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Intelligence Artificielle Dans la Gestion Du
Trafic Aérien - North Atlantic Treaty
Organization. Advisory Group for Aerospace
Research and Development. Guidance and
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Control Panel. Symposium 1993
Artificial Intelligence Vocabulary - Noël
Lazure 1988
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Bilingual vocabulary in the field of artificial
intelligence containing about 12,000 terms, of
which 3,700 are accompanied by definitions.
Most of the terms are related to knowledge
representation, theorem proving, pattern
recognition, cognitive psychology, informatics,
natural language processing, automatic program
generation, problem solving, image processing,
expert systems, speech recognition, modelling,
artificial vision, machine translation, computerassisted translation, learning, man-machine
dialogue, and logic and linguistics applied to
artificial intelligence. Although robotics is often
considered a subfield of artificial intelligence, it
has been excluded from this vocabulary.
Intelligence artificielle: la quatrième
révolution industrielle - Vasil Teigens
2020-01-30
La quatrième révolution industrielle représente
un changement fondamental dans notre façon de
vivre, de travailler et de nous relier les uns aux
autres. C'est un nouveau chapitre du
des-intelligences-tres-artificielles

développement humain, rendu possible par des
avancées technologiques extraordinaires à la
mesure de celles des première, deuxième et
troisième révolutions industrielles. Ces avancées
fusionnent les mondes physique, numérique et
biologique demanière à créer à la fois d'énormes
promesses et des risques potentiels. La vitesse,
l'ampleur et la profondeur de cette révolution
nous obligent à repenser la façon dont les pays
se développent, comment les organisations
créent de la valeur et même ce que signifie être
humain. L'intelligence artificielle est aujourd'hui
correctement connue sous lenom d'IA étroite (ou
d'IA faible), en ce sens qu'elle est conçue pour
effectuer une tâche étroite (par exemple,
uniquement la reconnaissance faciale ou
uniquement les recherches sur Internet ou
uniquement la conduite d'une voiture).
Cependant, l'objectif à long terme de nombreux
chercheurs est de créer une IA générale (AGI ou
IA forte). Alors qu'une IA étroite peut surpasser
les humains quelle que soit sa tâche spécifique,
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comme jouer aux échecs ou résoudre des
équations, AGI surpasserait les humains dans
presque toutes les tâches cognitives.
Au c ur de l'intelligence artificielle - Axel
Cypel 2020-10-19
Un fossé existe entre la réalité scientifique de
l'Intelligence Artificielle et la manière dont elle
est expliquée et, par conséquent, perçue par le
grand public. Ceux qui occupent la tribune et
parlent de l'IA ne sont pas nécessairement ceux
qui la pratiquent au quotidien. Alors comment
faire la part du vrai et du fantasme ? Ce livre fait
mieux que parler de l'IA : il vous explique ce
qu'elle est. En outre, les GAFA, leur monopole, la
fin du travail, les technoprophètes, etc., révèlent
un sens souvent caché, parfois même à dessein.
En proposant des explications, puis une analyse
critique de l'IA construite sur de nombreux
arguments scientifiques, ce livre culmine sur la
question de la possibilité même d'une conscience
artificielle, graal et véritable but de l'IA. Que le
lecteur soit ou non aux prises avec la
des-intelligences-tres-artificielles

transformation digitale, l'innovation et
l'informatique, qu'il soit étudiant, décideur ou,
plus généralement, un esprit curieux, les thèmes
abordés clairement lui donneront la possibilité
de forger ses propres convictions, sur la base
des exemples et des idées débattus.
Rapport D'activité - Centre national de la
recherche scientifique (France) 1985
Canadiana - 1991
Représentation Des Connaissances Et
Formalisation Des Raisonnements, Volume
1Série : Panorama De L'Intelligence Artificielle Éditions Cépaduès 2014-05-16
L'intelligence artificielle a cinquante ans
révolus. Elle occupe une place singulière dans le
champ très vaste de l'informatique. Alors même
que l'intelligence artificielle n'a jamais connu
autant de développements et d'applications
variés, ses résultats restent largement méconnus
dans leur ensemble, y compris dans la
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communauté des chercheurs en informatique.
Au-delà de monographies introductives, il
n'existe pas de traité offrant une vue d'ensemble
approfondie, et à jour, des recherches dans ce
domaine. C'est pourquoi il était important de
dresser l'état des lieux des travaux en
intelligence artificielle au plan international.
Pour cette entreprise de grande ampleur, il a été
fait largement appel à la communauté française
en intelligence artificielle. Chaque chapitre est
écrit par des spécialistes du domaine."
Droit du marché unique numérique et
intelligence artificielle - Céline Castets - Renard
2021-01-12
De prime abord, le marché unique numérique
peut paraître comme une simple extension à
l’environnement numérique du marché intérieur.
En réalité, sa portée est bien plus importante,
dans la mesure où il concerne la régulation des
contenus, l’utilisation des technologies pour
faciliter les échanges internes et externes à
l’Union européenne, mais aussi les
des-intelligences-tres-artificielles

infrastructures nécessaires au développement
des technologies du numérique. Ainsi, le
numérique constitue d’abord l’outil privilégié de
parachèvement du marché intérieur. Les
technologies numériques permettent de
supprimer aisément les obstacles aux frontières
et d’encourager le développement du commerce
électronique transfrontalier. Ensuite, les enjeux
économiques des technologies numériques, à
l’instar des smart contracts, de la blockchain,
des voitures autonomes ou encore de la santé
connectée, sont tels que l’Union européenne doit
mettre en œuvre des règles d’encouragement et
stimulation de l’innovation et de la concurrence,
afin d’être bien positionnée dans la compétition
mondiale qui s’ouvre. Enfin, les choix de
régulation du numérique faits par les institutions
européennes montrent une volonté de protéger
les valeurs sociales et les droits fondamentaux
consacrés par la charte de l’Union européenne, à
l’instar de la protection des données
personnelles et de la vie privée. L’adoption du
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RGPD est la quintessence de cette approche
européenne et témoigne de l’impact que pourrait
avoir l’Union européenne dans la régulation du
numérique à l’échelle mondiale. La Commission
européenne a fait du marché unique numérique
une priorité matérialisée par la publication de
plusieurs textes relatifs aux nouvelles
technologies dont, la plus dominante
aujourd’hui, l’intelligence artificielle. Son livre
blanc – publié en février 2020 et destiné à
contrer les avancées américaine et chinoise –
montre une volonté d’excellence, de confiance et
de règles cohérentes en la matière. Le présent
ouvrage rend compte de la dimension matérielle
du marché unique numérique, tout autant
qu’institutionnelle et conceptuelle, et de
l’intelligence artificielle. Il propose une vision
claire de l’Union européenne dans son
environnement technologique.
CC AI. - 1989
Actes - 1989
des-intelligences-tres-artificielles

Law, Norms and Freedoms in Cyberspace /
Droit, normes et libertés dans le cybermonde Cécile de Terwangne 2018-05-29
Professeur, chercheur, directeur de centre,
doyen et recteur, Yves Poullet s’est illustré dans
toutes les étapes et fonctions d’une carrière
universitaire bien remplie, marquant des
générations d’étudiants, de chercheurs, de
collègues et de pairs. Spécialiste éminent et
incontournable du droit de l’internet et des
technologies de l’information et de la
communication, il en est aussi l'un des
précurseurs en fondant dès 1979 un des
premiers centres de recherche européens en la
matière. Par cet ouvrage, collègues, amis,
anciens doctorants rendent hommage à l’une des
plus belles plumes de la discipline, en lui offrant
leurs réflexions sur l’influence réciproque du
droit et de la technologie. Leurs contributions
démontrent l’étendue de l’expertise et des
réseaux européens et internationaux d’Yves
Poullet. Elles s’articulent autour de trois axes
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qui furent autant de perspectives dans lesquelles
il a inscrit sa recherche : le droit, les normes et
les libertés. La richesse de ce volume témoigne
de son attention à l’humain, des amitiés qu’il a
nouées, mais aussi des sillons qu’il a tracés en
droit des technologies de l’information et de la
communication, sillons dans lesquels a poussé
une forêt luxuriante, toujours fertile. C’est
l’héritage d’un grand penseur, d’un véritable
universitaire. =========== Yves Poullet has
not merely served but excelled in all functions of
the University world. Whether as professor,
researcher, director of a research centre or as
dean and rector, he has left a lasting impression
in the minds of generations of students,
researchers, colleagues and peers. He is a
preeminent expert on the law of Internet and
Information and Communications Technologies
who, already in 1979, pioneered one of the first
European research centres in the field. This
volume is a tribute to Yves Poullet from
colleagues, friends, former PhD researchers,
des-intelligences-tres-artificielles

offering their reflections on the reciprocal
influence of law and technology. These
contributions highlight both the range of
expertise and the extent of the European and
international networks he has nourished. They
address the three main research axes Yves
Poullet has developed through the years: law,
norms and freedoms. The authors of this volume
pay homage to a mentor, a friend, but above all
to an exceptional researcher who has sown
countless seeds in the field, enabling a luxurious
landscape to grow and become a source of
inspiration for many scholars. This is the
heritage of a genuine thinker, a real academic.
Intelligence artificielle - François Cazals
2020-04-23
Pour comprendre ce nouveau phénomène, les
auteurs se sont attachés à expliquer ce qu’est
l’intelligence artificielle, son fonctionnement et
ses limites actuelles. Ils ont sollicité des
développeurs, chercheurs, utilisateurs et
dessinent ainsi un panorama des acteurs de ce
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nouvel environnement. Comme chaque avancée
technologique, l’intelligence artificielle nourrit
des craintes parfois exagérées mais toujours
légitimes. Pour permettre au lecteur de
comprendre ce nouveau phénomène, les auteurs
se sont attachés à expliquer simplement ce
qu’est l’intelligence artificielle, son
fonctionnement et ses limites actuelles. Ils ont
sollicité des développeurs, chercheurs,
utilisateurs et dressent ainsi un panorama des
acteurs de ce nouvel environnement : des grands
noms, connus, d’entreprises souvent américaines
qui dominent le marché, mais également des
entreprises plus petites, des start-ups, des
institutions qui dessinent les contours d’un
nouvel écosystème. Ils ont demandé à ces
acteurs de l’intelligence artificielle quelles
étaient les applications déjà développées ou en
projet qui, selon eux, auront un impact sur nous,
sur notre société, dans les années à venir. Ils les
ont interrogés sur leurs craintes et les façons d’y
répondre. Forts de ces témoignages, et sans
des-intelligences-tres-artificielles

ignorer les risques et les craintes inhérentes à
toute transformation, les auteurs développent au
fil des pages l’idée d’une IA à notre service, qui
amplifie nos capacités à apprendre, comprendre,
diagnostiquer, anticiper.
Readings in Distributed Artificial
Intelligence - Alan H. Bond 2014-06-05
Most artificial intelligence research investigates
intelligent behavior for a single agent--solving
problems heuristically, understanding natural
language, and so on. Distributed Artificial
Intelligence (DAI) is concerned with coordinated
intelligent behavior: intelligent agents
coordinating their knowledge, skills, and plans
to act or solve problems, working toward a
single goal, or toward separate, individual goals
that interact. DAI provides intellectual insights
about organization, interaction, and problem
solving among intelligent agents. This
comprehensive collection of articles shows the
breadth and depth of DAI research. The selected
information is relevant to emerging DAI

7/20

Downloaded from nbtsolutions.com on
by guest

technologies as well as to practical problems in
artificial intelligence, distributed computing
systems, and human-computer interaction.
"Readings in Distributed Artificial Intelligence"
proposes a framework for understanding the
problems and possibilities of DAI. It divides the
study into three realms: the natural systems
approach (emulating strategies and
representations people use to coordinate their
activities), the engineering/science perspective
(building automated, coordinated problem
solvers for specific applications), and a third,
hybrid approach that is useful in analyzing and
developing mixed collections of machines and
human agents working together. The editors
introduce the volume with an important survey
of the motivations, research, and results of work
in DAI. This historical and conceptual overview
combines with chapter introductions to guide
the reader through this fascinating field. A
unique and extensive bibliography is also
provided.
des-intelligences-tres-artificielles

Entertainment - Droit, Médias, Art, Culture
2017/3 - 2017-09-28
Ce numéro contient notamment l'article
d'analyse "Purchasing and Selling Intellectual
Property Assets – The Purchase Price is not Just
About Valuation", d'Harold Flegelman.
Industry 4.0 - Jean-Claude André 2019-07-10
Digital technology opens up extraordinary fields
for applications that will deeply change the
nature of jobs and trade, the very concept of
work and the expectations of user–producers.
The “masters of algorithms” have disrupted
production and services, and this trend will
continue for as long as electric energy and the
elements of Industry 4.0 are in continued
development. Beyond data control, a power
struggle is working its way through the links in
the value chain: intermediation, control of
resources and command over human and
physical networks, as well as partnerships,
creativity and the political system. Industry 4.0:
Paradoxes and Conflicts examines the need for a
8/20
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serious and technological review, as well as for
research and training regarding citizenship and
politics. This is a new situation in terms of
relationships of competence and authority,
which must be the subject of scientific as well as
political reflections for the whole social body,
which needs to be educated about choices.
Throughout the book, the author poses the
following question: instead of submitting to
choices, would it not be better to exercise
foresight?
Artificial Intelligence IV - P. Jorrand 2016-01-22
Presenting recent results and ongoing research
in Artificial Intelligence, this book has a strong
emphasis on fundamental questions in several
key areas: programming languages, automated
reasoning, natural language processing and
computer vision. AI is at the source of major
programming language design efforts. Different
approaches are described, with some of their
most significant results: languages combining
logic and functional styles, logic and parallel,
des-intelligences-tres-artificielles

functional and parallel, logic with constraints. A
central problem in AI is automated reasoning,
and formal logic is, historically, at the root of
research in this domain. This book presents
results in automatic deduction, non-monotonic
reasoning, non-standard logic, machine learning,
and common-sense reasoning. Proposals for
knowledge representation and knowledge
engineering are described and the neural net
challenger to classical symbolic AI is also
defended. Finally, AI systems must be able to
interact with their environment in a natural and
autonomous way. Natural language processing is
an important part of this. Various results are
presented in discourse planning, natural
language parsing, understanding and
generation. The autonomy of a machine for
perception of its physical environment is also an
AI problem and some research in image
processing and computer vision is described.
Intelligence artificielle & naturelle, une
anatomie comparée - BERENGER Vincent
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2021-09-26
L’intelligence artificielle présuppose que
l’intelligence est une fonction distincte et isolée
de la conscience, de l’intuition, du langage…
Mais l’intelligence peut-elle émerger sans
incarnation, besoins, conscience ni émotions ?
Le cheminement proposé ici est de mettre nos
pas dans ceux de l’Evolution pour comprendre
comment l’esprit et ses facultés ont été façonnés
par les contraintes d’acier de la survie. Cette
perspective fait apparaître l’étroite imbrication
des facultés mentales animales et de celles qui
nous sont exclusives ; le langage et la pensée
formelle. Comprendre les mécanismes généraux
de l’esprit permet d’avancer sur des questions
séculaires qui influencent aussi bien les sciences
de l’esprit que les recherches en intelligence
artificielle ; comment jaillit le sens, en quoi est-il
nécessaire à l’intelligence, comment nous
représentons-nous le monde, pourquoi les IA
n’ont-elles ni bon sens, ni sens commun, quels
rôles jouent l’incarnation et les émotions dans
des-intelligences-tres-artificielles

nos capacités ? Sous cet angle naturaliste, les
facultés mentales perdent leur aspect éthéré et
mystérieux, l’esprit et son incarnation
apparaissent comme un tout indissociable. Un
changement de perspective engagé par les
neurosciences et qui pourrait révolutionner
l’intelligence artificielle.
Applications Des Systemes Experts - 1989
Point de lendemain, conte ... Suivi de La
Nuit merveilleuse an anonymous adaptation
of “Point de lendemain” . With two proof
copies of a frontispiece by Félicien Rops.
L.P. - Dominique Vivant Baron DENON 1876
Intelligence artificielle - Marie David
2019-10-16
Géolocalisation, réponses automatiquesaux
mails, propositions d'achats ciblant les goûts du
consommateur... L'intelligenceartificielle est
déjà à l'oeuvre dans notre quotidien. Et sa place
ne cesse degrandir, de s'affirmer à chaque
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seconde. « Pour notre bien »,assurent les GAFA
et autres géants du numérique. Pourtant,
l'intelligence artificiellen'est pas une technologie
comme les autres ni un simple progrès
technique. Ellecontient une philosophie, une
vision de la vie et de l'Homme
inquiétante.Promouvant en effet une équivalence
entre l'humain et la machine, elle
permetd'imaginer une pensée sans sujet qui nie
la subjectivité. En imitant l'homme, elle le défie
(et parfoisle surpasse) dans des domaines
essentiels de la vie en société : lajustice, la
médecine ou l'organisation du travail....
L'Homme risque ainsi de se retrouver passif,les
rapports humains détruits, la démocratie sapée
dans ses fondements. Pourquel bénéfice ? De
nouveaux services, parfois utiles, certes
efficaces maisqui viennent enrichir
essentiellement les GAFA en déstabilisant
dangereusementnos sociétés. Tout en expliquant
clairement l'évolution des diversestechnologies,
cet ouvrage dissèque les défis que la machine
des-intelligences-tres-artificielles

lance aujourd'hui àl'Homme et s'inscrit en faux
contre lediscours dominant : Non, l'Intelligence
artificielle n'est pas un progrès« comme les
autres », un « sens de l'Histoire »irrévocable.
Cédric Sauviat et Marie David sont ingénieurs
diplômés del'Ecole Polytechnique. Cédric
Sauviat, chef d'entreprise, milite depuisplusieurs
années pour l'émergence d'un débat sur les
conséquences del'intelligence artificielle et
intervient régulièrement dans les médias à
cesujet. Marie David a dirigé plusieurs équipes
dédiées au Big Data et à l'IAdans le secteur de la
banque et de l'assurance.
Des intelligences TRÈS artificielles - Jean-Louis
Dessalles 2019-01-30
L’« IA » fait de plus en plus souvent la une des
médias. Les mystérieux algorithmes de nos
ordinateurs sont champions du monde d’échecs
et de go, ils vont conduire nos voitures, traduire
automatiquement en n’importe quelle langue,
voire imiter nos modes de raisonnement. Hélas,
ils ne savent même pas qu’ils sont intelligents.
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Pour le dire plus clairement, ils ne savent rien.
Tout ce que peuvent manifester les ordinateurs
dotés des techniques les plus récentes d’IA est
une intelligence qui ne comprend rien – du
réflexe sans réflexion. Certains de nos
mécanismes cognitifs, patiemment mis au point
par l’évolution biologique, comme la recherche
de la simplification et de la structure des
phénomènes, sont encore hors de portée des
machines, contraintes d’approcher au plus près
de nos modes de raisonnement sans jamais les
reproduire vraiment. Le fantasme de la machine
qui sait tout a donc de beaux jours devant lui,
même si les progrès de l’IA posent avec toujours
plus d’acuité la lancinante question de savoir si
une véritable intelligence peut être produite par
des circuits de silicium. Jean-Louis Dessalles est
enseignant-chercheur à Télécom ParisTech. Il
utilise l’intelligence artificielle pour démonter
les mécanismes de l’intelligence humaine,
notamment en ce qui concerne le langage et le
raisonnement.
des-intelligences-tres-artificielles

Revue Internationale de Philosophie - 2001
Rapport sur le développement humain 2019
- United Nations Development Programme
2020-05-14
Inégalités de développement humain constituent
une entrave à la réalisation du Programme de
développement durable à lhorizon 2030. Elles
ne se résument pas à des écarts de revenus et de
richesses, et lon ne peut en rendre compte au
moyen de simples indicateurs synthétiques
unidimensionnels. Elles détermineront aussi les
perspectives de ceux et celles qui seront peutêtre encore vivants au XXIIe siècle. Le Rapport
étudie les inégalités de développement humain
en allant au-delà des revenus, des moyennes et
du temps présent. Il sinterroge sur les formes
dinégalités qui comptent et leurs moteurs,
reconnaissant que les inégalités pernicieuses
sont généralement mieux perçues comme un
symptôme de problèmes dune plus grande
ampleur dans une société ou une économie. Il
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cherche également à déterminer quelles
politiques sont susceptibles de sattaquer à ces
moteurs  des politiques qui peuvent aider les
pays à faire avancer leur économie tout en
améliorant le développement humain et en
réduisant les inégalités.
A Guided Tour of Artificial Intelligence Research
- Pierre Marquis 2020-05-08
The purpose of this book is to provide an
overview of AI research, ranging from basic
work to interfaces and applications, with as
much emphasis on results as on current issues.
It is aimed at an audience of master students
and Ph.D. students, and can be of interest as
well for researchers and engineers who want to
know more about AI. The book is split into three
volumes: - the first volume brings together
twenty-three chapters dealing with the
foundations of knowledge representation and the
formalization of reasoning and learning (Volume
1. Knowledge representation, reasoning and
learning) - the second volume offers a view of AI,
des-intelligences-tres-artificielles

in fourteen chapters, from the side of the
algorithms (Volume 2. AI Algorithms) - the third
volume, composed of sixteen chapters, describes
the main interfaces and applications of AI
(Volume 3. Interfaces and applications of AI).
This third volume is dedicated to the interfaces
of AI with various fields, with which strong links
exist either at the methodological or at the
applicative levels. The foreword of this volume
reminds us that AI was born for a large part
from cybernetics. Chapters are devoted to
disciplines that are historically sisters of AI:
natural language processing, pattern recognition
and computer vision, and robotics. Also close
and complementary to AI due to their direct
links with information are databases, the
semantic web, information retrieval and humancomputer interaction. All these disciplines are
privileged places for applications of AI methods.
This is also the case for bioinformatics,
biological modeling and computational
neurosciences. The developments of AI have also
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led to a dialogue with theoretical computer
science in particular regarding computability
and complexity. Besides, AI research and
findings have renewed philosophical and
epistemological questions, while their cognitive
validity raises questions to psychology. The
volume also discusses some of the interactions
between science and artistic creation in
literature and in music. Lastly, an epilogue
concludes the three volumes of this Guided Tour
of AI Research by providing an overview of what
has been achieved by AI, emphasizing AI as a
science, and not just as an innovative
technology, and trying to dispel some
misunderstandings.
Cosmopolis - 1898
Artificial Intelligence versus Human Intelligence
- Christian Lexcellent 2019-05-31
This book showcases the fascinating but
problematic relationship between human
intelligence and artificial intelligence: AI is often
des-intelligences-tres-artificielles

discussed in the media, as if bodiless intelligence
could exist, without a consciousness, without an
unconscious, without thoughts. Using a wealth
of anecdotes, data from academic literature, and
original research, this short book examines in
what circumstances robots can replace humans,
and demonstrates that by operating beyond
direct human control, strong artificial
intelligence may pose serious problems, paving
the way for all manner of extrapolations, for
example implanting silicon chips in the brains of
a privileged caste, and exposing the significant
gap still present between the proponents of
"singularity" and certain philosophers. With
insights from mathematics, cognitive
neuroscience and philosophy, it enables readers
to understand and continue this open debate on
AI, which presents concrete ethical problems for
which meaningful answers are still in their
infancy.
Intelligence artificielle - Monsieur Eric Canal
Forgues Alter 2021-11-10
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Et si l’intelligence artificielle nous était contée ?
Intelligence artificielle – Défis & perspectives a
été conçu comme une invitation à découvrir
cette révolution technologique et intellectuelle
dont les avatars ne sont ni entièrement connus
ni sans doute proprement maîtrisés. Si le
concept a d’ores et déjà intégré l’imaginaire
commun sous bien des formes, il soulève de
véritables enjeux juridiques, éthiques et
sociétaux que cet ouvrage collectif se propose
d’aborder de façon non totalement linéaire,
préférant au jardin à la française les
arrangements subtilement décalés des espaces
verts d’outre-Manche. Tout en permettant
d’initier le lecteur à des domaines d’application
variés et novateurs et de montrer combien
l’intelligence artificielle fait désormais partie de
notre quotidien, cet ouvrage apporte des
réflexions prospectives sur les évolutions
attendues ou souhaitées dans son domaine
d’élection. Il reste à espérer qu’à sa lecture, le
lecteur voudra bien adhérer à l’idée que
des-intelligences-tres-artificielles

l’intelligence artifi cielle peut rester un
formidable outil au service du progrès et non
constituer une création susceptible à terme de
détruire son humanité.
Why Language? - Jacques Moeschler 2021-08-23
There is, at present, no book introducing the
general issue of why language is specific to
human beings, how it works, why language is
not communication and communication is not
language, why languages vary and how they
evolved. Based on the most recent works in
linguistics and pragmatics, Why Language?
addresses many questions that everyone has
about language. Starting from false claims about
language and languages, showing that language
is not communication and communication is not
language, the first part (Language and
Communication) ends by proposing a difference
between linguistic rules and communicative
principles. The second part (Language, Society,
Discourse) includes domains of language and
language uses which are generally taken as
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extrinsic to language, such as language variety,
discourse and non-ordinary (literary) usages.
Special attention is given to figures of discourse
(metaphor, metonymy, irony) and literary usages
such as narration and free indirect style. The
reader, either specialist or amateur in language
science, will find a first and unique synthesis
about what we know today about language and
what we have yet to learn, sketching what could
be the future of linguistics in the next decades.
1989 2nd European Conference on
Architecture - T.C. Steemers 1990-04-30
Proceedings of an International Conference held
at Paris, France, December 4-8, 1989
Avoirs dématérialisés et exécution forcée /
Digital Assets and Enforcement - Marc Schmitz
2019-12-10
On 17 December 2009, the European
Commission for the Efficiency of Justice of the
Council of Europe adopted the Guidelines for a
better implementation of the existing
recommendation of the Council of Europe on
des-intelligences-tres-artificielles

enforcement. These principles aim to guarantee
to all the access to an enforcement agent and a
quality enforcement in the respect of the
fundamental rights of the litigants. In the first
part of the book, reference is made to the
genesis of the CEPEJ Guidelines on Enforcement
as well as to its state of application in the
various Council of Europe Member States. The
second part of the book deals with the problem
of the evolution of technologies and aims to
question how artificial intelligence can be put at
the service of enforcement. In this respect, the
analysis focuses on the importance of both
electronic access to information and access to
dematerialised information, to highlight the
imperative need for a procedure for seizure of
dematerialised assets and to consider drafting
the a crypto-currency attachment procedure. ***
Le 17 décembre 2009, la Commission
européenne pour l’efficacité de la justice du
Conseil de l’Europe a adopté des Lignes
directrices pour une meilleure mise en œuvre de
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la recommandation existante du Conseil de
l’Europe sur l’exécution. Ces principes visent à
garantir à tous l’accès à un agent d’exécution et
à une exécution de qualité dans le respect des
droits fondamentaux des justiciables. Dans la
première partie de l’ouvrage il est fait état de la
genèse des Lignes directrices de la CEPEJ sur
l’exécution ainsi que de son état d’application au
sein des différents États membres du Conseil de
l’Europe. La seconde partie de l’ouvrage aborde
la problématique de l’évolution des technologies
et vise à s’interroger sur la façon dont
l’intelligence artificielle peut être mise au
service de l’exécution. À cet égard, l’analyse
porte sur l’importance tant d’un accès
dématérialisé aux informations que d’un accès
aux informations dématérialisées, pour relever
l’impérieuse nécessité d’une procédure de saisie
des avoirs dématérialisés et envisager l’ébauche
d’une procédure de saisie des crypto-monnaies.
Journal of Applied Non-classical Logics - 1997
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The Democratization of Artificial
Intelligence - Andreas Sudmann 2019-10-31
After a long time of neglect, Artificial
Intelligence is once again at the center of most
of our political, economic, and socio-cultural
debates. Recent advances in the field of Artifical
Neural Networks have led to a renaissance of
dystopian and utopian speculations on an AIrendered future. Algorithmic technologies are
deployed for identifying potential terrorists
through vast surveillance networks, for
producing sentencing guidelines and recidivism
risk profiles in criminal justice systems, for
demographic and psychographic targeting of
bodies for advertising or propaganda, and more
generally for automating the analysis of
language, text, and images. Against this
background, the aim of this book is to discuss
the heterogenous conditions, implications, and
effects of modern AI and Internet technologies in
terms of their political dimension: What does it
mean to critically investigate efforts of net
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politics in the age of machine learning
algorithms?
Intelligent Tutoring Systems - Claude Frasson
1992-05-27
This volume of the Encyclopaedia offers a
systematic introduction and a comprehensive
survey of the theory of complex spaces. It covers
topics like semi-normal complex spaces,
cohomology, the Levi problem, q-convexity and
q-concavity. It is the first survey of this kind. The
authors are internationally known outstanding
experts who developed substantial parts of the
field. The book contains seven chapters and an
introduction written by Remmert, describing the
history of the subject. The book will be very
useful to graduate students and researchers in
complex analysis, algebraic geometry and
differential geometry. Another group of readers
will consist of mathematical physicists who apply
results from these fields.
Intelligence artificielle générale - Vasil
Teigens 2020-01-30
des-intelligences-tres-artificielles

L'intelligence générale artificielle (AGI) est
l'intelligence d'une machine qui peut
comprendre ou apprendre n'importe quelle
tâche intellectuelle qu'un être humain peut.
C'est un objectif principal de certaines
recherches sur l'intelligence artificielle et un
sujet commun dans la science-fiction et les
études futures. AGI peut également être appelé
IA forte, AI complète ou action intelligente
générale. (Certaines sources académiques
réservent le terme "IA forte" aux machines qui
peuvent ressentir la conscience.). Certaines
autorités soulignent une distinction entre l'IA
forte et l'IAappliquée (également appelée IA
étroite ou IA faible): l'utilisation delogiciels pour
étudier ou accomplir des tâches spécifiques de
résolution de problèmes ou de raisonnement.
Une IA faible, contrairement à une IA forte,
n'essaie pas d'exécuter toute la gamme des
capacités cognitives humaines.
Innovation and Future of the Legal
Profession in Europe / L'innovation et
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l'avenir de la profession d'avocat en Europe
- Michel Bénichou 2017-09-12
En octobre 2016, le Conseil des barreaux
européens (CCBE) a organisé un colloque sur «
L’innovation et l’avenir de la profession d’avocat
». Le colloque a abordé des questions telles que :
comment la profession d’avocat évolue-t-elle ou
se réinvente-t-elle pour occuper une place
essentielle dans son avenir ? Est-il possible de
respecter les valeurs fondamentales de la
profession tout en relevant ces défis ? Quels sont
les acteurs clés de l’innovation et du
positionnement de la profession d’avocat dans
un environnement en constante évolution ?
Comment les avocats européens répondent-ils à
ces questions ? Le livre du CCBE est le fruit de
la rencontre d’experts exposant leurs idées et
leurs réflexions sur leur sujet respectif dans des
articles constructifs. ****************** In
October 2016, the Council of Bars and Law
Societies of Europe (CCBE) organised a
conference on “Innovation and the Future of the
des-intelligences-tres-artificielles

Legal Profession”. The conference addressed
such questions as: how will the legal profession
evolve or reinvent itself to be an essential part of
its future? Can the profession’s core values be
upheld whilst adapting to these challenges? Who
are the key players innovating and positioning
the legal profession in an ever-changing
environment? How are European lawyers
responding to these questions? This CCBE book
is the resulting collection of essays by the expert
speakers, elaborating their ideas and thoughts
on their respective topics into compelling
articles.
Bulletin of the Bureau of Agricultural
Intelligence and of Plant Diseases of the
International Institute of Agriculture - 1911
Actes, Sixieme Conference Canadienne Sur
L'intelligence Artificielle - 1986
Proceedings and Papers - 1890
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ECAI 2014 - T. Schaub 2014-08
The role of artificial intelligence (AI) applications
in fields as diverse as medicine, economics,
linguistics, logical analysis and industry
continues to grow in scope and importance. AI
has become integral to the effective functioning
of much of the technical infrastructure we all
now take for granted as part of our daily lives.
This book presents the papers from the 21st
biennial European Conference on Artificial
Intelligence, ECAI 2014, held in Prague, Czech
Republic, in August 2014. The ECAI conference
remains Europe's principal opportunity for
researchers and practitioners of Artificial
Intelligence to gather and to discuss the latest
trends and challenges in all subfields of AI, as
well as to demonstrate innovative applications
and uses of advanced AI technology. Included
here are the 158 long papers and 94 short
papers selected for presentation at the
conference. Many of the papers cover the fields
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of knowledge representation, reasoning and
logic as well as agent-based and multi-agent
systems, machine learning, and data mining. The
proceedings of PAIS 2014 and the PAIS System
Demonstrations are also included in this volume,
which will be of interest to all those wishing to
keep abreast of the latest developments in the
field of AI.
Éthique de l'intelligence artificielle - Boris
Barraud 2022-05-24
« L'IA sera éthique ou elle ne sera pas ». Tel est
le grand slogan accompagnant le développement
de l'intelligence artificielle. Mais les initiatives
sont nombreuses et parfois contradictoires. Il est
donc impératif de mieux circonscrire le champ
de l'éthique de l'IA, ce à quoi ce livre s'attache.
Tout ne peut pas être qualifié d'« éthique ». Par
ailleurs, ce livre décrit et décrypte les deux
grands axes autour desquels l'éthique de l'IA
s'organise : les droits fondamentaux et la bonne
gouvernance.
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