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Diaporama Powerpoint utilisé pour une présentation orale
PowerPoint sur AI + ART :

« L’intelligence ARTificielle, Une artiste comme les autres ? »
Voir sur le site : https://ids-webdesign.weebly.com/portfolio.html
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Veille technologique : définition
La veille technologique, élément de la veille stratégique, consiste à surveiller les
évolutions techniques, les innovations dans un secteur d’activité donné. La veille
technologique comprend notamment la surveillance, la collecte, le partage et la
diffusion d’information pertinentes permettant d’anticiper les évolutions, et qui vont
dès lors faciliter l’innovation.
La veille technologique se distingue de l'espionnage industriel par le fait qu’elle
récupère des informations ouvertes, accessibles à tous, et non pas à usage interne à
une entreprise.
Davantage qu’une simple recherche, la veille technologique consiste à :








Détecter les technologies émergentes.
Recueillir l’information permettant d’anticiper les évolutions dans votre
secteur.
Identifier les techniques ou technologies mises en oeuvre par ses clients,
fournisseurs, partenaires et concurrents.
Orienter votre R&D (Recherche & Développement)
Identifier des expertises susceptibles d’être mobilisées sur les nouveaux
projets.
Améliorer sa créativité, capacité à générer des idées nouvelles
Économiser les ressources : ne pas réinventer la roue.

Une foule de sources existent pour recueillir des informations technologiques :
 Le Web
 Les magazines spécialisés, revues de presse, etc.
 Les réseaux sociaux
 Les centres de recherche
 Les banques de données
 Les universités
 Les galeries, foires et salons d’art
 Les réseaux informels (voir plus bas)
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Plan de veille du projet : définition

Nous allons donc, par la veille technologique, surveiller l'évolution des connaissances, du savoir-faire, de
la faisabilité et des inventions dans le domaine de l’ AI (Intelligence artificielle) au service de l’ART. En
résumé, cela s‘appelle « suivre et noter l'état de l'art d'une technologie ».
Grâce à mon tableau de bord, j’ai pu m’informer sur l’origine des liens entre Art et IA, remonter à la
source (création). Et avec l’aide des flux RSS et des moteurs de recherche (voir plus bas) m’informer en
temps réel des différentes innovations, ou des nouvelles créations arrivant sur le marché.
J’ai fait ma recherche du général (ART + intelligence artificielle (IA)) vers le particulier par thématique
(Musique + IA, peintre + IA, danse + IA, etc..)

1.

Les activités de veille peuvent se dérouler en 4 phases temporelles :

La veille ponctuelle : correspond à un « état de l’art » ou une analyse de l’existant à un moment donné,
dans un contexte donné. Elle se rapproche d’une étude de marché.
La veille occasionnelle : consiste en une surveillance organisée sur des thèmes cibles. Dans cette phase,
l’entreprise a déjà pris conscience de la cible à surveiller en permanence.
La veille périodique : comprend une surveillance régulière de la cible selon la question et la périodicité
des sources à surveiller. Elle s’apparente aux : bilan de société, rapports et études, articles de magazine,
comptes rendus de congrès, publication des organismes spécialisés, les banques des données, etc.
La veille permanente : permet de capter les signaux faibles, les informations dites alertes dans
l’ensemble de l’environnement. Elle résulte à la fois du fonctionnement d’un « radar de croisière »
(information recherchée volontairement) et d’un « radar d’alerte » (qui la « trouve »).
2.

La veille est un travail transversal, fondé sur des réseaux. Les étapes en sont :

 Faire un état des lieux (audit de ce qui existe)
 Cibler et définir les objectifs . Ex pour notre cas : détecter les salons auxquels participent les
artistes branchés création AI, par domaine artistique : peinture, musique, écriture, danse, théâtre.
 Collecter l’information à partir des différentes sources : web (site web d’artistes, galeries d’art,
foires et salons d’art ancien et contemporain, séminaires,
 Mémoriser le déroulement et les résultats de la veille
 Analyser l’information collectée et la classer.
 Utiliser l’info (utile ? pas utile ? redondance ? Est-ce que « je réinvente la roue » ou pas ?.
 Coordonner l’ensemble puis l’animer et le partager

4

Enumération des techniques de veilles + quelques résultats recherche
Création d’alertes sur Google Alerts : service qui envoie un e-mail ou une alerte lorsqu'une nouvelle
page web correspondant aux mots-clés que l'on a choisi (IA, intelligence artificielle, musique,
algorithmes, création, danse, peinture, écriture,..). Gain de temps !

moteurs de recherche alternatifs et gratuits :
 Bing : Moteur de recherche historique développé par Microsoft depuis 1998 (MSN Search), 2e plus gros moteur de
recherche de France après Google



Yahoo! : Moteur de recherche très complet avec des fonctionnalités uniques par images :





Qwant : Moteur de recherche français qui mise sur la protection des données depuis 2011



DuckDuckGo : “Le moteur de recherche qui ne vous espionne pas” d’après ses développeurs zone vidéos :
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Yippy : Moteur de recherche qui trie les résultats en dossier selon les besoins de l’internaute

Et bien d’autres :






Ecosia : Un moteur de recherche allemand qui s’engage auprès de la cause environnementale
StartPage par ixquick : Un métamoteur de recherche web qui protège votre vie privée
Lilo : Un moteur de recherche philanthropique qui redistribue ses revenus
Quora : Un moteur de questions-réponses enrichi par le système collaboratif
Xaphir : Moteur de recherche français (racheté par Qwant)

Méthode Push & pull (je recherche de l’info mais j’attends également qu’elle vienne vers moi grâce
aux alerteségalement Google par ex.
Forums , Newsletters Intervieiws .
Suivi régulier d'un sujet (alertes, mails ..)
M’abonner aux newsletters et aux alertes mails
Réseaux sociaux des artistes ou galeries IA+ART : Facebook, Twitter, Instagram, etc…
https://www.zotero.org/ est un logiciel de gestion bibliographique complet, libre et gratuit.
Avantages dans mon cas particulier sur Art + IA :
-

Il gère des flux RSS
Génére une bibliographie et l‘exporter par date de publication
Partage d’informations par supports : wb, images, vidéos, articles .PDF, etc.
Le compte Zotero permet également de rendre publique sa bibliothèque, la partager

-

-
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Résultat avec sélection du choix bouton « images » :

Résultat avec sélection du choix classé vidéos :

https://news.google.com/ Google Actualités ou Google News :service en ligne gratuit de Google qui
présente de façon automatisée des articles d'information en provenance de sources sur le Web. Il
fonctionne de la même manière qu'un moteur de recherche, en n'indexant que les articles de presse
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https://feedly.com/ Gratuit jusqu’à 100 sources
https://flipboard.com/ Gratuit avec une actualisation des flux toutes les 2 heures
https://flipboard.com/search/Art%20%2B%20inteligencia%20artificial

https://www.foxnews.com/science/this-animated-mona-lisa-was-created-by-ai-and-it-is-terrifying
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=p1b5aiTrGzY :Few-Shot Adversarial Learning
of Realistic Neural Talking Head Models
(publiée sur you-tube le 21 mai 2019

https://www.youtube.com/results?search_query=art+%2B+intelligence+artificielle
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Enumération + explication des systèmes d’information utilisés
J’ai croisé la plupart de ces sources pour recouper l’info et prendre ainsi en le taux de fiabilité, leurs
lacunes, leurs incohérences, etc. Chaque information est rattachée à un cadre de référence, qui permet
de la situer par rapport à son contexte.
Les sources "classiques" (presse quotidienne pages « culture », magazines d’art, émissions télé thèmes
actualités art, revues de presse…) doivent être complétés par les sources informelles avant d’être
synthétisées : discuter avec des gens, assister à des conférences, Une fois la sélection effectuée, il est
important de continuer à rechercher de nouvelles sources qui pourraient apparaître : expositions
annuelles dans le monde (BRAFA . Bâle (Art Basel), New York (The Armory Show (en)), Miami (Art Basel
Miami Beach) et Londres (Frieze Art Fair), thèses universitaires sur le sujet « AI+Art », réseaux
intranet/internet
Les systèmes d’informations et leur analyse peuvent être de plusieurs natures:
- orales, directes ou indirectes (salons professionnels, conférences, réunions, rencontres, visites de
musées)
- visuelles (photos, démonstrations)
- écrites papier (journaux - articles, interviews) périodiques spécialisés, documents officiels
- électroniques (Web, bases de données, listes de diffusion, messagerie, etc.)


lecteur de flux RSS contenant des articles partagés. Il en existe plein : Firefox, NetVibes. Avantages :
choisir ses sources d’informations, échapper autant que possible à la publicité.

réseaux sociaux

portails d’agrégation d’informations comme Google News

Newsletters, envoi d’articles par mail
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Quelques exemples de collecte d’informations par différents outils
Presse online : ex. : www.courrierinternational.com (Publié le 07/06/2019

https://generation.lesoir.be/transformation-digitale/lintelligence-artificielle-une-artiste-comme-lesautres (article du 17/10/2019)

https://www.contrepoints.org/2019/01/23/335364-quand-lintelligence-artificielle-affole-le-marchede-lart (article publié le 23 JANVIER 2019)

11

https://www.nytimes.com/2018/10/22/arts/design/christies-art-artificial-intelligence-obvious.html
(article publié Oct. 22, 2018)

https://www.franceculture.fr/emissions/le-reportage-de-la-redaction/le-premier-artiste-robot-exposea-oxford (article publié le 12/06/2019)
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Propositions projet
Quel que soit le sujet traité, en l’occurrence pour l’ART + l’IA, la veille stratégique requiert une
organisation rigoureuse, continue, recoupant méthodiquement les renseignements importants,
définissant les informations à rechercher en priorité, les sources pertinentes à cibler et les acteurs qui
les mobilisent.
Cette veille technologique m’a permis d'acquérir des connaissances supplémentaires sur l’intelligence
artificielle (AI) au service de l’Art, ainsi qu’une analyse des avancées technologiques dans ce domaine.
Effectuer un travail de veille est un très bon moyen d’apprentissage.
La veille peut porter sur un domaine spécifique, elle peut être concurrentielle, technologique,
commerciale...etc. mais l'entreprise n'est pas forcément dans la nécessité de mettre en œuvre toutes ces
veilles spécifiques. Elle doit choisir celle (ou celles) qui lui paraît la plus adaptée à sa situation.

Sitographie
https://sites.google.com/a/ifosupwavre.be/gerard-barmarin/veille-technologique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Veille_technologique
https://blog.digimind.com/fr/veille-strategique/20-bonnes-pratiques-projet-de-veille-strategiquepart-1-cadrage
http://pf-mh.uvt.rnu.tn/953/1/systeme-veille-strategique-innovation.pdf
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/lintelligence-artificielle-perce-les-secrets-desgrands-peintres-69888/
https://theomorin.fr/veille.php : veille technologique et intelligence artificielle
https://www.theverge.com/tldr/2019/4/12/18306090/ai-generated-sculpture-shredded-remains-bensnell-dio
https://www.artcontest.be/ (art contemporain en Belgique)
https://www.camilleroux.com/2009/09/20/conseil-realiser-bonne-veille-technologique/
https://www.1ere-position.fr/blog/10-meilleurs-moteurs-de-recherche-alternatifs-google/
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2015/09/08/intelligence-artificielle-les-machines-peuventelles-etre-creatives_4749254_4408996.html
https://blog.landr.com/fr/pourquoi-penser-que-lintelligence-artificielle-est-une-forme-de-vie/
https://www.youtube.com/watch?v=Kr1fmKVY3cA (L'amour, l'art et les histoires décodés | L'âge de
l'IA) publié le 18/12/2019
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Documents annexes : 5 exercices

1.

Sciences et Vie : analyser les prévisions du siècle passé avec nos connaissances d'aujourd'hui.
Nr hors série 1952, L’astronautique

Définition : l'ensemble des sciences et des techniques visant à envoyer dans l'espace extraterrestre un
véhicule habité ou non, à naviguer à l'extérieur de l'atmosphère terrestre, et à exploiter des engins
spatiaux.
AVANT : Historique + prévisions siècle passé :
A l’origine et jusqu’en 1952, cette discipline était théorique et basée sur des recherches chimiques,
physiques et aérospatiales déjà avancées mais non encore abouties (RAPPEL : Le 1er astronaute en orbite
autour de la lune date de avril 1961 et le 1er homme sur la lune date de 1962 !). On le remarque dans le
sommaire des articles du S&V de 1952 : « ce que nous savons de la lune et des planètes », « l’homme
pourra-t-il vivre à bord d’un astronef ? », « que trouve-ton dans le vide interplanétaire » ? etc..
Les premiers à envisager la possibilité d’un voyage spatial sont les écrivains du fantastique comme Jules
Verne, H.G Wells. Le terme astronaute a été inventé par l'écrivain J.-H. Rosny (18561940), écrivain français d'origine belge, un des grands fondateurs de la science-fiction moderne.
Avant 1926, on prévoyait déjà des voyages extra-terrestres, des envois de radars sur ma surface de la lune,
la création d’un avion propulsé par l’énergie nucléaire, l’invention du réacteur à propulsion liquide.
En 1926 : la 1ère fusée à ergols liquides et le 1er missile balistique V2 avec moteur-fusée. En 1882, le
physicien Robert Goddard avait déjà prévu un prototype !
Mars 1950 : Hergé publie « Objectif Lune » (16ème album) et « On a marché sur la Lune » (17ème album) en planches ds
« Les avantures de Tintin. Parution de l’abum en 1953.

En 1957, les soviétiques lancent Spoutnik 1, 1er satellite artificiel.
Le 12 avril 1961 : le Russe Youri Gagarine est le 1er homme envoyé en orbite autour de la lune.
Le 25 mai 1961, John Kennedy annonce que les USA prévoient d’envoyer un homme sur la lune avant la fin
de la décennie « We choose to go to the moon »).
Avec Saturn V (fusée spatiale, une des machines les plus impressionnantes de l’histoire de l’humanité !)
utilisée par la NASA pour Apollo et Skylab entre 1967 et 1972, en pleine course à l’espace entre américains
et soviétiques) les scientifiques envisagent l’envoi d’astronautes sur la lune.
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Le 20 février 1962 : John Glenn, 1er américain a prendre part à un vol spatial habité.
1966 : Appollo 11 : 1ère mission à se poser sur la lune.
1967 : « La planète des singes » sort sur les écrans.
Le 27 janvier 1967 : 3 astronautes meurent ds la conquête spatiale.
21 juillet 1969 : Neil Armstrong, astronaute américain, se pose sur la lune.

https://www.youtube.com/watch?v=eR1soTJkyx8
13 avril 1970 : la navette Apollo 13 + 3 astronautes doivent retourner sur terre

6 février 1971 : Mission Apollo XIV : Alan Shepart est le 5ème homme sur la lune. Il joue au golf !
AUJOURD’HUI : connaissances actuelles et futures :
L’esprit d’aventure, la soif et l’évolution des connaissances techniques tout comme l’engagement financier ont
permis en moins d’un siècle d’évoluer considérablement !
L’astronautique s’est surtout concentrée ces 50 dernières années sur la mise en orbite de satellites artificiels,
l’envoi d’hommes sur la lune, la construction de stations spatiales (Skylab, Mir, ISS) , l’envoi de sondes + satellites
vers les planète du dispositif solaire, (Titan par ex., satellite naturel de Saturne).
Quant au retour de l’homme sur la Lune, il est justement prévu pour 2020 (Projet Constellation de la NASA pour
succéder aux navettes , voir photo) , tout comme des missions avec des équipages humains vers Mars pour les
années 2035.

Navette spatiale américaine shuttle
Fr.wikipedia.or
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Habitat spatial en construction de type tore de Stanford, dessin d'artiste pour la NASA, 1975.
La conquête et la colonisation spatiale, sujets classiques de fiction depuis toujours, est devenu en partie
réalité mais beaucoup reste encore à découvrir , dont le projet
projet astronautique d'habitation humaine permanente et en grande partie auto-suffisante en dehors de
la Terre.
Conclusion :
Certains concepts utopiques du siècle dernier sont encore valides aujourd'hui :
Il est prévu dans la décennie la construction d’une colonne spatiale permanente d’astronautes pour préparer ces
grands voyages interplanétaires… mais toujours pas de voitures volantes pour les sorties en famille ou d’avion
supersonique capable de faire le tour du monde en 2 ou 3 heures !

2.

Mindmap : comment faire une bonne présentation ?

Le mind mapping ou carte mentale est un système simple et efficace, permettant l’organisation des idées
en rapport avec un concept particulier, la trouvaille de nouvelles idées et la mise en place de liens logiques
entre les différentes informations réunies. Il sert à :
il sert à :
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 -L’organisation aisée des idées
 -La mémorisation
 -Le brainstorming
Comment faire ?






Commencer sa carte mentale avec une image centrale
Créer les branches principales
Ajouter les branches secondaires
Prendre des notes + mots-clés, le relire et les réorganiser

 Mettre au propre

3.
Waouuuuw Wallonia : startup wallonne ? Trouver un champion ou futur champion dans une
thématique, dans un secteur donné.
La pépite wallonne e-Peas attire des fonds étrangers (publié le 21/09/2017 LLB)
e-Peas s’est lancée dans le développement de solutions de micro-électronique permettant de déployer des
solutions de capteurs sans fil consommant le moins d’énergie possible.
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Odoo est une suite d'applications professionnelles et open source couvrant les besoins des entreprises:
CRM, eCommerce, comptabilité, inventaire, point de vente, gestion de projets, etc.

https://www.digitalwallonia.be/fr/annuaire/odoo#contacts

4.

Internet futura : l'avenir de l'internet. Evolution de l'internet. Citer les spécialistes et leur site.

Le potentiel de l’Internet est encore loin d’avoir été pleinement exploité.
En 1980, le futurologue Alvin Toffler (1928-2016, écrivain, futurologue américain) a émis l’idée que
l’histoire de l’humanité et du progrès pouvait se résumer en trois vagues. Les voici (*):
Dans les années 90, la première vague a commencé avec la création et la fondation d’infrastructures
du web en ligne. Des entreprises comme Sprint, Cisco, Apple, Microsoft, AOL et IBM ont crée
des machines, des logiciels et des réseaux pour rendre internet disponible aux utilisateurs dans un usage
privé et commercial.
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Au début du XXIe siècle, la seconde vague déferle.Des moteurs de recherche comme Google aident les
internautes à se retrouver dans des milliards de pages HTML indexées ; le commerce en ligne apparaît avec
des sites comme Amazon et eBay ; et les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter connectent les gens
entre eux.
Plus tard, cette seconde vague révolutionne le monde avec l’apparition du smartphone qui a apporté
l’accès à l’internet mobile et nous a rendu addict.

Tout semble être à portée de main.
Dans l’avenir, la troisième vague va intégrer l’internet dans tout ce que vous pouvez faire. La technologie va
s’installer dans vos maisons, vos voitures, notre agriculture et dans nos villes (cf. les villes intelligentes —
smart cities). Cette ère se définit comme « l’internet des objets » — soit l’extension de l’Internet dans le
monde physique (objets, lieux).
Ce nouveau marché va attirer de nombreux entrepreneurs dans les grands défis d’intérêts généraux : la
santé, l’éducation, la nourriture et le transport.
Avec l'explosion et la diversification des nouvelles technologies, on découvre de nouveaux usages, et de
nouveaux métiers apparaissent régulièrement. Ceux-ci
concernent la plupart des secteurs d'activités, de la communication à l'industrie, en passant par les data
sciences ou l'informatique, dans le marketing, la vidéo, le graphisme, la psychologie, la sociologie, ou
l'économie.
Les secteurs influencés par l’avenir de l’internet sont en évolution permanente :

 Les objets connectés
 L’enseignement par le numérique :
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 La lutte contre les fake news
 L’intelligence artificielle :

Une allégorie du futur : la masse aveuglée par la réalité virtuelle et nos leaders qui marchent à côté de nous !.

De plus, voici le top 5 des nouveaux métiers spécialisés :
 Le data scientist (expert des donnée). Il cherche à leur donner du sens, à en extraire de la
valeur pour aider l'entreprise à prendre des décisions stratégiques ou opérationnelles
 Le développeur : programmeur spécialisé, il est impliqué dans le développement
des applications du World Wide Web, réalise l'ensemble des fonctionnalités techniques d'un site
ou d'une application web.
 L’expert-cybersécurité : assure la sécurisation des données, et nécessite donc une connaissance
technique très pointue, mais il doit également avoir une bonne vision managériale et
organisationnelle de la structure ou de l'entreprise pour laquelle il travaille.
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 Le socialmedia Manager : chargé de la gestion de l'image d'une marque/entreprise dans
l'univers du numérique. Il met ainsi en place les outils pour évaluer sa présence dans les réseaux
sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat...), de développer sa visibilité et de s'assurer de
son e-réputation sur le Web
 L’UX-Designer : Il doit adapter les nouvelles technologies (navigation tactile, rotation sur
supports mobiles, interactivité des zones d'action, vocalisation...) à leurs différents clients que
sont les boutiques du e-commerce, les services mobile, les sites corporate
Mais mais mais…
Conclusion :
pour être un homo erectus connecté, il faut vivre dans un pays industrialisé !
A l’échelle de notre planète, une partie de l’humanité sera connectée (4G, 5G,etc.) Cela ne sera pas
une réalité sur l’ensemble des continents et le clivage n’en sera que plus flagrant entre populations
pauvres et « déconnectées » et populations dites riches et hautement « connectées ». Malgré
l’émergence d’une utilisation généralisée des smartphones dans les pays en voie de développement,
la capacité des réseaux ne permet pas un plein accès aux ressources internet.
En dehors du réseau terrestre, il existe les satellites, mais là encore, les pays concernés doivent
avoir, soit une indépendance de gestion de ce réseau satellitaire, soit les moyens de louer ces
infrastructures à d’autres.
Dans un autre registre le projet européen de positionnement Galileo a vu le jour pour éviter d’être
en dépendance du réseau GPS américain. Il existe aussi le réseau GLONASS russe et Beidou chinois.
La réalité virtuelle passant par-là, nous risquons d’avoir plusieurs lectures de notre environnement
proche ou lointain. Le problème est qu’un monde ultra connecté risque d’avoir du mal à dialoguer
avec un monde qui ne le serait pas.
Les liens inter-générationnels génèrent déjà une forme d’incompréhension entre individus d’un
même environnement sociétal, familial. On imagine sans peine les incompréhensions générées au
niveau mondial !
L’accès inégal aux technologies de diffusion et l’individualisation de plus en plus prégnante de
l’accès aux contenus ne représente t-il pas un paradoxe : alors qu’internet a été perçu comme
un lien planétaire entre les humains, n’est-il pas finalement un vecteur de division ?
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5.

Prospective : définition, objectif, méthode, site référence (avec Powerpoint)
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Sitographie
Ex. « Science et Vie » :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Astronautique
http://www.astronautique.wikibis.com/
http://www.nasa.wikibis.com/saturn_v.php
https://www.nasa.gov/
https://www.lenouveleconomiste.fr/financial-times/aeronautique-le-21e-siecle-nous-promet-deschangements-radicaux-23547/
Ex. Waaouw Wallonia :
https://www.digitalwallonia.be/fr/annuaire/odoo#contacts
https://www.lalibre.be/economie/entreprises-startup/la-pepite-wallonne-e-peas-attire-des-fonds-etrangers59c28cc4cd7025797caccf52
Ex. MindMap :
https://betterstudy.ch/comment-utiliser-le-mind-map-pour-reussir-sa-formation/
Ex. Internet Futura :
https://www.futura-sciences.com/tech/questions-reponses/internet-metiers-futur-top-5-metiers-web10678/
https://www.lalibre.be/economie/entreprises-startup/galaxy-note-7-voici-la-cause-probable-desexplosions-5849a199cd709a48787c433b
(*) inspiré de l’article de Onur Karapinar (Aug 8,2016) sur https://medium.com/essentiels/latroisi%C3%A8me-vague-de-linternet-ce-qui-vous-attend-dans-le-futur-d803246ecbf4
https://larevuedesmedias.ina.fr/linternet-du-futur-en-cinq-questions
Ex. Prospective :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prospective
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