
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : 
LES RÉSEAUX DE NEURONES 
ARTIFICIELS S’EMPARENT DE 
NOS IMAGES !

«  Dans 30 ans, il sera interdit à un humain de conduire 
une voiture  » prédisent les chercheurs en Intelligence 
Artificielle (Yann LeCun, 2016).

Les images ont envahi notre quotidien, mais les comprendre 
de manière automatique reste un enjeu majeur : distinguer 
un chat d’un chien est une tâche facile pour un enfant, mais 
reste encore difficile pour un ordinateur. En imitant les 
capacités d’apprentissage du cerveau humain, l’intelligence 
artificielle, et plus particulièrement les réseaux de 
neurones artificiels, sont maintenant capables 
de reconnaître, décrire ou même 
générer des images. De nombreuses 
applications sont à portée de 
main  : conduite autonome, aide au 
diagnostic médical, surveillance 
des phénomènes climatiques, 
etc.
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OPTIMISATION DES 
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS : 
LES APPORTS DE LA BIOMÉCANIQUE

La performance sportive englobe les qualités musculaires, 
énergétiques, psychologiques, la maitrise de la technique 
gestuelle et l’équipement sportif utilisé. Ce dernier 
occupe une part croissante de la performance sportive 
profitant des avancées scientifiques dans des domaines 
variés comme la science des matériaux, la simulation et 
les modèles mathématiques et, enfin, la biomécanique. 
Cette dernière permet de comprendre les propriétés 
mécaniques et musculaires du corps humain, ainsi que 
les interactions avec le milieu dans lequel il évolue ; 
les interactions entre un sportif, son 
équipement et le milieu environnant 
sont nombreuses. 

Les apports de la biomécanique 
dans l’optimisation des équipe-
ments sportifs sont illustrés par 
le ski alpin, la course trail ou le 
cyclisme. 
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