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m8 jean-pierre malle 
 expert data-intelligence et intelligence artificielle 

 

 modèles, algorithmes, brevets : 
– en analyse contextuelle 
– en analyse comportementale 
– en analyse cognitive 
– en analyse situationnelle 

 

 conseil scientifique au board de pme innovantes 
 

 formations et conférences : 
– écoles, universités, entreprises, meet’up 
– ionisx : « data science et analyse situationnelle dans les coulisses du 

big data » 

données 
humaines et 

sociales 

jpmalle 
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QUELQUES REPERES 

DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE À LA PERSONNE 
ÉLECTRONIQUE 
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m8 Objectif : 

capturer, analyser et exploiter nos données 
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m8 Une prise de conscience 

incomplétude  incohérence  

ambiguïté incertitude 

volume 

variété 

vélocité 

véracité 

visualisa
-tion 

valorisa-
tion 

Le big data  
c’est travailler avec des données incertaines 

Données 
dispo 

Données 
produites 

en une 
année 

+4
0%

 

+8
0%

 

Données 
humanité 

75% 

Données  
< 2 ans 

90% 

7 zetta bytes (7E21) 
70 x Terre-Soleil 
80 ans google 
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m8 Un nouveau paradigme 

Conserver Oublier 

Cas fréquents Singularités  

Modéliser Apprendre 

Exhaustivité Essentialité 

hier aujourd’hui 

Big Smart Small Open 
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m8 L'intelligence artificielle et son curseur 

Les bots 

Le machine learning 

Le deep learning 

Le cognitive 
computing 

N
iv

ea
u 

d'
IA

 

Arbres de décision 

Apprentissage supervisé,  
semi-supervisé, non-supervisé 

Abstraction, non-linéaire 

Psychologie cognitive 

Intelligence chez 
le concepteur 

Actions 
récurrentes 

De la variété 

Des situations 
inédites 

co
nc

ep
te

ur
 

m
ac

hi
ne

 

Les moteurs Règles Intelligence chez 
le concepteur 
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m8 L'évolution de la modélisation 

Modèle 
constructiviste 

Modèle 
catégoriel 

Modèle 
universel 

Un seul modèle 
applicable à tous 

Un modèle par 
groupe d'individus 

Un ou plusieurs 
modèles par individu 

Niveau d'adhérence de l'individu concerné 
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m8 L'évolution des concepts 

Les bots 

Le machine learning 

Le deep learning 

Le cognitive 
computing 

Les moteurs 

Modèle 
constructiviste Modèle catégoriel Modèle universel 

actions 

besoins  

évènements  
contextes  

messages  

process  

comportements 

situations 

raisonnements 

profils 

prédictions 

risques 

anticipations 

personna 

alertes 

attitudes 

desseins 
gestalt 

compétences 

missions 

segments 

conversations 

protocoles  
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m8 L'évolution des algorithmes 

Les bots 

Le machine learning 

Le deep learning 

Le cognitive 
computing 

Les moteurs 

Modèle 
constructiviste Modèle catégoriel Modèle universel 

déduction 

abduction 

induction 

signaux faibles 

sociologie 

signaux forts 

psychologie 

tendances 

calcul différentiel 

statistique 

signatures 

empreintes 

classification 

individualités 
singularités 

récurrence 

thresholds 

règles 

calcul intégratif 

trackers 

P 

I 

D 

boite 
blanche 

boite 
noire 
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m8 La cartographie des solutions 

Les bots 

Le machine learning 

Le deep learning 

Le cognitive 
computing 

Les moteurs 

Modèle 
constructiviste Modèle catégoriel Modèle universel 

Recast 

Zelros 

IBM 
websphere 

Dataiku  

Verteego  

elastic 

Ilog 
Jrules 

Watson  

SAS  

Azure  

deepsence  

nvidia  

AWS  

90% 10% ~0% 

~0% 

<1% 

30% 

20% 

50% 
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m8 Les langages et plateformes 

 Langages 
– Python  
– R (pour les statistiques) 
– Scala (java "fonctionnel") 

 
 Plateformes  

– AWS (amazon) 
– Azure (Microsoft) 
– Google Cloud 
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m8 L'apprentissage et la pertinence du modèle 

pertinence 

expériences 

Processus d'apprentissage 

α 

β 

Acquérir un système IA c'est comme recruter un collaborateur 

Pertinence = f(nombre, actualité et variété des 
expériences) 

< α : le processus d'apprentissage ne se déclenche pas 
< β : la pertinence est inférieure à celle des autres solutions 

 
? POC (volume réduit, temps réduit) 
 
? simulation (volume réduit, variété réduite) 
 
? A/B testing (fausse le processus) 

En boucle fermée (une partie des données n'est pas reçue) 
En boucle ouverte (une partie des décisions n'est pas 
acheminée) 

 
? historique (souvent édulcoré, pas d'actualité) 
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m8 Les signaux forts / faibles 

signal fort 

treshold 

signal faible 

tracker 
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L'ANALYSE DE SITUATION 

DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE À LA PERSONNE 
ÉLECTRONIQUE 
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m8 Objectif : 

nous comprendre, nous ressembler 
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m8 On analyse des situations en temps réel 
En ai-je besoin ? 
Puis-je le payer ? 
Vais-je aimer ? 
Est-ce que c'est plus cher ? 
Qu'est-ce que ça contient ? 
Etc. 

présent 



18 © M8 1999-2017 

m8 On analyse des situations à posteriori 
Qu'est-ce qu'il s'est passé ? 
Ou est le conducteur ? 
Est-ce grave ? 
Que puis-je faire ? 
Etc. 

passé 
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m8 On se projette dans des situations 

Vais-je avoir ce cadeau ? 
Que vont dire mes amies ? 
Ou vais-je le ranger ? 
Sera-t-il aussi beau ? 
Etc. 

futur 
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m8 On partage des situations 

Que puis je faire pour les autres ? 
Comment puis-je les intéresser ? 
Que vais-je leur demander ? 
Etc. 

proche 
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m8 On communique des situations 

Ou vais-je trouver ce que je cherche ? 
Comment expliquer ce que je pense ? 
Etc. 

global 
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m8 Nos n avatars 
Analyse 
situationnelle 
en temps réel 

Analyse 
situationnelle 
à postériori 

Analyse 
situationnelle 
projective 

Analyse 
situationnelle 
de proximité 

Analyse 
situationnelle 
de multiplicité 
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m8 L’homme = Data Intelligence System 

REALITE 

SENS 

MOTEURS 

Po
rt

 in
 

Po
rt

 o
ut

 

Scène situationnelle 

Analyse situationnelle 

Grands volumes  

Temps réel 
Temps différé 

Temps révélé 

Induction  

Complexité  

Signaux faibles  

Abstractions 

Mémoires 

Abduction  Analogies  

Déduction  Catégorisation  

Systémique  Suite situationnelle 

Constructivisme  

Croyances  Biais  Phénoménisation  Incertitudes 
Erreurs 
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 Mieux comprendre l'individu ou le groupe en 
situation 

 Interagir : 
– Recommandation de produits ou services 
– Orientation dans un espace de solutions 
– Prédiction d'un comportement 
– Probabilité d'une situation à risque 
– Détection d'une attitude malveillante 
– Plausibilité d'évolution d'une situation 
– Mise en relation 
– Etc. 
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m8 Comment ? 
 Technologie, intelligence artificielle 

– Treillis  
– Machines apprenantes  

 Mathématiques différenciatives 
– Calcul différentiel et tensoriel 
– Bernhard Riemann, Henri Poincaré, René Thom, … 

 Psychologie cognitive & psychosociologie 
– David Hume, Emmanuel Kant, Karl Popper, … 
– Georges Armitage Miller, Edgar Morin, Jean Louis Le Moigne… 
– Douglas Hofstadter, Emmanuel Sander, … 
– Patrick Lemaire, Gerald Bronner, … 
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m8 DIS - Data Intelligence System 

processeur 

in
 

in
 

in
 

ou
t 

ou
t 

ou
t 

ctr 
Big data 

ACTIONS 

PERCEPTION 

EXTRACTION 

EXTRACTION 

EXTRACTION 

PRESENTATION 

PRESENTATION 

PRESENTATION 

SI 

admin 

service 
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m8 Avancement 
 Méthodes 

– sam® : analyse de situation 
– samantha® : principes pour l'automatisation de l'analyse de situation 
– samuel® : langage descriptif de situations 
– celerial® : conduite de data-projects agiles  
– pacome® : pseudo-code (treillis, objets, connexités, modalités) 

 Composants 
– newrails® : bibliothèques de modèles 
– inductil® : bibliothèques d'algorithmes 
– dynial®, syger®, in4sight®, momer®, sthel® : processeurs 
– sonia®, syrina®, maeva® : langages descriptifs 

 5 brevets internationaux 
 N dataservices  
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m8 L'homme intellectuellement augmenté  

sonia 

situations 
stratégies 

situations 
stratégies 

syrina 

contextes 
comportements 

sy
rin

a 

m
ae

va
 

messages 
connaissances 

contextes 
comportements 
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LES PROCESSEURS 

DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE À LA PERSONNE 
ÉLECTRONIQUE 
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m8 Objectif : 

les personnes électroniques 
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m8 Plusieurs boucles noétiques 

réalité 

sens 

moteurs 

po
rt

 in
 

po
rt

 o
ut

 

situation 
ce que je vis 

champ de 
conscience 

ce que je crois 

cognition 
ce que je pense 

attitude 
ce que je souhaite 

faire 

contexte 
ce que je vois 

comportement 
ce que je fais 

ph
ys

iq
ue

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 m
en

ta
l  

boucle reflexe 

boucle 
cognitive 

1 

2 
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m8 Une approche constructiviste et systémique 

ATTITUDE 
ce que je souhaite 

COMPORTEMENT 
ce que je fais 

SITUATION 
ce que je vis 

CONTEXTE 
ce que je vois 

CHAMP DE CONSCIENCE 
ce que je crois 

COGNITION 
ce que je pense 

ma  
personnalité 

ma 
rationalité 

mes  
desseins 

CERCLE 
ceux que je fréquente 

ADHERENCE 
ce que j'écoute 

EXPOSITION 
ce que je dis 

1 

2 

3 

perception décision action 
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m8 Une approche constructiviste et systémique 

ATTITUDE 
ce que je souhaite 

COMPORTEMENT 
ce que je fais 

SITUATION 
ce que je vis 

CONTEXTE 
ce que je vois 

CHAMP DE CONSCIENCE 
ce que je crois 

COGNITION 
ce que je pense 

CERCLE 
ceux que je fréquente 

ADHERENCE 
ce que j'écoute 

EXPOSITION 
ce que je dis 

1 

2 

3 

perception décision action 
capacité 

volonté 

influence 

Mon filtre Ma logique Ma stratégie 
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m8 L'apprentissage situationnel (moi) 

REALITE 

SENS 

ACTIONS 

Po
rt

 in
 

Po
rt

 o
ut

 

SITUATION 
Ce que je vis 

CHAMP DE 
CONSCIENCE 

Ce que je crois 

COGNITION 
Ce que je pense 

ATTITUDE 
Ce que je souhaite 

faire 

CONTEXTE 
Ce que je vois 

COMPORTEMENT 
Ce que je fais 

TE
CH

N
O

 R
EF

EL
XE

 

apprentissage 

STRATEGIE 

TE
CH

N
O

 C
O

G
N

IT
IV

E 
 

ABSTRACTION 

analyse 
situationnelle 

   MOI    

Savoir décider 
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m8 L'apprentissage comportemental (l'autre) 

REALITE 

ACTIONS 

SENS 

Po
rt

 o
ut

 
Po

rt
 In

 

SITUATION 
Ce qu'il vit 

CHAMP DE 
CONSCIENCE 
Ce qu'il croit 

COGNITION 
Ce qu'il pense 

ATTITUDE 
Ce qu'il souhaite faire 

CONTEXTE 
Ce qu'il voit 

COMPORTEMENT 
Ce qu'il fait 

STRATEGIE 

apprentissage 

ABSTRACTION 

TE
CH

N
O

 R
EF

EL
XE

 
TE

CH
N

O
 C

O
G

N
IT

IV
E 

 

analyse 
comportementale 

AUTRE 

Savoir agir 
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m8 Les dissonances (perturbations) 

ATTITUDE 
Ce que je souhaite 

faire 

COMPORTEMENT 
Ce que je fais 

SITUATION 
Ce que je vis 

CONTEXTE 
Ce que je vois 

CHAMP DE 
CONSCIENCE 

Ce que je crois 

COGNITION 
Ce que je pense 

FRUSTRÉ EMU INTERLOQUÉ 

CERCLE 
ceux que je fréquente 

ADHERENCE 
ce que j'écoute 

EXPOSITION 
ce que je dis 

perception décision action 
𝜕𝑓
𝜕𝑥

 
𝜕𝑓
𝜕𝑥

 
𝜕𝑓
𝜕𝑥
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m8 Les incertitudes et altérations 

 L'incertitude 
– Incomplétude, imprécision, incohérence 
– Interprétation, écart du référentiel de sens 
– Origines des données mal connue 

 L'oubli  
 L'érosion des indices 
 La distorsion des faits 
 La confusion des situations 
 Etc. 
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LES APPLICATIONS 

DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE À LA PERSONNE 
ÉLECTRONIQUE 
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m8 Objectif : 

nous comprendre, nous ressembler 
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m8 Les inférences réflexes 

passé 
espace de l’observation 

futur 
espace du prévisionnel 

espace de la modélisation 

présent 
2 2 

signature situationnelle 

motif reconnu 

1 1 1 

s s 
stratégie r 

règle 

expérience 

2 

réflexe 



41 © M8 1999-2017 

m8 Applications réflexes 

distraire 

Gouts vendre 

Promo 

informer 

Culture 

animer 

Parc 

orienter 

Ville 

assister 

Pilotage  

sélectionner 

Service  

alerter 

Vol   

recommander 

Produit 

adapter 

Mooc 
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m8 Les inférences cognitives 1/2 

présent passé futur 
1 3 

déduction 
espace de l’observation espace du prévisionnel 

induction 

2 

analogie 

2 

croyance 

v 
espace de la modélisation 

4 

r 

autrui 

révélation règle 

1 1 2 
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m8 Les inférences cognitives 2/2 

présent passé futur 
1 

espace de l’observation espace du prévisionnel 

2 2 

espace de la modélisation 

abduction 

p 

phénoménisation 

1 1 

p p 

2 

phénomène 
c 

catégorie 

abduction 

catégorisation 
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m8 Applications cognitives 

détecter 

Scoop évaluer 

Risque 

chercher 

Job 
approvisionner 

Magasin 

orienter 

Cursus 

accompagner 

Evolution 

déceler 

Fraude 
divertir 

Famille 

prédire 

Achat 

conseiller 

Placement 
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m8 La personne électronique 

Droits et devoirs 

conseiller 

Placement 

Ethique 

orienter 

Cursus 

Bienveillance 

Intégrité 

déceler 

Fraude 

assister 

Pilotage  

Assurances 

orienter 

Ville 

Responsabilité 
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m8 La défaillance 

 Passage d'une responsabilité utilisateur à une 
responsabilité constructeur 

 Fort niveau de fiabilité exigé (supérieur à celui 
exigé pour l'homme) 

 Renforcement de la lutte contre les escrocs 
électroniques 

 Mise en place d'une juridiction adaptée aux 
personnes électroniques 
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UNE ETUDE DE CAS 

DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE À LA PERSONNE 
ÉLECTRONIQUE 
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m8 Objectif : 

capturer, analyser et exploiter nos données 
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m8 L'assurance 

 Hier 
– Couverture des risques 
– Remboursement des sinistres 

 
 

 Demain 
– Prévention des risques 
– Incitation à la prudence 

Sélection des assurés 
Bonus / Malus 

Analyse des 
comportements 
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m8 Les sources potentielles de données 

 Objets connectés 
– Activités : impact sur la santé 
– Localisations : exposition au risque 
– Pilotage de machines : respect des normes 

 Données partenaires 
– Achats 
– Voyages  
– Santé  

 Réseau sociaux 
– Vie à livre ouvert 

 Open data 
 

Vais-je communiquer ces 
données à mon 

assurance ? 
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m8 Les stratégies de prévention 

 Conseils  
– Activités (type, niveau, bénéfice) 
– Mesures (niveau de pollution en temps réel) 
– Alertes (risques identifiés) 

  Bases mises à disposition 
– Statistiques  
– Catalogues de produits (composition, écologie) 

 Réseaux 
– Associations 
– Personnes à rencontrer 

Pour bénéficier de 
services et conditions 

avantageuses … 
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m8 Système 

dynial® 

préprocesseur 

préprocesseur 

préprocesseur 

post-
processeur 

post-
processeur 

Système 
d’information 

partenaires 

Plateforme 

interne 

assuré 

assureur 

partenaire 

assurés 

assurés Site, réseaux 
sociaux, forums, 

opendata 
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m8 Principe prédictif 

Prédiction  Apprentissage  
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m8 Data-services 
 Prévention, conseils automatisés par rapport à la situation observée 

de l'assuré 
 Mises en relation avec des associations et des organismes 

spécialisés  
 Interprétation de données d’objets connectés 
 Evolution plausible de la situation de l'assuré et déclenchement de 

propositions de services 
 Recommandation de produits et services 
 Support personnalisé, Self help 
 Catégorisation d'assurés par situations 
 Simulation d’impacts de changements de situations des assurés 
 Evaluation du risque de churn 
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Merci 
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