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CV et domaine de recherche

Travaux et publications antérieurs

Projet de recherche

Présentation

2009-2012 Licence fondamentale en Informatique de gestion

Institut Supérieur de Gestion de Tunis

Mention: Très bien
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Présentation

2009-2012

2012-2013

2013-2014

Licence fondamentale en Informatique de gestion

Institut Supérieur de Gestion de Tunis

Mention: Très bien

M1 recherche en Sciences et Techniques de l’Informatique
Décisionnelle

Institut Supérieur de Gestion de Tunis

Mention: Assez bien

M2 recherche en Informatique et gestion de la connaissance

Institut Supérieur de Gestion de Tunis

Mention: Très bien

M2 recherche en Fouille de Données et Gestion 
des Connaissances  

spécialité Extraction des Connaissances à partir des Données

École Polytechnique de Nantes

Mention: Assez bien
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CV et domaine de recherche

Travaux et publications antérieurs

Projet de recherche

Présentation

2009-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2017

Licence fondamentale en Informatique de gestion

Institut Supérieur de Gestion de Tunis

Mention: Très bien

M1 recherche en Sciences et Techniques de l’Informatique
Décisionnelle

Institut Supérieur de Gestion de Tunis

Mention: Assez bien

M2 recherche en Informatique et gestion de la connaissance

Institut Supérieur de Gestion de Tunis

Mention: Très bien

M2 recherche en Fouille de Données et Gestion 
des Connaissances  

spécialité Extraction des Connaissances à partir des Données

École Polytechnique de Nantes

Mention: Assez bien

Doctorat en Informatique, spécialité Intelligence Artificielle

Université Toulouse 3 -Paul Sabatier

Mention: Très honorable

Institut de Recherche en Informatique de Toulouse

Raffinements Lexicographiques en Prise de Décision Séquentielle PossibilisteTitre :

Laboratoire :
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CV et domaine de recherche

Travaux et publications antérieurs

Projet de recherche

Présentation

2017-2019 Attaché temporaire d'enseignement et de recherche (A.T.E.R.)

IUT d'Aix-Marseille site d'Arles

Département Métiers du multimédia et de l'Internet
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CV et domaine de recherche

Travaux et publications antérieurs

Projet de recherche

Domaine de recherche

l’Intelligence Artificielle

“L’étude des facultés mentales à l’aide des modèles de type calculatoires” (Charniak et

McDermott, 1985)

“Conception d’agents intelligents” (Poole et al., 1998)

“Discipline étudiant la possibilité de faire exécuter par l’ordinateur des tâches pour

lesquelles l’homme est aujourd’hui meilleur que la machine” (Rich et Knight, 1990)

“L’automatisation des activités associées au raisonnement humain, telles que la décision, la

résolution de problèmes, l’apprentissage, ...” (Bellman, 1978)

“L’étude des mécanismes permettant à un agent de percevoir, raisonner, et agir” (Winston,

1992)

“L’études des entités ayant un comportement intelligent” (Nilsson, 1998)
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CV et domaine de recherche

Travaux et publications antérieurs

Projet de recherche

Domaine de recherche

Les sous-domaines de l’Intelligence Artificielle

Représentation des connaissances et Raisonnement Automatique : traite le problème

de la représentation des connaissances (qui peuvent être incomplètes, incertaines, ou

incohérentes) et de la mise en oeuvre du raisonnement.

Apprentissage automatique : concevoir des programmes qui peuvent s’auto-modifier en

fonction de leur expérience.

Vision artificielle : permettre aux ordinateurs de comprendre les images et la vidéo (par

exemple, de reconnaı̂tre des visages ou des chiffres).

Robotique : réaliser des agents physiques qui peuvent agir dans le monde.

Traitement du langage naturel : la compréhension, la traduction, ou la production du

langage (écrit ou parlé).

14-09-2018 Zeineb EL KHALFI (2/11)



CV et domaine de recherche

Travaux et publications antérieurs

Projet de recherche

Exemples d’applications de l’Intelligence Artificielle

Véhicule autonome
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CV et domaine de recherche

Travaux et publications antérieurs

Projet de recherche

Exemples d’applications de l’Intelligence Artificielle

Les jeux
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CV et domaine de recherche

Travaux et publications antérieurs

Projet de recherche

Exemples d’applications de l’Intelligence Artificielle

La médecine

cancer du cerveau

Tumeur

Cerveau sain

ventricules

tissus normaux

Segmentation d’images médicales
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CV et domaine de recherche

Travaux et publications antérieurs

Projet de recherche

Décision dans l’incertain et intelligence artificielle

Interactions entre un agent et son environnement

action

évolutionperception

préférences

agent
Environnement
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Décision dans l’incertain et intelligence artificielle

Interactions entre un agent et son environnement

action

évolutionperception

préférences

agent
Environnement

Model de transition
Stratégie optimale
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CV et domaine de recherche

Travaux et publications antérieurs

Projet de recherche

Modèles graphiques pour la décision séquentielle sous incertitude

Diagrammes 

d'influence (ID) 

Processus de décision 

Markoviens (PDM) 

Arbres de décision  

(DT) 
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CV et domaine de recherche

Travaux et publications antérieurs

Projet de recherche

Processus de décision Markoviens

S : ensemble fini d’états,

A : ensemble fini d’actions,

→As : ensemble des actions disponibles de l’état s

µ : fonction d’utilité,

→µ(s) : utilité attaché à l’état s ∈ S.

Exemple

S = {R&I,R&C,P&I} :

R&I : Riche et Inconnu

R&C : Riche et Célèbre

P&I : Pauvre et Inconnu

A = {Éco,Pub} :

Éco : Économiser

Pub : Faire de la publicité

Processus de décision Markoviens possibilites

Distribution des possibilités : π : Ω→ [0,1]

Critère de décision :

Utilité qualitative optimiste : uopt

Utilité qualitative pessimiste : upes

R&I R&CPub Éco
π =1

π =0.8

π =1

Éco P&Iπ =0.2

π =1
π =1

0.5 0.7

0.3
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CV et domaine de recherche

Travaux et publications antérieurs

Projet de recherche

Arbres de décision

Exemple

Actions possibles :

Éco : Économiser

Pub : Faire de la publicité

États :

R&I : Riche et Inconnu

R&C : Riche et Célèbre

P&I : Pauvre et Inconnu

Arbres de décision possibilistes

Distribution des possibilités : π : Ω→ [0,1]

Utilités qualitatives possibilistes

Utilité qualitative optimiste : uopt

Utilité qualitative pessimiste : upes
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Pub 

Pub 

Éco 
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CV et domaine de recherche

Travaux et publications antérieurs

Projet de recherche

Contributions

Volet théorique

Étudier les limites de l’utilité qualitatives dans les problèmes de décision séquentielle

Construire des critères lexicographiques des utilités qualitatives pour comparer des

politiques

Explorer les liens entre les modèles de décision séquentielle possibilistes et les modèles

de décision séquentielle probabilistes

Prouver que les critères lexicographiques proposés induisent le même ordre, sur les

politique, que les raffinement par l’utilité espérée
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CV et domaine de recherche

Travaux et publications antérieurs

Projet de recherche

Contributions

Volet algorithmique

* Optimiser les critères de décision lexicographiques :

Algorithme de programmation dynamique pour calculer les politiques optimales dans les

modèles à horizon fini

Algorithme de itération de la valeur pour calculer les politiques optimales dans les

processus de décision markoviens possibilistes stationnaires

Algorithme d’approximation de type itération de la valeur pour calculer les politiques

optimales en utilisant des matrices bornées

* Optimiser les raffinement de type utilité espérée :

Algorithme de programmation dynamique stochastique

* Étude expérimentale : Étude comparative des algorithmes d’évaluation proposées
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Travaux et publications antérieurs

Projet de recherche

Publications
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CV et domaine de recherche

Travaux et publications antérieurs

Projet de recherche

Génération hiérarchique des maillages simpliciaux

Construction des maillages 

adaptatifs 

Hiérarchies de diamants

• Analyser les hiérarchies de diamants

• Implémenter un algorithme de division spatiale

• Générer des simplexes à partir des diamants

(en 2D et 3D)

• Résoudre les problèmes structurels dans la

création de ces hiérarchies
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Génération hiérarchique des maillages simpliciaux

Construction des maillages 
adaptatifs 

Hiérarchies de diamants

• Analyser les hiérarchies de diamants
• Implémenter un algorithme de division spatiale
• Générer des simplexes à partir des diamants

(en 2D et 3D)
• Résoudre les problèmes structurels dans la

création de ces hiérarchies

• Optimisation de code
• Amélioration de l’implémentation
• Implémenter les mesures de qualité et analyser les

résultats
• Évaluer plusieurs aspects dans la génération des

maillages
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Travaux et publications antérieurs

Projet de recherche

Génération hiérarchique des maillages simpliciaux

Construction des maillages 
adaptatifs 

Hiérarchies de diamants

• Analyser les hiérarchies de diamants
• Implémenter un algorithme de division spatiale
• Générer des simplexes à partir des diamants

(en 2D et 3D)
• Résoudre les problèmes structurelles dans la

création de ces hiérarchies

• Optimisation de code
• Amélioration de l’implémentation
• Implémenter les mesures de qualité et analyser les

résultats
• Évaluer plusieurs aspects dans la génération des

maillages

Algorithmes d’extraction de 
maillages de qualité

Algorithmes d’optimisation 
variationnelle hiérarchisés
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Les réseaux de neurones



Annexes

Les réseaux de neurones

Applications en traitement d’images

La discrimination de texture (la segmentation automatique d’images)

Reconnaissance de forme (en 2D avec occlusions, et en 3D)

La reconnaissance de chiffres manuscrits

La compression d’images

Reconstruction de données

en entrée : une information partielle ou bruitée

en sortie : le système complète ou corrige l’information
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