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Activités de programme: 
• Défi IA pour la conception 

• Outils d’analyse multimedia pour la 
sécurité 

• Appui aux supergrappes 
• Scale.AI, DT, Protéines , Fabrication de 

pointe 

• Systèmes d’apprentissage 

• Centre d’analyse de données 

• Centres de collaboration:  
• UdeM, UWat, UofT, UNB… 

Domaines de recherche: 
• Analyse du langage naturel: 

• Traduction automatique 
• Extraction d'information, 

émotions/position, alertes et détection 
d’anomalies 

 

• Imagerie et vision 3D: 
• Inspection et modélisation industrielle, 

suivi et modélisation humaine, vision 
aérospatiale, médicale et militaire 

 

• Analyse des données scientifiques: 
• Bioinformatique, cheminformatique 

 

• Ingénierie et systèmes complexes: 
• Diagnostics et modèles prédictifs 

 

• Interactions personne-machine 
 

• Cybersécurité 

 
 



Big Data: Analyse de texte 

 Analyse de quantités massives d’informations 
textuelles: 
• Extraction d’information 
• Sentiment, émotion and analyse d’opinion 
• Événement, aberration et détection de 

changements 
 Exemples: 

 AMASS, avec MDA, DFO, Garde côtière 
canadienne: localisation de navires 

 CST, avec Thales, DRDC: Analyse de 
tweets dans un contexte de sécurité 

 GPHIN, avec PHAC: Système multilingue 
de surveillance des médias pour la 
détection d’événement liés à la santé 
publique  
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Analyse de formes humaines 

Systèmes de vision 3D  
Apprentissage profond pour: 

- anthropométrie 3D 
- analyse et suivi 

Modélisation statistique de 
déformations musculo-
squelettiques. 
Applications: conception sur 
mesure, supervision 
d’interactions, cobotique, 
design ergonomique, réalité 
augmentée, etc. 
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NRC’s AI platforms and applications  
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CAPTATION DES 
DONNÉES 
Prétraitement et 
entreposage 

Sélection des  
propriétés 

ANALYSE DE DONNÉES 
Apprentissage machine; 
Apprentissage statistique 

visualisation 

Interactions 
moléculaires 

Modelisation  
de cellules 

MODÉLISATION 
Design de molécules, 
séquences ou circuits 

TESTS 
design de cellule in 
silico, modélisation, 
optimisation 

design 
DNA/RNA 

design 
de circuit 

Modélisation des 
interactins 

Sélection de 
caractéristiques 

DESIGN 
Apprentissage et 
simulation 

Conception de 
Microfluidiques 

Analyse 
d’image 

Ingénére de 
tissus 

Optimisation 
des essais 
cliniques 

IA pour les sciences de la vie 



Direction émergente :  
IA pour la conception 
Conception de matériaux, objets, processus, politiques, 
systèmes   

- Meilleurs designs plus rapidement 
- Simulations plus rapide 
- Exploration en parallèle 
- Exploration au delà des préconceptions 

 
 
 
 
 
 
 

 
Le programme vise à collaborer avec le gouvernement, le 
secteur privé et les universités. 
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1. Intelligent Search 
 Performance scale → 



Représentants 

Jonathan Boisvert 
- Équipe de visionique et infographie 

Berry de Bruijn 
- Équipe d’analyse de textes 

Stephen Downes 
- Équipe d’interaction personne-machine 

Manon Gaudet 
- Équipe de cybersécurité 

Guy Godin 
- Équipe de visionique et infographie 

Éric Paquet 
- Équipe d’exploration de données scientifiques 
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