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U TI LI SE R L’ IA ET
L’ IN FO RM AT IQ U E PO U R
LE BI EN CO M M U N
RMA TICIE N AU CIT Y
LE PR ZHIG ANG ZHU TRAVAILLE COM ME INFO
UE). AVEC SES
COLL EGE DE NEW YORK (ÉTAT S-UN IS D’AM ÉRIQ
UB AFIN DE FOU RNIR
COLL ABO RATE URS, IL A CRÉÉ LE PROJ ET SAT-H
AUX POPU L ATIO NS
DE MEIL LEUR S SERV ICES DE LOCA LISAT ION
TION S MINI MES DES
DÉFAVOR ISÉE S, IMPL IQUA NT DES MOD IFICA
INFR ASTR UCTU RES.

PARLER COMME UN
INFORMATICIEN
TECHNOLOGIE D’ASSISTANCE:
appareils d’assistance, d’adaptation et
de rééducation destinés aux personnes
souffrant de handicap ou aux personnes
âgées.
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE:
intelligence démontrée par les machines.
ÉTHIQUE: en lien avec une morale
acceptable.
LIDAR: méthode consistant à définir des
plages par ciblage d’un objet au moyen
d’un laser, et à mesurer le temps s’écoulant
jusqu’au retour de la lumière réfléchie vers
le récepteur.
GPS (GLOBAL POSITIONING
SYSTEM, SYSTÈME DE
POSITIONNEMENT MONDIAL):
système mondial de navigation
satellitaire qui fournit des données liées
à l’emplacement, à la vitesse et à la
synchronisation.
RÉALITÉ AUGMENTÉE: expérience
interactive d’un environnement réel où
les objets présents sont enrichis par des
informations perceptives générées par
ordinateur.

Les personnes ne souffrant pas de déficience
visuelle peuvent aisément prendre les choses
du quotidien pour acquises. Lorsque nous nous
promenons dans notre ville ou notre village,
il est facile d’aller d’un point A à un point B.
De même, lorsque nous évoluons dans nos
maisons, nous passons d’une pièce ou d’un
étage à l’autre sans même y penser. Or, pour
les personnes aveugles ou malvoyantes, il n’est
pas si simple de se déplacer dans une pièce.
L’Organisation mondiale de la Santé estime
qu’au moins 2,2 milliards de personnes
souffrent de déficience visuelle. Parmi elles,
plus de 285 millions de personnes souffrent
de basse vision et plus de 39 millions sont
aveugles. Des outils existent pour aider ces
personnes à se repérer dans les bâtiments,
mais généralement, ils sont conçus pour être
utilisés par des robots autonomes. Lorsque les
robots se déplacent à l’intérieur d’un espace, ils
utilisent des capteurs et d’autres technologies
afin de déterminer où se trouvent les murs,
les obstacles ou les marches. Ces informations
sont communiquées au robot qui peut alors
modifier son itinéraire ou sa position.
Cependant, des chercheurs ont récemment
commencé à se demander comment utiliser

ou transformer ces solutions pour aider
les personnes aveugles ou malvoyantes, à
l’instar des systèmes GPS pour la navigation
extérieure. L’objectif est de permettre
aux personnes aveugles et malvoyantes de
s’orienter plus facilement dans les bâtiments et
de surmonter certains problèmes causés par la
déficience visuelle. Le Pr Zhigang Zhu travaille
comme informaticien au City College de New
York. Ses travaux portent sur le développement
du dispositif SAT-Hub (Smart and Accessible
Transportation Hub) pour la navigation
assistée et la gestion des équipements. L’un
des domaines visés concerne la possibilité
d’aider les personnes aveugles et malvoyantes
à s’orienter dans un environnement donné
avec un simple smartphone et sans matériel
supplémentaire.
L’APPLICATION
Le Pr Zhu travaille principalement sur
l’application ASSIST (Assistive Sensor
Solutions for Independent and Safe Travel)
qui est destinée aux personnes aveugles et
malvoyantes. L’équipe a développé deux
prototypes. «La première application repose
sur un capteur 3D appelé Tango et installé
sur un téléphone Android. La seconde
application utilise tout simplement la caméra

intégrée de l’iPhone», explique le Pr Zhu.
«Nous nous sommes servis des fonctions
de réalité augmentée des deux types de
téléphone pour la modélisation 3D, mais les
principales fonctions de nos applications sont la
modélisation rapide d’un vaste environnement
intérieur sans apprentissage spécifique du
modélisateur, une architecture client-serveur
qui permet de faire évoluer la modélisation,
une solution de capteur hybride pour une
localisation précise dans les bâtiments en
temps réel, et enfin (et c’est probablement le
plus important) une méthode de planification
d’itinéraire personnalisée et des interfaces
adaptées aux besoins des différents utilisateurs
qui doivent se déplacer.»
PLANIFICATION D’ITINÉRAIRE
L’application ASSIST utilise des balises BLE
(Bluetooth Low Energy) pour informer les
utilisateurs sur l’endroit où ils se trouvent,
mais aussi la caméra embarquée pour suivre
avec précision leur position en temps réel.
Les algorithmes utilisés par le planificateur
d’itinéraire sont incroyablement efficaces
pour extraire les informations de modèles 3D
reproduisant un environnement spécifique,
y compris les points de repère, l’éventuelle
connectivité des données dans un lieu, la
densité de la foule d’une zone spécifique,
l’éventuelle tenue de travaux, ou d’autres
préférences utilisateur personnelles, comme
la présence d’escaliers ou d’ascenseurs. Ces
informations sont regroupées puis analysées
par l’application afin de fournir le meilleur
itinéraire pour chaque utilisateur spécifique.
AUTRES UTILISATEURS
L’équipe a aussi pris en compte les personnes
souffrant de troubles du spectre autistique,
pour lesquels la densité de la foule est
extrêmement importante. Bien comprendre
la densité de la foule dans une zone donnée
peut aussi servir à toute personne utilisatrice
de la technologie développée par l’équipe.
Toutefois, les personnes souffrant de troubles
du spectre autistique éprouvent souvent des
difficultés dans la foule, et cette fonction est
particulièrement importante pour eux.
TESTS
L’équipe a testé les solutions SAT-Hub auprès
d’utilisateurs aveugles, malvoyants ou souffrant
de troubles du spectre autistique. «La première
étape consistait à organiser des études de
groupes cibles impliquant des utilisateurs.
Heureusement, notre équipe compte des
spécialistes des études utilisateurs (Cecilia
Feeley chez Rutgers pour le transport des
personnes souffrant de troubles du spectre
autistique, Celina M. Cavalluzzi chez Goodwill

NY/NJ pour la formation des personnes
souffrant de troubles du spectre autistique
et Bill Seiple chez Lighthouse Guild pour les
services destinés aux personnes aveugles et
malvoyantes)», précise le Pr Zhu. «Ensuite,
nous avons modélisé le siège de Lighthouse
Guild et mené des tests d’itinéraire auprès
de nos utilisateurs. À terme, nous souhaitons
installer notre système dans un centre de
transport pour un test à plus grande échelle.»
DÉFIS
Des questions éthiques et des préoccupations
liées au respect de la vie privée se posent
vis-à-vis de la nature potentiellement intrusive
des capteurs et des caméras déployés
pour aider les utilisateurs. L’équipe en est
pleinement consciente et s’attache à fournir
aux utilisateurs des interfaces discrètes
et inclusives, répondant à des principes
de conception universels. «Les capteurs
et les caméras intégrés sont les "yeux"
des utilisateurs, tandis que les caméras de
surveillance analysent la foule. Il est donc
primordial de traiter les questions liées à
l’éthique et au respect de la vie privée», affirme
le Pr Zhu. «Nos études sur les sujets humains
sont approuvées par l’Institutional Review
Board (IRB) du City College de New York».
Il est difficile, d’un point de vue technique, de
faire évoluer les applications ASSIST d’un outil
de réalité augmentée dans un espace restreint
vers une application robuste et utilisable en
temps réel dans un espace beaucoup plus
vaste, comme un campus ou même à l’échelle
d’une ville entière. Il est également complexe
de garantir la personnalisation des interfaces
utilisateur pour différents groupes. Afin de
surmonter ces problèmes, l’équipe a instauré
des collaborations transversales avec le secteur
professionnel, le monde universitaire et les
pouvoirs publics.
UN TRAVAIL D’ÉQUIPE
L’équipe se compose d’experts en IA/
apprentissage automatique (Zhigang Zhu
au City College de New York, Hao Tang
au Borough of Manhattan Community
College), en modélisation et visualisation
des équipements (Jie Gong chez Rutgers,
coresponsable du projet SAT-Hub, Huy Vo
au City College de New York), en gestion
des transports urbains et comportements
utilisateur (Cecilia Feeley chez Rutgers, Bill
Seiple chez Lighthouse Guild), en découverte
client (Arber Ruci à la City University New
York) et en partenariats industriels (Zheng
Yi Wu chez Bentley Systems, Inc.). Surtout,
de nombreux élèves talentueux contribuent
à la concrétisation de ces idées à différentes
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Utilisation de l’IA pour le bien commun,
dans le but de transformer un grand
centre de transport en centre intelligent
et accessible afin d’aider les gens qui
rencontrent des problèmes de transport,
comme les usagers souffrant de déficience
visuelle ou de mobilité réduite.

FINANCEMENT
US National Science Foundation, bureau
américain du directeur du renseignement
national par le biais de l’Intelligence
Community Center for Academic
Excellence (IC CAE) de Rutgers,
département de la Sécurité intérieure des
États-Unis d’Amérique, Bentley Systems,
Inc.

étapes de leurs études (lycée, licence, master,
doctorat).
PROCHAINES ÉTAPES
Arber Ruci, cochercheur principal, dirige
une équipe qui travaille sur une formation
NSF I-Corps pour introduire la technologie
ASSIST sur le marché. Jin Chen a entrepris
ses recherches dans le laboratoire du Pr Zhu
dès sa deuxième année universitaire. Elle
est actuellement responsable de la direction
entrepreneuriale de l’équipe I-Corps. Le projet
intègre la sécurité, le transport et l’assistance,
et il vise à développer une solution pour une
expérience de voyage sûre, efficace et agréable
pour tous. Le nouveau développement de
l’application de navigation, iASSIST, utilise la
caméra intégrée standard d’un iPhone pour
remplir des fonctions semblables à celles du
capteur 3D de l’application ASSIST.

À PR O PO S D E
L’ IN FO RM AT IQ U E
L’informatique envahit presque chaque
domaine de notre vie d’une manière ou
d’une autre. Depuis que Charles Babbage
a décrit pour la première fois ce qu’il a
appelé une «machine analytique» en 1837,
la science du calcul s’est développée et
impacte aujourd’hui nos vies.
Comme tout ce qui entraîne l’humanité
et la société vers un territoire inconnu, le
développement de l’informatique et de
l’IA soulève des préoccupations éthiques.
Cependant, les travaux du Pr Zhu et de son
équipe montrent que l’informatique et l’IA
peuvent servir le bien.
Le Pr Zhu a choisi l’informatique comme
matière principale lorsque, dans les années

1980, un professeur de son lycée lui a dit que
l’informatique serait à la frontière du XXe
et du XXIe siècle. «Au début de ma carrière,
je voulais surtout mener des recherches
novatrices de pointe. C’est pourquoi j’ai choisi
l’IA et la vision par ordinateur», explique
le Pr Zhu. «Progressivement, ma vocation
m’a amené vers l’IA et les technologies
d’assistance pour améliorer la qualité de
vie des personnes, notamment celles qui
souffrent de handicap mental ou physique.
Le Pr Zhu pense qu’une IA bien gérée peut
être utile à la société. «En ce moment, je
travaille sur des technologies d’assistance
pour aider notamment les personnes aveugles
ou malvoyantes, ou encore les personnes

EXPLORER LES MÉTIERS DE
L’INFORMATIQUE
•  Le Pr Zhu recommande le site internet de l’Association
for Computing Machinery qui comporte des informations
importantes sur la recherche et l’éducation dans ce
domaine: https://www.acm.org/
•  Le site internet de la IEEE Computer Society comporte
une multitude d’informations: https://www.computer.
org/
•  Le salaire moyen d’un informaticien aux États-Unis
d’Amérique s’élève à 106 000 USD, selon son niveau
d’expérience: https://www.indeed.com/career/
computer-scientist/salaries

souffrant de troubles du spectre autistique»,
raconte le Pr Zhu. «Cependant, l’IA peut
apporter bien d’autres avantages et résoudre
des problématiques sanitaires, humanitaires
et environnementales.»
Comme le montrent les recherches du
Pr Zhu, l’IA et l’informatique peuvent
améliorer sensiblement la vie des personnes
souffrant de déficience visuelle ou de troubles
du spectre autistique. Pour transformer la vie
des gens, vous pouvez utiliser l’informatique,
notamment grâce au développement continu
des technologies et de leurs applications
potentielles.

DE L’ÉCOLE AU MÉTIER
D’INFORMATICIEN
Le Pr Zhu est convaincu que l’étude de nombreuses branches des mathématiques
à l’école et à l’université vous donnera les outils nécessaires pour travailler dans
l’informatique et les sciences des données. Il préconise aussi une solide formation
à la réflexion critique afin que vous puissiez vous adapter au changement qui est
omniprésent dans ce domaine d’activité.
https://www.prospects.ac.uk/careers-advice/what-can-i-do-with-my-degree/
computer-science

CO M M EN T LE PR ZH U ES T- IL
D EV EN U IN FO RM AT IC IE N ?
J’aimais beaucoup lire lorsque j’étais enfant.
Dans la zone rurale où j’ai grandi, on avait
peu de choses, mais je lisais tout ce qui me
tombait sous la main et j’essayais d’établir des
connexions.
Devenir scientifique est une véritable
vocation. Lorsque j’étais jeune, le pays dans
lequel je vivais était très en retard dans les
domaines scientifiques et technologiques.
Je me suis dit que je devais me plonger dans
les sciences et les technologies, surtout
l’informatique, pour apporter ma contribution.

Cet objectif m’a permis de réussir. Cela ne
doit pas nécessairement déboucher sur une
grande carrière ou sur la célébrité, mais avoir
le sentiment de faire quelque chose de bien,
à quelque niveau que ce soit, me motive. Je
suis aussi resté curieux et je n’abandonne pas
facilement.
Lorsque j’échoue quelque part, je peux me
mettre à travailler sur deux nouvelles choses
plus intéressantes. Il vaut mieux faire quelque
chose d’agréable et qui a du sens, plutôt que
regretter un échec. Ma foi personnelle me

permet aussi de surmonter les obstacles en me
tournant vers la spiritualité.
Je ne regretterai jamais d’être passé de
la robotique autonome à la technologie
d’assistance pour aider les gens dans le besoin,
même si je dois apprendre beaucoup de
choses, collaborer avec des personnes issues
de domaines différents et, en quelque sorte,
avoir envie d’offrir des services d’une certaine
portée. J’ai noué des amitiés sincères avec
des collaborateurs et des utilisateurs, qui
s’apprécient et se comprennent réellement.
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À LA RE NC ON TR E DE
JIN CH EN
Jin Chen est une assistante de recherche
diplômée qui a travaillé sur le projet SATHub pendant ses études et dirige aujourd’hui
un projet visant à introduire SAT-Hub sur le
marché.
Je suis la responsable du développement de
l’application ASSIST sur iOS. J’ai implémenté
l’application en me servant de techniques que
nous avons mises au point dans le cadre de
nos recherches, ce qui inclut une modélisation
hybride et une méthode de transition pour la
localisation en temps réel dans les bâtiments
sans latence. J’ai développé et testé la
méthode d’extraction des points de repère et
j’ai personnalisé la méthode de planification
d’itinéraire, puis j’ai conçu des interfaces
utilisateur personnalisées avec mon collègue,
Lei Zhang. Je suis responsable de la direction
entrepreneuriale de l’équipe NSF Innovation
Corps (I-Corps) et je me concentre sur la
commercialisation de notre innovation. Il faut
discuter avec des personnes d’horizons divers
pour bien comprendre les segments clients
et les opportunités marketing pour notre
technologie.
En travaillant sur ce projet pendant mes
études, j’ai pu améliorer mes compétences de
communication et j’ai appris à parler à des gens

issus de milieux différents. J’ai eu la chance de
côtoyer des experts issus de divers domaines
pour mieux comprendre leurs points de vue
sous l’angle commercial ou technique. J’ai aussi
approfondi mes connaissance techniques sur
la vision par ordinateur et le développement
logiciel.
Lorsque l’on dirige un projet, il est primordial
d’avoir l’esprit d’entreprise et de bien
communiquer avec son équipe. Dans notre
équipe, tout le monde se tient informé. Nous
avons mis en place des plages de réunion
flexibles et un suivi des tâches structuré. J’ai
appris à m’adapter rapidement et à ajuster nos
tâches en fonction des nouvelles demandes.
J’ai aussi découvert un nouveau langage
commercial et approfondi des compétences
pour développer au mieux notre technologie
d’un point de vue commercial.
Notre objectif consiste à aider les gens à
voyager en toute sécurité, qu’ils connaissent
ou non leur environnement, notamment
s’ils souffrent de handicap. Pour introduire
cette technologie sur le marché, nous devons
aussi tenir compte des avantages que cela
peut apporter dans le monde professionnel
afin d’attirer les investissements. Le principal
défi consiste à définir notre relation avec les

investisseurs et notre stratégie de rentabilité.
Notre technologie a fait ses preuves: elle peut
localiser avec précision les utilisateurs en
temps réel et elle aide ces derniers à atteindre
leur destination en fonction de leurs besoins.
Aujourd’hui, nous explorons le lien entre notre
technologie et le marché. Lorsque nous aurons
bien défini l’utilisation de notre application,
nous effectuerons une série de tests et nous
nous mettrons en quête de partenaires
commerciaux. Cette étape de découverte
client devrait prendre plusieurs mois. Si tout
se déroule comme prévu, notre application
arrivera sur le marché dans un ou deux ans.
Notre équipe I-Corps souhaite faire évoluer
l’application ASSIST pour proposer une
application numérique jumelle intégrant les
capteurs IDO, l’informatique en nuage et
les modèles analytiques pour la collecte et
l’analyse de données en temps réel, comme
la localisation des visiteurs et les informations
sur le trafic. Ces données peuvent améliorer
l’expérience d’orientation des visiteurs et aider
les entreprises à gérer et faire fonctionner leurs
équipements. Nous souhaitons explorer notre
point d’entrée sur le marché digital pendant
la formation I-Corps et trouver la meilleure
utilisation pour notre application et notre
modèle économique.

LES CONSEILS DU PR ZHU
01 P our travailler dans l’informatique et les sciences des données, vous devrez avoir de solides connaissances en mathématiques, qu’il s’agisse de la
théorie ou des applications. Gardez cela à l’esprit pendant vos études et choisissez soigneusement vos options!

02 S i vous faites quelque chose que vous aimez, vous serez naturellement plus motivé. Or, la motivation est essentielle dans la carrière d’un
chercheur!

03 L es filières informatiques intègrent des cours spécifiques, mais certains sujets me paraissent essentiels: le calcul, l’algèbre linéaire, les
structures de données et les algorithmes.

L’INFORMATIQUE AVEC LE
PR ZHIGANG ZHU
POINTS DE
DISCUSSION
CONNAISSANCES:
1. Selon l’Organisation mondiale de la Santé, combien de personnes
souffrent de déficience visuelle dans le monde?
2. Parmi elles, combien de personnes souffrent d’une basse vision et
combien de personnes sont aveugles?
COMPRÉHENSION:
3. Pourquoi est-il si important d’aider les personnes aveugles et
malvoyantes à s’orienter chez elles et en ville? Comment le Pr Zhu
modifie-t-il les principes d’autres systèmes de navigation pour aider ces
personnes?
APPLICATION:
5. Quels sont les deux modèles (prototypes) d’innovation ASSIST
(Assistive Sensor Solutions for Independent and Safe Travel) du
Pr Zhu?
ANALYSE:
6. Que pensez-vous des principaux objectifs du projet du Pr Zhu? De
quelle manière l’informatique peut-elle servir le bien commun et aider
les personnes souffrant de handicap ou ayant des besoins spéciaux?
SYNTHÈSE:
7. P
 ouvez-vous citer d’autres façons novatrices d’utiliser l’IA et
l’informatique pour améliorer la vie des gens à travers le monde?
ÉVALUATION:
8. Selon vous, dans quelle mesure l’IA et l’apprentissage automatique
pourraient-ils engendrer des problèmes à l’avenir? Pouvez-vous citer
plusieurs manières dont les scientifiques pourraient empêcher ces
problèmes?

ACTIVITÉS QUE VOUS POUVEZ
RÉALISER À LA MAISON OU EN
CLASSE
• Imaginez que vous soyez un chercheur informatique reconnu
dans 20 ans. Inspirez-vous de l’article sur le Pr Zhu et décrivez
vos propres réussites. Quel est le projet de recherche «idéal»
sur lequel vous avez travaillé? Quelles informations clés sur
votre domaine de recherche les élèves doivent-ils connaître?
Comment êtes-vous devenu informaticien? Quels conseils
donnerez-vous aux élèves qui souhaitent suivre vos traces?
• Menez quelques recherches sur l’informatique et relevez cinq
développements qui sont à la pointe de la recherche actuelle.
Que pourraient apporter ces développements? Comment
pourraient-ils façonner la vie des gens dans un avenir lointain?

RESSOURCES
COMPLÉMENTAIRES
Regardez la vidéo YouTube qui montre la modélisation
3D et les tests de SAT-Hub (Smart and Accessible
Transportation Hub):
https://www.youtube.com/watch?v=KXZnxyA30KM
COMPUTER SCIENCE FOR FUN
STEM Learning a rassemblé un grand nombre de ressources
en lien avec l’informatique. Parcourez-les et découvrez des
activités amusantes qui vous enseigneront certains principes
clés de l’informatique!
https://www.stem.org.uk/resources/collection/4311/
computer-science-fun

L’équipe SAT-Hub pluridisciplinaire et interinstitutionnelle: chercheur principal, cochercheurs principaux et personnel de niveau supérieur du CUNY, de Rutgers, de Lighthouse
Guild et de Bentley, et étudiants ayant obtenu un premier diplôme de l’enseignement supérieur (doctorat de recherche et master en sciences) au CUNY et chez Rutgers.

Des applications ASSIST à un écosystème jumeau numérique ASSIST: un pipeline technologique, qui va des données à la visualisation en
passant par le calcul, et un pipeline dédié aux travaux de bâtiment, qui va de la notification aux prédictions en passant par les réactions.
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