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Ce numéro propose un bref panorama de la recherche francophone en
intelligence artificielle avec les travaux des jeunes chercheurs, qui en sont des
acteurs essentiels. Il rassemble en effet des articles écrits par des jeunes chercheurs,
doctorants ou titulaires d’un doctorat depuis moins d’un an. Les Rencontres des
Jeunes Chercheurs en Intelligence Artificielle (RJCIA), associées à la plate-forme
AFIA, sont, depuis 1992, l’occasion pour les chercheurs en début de carrière de se
rencontrer et de présenter leurs travaux, tout en se formant à la rédaction et la
révision d’un article. La publication dans la Revue d’intelligence artificielle de
quelques contributions étendues des rencontres 2011 soutient ce triple objectif de
panorama, d’échange et de formation. Le panorama de ces rencontres est varié
comme le montre les différents travaux présentés.
Les thématiques abordées vont de la représentation en passant par
l’argumentation, la décision pour aller ensuite vers la problématique du « collectif ».
On remarquera une importante proportion d’articles autour de cette notion de
« collectif », traitant de problématiques variées telles que les systèmes multi-agents,
l’apprentissage, la coordination, la simulation. On notera un lien fort de tous ces
travaux avec la thématique du transport. Parallèlement à cela, les problèmes
d’ontologies et de web sémantique sont aussi abordés. Sur l’ensemble des
soumissions aux Rencontres RJCIA 2011, qui se sont déroulées à Chambéry, le
comité de programme a retenu 11 articles pour présentation. Sur la base des
évaluations des rapporteurs et des présentations orales lors de ces rencontres, les
meilleures contributions ont été sélectionnées pour acceptation éventuelle dans RIA.
Après une nouvelle phase d’évaluation par des rapporteurs, 5 articles ont finalement
été acceptés pour parution dans ce numéro.
Je remercie l’ensemble des auteurs pour la qualité de leurs travaux et tous les
relecteurs pour leurs précieux commentaires. Je remercie également Gauvain
Bourgne, co-président des Rencontres des Jeunes Chercheurs en Intelligence
Artificielle 2011.
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