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1. INTRODUCTION 
 

Un des buts principaux des Sciences des données et de l'Intelligence artificielle vise le développement de 
méthodes systématiques de prévision, ancrées dans les mathématiques, les statistiques et l'informatique. 
Lorsqu'il s'agit de prévoir des comportements humains, ces derniers sont donc perçus comme résultant 
de stimuli dont l'impact est modélisable. L'être humain, dans sa dimension cognitive, apparaît alors 
comme un système décisionnel liant cause et conséquence. Qui comprend et prévoit le comportement 
humain est donc capable de l'influencer, voire de le contrôler. 

Cette prévision et ce contrôle seront peut-être toujours hors de portée : les arts, la philosophie et la 
psychologie n'ont-ils pas montré que les humains sont mus par des émotions irrationnelles ? L'ethnologie, 
les sciences sociales et économiques n'ont-elles pas démontrées que le comportement d'un groupe ne 
peut se réduire à la somme des comportements individuels ? que les agents économiques agissent en 
fonction des perceptions qu'ils ont de leur environnement et qu'ils modifient ce dernier en retour ? 

Oui mais il faut se rendre à l'évidence : Google, Amazon, Facebook et autres réussissent bien à anticiper 
et modifier nos décisions et comportements. Est-ce seulement lié à leurs capacités en marketing et en 
communication ? 

Ce thème du séminaire vise à ce que les étudiants étudient les principes de modélisation et de prévision 
utilisés en Intelligence artificielle et les confrontent aux autres disciplines qui analysent les jugements, 
décisions et comportements humains (arts, sciences humaines et sociales, sciences cognitives, 
marketing...). Le but pour les étudiants est de se former une opinion sur les capacités, limitations, risques 
et opportunités liés aux applications de l'intelligence artificielle à la prédiction et à l'influence.  

Ainsi, la question à laquelle le séminaire tente d'apporter une réponse est :  

Comment maintenir notre autonomie vis-à-vis du contrôle imposé par l'intelligence artificielle ? 

Outre une part de lectures et discussions indispensables à l'appropriation du thème, le séminaire 
comprendra des rencontres avec des chercheurs et praticiens d'une ou plusieurs disciplines (a priori une 
voire deux disciplines par sous-groupe). Le séminaire donnera l'occasion de pratiquer des 
expérimentations en laboratoire et/ou en ligne.  

L'objectif du séminaire est que les étudiants et étudiantes rédigent un article d'analyse qu'elles/ils 
s'efforceront de publier dans la presse ou les médias en ligne. 

  
2. OBJECTIFS DU SEMINAIRE 
 

● Vous donner des clés de compréhension de l'environnement géopolitique, économique et social dans 
lequel vous serez amenés à opérer.  

● Vous permettre de vous projeter dans les problématiques exposées, pour graduellement se poser en 
acteur. Il s’agit de vous éveiller à la question du sens que vous pourrez donner à votre parcours en 
vous sensibilisant à la question de l’impact. 
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● Vous proposer une expérience pédagogique de transition par rapport à la prépa afin d’établir un lien 
aux études plus personnel et autonome, consolidant un esprit promo, et intégrant une diversité 
d’activités et de rythmes, avec l’appui d’un référent. 

● Ainsi, faire passer votre mode de fonctionnement : « j’étudie pour réussir un concours » à « j’étudie 
pour, tout en gagnant ma vie, apporter ma contribution unique au business et à la société », 
(apprendre à viser au-delà de la réussite d’un examen, ou d’un entretien de stage ou CDI).  

 
 
3. MÉTHODES DE TRAVAIL 
 
Avec l’appui de votre professeur référent, votre groupe doit remplir un cahier des charges et préparer 

des livrables : 

● le cahier des charges, décrit infra, comprend une série de tâches et de missions à accomplir pour vous 
guider dans la compréhension du thème ; 

● Il y aura trois types de livrables : 

1.  Des livrables intermédiaires à déterminer avec votre professeur/référent.  

2. Un rapport final par groupe qui aura la forme d’un écrit de 20 à 30 pages maximum 
décrivant votre analyse ainsi que vos recommandations  

3. Et finalement, une synthèse de l’ensemble du travail du groupe présentée à l’ensemble 
de la promotion lors de la séance plénière finale, le vendredi 21 septembre. Cette 
présentation : 

▪ fera strictement 15 minutes maximum (timer) ; 

▪ aura pour base principale une présentation PowerPoint ; 

▪ et pour le reste sera très libre.  
 
Pour vous accompagner dans cette mission, quatre formats de travail alterneront durant cette 

quinzaine (cf. l’emploi du temps et son code couleur) : 

● conférences plénières; 

● par groupe de travail (à 30 environ), cadrage avec votre professeur référent (dans salle attribuée) ou 
formation à la recherche documentaire, aux outils collaboratifs ou de présentation; 

● par sous-groupes de travail (à 5 ou 6), des temps de ‘office hours’, c’est-à-dire consultation avec votre 
professeur référent. 

● en autonomie, des activités menées en sous-groupes ou individuellement, pour remplir le cahier des 
charges. 

● des temps de permanence pour vous assister à la mise en forme de votre présentation et au tournage 
vidéo. 

 
Pour ces activités en autonomie, votre professeur référent organisera des sous-groupes (4 à 6 sous-
groupes) qui se répartiront les éléments du cahier des charges. 
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● Chaque sous-groupe pourra prendra en charge une problématique du thème, et la traitera de façon 
intégrée : analyse théorique, récolte de données cliniques (rencontres terrain) et empiriques, 
élaboration des recommandations, mise en forme de la restitution. 

● Le matin du jeudi 20 septembre, le groupe entier travaillera à la mise en forme de la restitution de ses 
travaux sous la forme d’un rapport de 20 à 30 pages, annexes incluses, ainsi que la présentation 
unique pour l’élection en plénière du lendemain. 

● Nous recommandons de nommer par sous-groupe un étudiant-coordinateur (qui sera le timekeeper 
et agenda keeper des réunions de sous-groupe). Celui-ci aura pour rôle de veiller, dans les aspects 
pratiques, au respect des engagements du sous-groupe... 

 
 

4. ÉVALUATION 
 

Chaque étudiant aura une note finale individuelle qui déterminera l’obtention de l’UV (2 ECTS), sur 

l’ensemble de l’expérience de ces deux semaines. La validation du séminaire (note supérieure ou 

égale à 8/20) est une exigence pour valider le cycle Bachelor. 

 
Cette note a trois composantes :  

1. Note des livrables par sous-groupe de 4 à 6.  Le sous-groupe aura des livrables à fournir de type : 
fiches de lecture, recherches de données, entretiens, et synthèse de l’ensemble par sous-groupe. 
Ces livrables seront notés par le professeur, la note sera la même pour chaque membre du sous-
groupe. C’est une note sur 20 (appelée ‘note sous-groupe livrable’). 

2. Note du rapport final par groupe. Le rapport sera noté sur 20, à la fin du séminaire par un jury 
de professeurs. Cette note sera commune à l’ensemble du groupe (appelée ‘note rapport final’). 
Les critères d’évaluation pour le rapport final sont donnés dans un mémo séparé, mais similaires 
à ceux de l’élection du « Most Likely to Change the World Group ». 

3. Scoring élection “Most Likely to Change the World Group”. Chaque groupe thématique de 30 
étudiants sera évalué lors de la présentation en plénière par l’ensemble des autres étudiants de 
la promotion. Ce scoring/sondage en ligne élira le “Most Likely to Change the World Group” et 
déterminera la note sur 20 commune à l’ensemble du groupe (appelée ‘note élection groupe’). 
Les questions et critères du sondage sont sur le document accompagnant le syllabus.  

4. Bonus/malus individuel découlant d’un 360° et des participations (émargements en plénière et 
classe). Chaque étudiant sera évalué par les autres membres de son sous-groupe (‘bonus 

individuel 360°’). Ces évaluations sont anonymes et se feront en ligne par sondage de type 
Qualtrics. Le professeur référent lira attentivement ces évaluations et pourra identifier si 
l’étudiant mérite un bonus (jusqu’à +2 points sur la moyenne finale) ou un malus (jusqu’à -2 points 
sur la moyenne finale, ou -4 si nombreuses absences). Ce bonus/malus est évidemment unique à 
chaque étudiant. La participation à chaque partie du séminaire est obligatoire. 
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Ainsi la ‘note finale de l’étudiant /20’ = 50% ‘note sous-groupe livrable’ + 25% ‘note rapport final’ + 25% 

‘note élection groupe’  +/-  bonus individuel 360° 

 
 
5. ÉLÉMENTS DU CAHIER DES CHARGES 
 
1. Pour votre thème, voici les 4 à 6 problématiques clefs qui seront traitées chacune par un ou plusieurs 
sous-groupes (chacun travaillant sur le même thème de la modélisation et du contrôle des 
comportements, mais selon des méthodologies différentes) 
 
Tous les groupes suivront une méthodologie similaire, avec accents mis sur certains points selon les 
groupes:  

a) Confrontation entre la méthodologie de prédiction des comportements issue de l'intelligence 
artificielle et un champ disciplinaire au choix (arts, ethnologie, sociologie, philosophie, sciences 
économiques, finance, marketing, sciences cognitives...)  

- lectures et recherches bibliographiques 

- présentation (ou cours en ligne) par un chercheur en intelligence artificielle 

- entretien avec un ou plusieurs chercheurs du champ disciplinaire choisi  

b) Mise en place d'un protocole de modélisation des comportements (issus du champ disciplinaire 
choisi), idéalement sur une problématique commune à tous les groupes : par exemple sur les 
comportements induits par les réseaux sociaux.  

c) Analyse des résultats (quantitative ou qualitative selon le champ disciplinaire). 

d) Mise en commun, confrontations et discussions - formalisation des recommandations. Cette étape 
est essentielle.  

 
2. Analyse théorique / revue de la littérature. AUCUN DOCUMENT NE SERA IMPRIME en dehors du 

syllabus, du programme général et de l’emploi du temps. Ils devront être mis à disposition des 

étudiants sur le site web. Les étudiants bénéficient d’une carte avec des crédits pour l’impression. 

 
Le reading pack est sur le site du séminaire.  
 
3. Analyse empirique et recueil de données  
 
Exemples d'expérimentations :  

- expérimentation au laboratoire du KLAB ou via le eye-tracker.  

- expérience aléatoire (type randomized experiments, Banerjee & Duflo) 

- sondage auprès de la population des étudiants de Pré-Master (avec méthodologie 
d'évaluation des causalités, par exemple en variant les questions) 

- Use of a Mechanical Turk (e.g. Amazon) 
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- Analyse économétrique 

- Entretiens qualitatifs auprès d'une population ciblée 

- Immersion et analyse participante 
 
4. Préparation des livrables. L’analyse théorique et le recueil de données doivent nourrir des livrables.  
 

● Synthèse(s) écrite(s) : Les étudiants devront écrire un article qui pourrait être soumis à un média 
grand public. Celui-ci devra, dans la mesure du possible, s'appuyer sur les travaux de tous les groupes. 

● Cartographie : Une confrontation des approches et solutions (IA vs champs disciplinaire étudié) 

● Vidéo ou Infographie présentant l'expérimentation et ses résultats 

● Tableau Excel : compte-rendu de l'expérimentation (données brutes et analyses) 
 
5. What’s next ? Le groupe achève son travail en proposant des recommandations d’actions (3 à 5 
maximum) qui pourraient changer le cours de la problématique. Le groupe présentant les 
recommandations les plus convaincantes lors de la restitution finale en plénière sera élu « Most Likely to 
Change the World Group ». Le rapport sera noté selon la qualité d’analyse théorique et empirique, ainsi 
que sur la qualité des recommandations. Les 3 à 5 recommandations doivent faire preuve de réalisme, 
d’impact, d’indépendance d’esprit et de robustesse par rapport à des perspectives différentes.  
 
Vous aurez aussi l’occasion, de ‘pitcher’ vos idées (elevator pitch) dans une vidéo de trente secondes et 
de la soumettre en amont de l’élection pour la mettre en ligne sur le site du séminaire et de le twitter, 
afin d’influer sur l’élection grâce à la communication.  
 
 
INTERVENANT(S) 
 
Guillaume Chevillon est Professeur à l'ESSEC où il enseigne la prévision, l'économétrie et les statistiques. 
Il est Directeur Académique (pour l'ESSEC) du MSC in Data Sciences & Business Analytics commun avec 
CentraleSupélec. Dans ses travaux de recherche, il s'intéresse aux problèmes de dynamique et de 
prévision en économie et en finance, avec un intérêt spécifique pour les cas non-standard : dépendances 
cachées en grands échantillon (big data), bulles financières, comportement auto-référencés (où les agents 
apprennent de leur environnement et le modifient ce faisant). Le champ de ses applications est large 
(politique monétaire, prix des actifs, cours du pétrole, taux de change, droits de vote, changement 
climatique...). Guillaume est titulaire d'un diplôme d'Ingénieur des Mines de Paris ainsi que d'un MPhil et 
un DPhil en Economie de l'Université d'Oxford. Il a été enseignant ou chercheur visitant à Oxford, NYU, 
NY Fed, Dauphine, Sciences-Po, HEC... et intervient régulièrement dans les médias (presse, radio).   
 
BIBLIOGRAPHIE 
 
La bibliographie principale est sur le site du cours.  
 
Artificial Intelligence 

• Berry, G. (2017). L'Hyperpuissance de l'informatique 
• Boden, M. (2018) Artificial Intelligence: A Very Short Introduction 
• Bostrom, N. (2016). Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies. 
• Lee, E. (2017). Plato and the Nerd: The Creative Partnership of Humans and Technology 
• Mueller, J. & L. Massaron (2018). Artificial Intelligence for Dummies 
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• O'Neil, C. (2017). Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens 
Democracy 

 
Economie 

• Akerlof, G. & R. Shiller (2009). Animal Spirits.  
• Cahuc P & A. Zylberberg (2016). Le négationnisme économique et comment s'en débarrasser, 

Flammarion, Paris. 
• Kahneman, D. (2013). Thinking Fast and Slow 
• Levitt, S. & S. Dubner (2005). Freakonomics.  
• Sheffrin, S. (1996). Rational Expectations. 2d ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. 
• Thaler, R. (2016). Misbehaving: The Making of Behavioral Economics   

 
Marketing 

• Lilien, G., Rangaswamy, A. & A. De Bruyn (2017). Principles of Marketing Engineering and Analytics 
 
Philosophie 

• Bauman, Z. (1997) Postmodernity & its Discontents. 
• Foucault, M. (1975). Surveiller et Punir. 
• Pearl, J., Glymour, N. & M. Jewell (2016). Causal Inference in Statistics: A Primer. 

 
Sociologie 

• Cardon, D. (2015). A quoi rêvent les algorithmes ? 
 
 


