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Entre ces pages, vous pourrez découvrir nos dossiers
thématiques de la semaine comme vous avez l’habitude
de les lire à travers nos différents cahiers spéciaux. En
les réunissant ainsi dans une même publication certains
week-ends, nous sommes en mesure de vous présenter
des contenus originaux avec la même qualité, alors que
la réalité particulière entourant la pandémie nous pousse
à innover. Bonne lecture, et merci de nous suivre !
L’équipe des publications spéciales du Devoir
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Nous faisons parler les données massives
Les sciences sociales se servent de l’IA
pour mieux comprendre la société.
C’est le cas de Yannick Dufresne, qui sonde la population
sur l’acceptabilité de l’IA en période de pandémie. Idéateur
du Baromètre, il a aussi participé à la création de la
Boussole électorale, un outil permettant de comparer
nos valeurs avec celles des partis politiques.
YANNICK DUFRESNE
Professeur au Département de science politique et titulaire de la
Chaire de leadership en enseignement en sciences sociales numériques

L’Université Laval, au cœur de nos vies
ulaval.ca/recherche
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e concept de ville intelligente émane
de la Silicon Valley : « Pour les compagnies de technologie ou d’infrastructures, comme Sisco ou IBM, on
parle d’implanter un grand nombre
de capteurs afin d’obtenir une large
quantité de données pour améliorer
l’efficience d’une ville, par exemple
pour le contrôle du trafic ou des feux
de circulation », résume Ursula Eicker,
professeure à l’Université Concordia.
La titulaire de la Chaire du Canada
sur les collectivités et les villes intelligentes, durables et résilientes croit
toutefois que le concept de ville intelligente doit être abordé globalement, afin que les personnes y soient
incluses : « C’est une discussion
beaucoup plus large qu’une question
de capteurs. » « La ville intelligente,
c’est l’intégration de tous ces systèmes — transport, traitement des
eaux, production de l’énergie, voitures autonomes —, mais les humains
en sont une partie intégrante »,
ajoute Kash Khorasani, chercheur au
Département de génie électrique et
informatique de la Faculté de génie
et d’informatique Gina-Cody de l’Université Concordia.

 
Pour la professeure Eicker, ville intelligente et durable sont nécessairement liées : « De mon point de vue,
une ville intelligente doit être durable », insiste-t-elle. Une ville durable
ne devrait pas consommer plus que
ce qu’elle génère : consommation
d’énergie renouvelable, minimisation

de l’utilisation des ressources et des
émissions de CO2, conservation de la
biodiversité et de la nature environnante, amélioration de la production
agricole locale, etc.
Dans un sens, les apports de l’intelligence artificielle (IA) contribuent,
en favorisant l’efficacité des systèmes, à rendre la ville plus durable.
L’apprentissage machine permet ainsi
de dégager des tendances (patterns).
La ville intelligente pourrait mieux
intégrer son réseau de transports,
par exemple. En offrant un meilleur
réseau de transport public, adapté à
la demande, on réduirait l’utilisation
des véhicules personnels et la consommation d’énergie. Une ville intelligente pourra se baser sur des modèles pour prédire les conséquences
d’un changement, comme la piétonnisation d’une rue ou l’ajout d’une
piste cyclable. Une ville peut même
se créer un jumeau numérique 3D
pour tester d’hypothétiques projets.
Du point de vue de la consommation de l’énergie, l’intelligence artificielle peut dégager des tendances
pour prédire le climat et adapter la
consommation d’énergie. L’énergie
solaire et éolienne, par exemple,
sont beaucoup moins prévisibles que
l’énergie fossile ou hydroélectrique.
L’IA permet de comprendre la fluctuation de ces sources d’énergie,
de même que le comportement des
consommateurs, et elle améliore la
gestion d’un système d’énergie complètement renouvelable.
L’IA peut donc rendre la vie plus
confortable et, grâce à sa capacité de
prédiction, permettre de gérer plus
efficacement une ville. « Ça, c’est le
côté positif. Le côté négatif de l’IA

concerne l’utilisation des données personnelles, et tout le côté d’imagerie
et de surveillance », souligne toutefois Mme Eicker. L’IA n’est pas non
plus la solution à tout problème, précise M. Khorasani. « L’IA nous aide
à développer des solutions simples et
rapides, mais on doit l’utiliser en
combinaison avec d’autres solutions.
Ce n’est pas l’un ou l’autre, mais un
mélange entre les deux », poursuit-il.

  
Une ville intelligente doit également
être résiliente, c’est-à-dire savoir
s’adapter aux changements brusques
(comme la pandémie) ou à long terme (comme les changements climatiques) en étant flexible. On l’a bien
vu cet été, quand Montréal a augmenté l’espace réservé aux piétons
et aux vélos en réponse à la pandémie. Les villes ne devraient pas non
plus se fier uniquement à une seule
source d’énergie, afin qu’en cas de
panne, une deuxième source puisse
alimenter les fonctions de base.
La ville intelligente résiliente doit
par ailleurs se prémunir contre les
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possibilités d’attaque informatique et
de vol d’information. « Il est possible que des pirates informatiques tirent profit d’une faiblesse, et causent
des dommages — même physiques —
dans toute sorte de domaines : traitement des eaux, véhicules autonomes, etc. », précise M. Khorasani.
Il faut donc s’assurer de développer
des technologies qui soient résilientes aux attaques.
Mais même la technologie la plus
avancée n’est pas la réponse à tous
les problèmes. Un changement de
mentalité est nécessaire ; un peu
comme les voitures électriques ou
autonomes ne sont pas la réponse à
la diminution de l’utilisation de la
voiture individuelle ni à l’étalement
urbain. « Si l’infrastructure n’est pas
“intelligente”, si les bâtiments sont
vieux et de mauvaise qualité ou si les
voitures sont anciennes par exemple,
vous pouvez avoir les meilleurs capteurs d’information, vous gaspillerez
quand même de l’énergie. Si vous
n’impliquez pas les gens, ce n’est pas
non plus ce que j’appellerais intelligent », conclut Mme Eicker.

Le CIMEQ et les fermes du Québec
Nous innovons…
Vous progressez !
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GESTION DES NUTRIMENTS DANS LE SOL
On fait ça
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Le Centre d’innovation en microélectronique du Québec
évolue depuis plus de 30 ans pour aider les entreprises
québécoises à augmenter leur productivité à l’aide de
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a pandémie aura certainement révélé au grand jour
certains problèmes liés à
la logistique et au transport
de marchandises. « Les consommateurs pouvaient recevoir de certains
détaillants deux commandes distinctes à trois jours d’intervalle chez eux,
alors que cela aurait pu être combiné
en un seul envoi », note Christian
Lafrance, président-directeur général
de ClearDestination, une entreprise
montréalaise qui fournit des solutions
pour la gestion intégrée de la logistique et du transport.
Deux commandes signifient donc
l’envoi de deux camions, entraînant
un plus grand nombre de véhicules sur
les routes et contribuant à augmenter la congestion routière. « Quand
on pense qu’un camion de 26 pieds
consomme environ un litre aux deux
kilomètres, cette mauvaise planification a aussi un effet majeur sur les
gaz à effet de serre », ajoute-t-il.
La recherche de solutions à ces
problèmes fait notamment partie des
objectifs de la Chaire. « Nous cherchons de nouvelles façons de faire
en logistique et en transport, qui permettront que les expéditeurs de marchandises économisent de l’argent,
que ceux qui les transportent et les
entreposent en gagnent davantage,
que les clients obtiennent leurs commandes à temps et qu’il y ait moins
de véhicules sur les routes », résume
Teodor Gabriel Crainic, le professeur
de recherche opérationnelle, logistique et transport qui dirige cette nouvelle Chaire de l’École des sciences
de la gestion de l’UQAM.
Le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada
(CRSNG) et ClearDestination ont
investi ensemble 3,9 millions de dollars sur quatre ans dans la création
de cette Chaire.

et distributeurs de suivre leurs livraisons au moyen de sa plateforme
depuis leur point d’origine jusqu’au
consommateur.
« Après avoir développé la propriété intellectuelle pour y arriver et
opérationnaliser tout ça à l’échelle
du pays, on a vu la limite : l’air dans
le réseau logistique », explique Christian Lafrance. Il entend par là les
conteneurs et les camions qui ne sont
pas toujours bien remplis en raison
des demandes souvent difficilement
prévisibles.
Une équipe de l’entreprise a donc
commencé depuis mars à travailler
avec une vingtaine de chercheurs de
la Chaire pour passer à l’autre étape.
« En plus de l’important investissement financier de ClearDestination,
l’entreprise fournira également des
ressources humaines dans le projet,
de même que des données massives,

le nerf de la guerre de nos jours »,
précise M. Crainic.
En effet, si la méthodologie du
projet porte principalement sur la recherche opérationnelle, elle s’appuie
aussi fortement sur l’apprentissage
machine, un sous-domaine de l’intelligence artificielle (IA), qui consiste
à développer des systèmes qui apprendront en fonction des données
reçues.
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L’IA permettra de mieux surveiller le
comportement des différents acteurs
de l’industrie, de mieux prévoir le
transport et d’inclure des critères plus
intangibles qui pourraient influer sur
les décisions, comme les nouvelles
habitudes des consommateurs.

« Une fois que l’on réussira à construire ces modèles, l’ensemble des
entreprises pourront prendre de meilleures décisions, comme déterminer
que les commandes d’un même client
seront livrées le mercredi au lieu du
mardi, un délai qui épargne un véhicule, ou encore, d’opter pour un mode
de livraison, que ce soit le train ou le
bateau », donne-t-il en exemple.
Très complexe, la multimodalité
est d’ailleurs un aspect très important pour ClearDestination, dont les
activités se concentraient principalement au Canada dans les dernières
années, mais qui souhaite élargir sa
capacité pour y inclure n’importe
quelle destination dans le monde.
« Avec tous les outils en main, nos
clients pourront décider lequel des
modes de transport — un train, un
navire, un camion, une camionnette
ou une voiture — sera le plus efficace, en temps, en argent et en incidence sur les gaz à effet de serre »,
mentionne Christian Lafrance.
De nombreux chercheurs de renom,
notamment Walter Rei, professeur
au Département d’analytique, opérations et technologies de l’information
de l’ESG UQAM, et Michel Gendreau,
professeur au Département de mathématiques et de génie industriel à

Polytechnique Montréal, collaboreront avec lui aux recherches. Tous
sont membres du Centre interuniversitaire de recherche sur les réseaux
d’entreprises, la logistique et le transport, qui est reconnu mondialement
et où se déroulera une bonne partie
du projet.
Même si les principaux travaux de
la Chaire seront effectués à travers
ce projet, M. Crainic précise que sa
mission est beaucoup plus large.
« La science développée servira à
créer des méthodes et des outils que
l’industrie et les gouvernements pourront utiliser pour améliorer le fonctionnement et la performance économique et environnementale des
systèmes de transport et de logistique », souligne-t-il.
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Depuis de nombreuses années déjà,
ClearDestination permet à une cinquantaine de grands manufacturiers
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an Machines Think ? C’est
de ce livre, repéré par hasard dans une bibliothèque
en Ouzbékistan, que tout
est parti. Irina Rish a alors 14 ans.
Elle baigne déjà dans les sciences :
son père est professeur de modélisation mathématique à l’université,
sa mère enseigne les mathématiques
dans un lycée, un de ses frères est
chimiste et l’autre mathématicien —
c’est d’ailleurs grâce à ce dernier
qu’Irina Rish apprend à programmer
à l’adolescence. « J’étais déjà très
intéressée par l’informatique », se
souvient la chercheuse.
S’ensuit un brillant parcours scolaire, avec une maîtrise en mathématiques appliquées à l’Institut Gubkin
de Moscou, puis une maîtrise et un
doctorat en informatique avec spécialisation en intelligence artificielle
(IA) à l’Université de Californie à Irvine, où elle postule à la suite de la
chute du mur du Berlin. « On pense
souvent que l’IA est quelque chose
de récent ; son étude a pourtant commencé dans les années 1950, explique-t-elle. Mais pendant longtemps,
la recherche n’a pas été aussi productive et pratique qu’elle l’est aujourd’hui. Ça a explosé il y a une dizaine
d’années grâce à l’augmentation de
la puissance informatique, qui a rendu
l’IA bien plus efficace. »
C’est finalement vers cette indus-

trie qu’Irina Rish s’oriente après ses
études : elle déménage à New York,
où elle rejoint le centre de recherche
d’IBM. Là-bas, elle reçoit plusieurs
prix pour l’excellence et l’innovation
de son travail ; elle compte aujourd’hui à son actif 64 brevets, plus de
80 articles de recherche et plusieurs
chapitres de livres, en plus d’être titulaire d’une chaire en IA au CIFARCanada.

       
  
En octobre 2019, après vingt ans de
carrière à IBM, Irina Rish s’installe à
Montréal avec sa famille : elle a en
effet décroché une chaire d’excellence
en recherche du Canada (CERC) avec
un budget de 34 millions de dollars
sur sept ans. La femme trilingue,
dont l’anglais est teinté de l’accent
russe, se met donc au français — elle
espère pouvoir enseigner dans la langue de Molière d’ici quelques années.
En janvier, Irina Rish commence
donc à enseigner comme professeure
associée au Département d’informatique et de recherche opérationnelle
de l’Université de Montréal et membre du corps professoral de l’Institut
québécois d’intelligence artificielle
(Mila). « La recherche au Mila avance
très rapidement, particulièrement dans
le domaine de l’apprentissage profond, souligne la chercheuse. C’est
un environnement super et très excitant, et la chance de travailler avec
des collègues et des étudiants brillants. Ce poste était une occasion à
ne pas rater… »
La chercheuse qualifie Montréal
comme l’un des centres névralgiques
de l’IA dans le monde, grâce notamment à Mila et à sa forte concentration de chercheurs en IA, mais aussi
en neurosciences. Justement, le travail d’Irina Rish se situe au croisement de ces deux disciplines et de la
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psychologie. Son objectif : progresser
vers une IA à échelle humaine en
développant ses capacités en apprentissage continu, pour qu’elle soit capable d’alterner entre des tâches très
différentes et de s’adapter aux changements dans son environnement.
Bref, rendre l’IA moins artificielle.
Si ses collègues d’IBM lui manquent, Irina Rish se plaît beaucoup
dans l’enseignement. « Dans l’industrie, la recherche est parfois purement fondamentale, explique la
professeure. L’enseignement est un
métier qui peut être chronophage,

mais qui nous force également à être
toujours au fait des nouvelles publications dans notre domaine de recherche. J’aime aussi beaucoup travailler
avec des étudiants, qui viennent avec
plein d’idées nouvelles. »

 
  

Au printemps dernier, lorsque la crise
de la COVID-19 a éclaté, plusieurs
professeurs de Mila se sont rassemblés pour mettre au point une application permettant de lutter contre la
pandémie. Leur but n’était pas de

développer une simple application de
recherche des contacts, mais de la
rendre plus efficace grâce à l’apprentissage automatique, en utilisant non
pas des notions binaires mais des
probabilités afin d’évaluer le risque
de contamination. « Les simulations
montrent notamment qu’avec ce type
d’application, il est possible d’alerter
beaucoup plus tôt une personne qui
a potentiellement été exposée au
virus », indique la chercheuse. Le
gouvernement n’a finalement pas
choisi cette application, baptisée COVI, optant plutôt pour Alerte COVID
et son système sans apprentissage
automatique.
En attendant, les activités de Mila
se déroulent désormais en ligne, et
Irina Rish trouve les discussions autour de la recherche plus difficiles
par écrans interposés. « La recherche, ce sont également ces interactions imprévues autour de la machine
à café, quand on commence à parler
de façon impromptue et que ça aboutit à de nouvelles idées, raconte la
professeure. Ça, ça nous manque à
tous. » Mais la recherche continue et
le progrès avance malgré tout, pandémie ou non. « L’IA est en plein
essor et va continuer à se développer, car elle peut avoir énormément
d’applications pour nous aider au
quotidien, conclut Irina Rish. COVI
n’était qu’un des nombreux exemples de ce qu’on peut faire sur le
plan médical… »

