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APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
Programme Confiance.ai / Start-up et PME innovantes n°2 

Février 2023 

 

Cet appel à manifestation d’intérêt est à destination des start-up et des 
PME innovantes pour contribuer au programme Confiance.ai en 
apportant des technologies susceptibles de contribuer à la résolution 
des verrous du programme et à la mise en place de l’environnement 
d’ingénierie de l’IA de confiance pour les systèmes critiques. 

 

1. Le programme « Confiance.ai » 
L’intelligence artificielle, aujourd’hui critique pour la compétitivité de l’industrie française, 
demande encore de nombreuses recherches et innovations afin d’atteindre tout son 
potentiel. En particulier, l’intégration et l’utilisation sûre des technologies d’IA sont 
essentielles pour soutenir l’ingénierie, le développement, la diffusion et l’utilisation de 
produits et services innovants. 

« L’industrialisation de l’intelligence artificielle » pour les systèmes critiques est un des 
objectifs majeurs du Grand Défi « Sécuriser, certifier et fiabiliser les systèmes fondés sur 
l’intelligence artificielle »1, un des grands défis portés par le Conseil de l’Innovation. Le 
programme « Confiance.ai », premier des trois piliers du Grand Défi, vise à apporter un 
environnement en support à la conception, à la validation et au test pour renforcer la 
confiance et avancer vers la certification des systèmes d’IA. 

« Confiance.ai », programme de 45 M€ sur quatre ans, a démarré fin 2020 avec un groupe de 
neuf grands industriels et quatre instituts de recherche. Un appel à manifestation d’intérêt 
destiné aux laboratoires académiques et un appel destiné aux start-up et PME innovantes 
ont permis de compléter le partenariat qui regroupe désormais une quarantaine d’entités. 
Le programme a livré fin 2021 à ses partenaires2 une première version de l’environnement 
résultant des travaux effectués durant toute l’année. Des versions successives étendant le 
périmètre technique seront réalisées jusque fin 2024. 

En répondant à l’Appel à Manifestations d’Intérêt « Start-up » de Confiance.ai, vous avez 
aujourd’hui la possibilité de rejoindre un collectif d’industriels et d’académiques majeurs1 et 
motivés pour participer à une des actions prioritaires de la stratégie nationale d’intelligence 
artificielle en confrontant et faisant progresser vos technologies sur des cas d’utilisation 
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critiques pour de nombreux secteurs d’application – notamment ceux de l’énergie, du 
transport et de la défense/sécurité. 

 

 

2. Objectif de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) 

2.1. Objectif et défis technologiques 
L’objectif de cet appel à manifestation d’intérêt est de solliciter des start-up et PME 
innovantes2 pour contribuer au programme Confiance.ai en apportant des technologies 
susceptibles de contribuer à la résolution des verrous du programme et à la mise en place de 
l’environnement d’ingénierie de l’IA de confiance pour les systèmes critiques qui en est le 
principal résultat attendu. 

Les verrous scientifiques et technologiques principaux pour la fin du programme 
Confiance.ai sont les suivants, sachant que cette présentation n’exclut cependant pas des 
entreprises proposant des technologies complémentaires qui seraient jugées 
particulièrement intéressantes même si non identifiés comme prioritaires par le 
programme : 

• Sur les données : 
o Méthodes de définition du volume et des critères d’annotation des données 

nécessaires à l’apprentissage ; 
o Identification et qualification des biais dans les données / connaissances ; 

• Plus généralement : 
o Droits d’accès et sécurisation des données, federated learning, conformité 

RGPD ; 
o Lien entre les exigences systèmes et les spécifications de performance à 

atteindre par les composants ; 
o Lien entre la définition de l’ODD (Operational Design, Domain, domaine 

d’emploi) et la caractérisation des bases de données d’apprentissage, de 
validation et de test ; 

o Méthodes hybrides pour l’amélioration de la confiance (robustesse, 
explicabilité, monitoring…) et pour les cas d’usage NLP ou planification. 

 

2.2. Pourquoi et comment participer ? 
Les start-up sélectionnées à la suite de cet AMI seront intégrées à un ou plusieurs projets du 
programme. Elles auront la possibilité de tester leurs technologies et de les faire progresser 
en interaction avec les partenaires du projet et en confrontation avec les exigences des cas 
d’utilisation présentés par les industriels. Les cas d’utilisation couvrent la plupart des 
thématiques de l’intelligence artificielle de confiance pour les systèmes critiques : 
reconnaissance d’image, reconnaissance vocale, traitement du langage naturel, traitement 
de séries temporelles, supervision et optimisation de processus, intégration sur cible 
embarquée, IA symbolique et hybride. 

 

 
2 Dans la suite du texte, on utilise uniquement le mot « start-ups » pour désigner les deux 
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Les start-up intégrées à un projet bénéficieront de la confrontation de leurs technologies aux 
besoins du programme. Dans la mesure où le but de cet appel n’est pas d’évaluer des produits 
déjà développés mais de monter en maturité des solutions jugées intéressantes par le 
consortium, les start-up pourront bénéficier d’un financement de la part du programme 
justifié par la nature des travaux à exécuter et limité en tout état de cause à 100K€ par 
entreprise, sauf situation exceptionnelle justifiant un dépassement. 

La prestation de service pourra prendre plusieurs formes en combinant différentes activités : 

• Activité exploratoire pour adapter la technologie de la start-up aux cas d’usage du 
programme ; 

• Activité de montée en maturité ; 
• Activité de tests en environnement de Confiance, après déploiement sur les serveurs 

du Programme ; 
• Contribution en recherche et développement méthodologiques et scientifique ; 
• Échanges de savoir-faire à travers la collaboration dans le programme. 

Dans tous les cas, un déploiement, sous forme de code exécuté sur les serveurs du 
programme, permettra de vérifier l’apport réel de l’approche. 

Les livrables seront phasés en plusieurs livraisons intermédiaires. 

 

2.3. Les projets du programme 
Le programme est organisé en cinq projets de développement d’outils et méthodes pour la 
confiance dans les systèmes à base d’IA, plus deux projets de support à l’ensemble. Vos 
propositions sont les bienvenues sur la totalité du programme. 

• Projets support : 
o Intégration et cas d’utilisation : ce projet réalise le socle fédérateur de 

Confiance.ai pour les briques et processus méthodologiques réalisés par les 
autres projets ; il gère également les cas d’usages industriels qui servent à 
évaluer la performance des méthodes et outils développés. 

o Processus, méthodologies, outils : ce projet méthodologique revisite les 
ingénieries classiques (algorithmique, logicielle et système, etc.) au regard 
des exigences de l’IA de confiance. 

 

• Projets de développement : 
o Caractérisation et qualification de l’IA de confiance : ce projet développe des 

méthodes et outils d’évaluation des systèmes d’IA afin d’en augmenter la 
confiance, au moyen de métrologies spécifiques. 

o Conception de systèmes d’IA de confiance (algorithmes et outils) : ce projet 
fournit des méthodes et outils permettant de garantir la confiance a priori 
par construction lors du processus de développement. 

o Ingénierie de la connaissance et des données pour l’IA de confiance : ce 
projet fournit des méthodes et outils permettant de gérer la donnée, 
l’information et la connaissance au long du cycle de vie d’une application. 

o Intégration, Vérification, Validation, Qualification (IVVQ) de l’IA de 
confiance – vers la certification : ce projet revisite les processus d’IVVQ au 
regard des spécificités de l’IA : spécification des exigences, stratégies 
d’IVVQ, gestion des risques, qualification incrémentale et évolutive. 
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o IA de confiance embarquée : Ce projet traite les questions posées par 
l’intégration de composants IA dans les systèmes embarqués au regard de 
la confiance : contraintes physiques, performances temps réel, sûreté de 
fonctionnement, réglementations spécifiques, etc. 

 

 

3. Modalités des réponses 

3.1. Format des contributions 

Les réponses à l’AMI ne devront pas excéder trois pages et comprendront les éléments 
suivants : 

• Présentation de la start-up/PME innovante (fiche d’identité) ; 
• Profil des créateurs et des principaux contributeurs ; 
• Contenu technologique proposé :  les outils et méthodes, leur origine, caractère 

différenciant par rapport à la concurrence ; 
• Contraintes ou conditions particulières d’emploi (plates-formes, questions 

d’interopérabilité, de confidentialité, de passage à l’échelle, de PI ...) afin de garantir 
l’applicabilité des outils et méthodes. En particulier, les technologies proposées 
doivent être installables dans l’environnement MLOPs de Confiance.ai (pipeline 
Airflow dans cluster Kubernetes) ; 

• Budget et ressources mobilisées ; 
• Éléments financiers sur l’entreprise (selon disponibilité): CA 2020, 2021, 2022; 

EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements) 2020, 2021, 2022. 

 

3.2. Processus de sélection et démarrage des travaux 

• Ouverture de l’appel : 24 février 2023 ; 
• Réunion d’information (en ligne en cliquant ici) : 7 mars 2023 de 10h à 12h à 

destination de tous les contributeurs intéressés ; 
• Date limite de réception des réponses : 31 mars 2023 à 18h. 
• Contact pour l’élaboration des réponses et envoi des réponses : 

bertrand.braunschweig@ext.irt-systemx.fr  

 

Un comité de pré-sélection composé de représentants des partenaires du programme, 
animé par le coordinateur scientifique du programme, examinera les réponses par rapport 
aux critères suivants : 

• Qualité de la start-up ; 
• Intérêt de la proposition et pertinence par rapport aux objectifs du programme ; 
• Contraintes particulières de mise en œuvre ; 
• Ressources mobilisées et financement demandé. 

Les entreprises présélectionnées seront auditionnées par le comité en avril et mai 2023. 

Le programme Confiance.ai sélectionnera les répondants sur la base de l’avis du comité de 
pré-sélection.  

Les travaux proprement dits pourront démarrer à partir de septembre 2023. 
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3.3. Intérêt à suivre le programme, sans contribution 

Le programme organisera périodiquement des sessions d’information, journées 
scientifiques et technologiques pour diffuser certains résultats. Si vous souhaitez être 
informés de ces évènements, répondez simplement à cet appel sans proposer de 
contribution, avec une simple présentation de la ou des personnes concernées, et les 
informations de contact nécessaires. 

 
 

4. Annexe : thématiques du programme 
Les principaux verrous et problématiques scientifiques et technologiques sont regroupés en 
trois grandes thématiques décrites ci-dessous. Ils sont donnés de manière non exhaustive, 
toute contribution pertinente sur le thème de la confiance envers les systèmes d’IA étant a 
priori bienvenue. 

Pour plus de détail sur le programme Confiance.ai, ses objectifs, ses réalisations, les cas 
d’usage sur lesquels il s’appuie, consultez le site https://confiance.ai ainsi que le livre blanc 
publié en octobre 2022, « Towards the Engineeging of Trustworthy AI Applications for 
Critical Systems » disponible en anglais sur ce lien. 

 

4.1. Thématique « Confiance et ingénierie système à composants IA » 

• Construire des composants IA à confiance maîtrisée 
• Qualifier des composants et systèmes à base d’IA 
• Embarquabilité de l’IA de confiance 

 

4.2. Thématique « Confiance et données d’apprentissage » 

• Construire les données/connaissances pour augmenter la confiance dans 
l’apprentissage 

• Qualifier les données/connaissances pour l’apprentissage 

 

4.3. Thématique « Confiance et interaction humaine » 

• Interaction générant de la confiance entre utilisateur – système à base d’IA 
• Interaction concepteur/certificateur – systèmes à base d’IA 
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Les membres du collectif : 

 

 

 

 

 

 

 

 


