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TL;DR 

• Les neurones naturels et artificiels se ressemblent, mais sont (très?) 
différents 

• Apprendre, ce n’est pas (juste) se souvenir, c’est aussi généraliser  

• L’IA, c’est juste des math 



Le modèle renvoie donc à une approximation de la réalité 
et à une sélection de certains de ses éléments. 

Un modèle scientifique est une représentation simplifiée 
de ce qu'on ne peut pas voir directement pour différentes raisons :  
trop petit, trop grand, trop complexe (comme dans le cas du 
cerveau). 

« Tous les modèles sont faux, certains sont utiles ». 



Neurones naturels et neurones formels 

 

  

 

Presenter
Presentation Notes
1. Transition: mettre en parallèle un neurone naturel et un neurone artificiel		1. Simplification. Modèle formel, symbolique		2. Impulsion vs. continu, timing (immédiat vs. phénomène chimique)3. Pondération, somme des entrées -> sortie		https://medium.com/machine-learning-for-humans/neural-networks-deep-learning-cdad8aeae49b



Réseaux réels et réseaux virtuels 

 

  

 

Presenter
Presentation Notes
Différences à citerFeed forward (ça ne marche que dans un sens) (qqes modèles récurrents)Timing discret (qques rares modèles continus)PAs de changement à la structure (quelques modèles…)Blocs et couches bien distinctsPas de neurotransmetteurs, …Ce qui était vrai il y a 10 ans et qui l’est moins:Peu de couches, peu de “synapses”, modèle de neurone unique, ...



Naturel vs. artificiel 

 

• Recopier la forme ou la fonction? 
• S’inspirer? Simplifier? 

 

• Savoir que c’est possible! 

Presenter
Presentation Notes
Prévenir: grosse parenthèse. Pas RNA: IA et Apprentissage auto pour 15 minutes.“Ce n’Est pas la première fois qu’on s’inspire de la nature”Mais: limites de ce que l’on peut voir dans la nature: ça doit évoluer. Les solutions de ruptures sont plus difficiles (ezemple: la roue)L’objectif, c’Est la fonction (l’intelligence). Mais pour le DL, la méthode s’inspire aussi de la nature.



 

• Recopier la forme ou la fonction? 
• S’inspirer? Simplifier? 

 

• Savoir que c’est possible! 

Naturel vs. artificiel 

• L’intelligence naturelle est 
construite sur des réseaux de 
neurones 

• L’intelligence artificielle n’a 
pas cette contrainte 

(la nature est intéressante, mais ses 
solutions sont limitées par l’évolution) 

Presenter
Presentation Notes
Prévenir: grosse parenthèse. Pas RNA: IA et Apprentissage auto pour 15 minutes.“Ce n’Est pas la première fois qu’on s’inspire de la nature”Mais: limites de ce que l’on peut voir dans la nature: ça doit évoluer. Les solutions de ruptures sont plus difficiles (ezemple: la roue) + parenthèse historique: perceptron -> GANL’objectif, c’Est la fonction (l’intelligence). Mais pour le DL, la méthode s’inspire aussi de la nature.



Intelligence artificielle ou deep learning? 

Intelligence artificielle 

Apprentissage machine 

Apprentissage profond 

Presenter
Presentation Notes
		1. exemples: Bases de règles -> apprentissage par renforcement -> perceptron -> Deep		2. exemples: classification, regression, clusteringRem Hugo Larochelle: faire apprendre à devenir intelligent



Qu’est-ce qu’apprendre? 

• On peut apprendre seul ou avec de l’aide 

 

 

 

Presenter
Presentation Notes
RenforcementNe pas oublier: l’évolution est de l’apprentissage.



Qu’est-ce qu’apprendre? 

• On peut apprendre seul ou avec de l’aide 
• Apprendre, ce n’est pas se souvenir, c’est 

généraliser 
• Mais ils existe parfois des exceptions... 
• … comme les verbes en français 
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Presentation Notes
	1. Troisième transparent sur le dernier concept:		1. généralisation et surapprentissage  ("L'important, ce n'est pas d'expliquer le passé de manière parfaite. C'est de généraliser.") Apprendre, c'Est généraliser, pas juste se souvenir. Cependant, faire parallèle avec les verbes en français (réguliers + exceptions à mémoriser: y'en aura pas de faciles)		2. Avec une petite image classique des croix et de points sur un plan, séparés par une ligne...



Qu’est-ce qu’apprendre? 

• On peut apprendre seul ou avec 
de l’aide 

• Apprendre, ce n’est pas se 
souvenir, c’est généraliser 

• Il existe parfois des 
exceptions... 

• … comme les verbes en 
français 

• Apprendre, c’est aussi lier les 
choses entre elles 
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Concepts importants en apprentissage machine 
(supervisé) 

• Des données! 
• Pour entraîner 
• Pour verifier (tester) 

 
• Un objectif (une fonction) 

• Ce qui permet de définir 
les erreurs 
 

• Les paramètres qui 
changent pour apprendre 



Concepts importants en apprentissage machine 
(supervisé) 

• Des données! 
• Pour entraîner 
• Pour verifier (tester) 

 
• Un objectif (une fonction) 

• Ce qui permet de définir 
les erreurs 
 

• Les paramètres qui 
changent pour apprendre 

Données 

Objectif 

Erreur 

Parametres 

● Entraînement 

Utilisation 



Exemple d’apprentissage automatique 

 

 http://www.r2d3.us 

 

 

http://www.r2d3.us/visual-intro-to-machine-learning-part-1


Mais les réseaux de neurones dans tout ça? 

Le réseau fait la même chose: il 
trace une ligne 

Presenter
Presentation Notes
ce que fait le réseau, c'Est tracer cette ligne pour séparer les choses (d'un côté les maisons à SF, de l'autre à NY)



Mais les réseaux de neurones dans tout ça? 

Altitude (22) 

Prix (600) 

Surface (20) 

New York (1) 

San Francisco (0) 
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Presentation Notes
https://www.youtube.com/watch?v=mIAYxWCXF8A à partir de 1:30Expliquer "avec les mains" que le réseau apprend en changeant ses poids dans la direction qui diminue l'erreur, sur chaque exemple, et que ça converge.		1. Utiliser le mot "rétropropagation" une fois ;o)



La réalité 

Presenter
Presentation Notes
Neurosciences: on constate un corps et de l’intelligence, on constate la complexité du cerveau, et on descend dans notre étude vers le neurone et les synapses. IA: on part d’un neurone formel simple, et on “complexifie” les modèles.Inception: chaque bloc: 0, 1 ou 2 couches



La réalité 

Presenter
Presentation Notes
Ne pas oublier que le cerveau aussi est complexe!



Sont ils si différents? 

 

 

 

 

Presenter
Presentation Notes
	1. Dernier transparent sur l'aspect compositionnel des réseaux profonds, où les premières couches se spécialisent dans la détection de structures simples, et les couches suivantes combinent les structures des couches précédents. Faire le parallele avec le système visuel par exemple, en commençant par la rétine. dernière image commune: sur la base de https://grey.colorado.edu/CompCogNeuro/index.php/CCNBook/Networks, c'Est parfait, je me charge de la faire



La nouvelle vague de l’IA 

+ Des données de plus en plus 
nombreuses et accessibles 
+ Des outils capables d’utiliser 
une grande quantité de 
données 
+ De la puissance de calcul 
 
= résultats sur des tâches très 
différentes: reconnaissance de 
parole, analyse d’image, ... 

Et avec ces grands pouvoirs 
viennent… de grandes 
responsabilités: que faire 
avec ces outils? 

26 mars à l’UPop! 
(Guillaume) 

9 et 23 avril à l’UPop! 
(Bruno, Margaux, Guillaume) 

7 mai à l’UPop! 
(Martin) 



Merci! 
 
Besoin de détails? 
 
Réseaux naturels:  
● Bruno Dubuc 
● http://lecerveau.mcgill.ca/ 
 
Réseaux artificiels: 
● Guillaume.chicoisne@ivado.c

a 
● http://ivado.ca 
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