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Intelligence artificielle (IA)



Intelligence artificielle

Un large champ disciplinaire, puis un buzzword :

» toute technique qui permet à un ordinateur/système
d’effectuer une tache/résoudre un problème qui
nécessite usuellement l’intelligence humaine...

» ... avec des possibilités d’adaptation,
d’apprentissage, de perception de l’environnement,
etc



Intelligence artificielle

Artificial Intelligence Journal (1970-)

"automated reasoning, computer vision, human interfaces,
intelligent robotics, knowledge representation, machine
learning, natural language processing, multi-agent
systems"...

Nature Machine Intelligence (2019-)

... + "impact on other scientific disciplines
(healthcare, cities, transport, agriculture)"
+ "ethical, social and legal issues"

L’IA par le journal du CNRS

"Les problématiques pratiques de l’IA actuelle sont les
mêmes que celles définies il y a soixante ans [...]
C’est essentiellement à l’essor récent [...] du deep
learning que l’on doit la plupart des résultats actuels"

IA : fantasme ou réalité? Le Monde 13/11/19

"Cette IA dont on parle à longueur de journée n’est
qu’un outil, comme un bon marteau"

https://www.journals.elsevier.com/artificial-intelligence
https://www.nature.com/natmachintell/about/aims
https://lejournal.cnrs.fr/articles/des-machines-enfin-intelligentes
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/11/13/l-intelligence-artificielle-le-grand-malentendu_6018956_3232.html


Machine Learning (ML)



Machine learning
Un champ disciplinaire entre statistique, mathématiques,
informatique et algorithmique :

» tout algorithme qui a la capacité d’apprendre
automatiquement des structures dans les données sans
qu’elle soient nécessairement explicitées

(credits : Christoph Molnar)



Machine learning

Exemple : programme qui reconnaît les caractères
manuscrits ?

» entrer des règles manuellement : difficile et peu
fiable...

» écrire un algorithme qui génère automatiquement de
règles de reconnaissance de caractères à partir d’un
grand nombre d’exemples

(source : T.Denoeux, UTC)



Machine learning - apprentissage
supervisé

Principe - Apprendre à résoudre un problème avec des
données pour lesquelles la solution est connue

Méthode - Enseigner à des ordinateurs ce dont les
humains sont naturellement capables : tirer des leçons
de leurs expériences, et devenir plus performants à
mesure que le nombre d’échantillons disponibles pour
l’apprentissage augmente
(source : Mathworks)



Machine learning - apprentissage
supervisé

Formellement :

» On considère n objets (images, textes, son...)

» Chaque objet j est décrit par un ensemble de m
caractéristiques x = (x1, ...xm ) (vecteur)

» A chaque objet j est affectée une variable de sortie
y (on parle d’annotation)

But - Prédire une sortie ynew pour un nouvel ensemble de
caractéristiques xnew

Comment - Apprendre sur les n couples (x, y) du jeu de
données d’apprentissage une règle de prédiction (les y
sont des quantités) ou de classification (les y sont des
classes)
(source : C.Ambroise, UEvry)



Machine learning - apprentissage
supervisé et écologie

» Trajectoires GPS d’un animal : à partir de données
étalonnées par observation directe, apprendre à
détecter les différents types comportements

» Classifier/reconnaitre des sons (oiseaux,
chiroptères)

» Prédiction des distributions des espèces
(présence/absence/abundance) en fonction de variables
environnementales

» Prédire les interactions entre espèces à partir des
traits et des interactions observées

» Compter des animaux dans des images / classifier des
images



Deep Learning (DL)



Deep learning

La "révolution" DL !

» Basée sur des fondements mathématiques anciens (60’s
et 80’s)

» Depuis 2012, en tête de nombreux benchmarks en
analyse d’image (Alex Krizhevsky, 2012),
reconnaissance vocale, traduction... et jeux

(Chartrand et al, Radiographics 2017, Christin et al , MEE 2019)

Nota bene : pour simplifier, nous considérerons le DL en
apprentissage supervisé.



Deep learning - neurone



Deep learning - réseau de neurones
profond



Deep learning - réseau de neurones
profonds & apprentissage

Minimisation numérique de la fonction de Loss qui mesure
l’écart entre y et ŷ pour chacun des n éléments du jeux
d’entrainement

Algorithme de backpropagation



Deep learning - interprétabilité

(credits : Christoph Molnar)



Deep learning et génomique



Deep learning et SHS



Deep learning et écologie



Sondage image @ GdR EcoStat

49 réponses de personnes impliquées dans le traitement
d’images (photos, vidéos, images aériennes, LIDAR,...)
avec des besoins en "computer vision"

V.Miele (LBBE), S. Chamaillé-Jammes (CEFE), C.Bonenfant
(LBBE)



Deep learning - réseau de neurones
convolutifs



Deep learning - réseau de neurones
convolutifs

Depuis Yann LeCun et al. (1989)

(source : Brilliant.org)



Deep learning - réseau de neurones
convolutifs

(source : Brilliant.org)



Deep learning - réseau de neurones
convolutifs

(source : Brilliant.org)



Deep learning vs Big Data vs HPC

La "révolution" DL ! Pourquoi maintenant ?

Un conjonction d’éléments sociétaux-scientifiques :

» # DONNEES ↑ : la disponibilités de masses de données

» # ANNOTATIONS ↑ : des annotations réalisables à large
échelle (B pénibilité)

» # ASTUCES ↑ l’amélioration des algorithmes de
learning (data augmentation, dropout)

» # DEVELOPPEURS ↑ : l’implication des entreprises
mastodontes du numérique (B éthique)

» # TESTEURS ↑ : la diffusion des codes en open-source
(e.g. GitHub)

» # CALCULS ↑ : HPC et parallélisme massif sur GPU



GPU

Un matériel conçu pour travailler sur des images
(Graphical Processing Units)

Supercalulateur CNRS "Jean Zay" (1000 GPUs)



Deep learning et image en écologie

(source : Miele) (source : Miele)

(source : MaskRCNN) (source : Gray et al, 2018)



Deep learning et image en écologie

(source : Brodick et al, 2019) (source : Brodick et al, 2019)

(source : Längkvist et al, 2016) (source : Rammer and Seidl, 2019)



Deep learning et image en écologie

(source : Schofield et al, 2019)



Deep learning et image @ GdR EcoStat

http://gitlab.com/ecostat/imaginecology

V.Miele (LBBE), S. Chamaillé-Jammes (CEFE)
C.Bonenfant (LBBE), O. Gimenez (CEFE)

http://gitlab.com/ecostat/imaginecology
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