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Définition simple de l'IA

(1/2)

= l'ensemble des théories et des techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence.

1956 : Conférence de Dartmouth
Le terme d'intelligence artificielle est créé.

« Nous tenterons de découvrir comment
une machine pourrait utiliser le langage,
créer des abstractions et des concepts,
s’améliorer elle-même, résoudre des
problèmes qui sont aujourd’hui l’apanage
de l’intelligence humaine. »
John McCarthy
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Définition simple de l'IA

(2/2)

IA : correspond plus à un ensemble de concepts et de technologies qu'à une discipline autonome constituée.

Problèmes typiques
- Perception (machine perception)
- Vision par ordinateur (computer vision)
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- Reconnaissance de la parole (speech recognition)
- Apprentissage automatique (machine learning)
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- Traitement automatique du langage naturel (natural language processing)
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- Robotique (robotics, motion and manipulation)
- Informatique affective (affective computing, social intelligence)
- Représentation des connaissances et raisonnement (knowledge representation and reasoning)
- Système expert (expert system)

- Planification automatique (automated planning)

Outils typiques
Domaines d'application

- Optimisation (optimization)
- Optimisation combinatoire (combinatorial optimization)
- Classification automatique (statistical classification)
- Réseau de neurones artificiels (artificial neural network)

- Programmation logique (logic programming),
raisonnement automatisé (automated reasoning)
- Méthodes probabilistes (probabilistic methods)
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1

2
3

- Finance, banques
- Militaire
- Médecine
- Droit
- Logistique, transports
- Robotique
- Jeux vidéo
- Art
- Marketing, publicité
- etc…

Un langage de choix pour l’IA : Python
Pourquoi Python ?
- Libre, open source
- Facile à apprendre, lisible
- Très populaire dans le monde académique
- Choix de l'éducation nationale
- Très nombreuses bibliothèques disponibles
- Interfaçage aisé avec C/C++
-

…

Quelques bibliothèques populaires pour l’IA

Magazine « Programmez ! »
(11/2018)
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Bref aperçu de quelque 60 ans d'évolution

6

Faits marquants : reconnaissance visuelle

(1/5)

1957 Perceptron MARK I

1989 LeNet (Yann LeCun, prix Turing 2019)

2011 Google Brain

(Frank Rosenblatt)
capteur optique avec
réseau de neurones artificiel

réseau de neurones CNN (~104 paramètres)
pour la lecture d'écriture manuscrite

- Apprentissage non supervisé
sur des millions d'images
- Réseau de neurones (109 paramètres)

chat

humain

2012 AlexNet (Krizhevsky, Sutskever et Hinton de l'Université de Toronto)
- Compétition ILSVRC (ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge)
- Apprentissage supervisé :
images de test
1.2 millions de photos étiquetées, 1000 catégories
- Test : 100 000 photos
- Réseau de neurones CNN (60 millions de paramètres)

tick

réponse
attendue
réponses
fournies et
probabilités
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images d'apprentissage les plus proches

Faits marquants : jeux
1952 Jeu de dames
1979 BKG (Hans Berliner) bat le

(2/5)

1997 Deep Blue (IBM) bat aux échecs

2011 Watson (IBM) remporte le jeu

le champion du monde Garry Kasparov

télévisé Jeopardy!

champion du monde de backgammon

2014 AlphaGo (Google DeepMind): jeu de go
-

2015 Fan Hui (champion d'Europe)
2016 Lee Sedol
article dans "Nature" (2016/01)
2017 Ke Jie (champion du monde)
apprentissage automatique par renforcement
réseaux de neurones CNN
Monte Carlo tree search (MCTS)

2017/10 AlphaGo Zero

2011

2019 Pluribus
(Facebook,
Carnegie Mellon University)
Poker multi-joueurs
apprentissage automatique
par renforcement

- atteint un niveau supérieur à AlphaGo en
jouant uniquement contre lui-même
- article dans "Nature" (2017/10)

2017/12 AlphaZero
- surpasse largement, par auto-apprentissage,
le niveau de tous les joueurs humains et
logiciels, non seulement au go, mais aussi
aux échecs et au shōgi
- article dans "Science" (2018/12)
- apprentissage automatique par renforcement
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2019 AlphaStar Final
(Google DeepMind)
StarCraft II
apprentissage automatique
par renforcement,
réseaux de neurones
profonds

Faits marquants : langage naturel

ELIZA (1964)
1964
1968

1972
1972
1988
1992
1995
1998
2001
2006
2010

2012
2015
2015
2016
2016
2016
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SHRDLU (1968)

ELIZA (Joseph Weizenbaum)
simule un psychothérapeute
SHRDLU (Terry Winograd)
Avancée dans la compréhension du langage
naturel
HEARSAY (Raj Reddy)
Reconaissance vocale en continu
PARRY
Jabberwacky
Dr Sbaitso
A.L.I.C.E.
Robot Kismet (Cynthia Breazeal)
Expérimention en informatique affective
SmarterChild
Watson (IBM)
SIRI (Apple)
- Moteur de reconnaissance de Nuance
- Reseaux de neurones CNN et LSTM
Google Now
Cortana (Microsoft)
Alexa (Amazon)
Bots for messenger (Facebook)
Tay (Microsoft)
Zo (Microsoft)

(3/5)

Kismet (1998)

HEARSAY (1972)

Assistants vocaux

(smart speakers, assistants personnels intelligents,
enceintes connectées, …)

Google Home Mini
Amazon Echo Dot
Google Home
2016-11 USA
2017-08 France

Amazon Echo
2014/11 USA
2018/06 France

Google Home Max

Apple HomePod
2018-02 USA
2018-06 France

Harman Kardon
Invoke
(avec Cortana)

Bose
Home Speaker 500
(avec Alexa)

Orange Djingo
2019/11 France

Faits marquants : véhicule autonome

(4/5)

Voitures
1986
2005

VaMoRs (Ernst Dickmanns)
Stanley (Université de Stanford)
gagne le DARPA Grand Challenge.
Apprentissage automatique supervisé.

2007
2009

Projet Google car

Waymo
Stanley

1966 Shakey
premier robot mobile
contrôlé par ordinateur

Waymo

Waymo
GM
Mercedes-Benz
Renault-Nissan
Audi
BMW
Toyota
Ford
Volvo
Hyundai
Tesla
Uber / Otto
Baidu
…

2018

2018

Camions
2018

Embark
Daimler / Mercedes
Waymo
Volvo
Tesla
Uber / Otto
…

2019

2017
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Faits marquants : recherche scientifique
Neurosciences

(5/5)

Calculateur quantique (quantum computer)

2005 Blue Brain Project (EPFL)
2013 Human Brain Project (EU)
- Reconstruction et simulation
du cerveau de mammifères
2014 souris (30 000 neurones)
2023 cerveau humain
- Projet phare de l'Union Européenne
800 chercheurs répartis dans 19 pays
coût total ~1.2 millards €

QuAIL

IBM

2013 Laboratoire QuAIL (Google/NASA)
2017/11
2018/01
2018/03
2019

IBM
Intel
Google
Google

50 qubits
49 qubits
72 qubits
53 qubits

2018

IA, optimisation combinatoire,
apprentissage automatique,
simulations en physique et chimie…

Google revendique trop
vite la suprématie
quantique 10-2019
(…) Google a une nouvelle fois
cédé à une opération de
communication.

07-2019
11

10-2019

Une évolution rapide qui suscite espoirs et craintes

2018

Craintes
- la destruction massive d'emplois
- l'hégémonie américaine et chinoise, celle des GAFA
- l'opacité des traitements en apprentissage profond
(phénomène de la boîte noire)
- la question de la responsabilité en cas d'accident
- les risques accrus de piratage
- les risque environnementaux
- les risques de manipulation
- la dégradation des conditions de travail
- la baisse des activités physiques humaines
- une menace pour la démocratie
et les libertés individuelles
- la répartition inégale des gains engendrés par l'IA
- le développement d'armes autonomes
(lethal autonomous weapons systems, LAWS)
- etc…

« … Et de nouveaux métiers vont apparaître grâce à des formations hybrides,
qui intègrent le numérique, et qui doivent se dérouler tout au long de la vie. »
Jean-Gabriel Ganascia (enseignant et chercheur)

Stratégie nationale de recherche en IA : - Dossier de presse (2018-11)
- Rapport de Cédric Villani (2018-03)

2018

Ethique et IA
2015
2018
2018-05
12

"Lettre ouverte sur l'intelligence artificielle" (2015)
signée par Stephen Hawking, Elon Musk, Bill Gates et plus de 150 chercheurs
"Ethically aligned design v.2: a vision for prioritizing human well-being with autonomous and intelligent systems" (IEEE)
Application du "Règlement général sur la protection des données (GDPR)" de l'UE

1 Vision par ordinateur
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Vision par ordinateur (computer vision)
= ensemble des techniques permettant à une machine d'analyser, traiter et comprendre une scène prise par une caméra.
seuillage

Traitement et analyse d’images (image processing and analysis)
- filtrage (filtering)
- seuillage (thresholding)
- transformations affines (affine transformations)
- détection de contours (edge detection), de coins (corners),
de points ou de régions d'intérêt (feature detection)

détection de contours

etc…
classification

Reconnaissance visuelle (visual recognition)
- classification d'images
- détection, reconnaissance d'objets (object recognition), segmentation
- segmentation sémantique, segmentation d'instances
- identification
- recherche d'image par le contenu (content-based image retrieval)
Cas particuliers : reconnaissance…
- optique de caractères (ROC, optical character recognition, OCR)
- de codes (codes-barres, code QR)
- de mots
- de l’écriture manuscrite (handwriting recognition, HWR)
- d'empreintes (fingerprint recognition)
- d'iris (iris recognition)
- de visage (facial recognition)
- de l’expression faciale, des émotions
- de formes (pattern recognition)

classification + localisation

cat

cat

segmentation

détection

cat

dog

segmentation sémantique

cat

dog

identification

Analyse du mouvement (motion analysis)
- suivi (tracking) d'objets ou de points d'intérêt
- flux optique (optical flow)
- reconnaissance de gestes (gesture recognition)

Reconstruction de scène (scene reconstruction)
Distinctions : - analyse d'images / vision
- classification / détection
14

Oscar
Molly

Vision par ordinateur
Domaines d'application courants
- Vente au détail, sécurité dans les magasins
- Automobile
- Santé
- Agriculture
- Banque
- Industrie

Un regain d'intérêt récent

2017
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Illustrations en Python

● Traitement élémentaires : traitement d’images, transformations géométriques, vidéo

● Visages : détection, analyse, repères faciaux

● Classification d’images, détection d’objets
ou

16

2 Optimisation combinatoire
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Optimisation (optimization)
L'optimisation en général (en simplifiant…)
Fonction à valeurs réelles :

𝑓: 𝐴 → ℝ (ℝ : nombres réels)

Optimiser 𝑓 = trouver la ou les valeurs dans 𝐴 (les solutions)
qui minimisent la valeur de 𝑓.

Exemples
𝐴⊂ℝ

𝑓(𝑥)

Notes :
- Le problème de maximisation est équivalent
(revient à minimiser la fonction −𝑓)

𝑥

𝐴

- Pas de solution si 𝑓 non borné

𝑥𝑚
𝐴 ⊂ ℝ2

Difficulté classique : le minimum local

minimum de 𝑓
sur l'ensemble 𝐴

𝑓(𝑥, 𝑦)

𝑓(𝑥)
minimum
global

un minimum
local de 𝑓

𝑦

𝑥
solution globale
cherchée
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les algorithmes ont souvent
tendance à ne fournir qu'une
solution optimisée localement
("piégés" dans une "cuvette")

(𝑥𝑚 , 𝑦𝑚 )

𝐴
𝑥

Optimisation combinatoire (combinatorial optimization)
optimisation

cas continu

cas discret

𝐴 continu (et en général 𝑓 continu)

le problème fait intervenir des valeurs discrètes
𝐴 : sous-ensemble de ℕ𝑝 ou de ℕ𝑝 𝑥 ℝ𝑞 (ℕ : entiers positifs)

𝑓(𝑥)

𝑓(𝑥)

𝐴

𝑥

𝐴

𝑥𝑚

𝑥

𝑥𝑚

techniques mathématiques classiques
(calcul différentiel, …)

ensemble 𝐴 fini mais potentiellement très grand :
optimisation combinatoire

Exemples d'applications de l'optimisation combinatoire
-

tournée de véhicules,
planification de routes
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trajectoires de machines-outils

conception et réalisation
de circuits imprimés

-

réseaux mobiles UMTS
trafic aérien
plans de chargement des
cœurs de réacteurs nucléaires
ordonnancement
génétique
cristallographie
contrôle de robot
etc…

Illustrations en Python
Le Problème du Voyageur de Commerce (PVC)
Travelling Salesman Problem (TSP)

Explosion
combinatoire

1 000 points

10 points
181 440 chemins
t=1s

Quelques algorithmes
exacts
force brute

approximatifs
déterministes
plus proche voisin
plus proche voisin répétitif
diviser pour régner
amélioration itérative 2-opt
amélioration itérative 3-opt
heuristique de Lin-Kernighan (1971)

brute force
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nombre approximatif de
lignes de code en Python
nearest neighbours
repetitive nearest neighbours
divide-and-conquer
2-opt iterative improvement
3-opt iterative improvement
Lin-Kernighan heuristic (LKH)

20
30
80
35
50

stochastic first-choice hill climbing
simulated annealing
genetic algorithm
ant colony optimization

30
50
90

15 points
4.3 * 1010 chemins
t ~ 67 h

stochastiques
escalade stochastique du premier choix
recuit simulé
algorithme génétique
optimisation par colonies de fourmis
20

3 Apprentissage automatique
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Apprentissage automatique (apprentissage statistique, machine learning)
= méthodes basées sur des approches statistiques pour donner aux ordinateurs la capacité d'apprendre
à partir de données puis d’accomplir des tâches sans être explicitement programmés pour chacune.

supervisé (supervised learning, SL)
non supervisé (unsupervised learning, UL)
apprentissage

semi-supervisé (partiellement supervisé, semi-supervised learning, SSL)
profond (deep learning, DL)
par renforcement (reinforcement learning, RL)

réseaux de
neurones artificiels

par transfert (transfer learning, TL)

Apprendre un modèle de manière incrémentale, en fonction d'une récompense reçue pour
chacune des actions entreprises.

2018

AlphaGo Zero, Alpha Zero (2017)
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Appliquer des connaissances et des
compétences, apprises à partir de
tâches antérieures, sur de nouvelles
tâches ou domaines partageant des
similitudes.

Principe général
1) Préparation des données
collecte, analyse, nettoyage, sélection, exploration,
visualisation, synthèse, transformation,organisation…

données

= travail d'un data scientist (scientifique des données, "expert en mégadonnées"

)

2) Modélisation
modèle (algorithmes)

1) Apprentissage

paramètres
du modèle

observations
= données pour
l'apprentissage

modèle entraîné

2) Prédiction
nouvelles
données

prétraitement

extraction de
caractéristiques

vecteur
d'entiers ou de réels

entier(s)
ou réel(s)

prédiction

𝑥 = (𝑥1 , … , 𝑥𝑝 )

𝑦

résultat

Exemples
vecteur
Classification
d'image
Classification
de texte
23

𝑥
Le premier ministre a
soumis les nouveaux
projets de loi aux
députés afin de…

premier ministre
soumettre nouveau
projet loi depute …

𝑥

1

𝑦=2
𝑦
=3

chien

2 chat
3
4

auto
bateau

1
2

médecine
sport

3 politique
4

science

Apprentissage supervisé / non supervisé
entrée 𝑥 = (𝑥1 , … , 𝑥𝑝 )

Apprentissage supervisé
entrée

objectif

données étiquetées :
𝑖 = 1, . . . , 𝑛 ∶ (𝑥1,𝑖 , … , 𝑥𝑝,𝑖 ) 𝑦𝑖

Apprentissage non supervisé
données non étiquetées :
𝑖 = 1, . . . , 𝑛 ∶ (𝑥1,𝑖 , … , 𝑥𝑝,𝑖 )

établir un modèle à partir de ces données
pour faire des prédictions
régression
𝑦 : valeurs continues

sortie 𝑦

classification
𝑦 : valeurs discrètes

partitionnement (regroupement, clustering)
déterminer la structure sous-jacente des données
pour les regrouper en classes

𝑝=2
𝑝=1

𝑝=2

3 classes
1 2 3

illustrations
𝑦=1

Apprentissage semi-supervisé
Observations : un ensemble de données étiquetées et non étiquetées (étiquetage partiel)
Typiquement : un faible nombre de données étiquetées et un nombre important de données non étiquetées
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Illustrations en Python
scikit-learn
● Régression
𝑦

moindres carrés ordinaires
𝑥2
𝑥1

𝑦 = 𝑓 𝑥1 , 𝑥2 : fonction polynomiale
de degré 2 (paraboloïde)

● Classification
Reconnaissance
de chiffres manuscrits

machine à vecteurs de support
(SVM, noyau : rbf, gamma : 100)

classifieur : machine à vecteurs de support (noyau : rbf)
extraction de caractéristiques : HOG
prétraitement : correction d’inclinaison
base d’apprentissage : EMNIST (240000 chiffres)

● Partitionnement (clustering)

4 groupes

Partitionnement spectral
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Apprentissage profond
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Neurones artificiels
Neurone biologique

Neurone artificiel (neurone formel)

- neurone : cellule nerveuse
- cerveau humain : ~ 100 milliards

(1011)

de neurones

Modèles simples : - modèle de McCulloch et Pitts (MP neuron, 1943)
- Perceptron de Frank Rosenblatt (1957)

- synapse : - zone de contact entre deux neurones
- transmet l'influx nerveux
- de 1 à plus de 100 000 par neurone
(en moyenne 10 000)
Représentation simplifiée :

noyau cellulaire

entrées reliées à des sorties d'autres neurones (vecteur)
sortie reliée à des entrées d'autres neurones (scalaire)

𝑎1

𝑥2

𝑎2

𝑥3

𝑎3

𝑥𝑝

𝑎𝑝

poids (constantes)

somme

fonction
d'activation
(fonction de
transfert)
𝜑: ℝ → ℝ

𝜑

𝑦

…

𝑥1

synapse

biais 𝑏
(constante)

signal
𝑝

𝑦 𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑝 = 𝜑

𝜑(𝑥)

𝑖=1

axone
dendrites

échelon

𝑎𝑖 𝑥𝑖 + 𝑏

Représentation simplifiée
cellule "produit scalaire"

𝑥
entrée

sigmoïde

sortie

Le neurone artificiel est inspiré de la biologie,
mais le but n'est pas de reproduire la nature.
La modélisation d'un neurone réel relève d'autres
disciplines (neurosciences computationnelles)
que l'IA.

poids

En IA, beaucoup d'autres modèles de calcul
ont été introduits.

cellules

27

cellule GRU

ReLU

etc…

Réseaux de neurones artificiels (ANN)
(RN, RNA, ANN: Artificial Neural Network)
= graphe valué orienté, constitué d’un ensemble d’unités réalisant des calculs élémentaires (automates, cellules),
organisées en couches successives capables d’échanger des informations au moyen de connexions qui les relient.

couche
d'entrée

𝑥2

𝑦1

…

…

𝑥1

réseau de neurones à propagation avant (feed forward neural network)
- perceptron mono-couche (SLP: single-layer perceptron)
- perceptron multicouches (PMC, MLP: Multi-Layer Perceptron)
- réseau neuronal convolutif (CNN: Convolutional Neural Network)

-

réseau de neurones récurrents (RNN: Recurrent Neural Network)
- réseau de neurones à mémoire court-terme et long terme
(LSTM: Long Short Term Memory)

-

DNN: Deep Neural Networks, réseaux de neurones profonds
= réseaux avec couches de neurones cachées (plus de 2)
SNN: Shallow Neural Networks, 1 ou 2 couches cachées
DBN: Deep Belief Network, réseaux de croyance profonds
RBM: Restricted Boltzmann Machine, machine restreinte de Boltzmann

-

Un apprentissage délicat
apprendre = déterminer les paramètres (poids 𝑎𝑖 des connexions, biais 𝑏) à partir d'observations

"Utilisez des modèles supervisés non linéaires"
Nombreuses difficultés numériques évoquées : mauvais conditionnement des
dérivées, minimums locaux, instabilité du gradient, saturation des neurones, …
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𝑦1

…

𝑥𝑝

De nombreuses variantes
-

couche
de sortie

…

𝑓 𝑥1 , … , 𝑥𝑝 = 𝑦1 , … , 𝑦𝑞

couche
d'entrée

…

capacités de calcul
très limitées

≈

𝑝𝑜𝑖𝑑𝑠 ∗ 𝑒𝑛𝑡𝑟é𝑒 + 𝑏𝑖𝑎𝑖𝑠

couches de
neurones cachés

…

𝑓: ℝ𝑝 → ℝ𝑞

𝑦𝑞
𝑥𝑝

= φ

En théorie, un perceptron avec au moins une couche cachée
permet d'approcher toute fonction avec une précision quelconque
(fonction d'activation φ : quelconque, mais non polynomiale ).

couche
de sortie

𝑥1

Perceptron multicouche

…

Perceptron monocouche

𝑦𝑞

Apprentissage profond (DL, DNN)
= un sous-domaine de l'apprentissage automatique où les traitements s'effectuent par couches.
Les couches successives correspondent à des représentations des données avec un niveau d'abstraction croissant.
Les outils utilisés sont presque toujours des réseaux de neurones artificiels.
Leur concept n'est pas nouveau, mais seules des évolutions dans différents domaines ont permis les succès actuels de
l'apprentissage profond.

Facteurs de succès de l'apprentissage profond
Disponibilité de très grands volumes de données (big data)

Progrès matériels

Wikipedia: list of datasets for machine-learning research
Processeur graphiques GPU
(Graphics Processing Unit)

ImageNet
-

plus de 14 millions d'images
annotées à la main
plus de 20 000 catégories

NVIDIA Titan RTX

Circuits intégrés spécifiques
(ASICs)

Progrès algorithmiques

Google Edge TPU
(Tensor Processing Unit)

Fonctions d'activations
Circuits intégrés spécifiques
dans des centres de calcul
(cloud)

Techniques de régularisation

-
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dropout, noise injection
elastic-net regularization
intermediate loss function
batch normalization
residual learning

Google Cloud TPU v.3

FPGAs
dropout

CNN : réseaux de neurones convolutifs
réseau neuronal convolutif, réseau de neurones à convolution, CNN, ConvNet, Convolutional Neural Network
= l'un des modèles de réseau de neurones les plus importants en apprentissage automatique,
principalement utilisé en reconnaissance d'images
Le concept n'est pas récent (LeCun, 1989), mais de très bonnes performances obtenues récemment en reconnaissance d'images
(AlexNet, ILSVRC 2012) ont fortement relancé l'intérêt pour l'apprentissage automatique en particulier et l'IA en général.
"Qu'est ce qu'un réseau de neurones convolutif (ou CNN) ?"

Comparaisons biologiques :

AlexNet
- 8 couches
- 60 millions de paramètres
- 6 jours de calcul avec 2 GPU en 2012
- classification en 50 lignes de code
perceptron multicouches
(MLP)
camion

AlexNet

voiture
top-5 error
vélo

extraction de caractéristiques

26
15
5

30

human

classification

DNN : exemples d'application

(1/7)

Vision / Détection
Contours

Objets saillants

2015

2016

approche classique

CNN

Personnes, automobiles, vélos…
Texte

Plaques d'immatriculation

31

Visages

2016

Repères faciaux

2018

DNN : exemples d'application

(2/7)

Vision / Classification
Visages
Estimation des émotions

Estimation de sexe et d'âge

masculin
féminin

0-2
4-6
8-12
15-20
25-32
38-43
48-53
60+

Dents

Identification
Carrie
Kate
Jessica
Sophia
Emma
Charlotte
Nicole

colère
dégoût
peur
joie
neutre
tristesse
surprise

Biologie

Automobile

Localisation dans une cellule
de protéine avec marquage fluorescent
periphery
cytoplasm
endosome
vacuole
mitochondrion
nucleus
peroxisome
…

Coût de réparations

Peugeot 207 à hayon

Alimentation

Mode, sécurité…
pâtes
soupe aux fruits de mer
paëlla
wok
potée
salade niçoise

Vêtements, accessoires…

floral
short
dress

Ingrédients
Calories
Recette
Armes
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Reconnaissance de la forme de la main
Compréhension de la langue des signes

Lecture labiale

DNN : exemples d'application
Vision / Segmentation sémantique
Véhicules autonome

(3/7)
Vision et
traitement automatique de la langue naturelle
Réponse à des questions visuelles
(VQA, visual question answering),
ancrage visuel (visual grounding)

Paysage routier

2016

What vegetable is the
dog chewing on?
What kind of dog is this?
What kind of flooring
does the room have?

carrot
husky
carpet

Imagerie médicale
Segmentation du foie et de ses lésions
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Description de vidéo en langage naturel
(video to text)

"A cat is playing with a toy"

Observation de la terre
Segmentation sémantique

2016

2016

"A kitten and a ferret are
playfully wrestling."

2015

DNN : exemples d'application

(4/7)

Vision / Modélisation 3-D
Pose humaine

Visages
Reconstruction 3-D

Reconnaissance sous différents angles
Main

2017

Frontalisation

Détection de chutes

34

Synthèse d'expression

2015

Echange de visages

2017

DNN : exemples d'application

(5/7)

Vision / Divers
Recherche d'images proches

Quantification d'objets saillants

2015

2015

(salient object subitizing)

1
2
3
4+

Détection de l'activité d'un groupe de personnes

Portraits : évolution historique des modes et des tendances

2019

2015

crossing
waiting
queuing
walking
talking

1953

Génération d'images
Colorisation d'images

2016

Transfert de style

image de style
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2015

2017

image de contenu

DNN : exemples d'application

(6/7)

Génération d'images
GAN (Generative Adversarial Networks, réseaux génératifs antagonistes, réseaux génératifs adverses)
2016

(…) The most important one, in my opinion, is adversarial training (also called GAN
for Generative Adversarial Networks). (…)

images réelles

vecteur aléatoire
(variable latente)

DNN discriminateur

DNN générateur

Les GAN ont fait l'objet d'une quantité phénoménale
d'articles depuis leur apparition. Ils ont produit des
résultats spectaculaires, même s'ils sont très difficiles à
faire marcher. (Le Cun, 2019)

mesure de réalisme

image de synthèse

VQ-VAE
(Vector Quantised-Variational AutoEncode)

2016
2014, Ian Goodfellow

Cet article a fait l'effet d'une bombe.
Tout le monde s'est mis aux GAN !
(Le Cun, 2019)

Génération d'émojis

2019
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2017

2017

2019

DNN : exemples d'application
Et beaucoup d'autres encore…
-

Traitement automatique de la langue naturelle (NLP)
Traduction automatique
Génération automatique de textes
Analyse de sentiment

-

Audio
-

Reconnaissance vocale
Synthèse vocale
Clonage vocal
Sonorisation de vidéos
Imitation de styles artistiques
(composition musicale)

-

Génération d'images
Ecriture manuscrite
Photos à partir de croquis
Augmentation de la résolution
Visages avec lèvres synchronisées sur l'audio

-

Robotique
Planification de mouvements
Navigation, véhicules autonomes

-

Jeux
-

-

(7/7)

Exemples de liens
-

Browse state-of-the-art
30 amazing applications of deep learning
8 Inspirational applications of deep learning
Awesome deep vision
Are we there yet?
Applications of neural networks
What are the applications of neural networks?
NNs for beginners: popular types and applications
Real world applications of ANNs
ANNs applications and algorithms
ModelZoo
1D CNNs and applications - A survey
Applications of CNNs
A beginner's guide to GANs

de réflexion (AlphaGo)
de stratégie (AlphaStar)
d'action

Banque, finance
Prévisions fiancières
Notation fiancière

..

…
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Olivier Ezratty
"Les usages de l'I.A." (2019)
624 pages

Revue “Science & Vie”
(03/2020)

DNN : plus efficaces, comment, pourquoi ?
Variantes

Les DNNs permettent de mieux tirer profit de
grandes quantités de données d'apprentissage.

Importance du volume des données d'apprentissage

Importance de la profondeur du réseau

"Do deep nets really need to be deep?" (2014)

Andrew Ng

Approche classique

DNN
1

extraction de
caractéristiques

classification

chien

1

chien

2 chat

2 chat

3
4

3
4

auto
bateau

extraction de caractéristiques
et classification

auto
bateau

Avec les DNNs, les traitement sont plus adaptés et mieux intégrés (end-to-end learning model).
Les raison théoriques de l'efficacité des DNNs semblent complexes et sont encore mal connues.
38

(2014)

Pour en savoir plus…

16/10/2019
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4 Traitement automatique du langage naturel

40

Traitement automatique du langage naturel (TALN, NLP)
traitement automatique de la langue naturelle, traitement automatique des langues (TAL),
Natural Language Processing (NLP)
= ensemble des techniques visant à modéliser et à reproduire, à l’aide de machines, la capacité humaine à produire
et à comprendre des énoncés linguistiques dans des buts de communication.

Traitement du signal (signal processing)
- graphie
- reconnaissance de l'écriture manuscrite
(handwriting recognition, HWR)
- reconnaissance optique de caractères
(ROC, optical character recognition, OCR)
- lecture automatique de document (LAD)
- traitement de la parole (speech processing)
- reconnaissance automatique de la parole
(speech recognition, automatic speech recognition,
ASR, speech to text, STT)
- synthèse vocale
(speech synthesis, text-to-speech, TTS)
- reconnaissance du locuteur (speaker recognition)
- détection des langues et des dialectes
(language and dialect identification)
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source : Wikipedia

Sémantique (semantics)
- traduction automatique (machine translation, MT)
- génération automatique de textes (GAT, natural language generation, NLG)
- résumé automatique de texte (automatic summarization),
reformulation et paraphrasage
- désambiguïsation lexicale (word-sense disambiguation)
- correction orthographique (spell checking)
- compréhension du langage naturel (interprétation du langage naturel,
natural language understanding, NLU, natural-language interpretation, NLI)
- agents conversationnels
(assistant virtuel, chatbot, chatterbot, bot, interactive agent),
systèmes de questions-réponses (question answering, QA)
- détection de coréférences (coreference detection),
résolution d'anaphores (anaphora resolution)

Syntaxe (syntax)

Extraction d'informations (information extraction, IE)

- tokenization,
délimitation de la phrase (sentence breaking),
séparation des mots (word segmentation)
- lemmatisation (lemmatisation, lemmatization)
- racinisation (désuffixation, stemming)
- étiquetage morpho-syntaxique
(part-of-speech tagging, PoS tagging, POST)
- segmentation morphologique (morphological segmentation)
- analyse syntaxique (parsing)
- extraction terminologique (terminology extraction)

- fouille de textes (text mining)
- recherche d'information (RI, information retrieval, IR)
- moteur de recherche (web search engine)
- reconnaissance d'entités nommées (named-entity recognition, NER)
- classification de documents (catégorisation de documents,
document classification, document classification)
- systèmes de tutorat intelligents (intelligent tutoring systems)
- analyse de sentiment (opinion mining, sentiment analysis)
- recommandation automatique de documents
(recommender system, recommendation system)

Illustrations en Python

scikit-learn
● Traitement élémentaires : tokénisation, fonction grammaticale des mots, lemmatisation
nombre d’occurrences des verbes dans un texte
Barack Obama’s Speech on Race
Philadelphia, Pennsylvania
March 18, 2008
“We the people, in order to form a more perfect union. ”Two hundred and twenty one years
ago, in a hall that still stands across the street, a group of men gathered and, with these
simple words, launched America’s improbable experiment in democracy. Farmers and
scholars; statesmen and patriots who had traveled across an ocean to escape tyranny and
persecution finally made real their declaration of independence at a Philadelphia convention
that lasted through the spring of 1787.The document they produced was eventually signed
but ultimately unfinished. It was stained by this nation’s original sin of slavery, a question
that divided the colonies and brought the convention to a stalemate until the founders chose
to allow the slave trade to continue for at least twenty more years, and to leave any final
resolution to future generations. Of course, the answer to the slavery question was already
embedded within our Constitution – a Constitution that had at its very core the ideal of equal
citizenship under the law; a Constitution that promised its people liberty, and justice, and a
union that could be and should be perfected over time.
…

40 lignes de code

● Analyse de sentiment
verbatims de clients
- Modèle du sac de mots
- Matrice documents-termes binaire
- Classifieur naïf de Bayes (MNB)
- Validation croisée :
mesure moyenne
80% → apprentissage
→
de justesse
20% → test
60 lignes de code
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Conclusion
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L'Intelligence Artificielle…
Un vaste sujet
-

domaine d'étude étendu, aux contours flous
à la croisée de nombreuses disciplines
très nombreux outils et algorithmes
nombreuses applications

Un sujet à la mode

44

Un sujet complexe
-

par définition : « …résoudre des problèmes qui sont
aujourd’hui l’apanage de l’intelligence humaine. »

-

des algorithmes sophistiqués,
développés par des spécialistes
beaucoup de mathématiques (probabilités, …)

-

des résultats parfois déroutants, difficiles à interpréter
une fiabilité incertaine

-

pour la programmation :
- l'importance des librairies, des APIs
- Python : un bon langage pour assembler
des briques logicielles (“glue” language)

L'Intelligence Artificielle…
Un sujet prometteur (parfois trop ?)
Venture Funding for AI Startups

2018

2016

2018

Un sujet en pleine accélération ?
-

progrès matériels
progrès algorithmiques
explosion des données
effet cumulatif des
nouvelles technologies
-…
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2016

merci
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