchni Amal, GAYRAL Francoise, KAYSER Daniel, LELLAHI Kazem, LEVY Francois,
NAZARENKO Adeline, SALOTTI Sylvie, Schwer Sylviane

LIRMM, Montpellier: AMIT Bellicha, BELLAHSENE Zohra, BESSIERE Christian, BETAILLE Henri,
CHAUCHE Jacques, CHEIN Michel, CHEYLAN Jean-Paul, DUCOURNAU Roland, GASCUEL
Olivier, HERIN Daniele, JANSSEN Philippe, LAFOURCADE Mathieu, LIBOUREL Therese,
MASSOTTE Anne-Marie, MUGNIER Marie-Laure, PRELLER Anne, NANARD Jocelyne,
NANARD Marc, REITZ Philippe, SALA Michel, SIMONET Genevieve, TEISSEIRE Maguelonne,
VILAREM Marie-Catherine, VISMARA Philippe

LIRSIA, Dijon: BERNARD Marc, CHABRIER Jacqueline, JACQUENET Francois
LIS, Toulouse: BARTHET Marie France, BASTIDE Remi, PALANQUE Philippe, TAZI  Saïd
LIS, Paris: Milgram Maurice
LISI/ENSMA, Futuroscope, Poitiers: AIT AMEUR Yamine, GIRARD  Patrick, GUITTET Laurent,

JAMBON Francis, KAYS  Michel, PIERRA Guy
LIUM, Le Mans: CHEVALLIER Robert, DELEGLISE Paul, DUBOURG Xavier, DELOZANNE Elisabeth

, JACOBONI Pierre, LEHUEN Jerome, LEROUX Pascal, VIVET Martial, ROGOZAN Alexandrina,
TEUTSCH Philippe

LM2S, TROYES: LORIETTE-ROUGEGREZ Sophie, NIGRO Jean-Marc
LORIA, Vandoeuvre-les-Nancy: ALBERS Patrick, ALEXANDRE Frederic, Belaïd Abdel, BOUDJLIDA

Nacer, CARBONELL Noelle, BONNEAU-CHAREAU Anne, CHEVRIER Vincent, DESMOULINS
Cyrille, FOUCAUT Odile, GALLONE Jean Michel, GODART Claude, GRANDBASTIEN Monique,
HATON Jean-Paul, HATON Marie-Christine, KANT Jean-Daniel, LACHICHE Nicolas, LECOMTE
Alain, MACRELLE Marilyne, MORINET-LAMBERT Josette, NAPOLI Amedeo, PERRIN Olivier,
PIERREL Jean-Marie, ROMARY Laurent, SIMONNOT Brigitte, SMAIL Malika, TOUSSAINT
Yannick

LPI-GRC, Nancy: BRASSAC Christian
LPL, Aix-en-Provence: BOUALEM Malek, VERONIS Jean
LRI, Orsay: BEAUDOUIN-LAFON Michel, CERRITO Serenella, CHATALIC Philippe, HASCOET

Mountaz, LOISEAU Stephane, NEDELLEC Claire, REYNAUD Chantal, ROUSSET Marie-
Christine, ROUVEIROL Celine, SAFAR Brigitte

LSC, Ecole des Mines de St-Etienne: BEAUNE Philippe, BOISSIER Olivier
LSI, MONTPELLIER: FERRIE Jean, PONS Jean-Francois
MODEME-IAE, Lyon  (& IMAG-LEIBNIZ): WINTERGERST  Caroline
MSI, Limoges: Bichindaritz Isabelle , BOUGHANEM Mohand
NEMESIA, Ivry: KOZLOWSKA-HEUCHIN Renata, LIPPOLD Beate, POIBEAU Thierry, POMIAN

Joanna
ONERA-CERT, Toulouse: CHOLVY Laurence, VERFAILLIE Gerard, LEMAITRE Michel
PRAXILING-CNRS: RACCAH Pierre-Yves
PRISM, Versailles: GARDARIN Georges, METAIS Elisabeth, PUCHERAL Philippe, YEH Laurent,

Zeitouni Karine
PSI, INSA Rouen: ABDULRAB Habib , COLOT Olivier, ENNAJI Abdel, GREBOVAL Catherine,

HEUTTE Laurent, HUBIN Michel , ITMI Mhamed, LECOURTIER Yves, PAQUET Thierry,
PECUCHET Jean-Pierre, TRUPIN Eric

SURFACES, Unité de Géomatique, Liege, BELGIQUE: PANTAZIS Dimos N.
SYSCOM, Université de Savoie, Chambéry: FERRARIS Christine, TALBOT Stephane, VIGNOLLET
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Laurence
TALANA, Paris: KAHANE Sylvain
TRIGONE, Villeneuve d'Ascq: DERYCKE Alain, HOOGSTOEL Frédéric, PLENACOSTE Patricia,

TARBY Jean-Claude, D'HALLUIN Chantal
Universite Rennes, Rennes: Pierret-Golbreich Christine
Univ. Paris I, Paris: GROSZ Georges
USTM, equipe MIRA, Toulouse: ADREIT Françoise, ANTON Jean-Paul, COMPAROT-POUSSIER

Catherine, MULATERO Frederic, SAKDAVONG  Jean-Christophe
VALORIA Vannes: ANTOINE Jean-Yves, MENIER Gildas, POIRIER Franck, REVAULT Joel

4. ORGANISATION

DIRECTION

Catherine Garbay (IMAG-Grenoble) - Directeur
Geneviève Jomier (Paris-Dauphine) - Directeur Adjoint
Pierre Siégel (LIM, Marseille) - Directeur Adjoint

CONSEIL DE DIRECTION

R. Alami (LAAS, Toulouse)
M.A. Aufaure (LISI-INSA, Lyon)
C. Bastien (INRIA, Le Chesnay)
M. Beaudouin-Lafon (LRI, Orsay)
N. Bidoit (LABRI, Bordeaux)
J. Caelen (CLIPS-IMAG, Grenoble)
C. Cauvet (DIAM-IUSPIM, Aix-Marseille)
J. Charlet (DIAM, Paris)
C. Chrisment (IRIT, Toulouse)
C. Collet (LSR-IMAG, Grenoble)
B. Defude (INT, Evry)
H. Emptoz (RFV-INSA, Lyon)
J. Ferber (LIRMM, Montpellier)

P. Gallinari (LIP6, Paris)
J. Lang (IRIT, Toulouse)
J. Le Maître (GECT, Toulon)
M.C. Rousset (LRI, Orsay)
J. Mariani (LIMSI, Paris)
J. Nanard (LIRMM, Montpellier)
H. Prades (IRIT, Toulouse)
P. Pucheral (PRISM, Versailles)
R. André-Obrecht (IRIT, Toulouse)
M.C. Vilarem (LIRMM, Montpellier)
M. Vivet (LIUM, Le Mans)
P. Zweigenbaum (DIAM, Paris)

Le conseil de direction comporte des représentants des axes thématiques et transversaux et
des collègues qui ont contribué de manière active au lancement du GDR, en veillant à respecter
un équilibre scientifique et géographique.

Des missions spécifiques seront confiées aux membres du conseil de direction : animation,
formation (écoles d’été, journées jeunes chercheurs, …), relations industrielles, relations avec
les sociétés savantes, …

5. FORMES D'ANIMATION

On veillera particulièrement à la cohérence des travaux menés au niveau animation vis-à-vis
des actions incitatives d’une part et des sociétés savantes d’autre part. On veillera également à
mettre en place les outils de communication nécessaire (bulletin électronique, pages Web, …).

Les objectifs sont :

• d’engager des actions coordonnées de formation vis-à-vis des chercheurs et des
industriels;

• de produire et diffuser des rapports de synthèse, d’évaluation et de prospective sur des
thèmes récents, des expérimentations en cours ou des outils éprouvés;

• de constituer des groupes de coordination à durée limitée et finalité définie, en vue en
particulier d’offrir une visibilité aux jeunes chercheurs, vis-à-vis du monde académique et
industriel;

• de susciter l’émergence de nouveaux thèmes, d’impulser des actions d’ouverture et de
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prospective;

5.1. AN I M A T I O N

Les activités d’animation s’articulent autour de 2 niveaux, le niveau GDR et le niveau Axe
Thématique :

• niveau GDR Thématique :
Assemblée générale
Journées jeunes chercheurs & Ecoles d’été
Actions incitatives

• niveau Axes Thématiques
Ateliers thématiques
Groupes de coordination : étude de problèmes de base, de problèmes transversaux,
réflexions prospectives

Nous envisageons l’organisation début 98 d’Assises Nationales, dont l’objectif sera d’initier
les travaux du GdR-PRC I3, mais également de lancer un débat de prospective scientifique.

5.2. LE PORTE-FEUILLE DES ACTIONS INCITATIVES

Les actions incitatives dont la liste figure ci-dessous sont soutenues par les communautés
BD, CHM et IA et ont été présentées à l’Inter-PRC. Les thèmes de recherche abordés par ces
actions illustrent pleinement le potentiel d’un rapprochement entre ces 3 communautés et
viennent à l’appui de la plupart des axes thématiques proposés.

1. Contraintes spatiales et temporelles en information géographique
   R. Jeansoulin   -  Robert.Jeansoulin@lim.univ-mrs.fr
2. Résolution à base de contraintes pour les problèmes de configuration
   G. Verfaillie  - verfaillie@cert.fr
3. Formalisation des connaissances et modélisation des environnements informatiques pour l'apprentissage

humain
   N. Balacheff   -  Nicolas.Balacheff@imag.fr
4. Algorithmes pour l'extraction de connaissances dans les bases de données
   P. Gallinari  -  gallinari@laforia.ibp.fr
5. Systèmes de représentation de préférences et des connaissances pour la direction assistée par ordinateur
   J. Lang   -  lang@irit.fr
6. Approche multi-modèles de la surveillance et du diagnostic
   M.O. Cordier  -  cordier@irisa.fr
13. Atelier d'aide à la conception et à l'évolution d'un entrepôt de données
   E. Métais  -  Elisabeth.Metais@prism.uvsq.fr
14. Recherche d'informations dans des documents multimédias, répartis et hétérogènes
   C. Chrisment  -  chrisme@irit.fr
15. Modélisation et conception d'applications multimédias distribuées
   X. Castellani  -  castellani@iie.cnam.fr
16. Bases et systèmes d'objets spatio-temporels actifs
   R. Laurini  -  laurini@if.insa-lyon.fr
18. Lecture automatique de documents
   B. Dorizzi  -  Bernadett.dorizzi@int-evry.fr
22. Accès intelligent à des vidéos par le contenu
   P. Faudemay  -  faudemay@masi.ibp.fr
23. Logiciels de base our les systèmes coopératifs (ATOMIC)
   B. David   -  david@ec-lyon.fr
24. Co-Explore : Exploration collective et multimodale d'une grande quantité de données multimédia
   L. Nigay  -  Laurence.Nigay@imag.fr
25. RIDO : Recherche interactive de documents
   J. Caelen  -  Jean.Caelen@imag.fr
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33. Robotique mobile en environnement structuré
R. Alami  -  rachid@laas.fr

5.3. RELATIONS AVEC LES SOCIÉTÉS SAVANTES

Il est de première importance d’articuler correctement l’activité du GDR-PRC I3 avec celle
des nombreuses sociétés savantes existant dans le champ des Sciences et Technologies de
l’Information. Cette réflexion devrait se trouver facilitée par l’émergence d’une structure
fédérative et par la participation de l’Inter-PRC à cette émergence.

Les rôles respectifs doivent être clarifiés, et il nous semble intéressant de donner aux GDR-
PRC un rôle de formation, d’approfondissement, d’évaluation et de réflexion prospective, alors
qu’un rôle de dissémination et de diffusion vis-à-vis des différents milieux socio-
professionnels est plutôt celui des sociétés savantes.


