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L’Intelligence ambiante (AMI) 

 

Le terme intelligence ambiante (AMI) a été inventé par la Commission européenne en 2001 par l'un de 

ses groupes consultatifs des programmes (the European Community’s Information Society 

Technology (ISTAG)) [1], puis le terme a était mis à jour en 2003 [2]. Mais bien que le terme AmI 

né en Europe, son utilisation et ses objectifs ont été adoptées au cours des dernières années, partout 

dans le monde, avec de nombreux projets et programmes de recherche connexes. C’est un domaine de 

recherche très actif qui a fait l'objet de plusieurs collections d’articles et d’éditions spéciales de 

reveues (par exemple [3], [4], [5], [6], IEEE Intelligent Systems Magazine, Journal of Ambient 

Intelligence and Smart Environments (JAISE)) et de plusieurs conférences spécialisées. Par exemples 

sont: la Conférence européenne sur l'intelligence ambiante qui est à sa sixième édition et aura lieu à 

Athènes (Grèce) les 11-13 Novembre 2015, la Conférence internationale sur les Robots Ubiquitaires et 

l'intelligence ambiante, qui s’est tenue régulièrement pendant les 11 dernières années et que sa 

onzième édition s’est tenue à Kuala Lumpur, en Malaisie le 12-15 Novembre 2014, la Conférence 

internationale sur Environnements intelligents qui à sa onzième édition se tiendra à Prague, 

République tchèque 15-17 Juillet 2015. 

L'intelligence ambiante est la vision d'un avenir dans lequel les environnements prennent en charge les 

personnes qui les habitent. Cet environnement envisagé est discret, interconnecté, adaptable, 

dynamique, intégré et intelligent. Dans cette vision les médias traditionnels d'entrée et de sortie des 

ordinateurs disparaissent et seront remplacés par des processeurs et des capteurs sui seront intégrés 

dans des objets quotidiens. Ainsi, par exemple, au lieu d'utiliser la souris, l’écran, le clavier, nous 

pouvons communiquer directement avec nos vêtements, des appareils ménagers et des meubles, et 

ceux-ci peuvent communiquer les uns avec les autres et avec les appareils et les meubles d'autres 

personnes. L'environnement AmI envisagé est sensible aux besoins de ses habitants, et capable 

d'anticiper leurs besoins et leurs comportements. Il est au courant de leurs besoins et préférences 

personnelles, et interagit avec les gens d'une manière conviviale, même capables d'exprimer, de 

reconnaître et de répondre à l'émotion. 

La plupart des auteurs partagent largement des vues similaires des caractéristiques requises pour les 

applications d'intelligence ambiante. [7] définit l’AmI comme un environnement numérique intégré, 

intelligent, qui est sensible à la présence de personnes. Les caractéristiques clés sont l'intelligence et 
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l'incorporation. Par l'intelligence, il signifie que le système est sensible au contexte, est adaptatif, 

apprend du comportement des utilisateurs, et finalement, reconnaît et exprime l'émotion. Par 

l'incorporation, il désigne les petits dispositifs éventuellement miniaturisés qui se fondent dans 

l'arrière-plan des activités et des environnements des gens. De même, [8] identifie cinq caractéristiques 

clés de la technologie connexes: intégrée, sensible au contexte, personnalisée, adaptative et 

anticipative. 

L'environnement AmI est basé sur du matériel miniaturisé, peu coûteux, fournissant des réseaux 

complexes d'appareils hétérogènes ou d’objets intelligents. Ceux-ci, individuellement ou comme un 

ensemble, peuvent aider les utilisateurs dans des activités quotidiennes ou exceptionnelles.  

Les progrès de l'intelligence ambiante sont facilités par l'augmentation de la puissance des 

microprocesseurs et la nanotechnologie, ainsi que le rapport coût-efficacité des capacités de stockage 

et des bandes passantes de communication. 

Certaines visions de l'AMI sont plus modestes et elles sont facilement réalisables aujourd’hui, et 

d'autres ressemblent pour le moment, plus à la science-fiction. Mais le champ des applications 

potentielles est vaste. L’AMI a le potentiel de libérer les gens de tâches de routine régulières et 

fastidieuses. Il peut fournir une assistance dans de nombreuses circonstances. Par exemple, les parents 

peuvent repérer leurs enfants dans les grandes foules, en raison de capteurs de position et des 

dispositifs de communication  installés dans le tissu des vêtements. Les personnes aveugles peuvent 

être guidées dans des environnements inconnus par des panneaux intelligents et les horaires des 

transports publics peuvent leur être communiqués via des casques sans fil [9]. Les machines à laver 

peuvent interroger les vêtements sales pour les programmes de lavage nécessaires.  

Les applications potentielles de L’Ami sont dans de nombreux domaines de la vie : la maison, le 

bureau, le transport et l’industrie ; le divertissement, le tourisme, les systèmes de recommandation, les 

systèmes de sécurité, etc. 

Le potentiel de l'AmI à la maison a fait l'objet de travaux de recherche pendant au moins une 

quinzaine d'année dans certaines grandes industries. The Microsoft Corporation Domestic Home in 

Redmond, par exemple, met en valeur les technologies axées sur l'AmI pour les maisons intelligentes.  

Au Royaume-Uni, le British Telecom (BT) et le Liverpool City Council ont effectué des essais sur la 

technologie d'info-soins au sein d'un projet conçu par le BT’s Pervasive ICT Research Centre. Les 

essais concernaient un système qui a réagi aux crises dans la maison. La personnalisation et la 

sensibilisation au contexte ont été les objectifs de la de technologie AmI mise au point au laboratoire 

de recherche de Philips en collaboration avec le fabricant de vêtements de sport Nike. Philips a 

enquêté sur les biocapteurs qui peuvent être intégrées dans les vêtements pour détecter les paramètres 

tels que la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire et l'oxygène sanguin. L'objectif était de 

fournir une formation de la forme physique et de la santé-surveillance dans les vêtements de sport.  
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[10], présente ihopspital est un environnement hospitalier interactif et intelligent. L'utilisation de l'AmI 

pour les loisirs et le tourisme a été explorée dans [11]. La recherche dans des systèmes de 

recommandation ambiants, est présentée dans [12], [13], [14], [15], ou les auteurs ont tenté d'étendre 

les fonctionnalités des systèmes de recommandation classiques.  

La vision d'AmI peut être considérée comme la convergence d'au moins trois domaines de 

l'informatique : informatique ubiquitaire, les réseaux de capteurs et l’intelligence artificielle.  

La technologie d'agent est couramment utilisée dans les applications de l'AmI. Ce n'est pas surprenant, 

car l'omniprésence de l'AmI exige des informations distribuées et la résolution de problèmes, et des 

agents sont connus pour faciliter de telles architectures.  

Ceci est un résumé en français d’un long rapport en anglais qui présente les principales applications de 

l’Ami ainsi que les technologies utilisées.  
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