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INTRODUCTION

L’intelligence artificielle consiste àmettre enœuvre
un ensemble de techniques afin de permettre aux
machines d’imiter une forme d’intelligence bien
réelle. Ce domaine est en forte croissance dans les
entreprises ces dernières années, laissant entrevoir
une véritable révolution du management.

Cet outil est pertinent dans une organisation qui
souhaite faire des analyses variées comme
anticiper le comportement d’un utilisateur, évaluer
le prix d’un bien, d’une prestation ou d’un risque.
Connaitre à l’avance ces informations permet
d’adopter une action sur mesure vis à vis du client,
de mieux gérer son budget ou de faciliter une prise
de décision stratégique.
Là où un choix, une suggestion ou une expertise
doit être faite se basant sur un historique il est
possible de créer un algorithme intelligent qui se
nourrira du passé afin d’en prédire l’avenir.

Lemarchémondial est en pleine expansion. Grâce à
des avancées majeures dans le domaine, les
réseaux de neurones sont utilisés massivement par
les entreprises en 2018 pour représenter un
marché de 1.7 trillion de francs suisses, soit une
hausse de 70% sur l’année précédente. (Gartner)
L’intelligence artificielle désigne un domaine vaste
qui englobe principalement des systèmes basés sur
des réseaux de neurones artificiels. Selon leur
complexité, ils peuvent faire des prédictions sur des
données, des images ou garder une mémoire
immédiate du contexte.
Aujourd’hui l’expert se repose de plus en plus sur
ces résultats, comme par exemple dans le domaine
de la santé où il est possible de déceler un
mélanome à partir d’une radiographie avec 95%
d’efficacité, dépassant ainsi dans cette situation
l’expertise de 58 dermatologues. (Source Nature,
2018)

Demandémassivement par les entreprises, cet outil
permet d’en analyser profondément les données
afin d’en tirer des prédictions d’une grande finesse.
L’objectif principal du cours est d’expliquer aux
participants ce qu’est le deep learning et comment
l’utiliser dans des problèmes de classification
directement utilisable dans une organisation.

OBJECTIFS ET CONTENU DU SEMINAIRE

C’est une approche basée sur la pratique.

Afin de maximiser l’expertise du participant en
sortie de ce séminaire, les thèmes traités sont les
suivants :
- Les réseaux de neurones
- Les différentes fonctions d’activation et leur

utilisation selon les besoins.
- La fonction de coût.
- Le mécanisme de retro-propagation.
- Le gradient descent stochastique.
- Analyse des prédictions et évaluation des

modèles.
- Techniques d’amélioration des prédictions.
- Les pièges à éviter.

Des fichiers génériques sont fournis aux étudiants
afin qu’ils puissent s’ils le désirent commencer à
faire des projets sans rajouter de code.
L’enseignant restera disponible après le séminaire
et de nombreuses références de lecture seront
fournies pour ceux qui souhaitent aller plus en
avant sur le sujet. L’enseignant portera une grande
attention sur la compréhension des mécanismes
fondamentaux du deep-learning et attache une
importance certaine à ce que vous compreniez les
concepts mathématiques de manière intuitive.

A L’ISSUE DU SEMINAIRE VOUS SAUREZ :

- Créer des réseaux de neurones pour les
appliquer en entreprise, les paramétrer de
manière efficace et les évaluer correctement.

- Traiter des problèmes de classification.
- Chercher des paramètres optimaux afin d’en

augmenter la précision.

FORMULE PEDAGOGIQUE

L’approche pédagogique utilisée durant le
séminaire est interactive et comprend plusieurs
facettes :
- Apports conceptuels de la part de l’enseignant ;
- Exercices et études de cas, puis applications avec
des outils informatiques (TensorFlow sous Keras) ;

PUBLIC CIBLE

Toute personne enthousiaste de faire de
l’intelligence artificielle par le deep-learning et
souhaitant participer activement à cette vague
technologique.

QUELQUES STATISTIQUES

o 25% de toutes les tâches professionnelles seront
automatisées d'ici 2019 et on estime que 85% des
interactions avec les clients n’exigeront plus de
présence humaine d’ici la fin de la décennie.
(Google)
o 15% des entreprises utilisent l’IA à ce jour, et 31%
devraient l’ajouter au cours des 12 prochains mois.
(Adobe)
o Pour ce qui est des entreprises matures sur le
plan numérique, ce pourcentage monte à 47%.
(Adobe)
o Les chefs d'entreprise ont déclaré que l’IA sera
fondamentale à l'avenir et 72% l’ont qualifié
d’avantage commercial. (PricewaterhouseCoopers)
o Dans une enquête menée auprès de plus de 1’600
professionnels du marketing, 61% ont indiqué
qu’en 2019 l’apprentissage automatique et l’IA
serait leur effort le plus important en matière
d’analyse de données. (MemSQL)
o L'impact des technologies d'IA sur les entreprises
devrait augmenter la productivité de la main-
d'œuvre de près de 40% et permettre aux
personnes d'utiliser plus efficacement leur temps.
(Accenture)

ENSEIGNANT / INTERVENANT

Dr. Christophe Jeannette a obtenu une licence en
mathématiques et informatique à l’université de
Toulouse, pionnière dans le domaine de
l’intelligence artificielle. Après avoir contribué à la
recherche en deep learning avec la création d’un
outil d’extraction de textes de journaux, il a fait à
l’université de Genève une maîtrise puis une thèse
en économie sur un outil statistique de recherche
de cause à effets : Le Partial Least Square. Son
logiciel intelligent est accessible aux entreprises et
aux chercheurs ici : http://optimal-pls.com
Les réseaux de neurones et l’analyse de données
sont une passion de longue date qu’il souhaite
partager et mettre à contribution dans diverses
structures.

EXEMPLES D’APPLICATIONS EN ENTREPRISE

Gestion
Anticipation d’un coût à venir.
Anticipation d’un risque à venir.

Marketing
Anticipation des goûts et actions du client en
fonction de ce qu’il a déjà choisi par le passé.

Service clients
Catégorisation d’un email reçu en analysant le
comportement de l’utilisateur (par exemple :
publicité, travail, personnel ou prioritaire).
Achats en ligne :
o Aide à la recherche
o Recommandation de produits.

Finance
Détection de transactions frauduleuses.

Production
Détection d’une pièce défectueuse.
Anticipation du stock à commander.
Anticipation de l’usure d’une pièce. (exemple
intéressant ici : Rodríguez-López & Al, 2018).

Aide au travail
Amélioration de l’environnement de travail par
l’automatisation de certaines tâches.
En ressources humaines, proposition de profils
adéquats en fonction d’un poste donné.

Formation
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET DEEP LEARNING


