
Institut 
québécois 

d’intelligence 
artificielle

Introduction à l’intelligence 
artificielle
Jeremy Pinto

jeremy.pinto@mila.quebec

30 mai 2019

Présentation disponible au:
www.github.com/jerpint/biblio19/

http://www.github.com/jerpint/biblio19/


2

● Qu’est-ce que le Mila

● Qu’est ce que l’Intelligence Artificielle (IA)

● Quelques applications de l’IA

● L’IA et les bibliothèques

● Enjeux de l’IA

Ordre du jour
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Mila?
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Qui sommes nous?
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Le Mila en chiffres

Un riche écosystème de 
chercheurs, d’experts, de startups 

et de compagnies en IA



7

Professeurs et partenaires industriels
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Transfert Technologique
● Programmes de consultation IA aux entreprises 

○ CNRC-PARI

● Programmes de formation en IA
○ Écoles Mila-Ivado en apprentissage profond
○ Supervision du programme Maîtrise 

Professionnelle

● Projets de recherche appliquée avec nos 
partenaires
○ Élaboration de preuves de concepts à partir 

de problèmes bien définis
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Qu’est-ce que l’IA?
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« L'ensemble des théories et des techniques mises en 
œuvre en vue de réaliser des machines capables de 
simuler l'intelligence »  - Larousse
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Pourquoi l’IA?
L’IA offre des outils mathématiques permettant d’approximer 
des concepts intuitifs mais difficiles à formaliser.

Exemple: Qu’est-ce qu’une chaise?
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L’apprentissage profond
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L’apprentissage profond
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L’apprentissage profond
L’apprentissage profond (“Deep Learning”) permet 
d’approximer ces concepts à partir de gros ensembles de 
données.

Jeu de données Réseau de neurones Prédiction et évaluation du système

“        ”
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profond 101
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Apprentissage profond 101
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Apprentissage profond 101 
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Apprentissage profond 101
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Apprentissage profond 101
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Apprentissage profond 101

Chaise
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Apprentissage profond 101
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Apprentissage profond 101

Pas chaise
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Apprentissage profond 101
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Apprentissage profond 101

Chaise
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Le but est d’obtenir un modèle qui est capable de généraliser

Pas chaiseChaise
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Le but est d’obtenir un modèle qui est capable de généraliser

Chaise Pas chaise
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L’apprentissage supervisé

● Approche la plus classique

● Chaque exemple est associé à une ou 
plusieurs cibles (ex: catégories)

● Un modèle est entraîné pour prédire 
les cibles

● Nécessite beaucoup de données 
étiquetées

Chaise

Chaise

Chaise

Table

Lampe

Porte
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L’apprentissage semi-supervisé

● Mélange de données avec et sans 
cibles

● Assez fréquent en industrie
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L’apprentissage non-supervisé

● Les exemples n’ont aucune cible 
associé

● Il faut apprendre une bonne 
représentation interne des données, 
cela peut être difficile à entraîner
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L’apprentissage profond
Nous pouvons appliquer ces 
méthodes à différents formats de 
données (Images, audio, vidéos, 
temporelles, etc.)
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l’IA aujourd’hui
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Assistants intelligents

Nos téléphones peuvent 
transcrire la parole et 
prédire les réponses les 
plus utiles en fonction du 
contexte
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L’IA aujourd’hui

https://github.com/matterport/Mask_RCNN

Les algorithmes sont 
capables d’identifier le 
contenu des images

https://github.com/matterport/Mask_RCNN
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Génération de texte

Si j'en ai vu, je ne considère rien 
à la terre, il est aisé de France. 
Je ne sais que tout fût, de ces 
messieurs, à l'homme qui n'est pas.

-VoltIAre                  Lien vers la démonstrationSource image

https://colab.research.google.com/github/mila-iqia/ecole_dl_mila_ivado/blob/master/tutoriaux/RNN/RNN_solution.ipynb#scrollTo=lLg-dbOSsuVu
https://www.google.com/search/static/gs/m07ym0.html
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Traduction de texte
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https://junyanz.github.io/CycleGAN/

“Traduction” image → image

https://junyanz.github.io/CycleGAN/
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Génération de légendes

https://arxiv.org/pdf/1502.03044.pdf

https://arxiv.org/pdf/1502.03044.pdf
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Génération d’images

Source

Quel visage est réel?

https://medium.com/syncedreview/gan-2-0-nvidias-hyperrealistic-face-generator-e3439d33ebaf
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Caractérisation moléculaire

Stable

https://ai.googleblog.com/2017/04/predicting-properties-of-molecules-with.html

https://ai.googleblog.com/2017/04/predicting-properties-of-molecules-with.html
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bibliothécaires
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Arithmétique de vocabulaire

https://www.analyticsvidhya.com/blog/2017/06/word-embeddings-count-word2veec/

https://www.analyticsvidhya.com/blog/2017/06/word-embeddings-count-word2veec/
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Traduction d’ouvrages scientifiques

“ De la traduction initiale à la correction d’épreuve finale, il 
ne s’écoule que deux mois et demi. Cela aurait pris environ 
un an à des traducteurs spécialisés « en chair et en os ». 
Tout compte fait, on estime que le recours à l’IA a permis de 
réduire de 80 % le temps de traduction.”

https://mila.quebec/2019/02/livretraduitia/

https://mila.quebec/2019/02/livretraduitia/
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Résumés automatique de texte

http://www.abigailsee.com/2017/04/16/taming-rnns-for-better-summarization.html

http://www.abigailsee.com/2017/04/16/taming-rnns-for-better-summarization.html
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Systèmes de recommandation
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Détection de fausses nouvelles

https://twitter.com/realdonaldtrump/status/1111209625825640448https://www.journaldemourreal.com/les-hells-angels-manifestent-contre-la-legalisation-du-
cannabis/

https://twitter.com/realdonaldtrump/status/1111209625825640448
https://www.journaldemourreal.com/les-hells-angels-manifestent-contre-la-legalisation-du-cannabis/
https://www.journaldemourreal.com/les-hells-angels-manifestent-contre-la-legalisation-du-cannabis/
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projets en IA
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Des données qui 
représentent bien 
les conditions 
d’utilisation de 
vos applications

+ Pensez aux 
données ouvertes 
si vous souhaitez 
collaborer!

Données

https://www.gatineau.ca/upload/donneesouvertes/LIEU_PUBLIC.json

https://www.gatineau.ca/upload/donneesouvertes/LIEU_PUBLIC.json
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Expertise
Une expertise interne 
et des stratégies de 
déploiement

source: pexels.com

Surapprentissage et 
validation de données

Modèles Online vs. Offline

Maintenance de modèles

Consultation

https://www.pexels.com/photo/coding-computer-data-depth-of-field-577585/
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Ressources

Base de 
données

Entrainement

Prototypage

Visualisation

Validation

Déploiement

Preprocessing
Une capacité 
de calcul 
importante
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IA
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Biais racial

Follow-up

Erreurs flagrantes de 
Google photos lors de 
classification d’images

https://www.theverge.com/2018/1/12/16882408/google-racist-gorillas-photo-recognition-algorithm-ai
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Biais genré

source

Les outils de 
recrutement 
automatique d’Amazon 
privilégient les hommes

https://www.reuters.com/article/us-amazon-com-jobs-automation-insight/amazon-scraps-secret-ai-recruiting-tool-that-showed-bias-against-women-idUSKCN1MK08G


60

La collecte de 
données 
sensibles doit 
être faite de 
manière 
sécuritaire et 
responsable

Vie Privée

Source

https://www.informationisbeautiful.net/visualizations/worlds-biggest-data-breaches-hacks/
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Éthique
La Déclaration de Montréal pour un développement responsable de 
l’intelligence artificielle poursuit trois objectifs :
 
1. Élaborer un cadre éthique pour le développement et le déploiement de l’IA ;

2. Orienter la transition numérique afin que tous puissent bénéficier de cette révolution technologique ;

3. Ouvrir un espace de dialogue national et international pour réussir collectivement un développement inclusif, 
équitable et écologiquement soutenable de l’IA.

7 valeurs : bien-être, autonomie, justice, vie privée, connaissance, démocratie et responsabilité
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● L’IA est déjà omniprésente dans nos vies

● L’IA est un outil parmi tant d’autres

● Un bon projet nécessite une bonne compréhension 
des méthodes disponibles

● Il faut utiliser l’IA de manière responsable

Conclusion
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