
 
  

  
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

  

 

L’intelligence artifcielle 
sur le web 

BnF | Archives de l’internet 

Afn de mener à bien sa mission patrimoniale de dépôt légal 
de l’internet qui lui a été confée suite à la loi DADVSI de 2006, 
la Bibliothèque nationale de France collecte régulièrement 
un échantillon du web français à des fns de représentativité. 

Depuis 2020, une collecte des ressources difusées sur le web en 
lien avec l’intelligence artifcielle est réalisée une fois par an afn de 
garder trace des problématiques, enjeux, productions en lien avec 
cette thématique. Les domaines couverts par la collecte sont variés et 
vont des applications scientifques et techniques de l’IA à ses formes 
artistiques et littéraires en passant par les impacts socio-économiques 
qu’elle engendre ou encore les enjeux éthiques qu’elle soulève. 

Les captures qui suivent font partie des sites sélectionnés et archivés 
dans le cadre de cette collecte ou, pour quelques uns d’entre eux, 
appartiennent à des collections plus anciennes. Elles permettent 
d’illustrer les contenus que peut collecter la BnF dans le cadre du 
dépôt légal de l’internet. Les archives de ces sites, comme le reste 
des collections du dépôt légal de l’internet, sont consultables par 
tout chercheur accrédité depuis l’application Archives de l’internet, 
accessible dans les salles de recherche des diférents sites de la BnF 
et dans plusieurs bibliothèques de dépôt légal en région. 
Plus d’informations ici. 

https://www.bnf.fr/fr/archives-de-linternet#bnf-explorer
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L’intelligence artifcielle sur le web 

Thème 1 

Droit, économie, 

capturé le 14 juin 2021 

Page d’accueil du site de l’entreprise Spirops dédiée 
à la recherche et développement en intelligence artifcielle. 
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Thème 1 

Droit, économie, 

capturé le 14 juin 2021 

Cette page du site du ministère de l’Économie, des Finances 
et de la Relance donne le programme de la Journée de l’IA, 
journée de restitution des travaux de France IA, la stratégie 
française en intelligence, qui s’est tenue le 21 mars 2017. 
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Thème 1 

Droit, économie, 

capturé le 10 décembre 2020 

Page d’accueil du site du Rendez-vous des Transformations 
du droit qui réunit chaque année sur deux jours les acteurs 
de l’innovation en droit en France, sur les sujets de la trans-
formation des métiers du droit. 
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Thème 2 

Enjeux éthiques 

capturé le 10 décembre 2020 

Page d’accueil du site ADNEthique produit par l’association 
« Groupe de Réfexion Citoyenne pour une Application Éthique 
du Numérique » qui réféchit aux perspectives, enjeux et 
risques associés aux applications du numérique afn d’en 
promouvoir un usage conscient et responsable. 
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Thème 2 

Enjeux éthiques 

capturé le 14 juin 2021 

Annonce d’une conférence sur l’éthique de l’IA, sur le site du 
sociologue Antonio Casilli (professeur Telecom Paris, Institut 
polytechnique de Paris et membre associé au LACI-IIAC de 
l’EHESS). 
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capturé le 14 juin 2021 

Bandeau d’accueil du site iatranshumanisme qui interroge 
les enjeux éthiques posés par le transhumanisme et 
l’intelligence artifcielle. 
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Thème 2 

Enjeux éthiques 
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capturé le 10 décembre 2020 

Premier article sur l’IA publié par le magazine professionnel 
Opex360.com. L’article relaye une communication de 2013 
de l’Académie des technologies sur la robotique militaire 
et alerte sur les risques induits par le développement de l’IA 
dans l’armement. 
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https://Opex360.com
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Thème 3 

Impacts sociaux et 

capturé le 14 juin 2021 

Cet article publié sur le site du média l’ADN groupe décrit 
des entreprises de la Silicon Valley qui font appel à des chercheurs 
en sciences humaines et sociales dans les entreprises de la Silicon Valley 
pour proposer une approche qualitative, complémentaire des analyses 
par les données. 
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Thème 3 

Impacts sociaux et 

capturé le 14 juin 2021 

Page du site de France Stratégie qui permet de télécharger 
le rapport « Anticiper les impacts économiques et sociaux 
de l’intelligence artifcielle » publié en mars 2017. 
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Thème 4 

Littérature et art 

capturé le 14 juin 2021 

Page d’accueil du site du collectif d’artistes Obvious. 
Ces artistes qui ont recours à l’intelligence artifcielle 
pour réaliser leurs œuvres, explorent les possibilités 
de création par le biais d’algorithmes. 
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Thème 4 

Littérature et art 
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capturé le 14 juin 2021 

Page d’accueil du site MusicAlgo qui constitue une introduction 
pratique aux musiques génératives et algorithmiques. 
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Thème 4 

Littérature et art 

BnF | Archives de l’internet 

capturé le 14 juin 2021 

Site de l’artiste franco-canadien Grégory Chatonsky, 
section « Artifcial imagination ». Cette section aborde 
une partie du travail de l’artiste liée à l’intelligence artifcielle. 
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Thème 4 

Littérature et art 
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capturé le 14 juin 2021 

Présentation de Co(AI)xistence, vidéo de l’artiste Justine Emard. 
L’œuvre met en scène une interaction entre l’acteur et danseur 
japonais Mirai Moriyama et un robot doté d’un système neuronal 
(IA programmée par le laboratoire de Takashi Ikegami, Université 
de Tokyo). 
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Thème 4 

Littérature et art 
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capturé le 14 juin 2021 

Page d’accueil du site du centre d’excellence Jean Monnet 
IMAGO et du projet Visual Contagions. Le projet a recours 
à l’intelligence artifcielle pour étudier la circulation interna-
tionale des images et ofre un cadre de collaboration entre 
historiens, historiens de l’art, cognitivistes, spécialistes de la 
vision par ordinateur et artistes contemporains. 
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Thème 4 

Littérature et art 

capturé le 14 juin 2021 

Page d’accueil d’IA Fictions, colloque sur le thème de 
l’intelligence artifcielle dans la fction qui a eu lieu 
en juin 2021. 
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Littérature et art 

capturé le 10 décembre 2020 

Présentation sur le site de l’artiste d’I.A Patatras! œuvre 
d’Albertine Meunier. Cette création emploie le Machine 
Learning pour mettre en scène l’apprentissage de la machine 
dans la création de dessins. 
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Thème 4 

Littérature et art 
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capturé le 10 décembre 2020 

L’intelligence artifcielle en 10 flms et séries. 
À propos de Génération I.A. d’Alexandre Pachulski 
dans la revue Usbek & Rica. 
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de l’intelligence 
artifcielle 

Thème 5 

Théories 
et applications 

capturé le 14 juin 2021 

Cours de Yann LeCun sur l’intelligence artifcielle au Collège 
de France (chaire « Informatique et sciences numériques », 
2015‒2016). 
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Thème 5 

Théories 
et applications 

capturé le 10 décembre 2020 

Rubrique Logique/IA du site personnel très fourni d’un 
ingénieur retraité en électronique et systèmes numériques, 
passionné de sciences et de mathématiques. Son site général 
s’intitule «Nombres : curiosité, théorie et usages ». 
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Thème 5 

Théories 
et applications 

capturé le 13 décembre 2010 

Blog «LaFeuille » par Hubert Guillaud, rédacteur en chef 
d’InternetActu.net sur LeMonde.fr. Le billet s’interroge 
sur les algorithmes de Google Books. 
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de l’intelligence 
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https://LeMonde.fr
https://d�InternetActu.net


 

 

 

BnF | Archives de l’internet 

de l’intelligence 
artifcielle 

L’intelligence artifcielle sur le web 

Thème 5 

Théories 
et applications 

capturé le 12 octobre 2020 

Entretien avec Jamal Atif, chargé de mission science des 
données et intelligence artifcielle au CNRS, et Stéphane 
Requena, directeur technique et innovation de la société 
civile Genci, publié dans le Journal du CNRS, à propos du 
Supercalculateur Jean Zay, capable d’efectuer 13,9 millions 
de milliards d’opérations par seconde, qui ouvre de nouveaux 
usages pour l’intelligence artifcielle. 
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Thème 5 

Théories 
et applications 

capturé le 14 juin 2021 

Page du Laboratoire d’Annecy de Physique des particules 
(LAPP) sur l’utilisation de l’intelligence artifcielle 
en astronomie des hautes énergies. 
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https://www.inria.fr/fr/intelligence-artifcielle 
capturé le 14 juin 2021 

Cette page recense tous les contenus publiés sur le site de 
l’Inria (Institut national de recherche en sciences et technolo-
gies du numérique) en lien avec l’intelligence artifcielle et les 
défs qu’elle représente. 
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de l’intelligence 
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https://www.inria.fr/fr/intelligence-artificielle
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Thème 5 
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capturé le 16 octobre 2019 

Rubrique IA de la revue spécialisée en informatique Actualité 
informatique en ligne. 

|Retour au sommaire BnF | Archives de l’internet 

de l’intelligence 
artifcielle 



 

L’intelligence artifcielle sur le web 

Thème 5 

Théories 
et applications 

BnF | Archives de l’internet 
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capturé le 19 mars 2012 

Article de La Tribune du 17-03-2012 sur le prix Turing 2011, 
considéré comme le Nobel informatique, décerné à Judea 
Pearl, pionnier de l’IA. 
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Thème 5 

Théories 
et applications 

capturé le 23 juin 2021 

Article du «Carnet de la recherche à la Bibliothèque nationale 
de France » publié sur la plateforme hypotheses.org, portant 
sur les modalités du projet de recherche JADIS : vectorisation 
en masse par l’IA, extraction de couches de données sur 
le réseau viaire, lien avec des bases d’adresses passées et 
présentes, gestion des déformations. 
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de l’intelligence 
artifcielle 

https://hypotheses.org
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de l’intelligence 
artifcielle 

capturé le 14 juin 2021 

Le schéma numérique de la BnF propose un itinéraire centré 
sur l’intelligence artifcielle et ses potentielles applications 
à tous les champs d’activités de la bibliothèque. 

|Retour au sommaire 



 
 

 

Remerciements 

La Bibliothèque nationale de France remercie 
chaleureusement les producteurs de ces sites archivés 
dans le cadre du dépôt légal du web d’avoir accepté que 
leurs captures soient utilisées pour illustrer la collecte 
consacrée à l’intelligence artifcielle. 

Pour toute question ou demande d’information 
sur le dépôt légal des sites web : depot.legal.web@bnf.fr 
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