
 
 

  

                                                                      

 

AGO 2018 
 

L’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) 2018 de l'AFIA aura lieu le 10/10/18 à l'Université Paris 9 en 
salle C bis. Elle débutera à 15:00. Son ordre du jour inclut bilans moral et financier 2018 et prévisions 2019.  
Elle sera précédée à 14h d’une intervention de Stéphane Canu autour de l’apprentissage profond et du projet 
« Deep in France » en particulier. Elle sera suivie d'un cocktail à 18h00, offert aux membres de 
l’Association. 

 
Date et Lieu 
 

• Date :                            10 octobre 2018 
• Lieu :               Salle C bis, Université Paris-Dauphine, Pl. du M. de Lattre de Tassigny, 75016 Paris 
 

Programme 
 

• 14h00 « L’IA à l’ère de la programmation par l’exemple » par Stéphane Canu (INSA Rouen) 
L'intelligence humaine s'acquiert par apprentissage. Il faut un an à un enfant pour apprendre à 
marcher et deux pour apprendre à parler, et un bébé de 8 mois est intrigué par un objet qui vole, 
parce qu'il a déjà compris, de par ses interactions avec son environnement, les lois de la gravité. 
Aujourd'hui, les machines aussi arrivent à apprendre, mais seulement pour réaliser certaines tâches 
précises dans un cadre bien déterminé. Pour y parvenir, elles ont notamment besoin d’assimiler de 
très nombreux exemples dans ce qui s'apparente plus à un entrainement qu'à un réel apprentissage. 
Mais dans ce cadre spécifique, certaines machines arrivent à apprendre suffisamment pour se 
rendre utiles et même à faire mieux que nous humain pour, par exemple, distinguer le chant du 
rouge-gorge de celui du pinson, détecter une tumeur ou jouer au go. Là où nous apprenons par 
interaction avec notre environnement, la machine elle est encore aujourd’hui entrainée par 
assimilation de données : elle en est à l’ère de la programmation par l’exemple. 

 
• 15h00 Assemblée Générale Ordinaire 2018 de l'AFIA (réservée aux membres 2018 de l’AFIA) 

 
o Modalités de vote de l’AGO 
o Rapport moral 
o Quitus de l’AGO au Président 
o Rapport financier 
o Quitus de l’AGO au Trésorier 
o Perspectives 
o Discussion 
o Résolutions soumises à vote 

 
Les adhérents ont la possibilité de rajouter des points à l’ordre du jour en envoyant un message à Yves 

Demazeau president@afia.asso.fr jusqu'au 03/10/18 18:00.  
 
• 18h00 Cocktail 
 

Organisation 
 

Si vous souhaitez être tenu au courant des activités de l’AFIA, n’oubliez pas de remplir le formulaire 
: https://afia.asso.fr/adhesion-a-liste-de-diffusion-de-lafia/  

 


