
 
CARACTÉRISTIQUES
Le Deep learning (apprentissage profond, ou DL) est 
une branche de l’Intelligence Artificielle qui permet à un 
programme d’apprendre un modèle à partir d’exemples.

Données utilisées

Le DL permet d’analyser de nombreux types de données : 
images, son, texte en langage naturel (langage humain tel 
qu’il est parlé), données numériques. 
Pour permettre au système d’apprendre, il faut un grand 
nombre d’exemples. Ces exemples sont des données ayant 
chacune une étiquette associée.

Deep learning 
Apprendre avec des exemples

USE CASES
 
Il y a beaucoup d’applications du DL : 
 
- reconnaissance d’objets ou de caractéristiques dans une 
image, 
- traitement de la langue naturelle (par exemple un assistant 
personnel qui répond à ce qu’on lui demande),  
- couplage de traitement d’images et de textes en langue 
naturelle (par exemple dans le but de fournir une audio-
description automatique de sites web aux personnes 
malvoyantes).

QUELS AVANTAGES ?
• À la pointe de la technologie actuelle 
• Généralisation à partir d’exemples 

Phase d’apprentissage : 
L’apprentissage nécessite des exemples à analyser 
avec le résultat attendu. Si on veut détecter 
un objet dans une image, les exemples doivent
contenir des couples : image et résultat attendu 
(le nom de l’objet).

PROCESSUS 
L’objectif est qu’à partir d’un ensemble de couples 
(donnée, étiquette), on induit un modèle qui permet, 
une fois le modèle appris, de prédire l’étiquette de 
n’importe quelle nouvelle donnée. Le Deep learning 
fonctionne en deux grandes phases : la première 
où l’on présente des exemples au programme afin 
qu’il apprenne un modèle de la tâche à réaliser et la 
seconde où la méthode est utilisée sur de nouvelles 
données.

Phase de prédiction :   
Il s’agit de présenter de nouvelles données afin que 
le programme prédise le résultat selon le modèle 
obtenu en phase d’apprentissage. 

Exemple :

Donnée : une image avec un animal  (photographie de 
chien, chat, etc.).  
La donnée peut être de différents types et composée de 
plusieurs éléments (texte, nombre, etc.)

Étiquette :  le nom de l’animal présent sur l’image  
(«chien» ou «chat»).  
L‘étiquette peut être de différents types (nombre, phrase 
de légende, classification, etc.) 
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FICHE IDENTITÉ 

READ ME
http://deeplearningbook.org

FONCTIONNALITÉS GÉNÉRIQUES

Référent : Philippe PREUX
* SequeL est une équipe-projet commune à Inria et au  
laboratoire CRIStAL (Centrale Lille, CNRS, Université de Lille)

Le Deep learning consiste à essayer de modéliser la relation entre des données d’entrée et le résultat attendu 
(étiquettes) à l’aide de transformations non-linéaires.

Première étape : création d’un réseau de neurones. C’est l’outil principal qui permet de réaliser ces 
transformations non-linéaires. Le choix du type de réseau de neurones dépend de plusieurs critères, 
principalement le type de données utilisées et l’objectif recherché.

Deuxième étape : entraînement du réseau de neurones avec les exemples. On présente les données au réseau 
de neurones et on observe les résultats obtenus. Ensuite, on compare ces résultats avec la vérité terrain des 
exemples et on modifie le réglage des neurones selon cette différence (par exemple via descente de gradient et 
rétropropagation). On recommence le processus jusqu’à ce que les différences entre les résultats du réseau et les 
«vérités terrain» soient stabilisées.

Troisième étape : utilisation du modèle. Les réglages du réseau ayant été gelés, on commence les inférences.  
Il suffit de lui présenter de nouvelles données et de regarder la sortie obtenue.  
 

 
- Langages de programmation:  Python (R, C, 
C++)

- Outils :  tensorflow, pytorch 

- Équipe projet : SequeL* - sequel.lille.inria.fr

À partir d’exemples, on peut identifier 
les étiquettes de nouvelles données. 
1 - Avoir des éléments identifiés : un jeu 
d’exemples de « vérités terrain ».

2 – Entraîner et évaluer le modèle (réseau de 
neurones) à fournir des résultats proches de 
ces vérités terrain selon les exemples.

3 – Présenter des nouvelles données au 
modèle pour inférer leurs étiquettes.

Données

Étiquettes

ModèleEntraîner 
le modèle

Évaluer le 
modèle

Modèle

Prédiction Etiquettes
Nouvelles 
données

Phase d’entraînement

Phase de prédiction



CARACTÉRISTIQUES 
 
Besoins nécessaires

Pour fonctionner, il faut mettre en place un 
environnement (réel, simulateur ou modèle) pour 
extraire des cas d’apprentissage. Il est également 
nécessaire de pouvoir extraire un signal qui note le 
niveau de réussite de l’algorithme selon le résultat 
attendu.

USE CASES

Les domaines d’applications sont nombreux :  
- déplacement autonome d’une machine 
(robotique), 
- santé (stratégie de soins), 
- gestion complexe (pilotage des centrales 
électriques, gestion d’investissement en bourse), 
- découverte de stratégie (jeu de Go),  
- logistique (optimisation de trajet), etc.

QUELS AVANTAGES ?
• Pas besoin d’expert
• Pas besoin de données
• Fonctionne pour un  

environnement réel ou simulateur 

Le reinforcement learning (apprentissage par renforcement,  
ou RL) est une branche de l’Intelligence Artificielle qui 
permet à un programme d’apprendre par l’expérience. 

Le principe est le suivant : un algorithme (agent) interagit 
avec un environnement incertain ou inconnu pour apprendre 
quel comportement avoir, afin de réaliser une tâche le mieux 
possible (maximiser le niveau de réussite). 

Une des particularités de cet algorithme est qu’il apprend 
tout seul. Lorsque l’algorithme est efficace, les résultats  
sont meilleurs que ceux obtenus par des humains sur les 
mêmes tâches.  
L’expert humain peut donc s’inspirer de ce qui a été appris.

PROCESSUS

AGENT

ENVIRONNEMENT

ACTION
ÉTAT NIVEAU DE 

RÉUSSITE

Reinforcement learning 
Les bienfaits de l’expérience
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READ ME
http://www.incompleteideas.net/book/RLbook2018.pdf

FONCTIONNALITÉS GÉNÉRIQUES

Référent : Philippe PREUX
* SequeL est une équipe-projet commune à Inria et au 
 laboratoire CRIStAL (Centrale Lille, CNRS, Université de Lille)

 
- Langages de programmation :  Python (le 
plus utilisé), R, C, C++ 
- Outils : scikit-learn, tensorflow ou pytorch 
- Caractéristiques :  Modélisation de la tâche 
à optimisier par un problème de décision de 
Markov. Gestion du dilemme exploration/
exploitation. Essai-erreur pour découvrir les 
meilleures solutions 
- Équipe projet : SequeL* - sequel.lille.inria.fr

À partir d’un environnement, d’une liste d’actions 
possibles et d’un objectif à résultat quantifiable, le 
système apprend le comportement qui maximisera 
l’objectif.

L’agent observe l’environnement pour savoir dans 
quel état il se trouve. En fonction de sa politique 
(expériences précédentes ou connaissances) et 
d’une possibilité d’exploration, une action est 
choisie. 

Suite à cette action, l’environnement se met à 
jour et envoie à l’agent la récompense (positive ou 
négative) correspondant à son action. L’agent peut 
alors observer l’environnement pour découvrir son 
nouvel état. 

Il utilise l’ancien état, l’action choisie, la 
récompense et le nouvel état pour mettre à jour sa 
politique. L’agent recommence une nouvelle action 
à partir du nouvel état et de ses connaissances.

AGENT

ÉTAT ACTUEL 

ACTION

ALGORITHME 
D’APPRENTISSAGE 

PAR 
RENFORCEMENT

POLITIQUE

ENVIRONNEMENT

RÉCOMPENSE

Exploration : l’agent essaye des actions 
variées pour augmenter sa connaissance de 
l’environnement afin de trouver la nouvelle  
meilleure action. 
Exploitation : l’agent choisit la meilleure action 
selon ses connaissances actuelles pour maximiser 
sa récompense.

L’objectif est de trouver un compromis pour 
découvrir les meilleures actions, sans sacrifier trop 
de récompenses.



CARACTÉRISTIQUES 
 
Les données utilisées sont des retour sur la satisfaction des utilisateurs vis à vis des éléments proposés.  
Des informations sur le profil des utilisateurs et sur les éléments à recommander peuvent optimiser l’efficacité de la 
technologie.

Il existe différentes méthodes de recommandation utilisables selon les données disponibles, certaines seront 
détaillées au verso. 

EXEMPLES D’UTILISATION

USE CASES

Cette technologie peut s’appliquer à plusieurs 
domaine, notamment :  
 
- le marketing : meilleure publicité à afficher, 
- la santé : meilleur traitement à prendre, 
- la vente : meilleur produit pour une utilisation 
particulière, etc.

QUELS AVANTAGES ?
• À la pointe de la technologie 

actuelle 
• Permet de limiter le choix d’un 

contenu pour l’utilisateur
• Trouver la meilleure solution 

compte-tenu des caractéristiques 
de l’utilisateur

La technologie peut être 
utilisée pour recommander des 
morceaux de musique ou des 
films dans un catalogue.

Les systèmes de recommandation visent à filtrer les données 
de façon à ce que les éléments recommandés soient plus 
intéressants pour l’utilisateur.  

Ces éléments sont de natures différentes : films, musiques,  
traitements médicaux, produits, etc. 

Cette recommandation peut se baser sur les préférences et 
goûts des utilisateurs, leurs choix précédents, et/ou ceux 
d’utilisateurs similaires.

PRÉSENTATION
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Systèmes de recommandation : 
Un choix réduit et personnalisé 
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READ ME
https://towardsdatascience.com/introduction-to-
recommender-systems-6c66cf15ada

FONCTIONNEMENT TECHNIQUES

 
- Langages de programmation :  Python (le 
plus utilisé), R, C, C++

- Outils : scikit-learn

- Equipe projet : SequeL* - sequel.lille.inria.fr

Problème du démarrage à froid 

Cela peut se produire au lancement de l’algorithme, à 

l’ajout d’un utilisateur ou d’un nouvel élément. Le sys-

tème ne peut pas faire d’inférences sur les éléments à 

recommander car il n’a pas assez d’informations. 

 

Filtrage par contenu 

Cet outil est utilisable lorsque l’on a des connaissances sur les éléments à recommander. On détermine des critères qui peuvent 

caractériser les éléments. Selon les éléments qui ont été aimés par un utilisateur, on peut faire une « carte d’identité » de ce dernier 

en fonction des critères aimés et détestés.  

Grace à cette carte d’identité et les caractéristiques des éléments non-testés, on peut estimer l’intérêt d’un utilisateur pour ces 

éléments. Le système essaye de recommander des éléments similaires à ceux aimés dans le passé. Il est donc facile d’ajouter un 

nouvel élément tant que l’on connait ses caractéristiques (pas de démarrage à froid coté élément). Il n’y pas d’influence des autres 

utilisateurs : on peut récupérer la carte d’identité de l’utilisateur pour expliquer pourquoi on recommande tel élément (transparence). 

Filtrage collaboratif 
Ce système se base sur le fait que quand des personnes ont eu le même avis sur des mêmes éléments, on suppose qu’ils auront un 

avis similaire sur d’autres éléments. Pour fonctionner, il y a besoin de données d’entraînement (notes d’utilisateurs sur des éléments 

par exemple). Ces informations sont souvent représentées sous forme de matrice. En détectant les similarités, le système fait des 

recommandations. Cet outil est utilisable lorsqu’on n’a aucune information ni sur les utilisateurs ni sur les éléments, excepté leurs 

identifiants (pour les différencier) et des retours (notes d’appréciation de l’utilisateur sur l’élément). Il y a démarrage à froid lors d’un 

ajout d’un nouvel utilisateur ou d’un élément, ce qui rajoute une réelle complexité.

Bandit manchots  
Ce système se base sur l’apprentissage par renforcement (essai-erreur) et n’a besoin d’aucune donnée pour fonctionner, seulement 

d’un retour. Cet outil est utilisable lorsque l’on a une situation qui se répète plusieurs fois, avec différentes actions possibles. Le 

problème est que l’on ne connaît pas a priori l’efficacité de ces actions, et cette efficacité n’est pas toujours la même (résultat 

stochastique). Le but est de trouver un compromis exploration/exploitation pour améliorer les résultats : c’est-à-dire entre (re)tester 

une action pour améliorer nos connaissances sur son efficacité, et utiliser l’action la plus efficace en fonction des connaissances 

acquises.  

Type de recommandations :

Référent : Philippe PREUX
* SequeL est une équipe-projet commune à Inria et au 
 laboratoire CRIStAL (Centrale Lille, CNRS, Université de Lille)



USE CASES

• Recherche d’information : trouver les documents/
images d’une base les plus similaires à une requête

• Vision par ordinateur : vérification faciale

• Détection automatique de doublons dans des 
bases

• Recommandation de contenus

• Clustering : profils clients, documents, etc

• Preprocessing dans la plupart des algorithmes de 
machine learning

QUELS AVANTAGES ? 

• La librairie metric-learn implémente en 
Python plusieurs algorithmes populaires 
de metric learning supervisés et 
faiblement supervisés.

• Elle est compatible avec scikit-learn, 
bibliothèque de référence pour le 
machine learning en Python, permettant 
de combiner metric-learn avec les outils 
et chaîne de traitements de machine 
learning.

La plupart des algorithmes de machine learning s’appuient 
sur une métrique (mesure de distance) permettant de 
comparer les données deux à deux.

L’apprentissage de métrique (ou metric learning) consiste 
à ajuster automatiquement la métrique à partir d’un 
ensemble de paires de points que l’on sait similaires ou 
dissimilaires afin qu’elle soit adaptée à la tâche cible.

Un avantage du Metric Learning est qu’il peut être appliqué 
au delà du cas supervisé classique, dans des situations 
où les données sont « faiblement supervisées » (par 
exemple, des paires de points similaires/dissimilaires). On 
peut par exemple apprendre une métrique adaptée à la 
reconnaissance faciale en l’entraînant sur un ensemble de 
paires d’images représentant la même personne et de paires 
représentant des personnes différentes.

PROCESSUS

Metric-learn,  
Une mesure de distance adaptée à la tâche
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La métrique apprise peut, par exemple, être 
utilisée pour trouver dans une base de données 
(texte, image, …) les éléments les plus proches 
sémantiquement d’un élément cible (Information 
retrieval).

Elle peut aussi être intégrée à d’autres algorithmes 
de machine learning, par exemple pour améliorer 
les modèles de plus proches voisins, dans des 
tâches de classification, régression ou détection 
d’anomalie

Le metric learning peut aussi être vu comme un 
moyen de réduire les dimensions des données de 
façon (faiblement) supervisée.



 

FICHE IDENTITÉ 

READ ME
Github: https://github.com/scikit-learn-contrib/metric-learn

Documentation : http://metric-learn.github.io

FONCTIONNALITÉS GÉNÉRIQUES

Référent : Aurélien Bellet
* Magnet est une équipe-projet commune à Inria et au labora-
toire CRIStAL (Centrale Lille, CNRS, Université de Lille)

 
- Licence :  MIT 
- Langages de programmation :  Python 
- Équipe projet : Magnet* - https://team.inria.
fr/magnet/

En fonction du type de supervision disponible pour les données d’entrainement,  metric-learn 
permet d’appliquer deux catégories d’algorithmes :

- Apprentissage supervisé : l’apprentissage se fait à partir d’un ensemble de points associés à 
des classes (labels) comme dans tout problème de classification standard. L’objectif est alors 
d’apprendre une distance (ou de manière équivalente, une transformation des points dans un 
nouvel espace) qui rapproche les points d’une même classe alors qu’il éloigne les points de classes 
différentes.

- Apprentissage faiblement supervisé : la supervision n’existe qu’au niveau de paires de points (ou 
triplets ou quadruplets). Un exemple classique est un ensemble de paires positives et negatives. 
Dans ce cas, l’objectif est de rapprocher les points des paires positives et d’éloigner les points de 
paires négatives.

Après entrainement, on peut alors transformer de nouveaux points dans ce nouvel espace ou 
calculer les distances entre des paires de points. Ce Transformer est compatible avec les pipelines 
et les routines de sélection de modèle de scikit-learn (grid search, cross validation, …). La nouvelle 
représentation ou distance peut donc être facilement utilisée dans les algorithmes classiques de 
machine learning pour la classification, la régression, le clustering, la détection d’anomalie, etc.
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