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Plan de la présentation

• Qu’est-ce que l’intelligence artificielle?

• Apprendre avec peu de données (étiquetées)

• Applications de l’intelligence artificielle

• L’intelligence artificielle à l’Université Laval et à 
Québec
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Qu’est-ce que l’intelligence 
artificielle?
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Intelligence 
artificielle

Apprentissage 
machine

Apprentissage 
profond



Field of study that gives computers the ability to learn without 

being explicitly programmed.

-Arthur Samuel (1959)

L’apprentissage se fait à partir d’exemples
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Apprentissage machine 101



Apprentissage supervisé
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Évaluation du risque au crédit
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Évaluation du risque au crédit

8Si revenus > 0,32 et épargnes > 0,22 alors faible risque sinon haut risque



Reconnaissance des formes
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10Source: https://www.slideshare.net/xavigiro/image-classification-on-imagenet-d1l4-2017-upc-deep-learning-for-computer-vision/

https://www.slideshare.net/xavigiro/image-classification-on-imagenet-d1l4-2017-upc-deep-learning-for-computer-vision/


ImageNet Competition (percée de l’IA)

Y LeCun
ImageNet: Classification

Give the name of the dominant object in the image

Top-5 error rates: if correct class is not in top 5, count as error

Red:ConvNet, blue: no ConvNet

 2012 Teams %error

Supervision (Toronto)   15.3

ISI (Tokyo)   26.1

VGG (Oxford)   26.9

XRCE/INRIA   27.0

UvA (Amsterdam)   29.6

INRIA/LEAR   33.4

  2013 Teams  %error

Clarifai (NYU spinoff)   11.7

NUS (singapore)   12.9

Zeiler-Fergus (NYU)   13.5

A. Howard   13.5

OverFeat (NYU)   14.1

UvA (Amsterdam)   14.2

Adobe   15.2

VGG (Oxford)   15.2

VGG (Oxford)   23.0

  2014 Teams %error

GoogLeNet    6.6

VGG (Oxford)    7.3

MSRA    8.0

A. Howard    8.1

DeeperVision    9.5

NUS-BST    9.7

TTIC-ECP   10.2

XYZ   11.2

UvA   12.1
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Source: G. Hinton, Y. Bengio et Y. LeCun, Deep Learning NIPS'15 Tutorial, 2015.



Apprentissage profond

● Pipeline classique de la reconnaissance des formes

● Dans le passé, chaque module conçu indépendamment 
● Apprentissage profond permet l’apprentissage de représentations

○ Apprentissage de tous les modules simultanément
○ Possibilité de récupérer les représentations (segmentation, extraction de 

caractéristiques) et les utiliser avec d’autres modules de classement et de prise 
de décisions
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Composition de filtres

13
Tiré de G. Hinton, Y. Bengio et Y. LeCun, Deep Learning NIPS’15 Tutorial, 2015.



Historique des réseaux de neurones

• 1957 : proposition du perceptron par Frank Rosenblatt

• 1967 : démonstration par Marvin Minsky que perceptron incapable de traiter 
données non linéairement séparables, désintérêt pour approches neuronales

• 1986 : Rumelhart, Hinton et Williams démontrent utilisation de rétropropagation
des gradients pour entraînement du perceptron multicouche

• 1995-2005 : développement des SVM, perte d'intérêt pour les réseaux de 
neurones

• 2006 : premières architectures réseaux de neurones profonds

• 2012 : résultats en reconnaissance d'objets (Toronto, ImageNet) et de la parole 
(Microsoft) démontre le potentiel de technologie disruptive de l'apprentissage 
profond

• 2014 : explosion d'investissements privés en apprentissage automatique, en 
particulier en apprentissage profond
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Raisons l’émergence de l’apprentissage profond

Conditions ayant permis l’émergence des réseaux profonds :

1. Disponibilité de très grands jeux de données (big data);

2. Disponibilité d’une grande capacité de calcul (GPU);

3. Nouveaux modèles d’apprentissage très flexibles, avec des a priori 
permettant de bien gérer la malédiction de la dimensionnalité.

15



Apprentissage avec peu de 
données (étiquetées)
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Systèmes intelligents

Environnement

Perception

Raisonnement / 
décisions

Action
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Humains dans la boucle

• Systèmes intelligents impliquent généralement des humains dans la boucle
• Contrôle de haut niveau

• Assistance et augmentation des capacités cognitives et physiques

• Automatisation partielle des tâches

• Ce qui caractérise un humain dans un système intelligent
• Capacité à raisonner et résoudre des problèmes difficiles (la fameuse intelligence humaine!)

• Capacité décisionnelle limitée (temps et budget)

• Difficulté à intégrer et traiter des masses d’information

• Nécessité de fonctionner avec peu de données
• Ajuster rapidement le systèmes à de nouvelles conditions d’opération

• Personnaliser le fonctionnement à l’utilisateur

• Une personne n’est pas en mesure d’étiqueter une masse de données
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Approches pour apprentissage profond avec 
peu de données

•Transfert d’apprentissage

•Apprentissage multitâche

•Few-shot / méta-apprentissage

•Apprentissage auto-supervisé

19



Transfert d’apprentissage

• Apprendre un modèle (représentation + classifieur) sur une tâche A

• Nouvelle tâche B, basée sur des données similaires à la tâche A
• Réutiliser la représentation apprise avec la tâche A

• Entraîner un nouveau classifieur pour la tâche B
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Représentation

Classifieur tâche A

Représentation

Classifieur tâche B



Apprentissage multitâche

Représentation

Classifieur tâche A Classifieur tâche B
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Apprendre à retirer le brouillard pour la 
segmentation d’images

22
Source: S De Blois, I Hedhli and C Gagné, Learning of Image Dehazing Models for Segmentation Tasks, EUSIPCO, 2019. 



Apprentissage en-ligne continuel (lifelong)
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Source: C Shui, I Hedhli and C Gagné, Accumulating Knowledge for Lifelong Online , ArXiv pre-preprint 1810.1147, 2018. 



Classement few-shot

Published as a conference paper at ICLR 2019
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Figure 2: Meta-lear ning few-shot classification algor ithms. The meta-learning classifier M(·|S)
is conditioned on the support set S. (Top) In the meta-train stage, the support set Sb and the query
set Qb arefirst sampled from random N classes, and then train the parameters in M(.|Sb) to
minimize the N-way prediction loss LN−way. In the meta-testing stage, the adapted classifier
M(.|Sn) can predict novel classes with the support set in the novel classes Sn. (Bottom) The design
of M(·|S) in different meta-learning algorithms.

(2017), and RelationNet Sung et al. (2018)) and one initialization based method (MAML Finn et al.
(2017)). While meta-learning is not a clearly defined, Vinyals et al. (2016) considers a few-shot
classification method as meta-learning if the prediction is conditioned on a small support set S,
because it makes the training procedure explicitly learn to learn from a given small support set.

As shown in Figure 2, meta-learning algorithms consist of ameta-training and a meta-testing stage.
In the meta-training stage, the algorithm first randomly select N classes, and sample small base
support set Sb and a base query set Qb from data samples within these classes. The objective is
to train a classification model M that minimizes N-way prediction loss LN−way of the samples in
the query set Qb. Here, the classifier M is conditioned on provided support set Sb. By making
prediction conditioned on thegiven support set, ameta-learning method can learn how to learn from
limited labeled data through training from acollection of tasks (episodes). In themeta-testing stage,
all novel class data Xn are considered as the support set for novel classes Sn, and the classification
model M can beadapted to predict novel classes with the new support set Sn.

Different meta-learning methods differ in their strategies to makeprediction conditioned on support
set (see Figure 2). For both MatchingNet Vinyals et al. (2016) and ProtoNet Snell et al. (2017), the
prediction of the examples in a query set Q is based on comparing the distance between the query
feature and thesupport feature from each class. MatchingNet compares cosine distance between the
query feature and each support feature, and computes average cosine distance for each class, while
ProtoNet compares the Euclidean distance between query features and the class mean of support
features. RelationNet Sung et al. (2018) shares a similar idea, but it replaces distance with a learn-
able relation module. TheMAML method Finn et al. (2017) isan initialization based meta-learning
algorithm, where each support set is used to adapt the initial model parameters using few gradient
updates. As different support sets have different gradient updates, the adapted model is conditioned
on the support set. Note that when the query set instances are predicted by the adapted model in
the meta-training stage, the loss of the query set is used to update the initial model, not the adapted
model.

4 EXPERIMENTAL RESULTS

4.1 EXPERIMENTAL SETUP

Datasets and scenar ios. Weaddress the few-shot classification problem under three scenarios: 1)
generic object recognition, 2) fine-grained image classification, and 3) cross-domain adaptation.
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24Source: WY Chen, YC Liu, Z Kira, YCF Wang, JB Huang, A Closer Look at Few-shot Classification, ICLR 2019.



Apprendre le manifold des classes

25Source: R Socher, M Ganjoo, CD Manning and A Ng, Zero-shot learning through cross-modal transfer. NIPS 2013.



Apprentissage auto-supervisé

• Auto-supervision: utiliser des données non-étiquetées dans un mode 
supervisé

• Exemple simple : auto-encodeur
• Encodeur : compresser des entrées complexes dans un espace plus petit
• Décodeur : décoder les valeurs de l’espace embarqué pour reconstruire la sortie
• Utiliser l’erreur de reconstruction entre l’entrée originale et l’entrée reconstruite 

• Utilise une partie de l’entrée (ex. variables spécifiques) comme cibles de 
sortie

• Séquence vidéo / données temporelles
• Utiliser les frames futurs ou l’issue finale comme cible

• Idée du GAN (Generative Adversarial Network)
• Utiliser le modèle générateur pour produire des fasses données
• Entraîner le modèle discriminatif pour reconnaître si une donnée est réelle ou fausse
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Cycle GAN

27
Source: https://bellchen.me/cs/gan/cyclegan-for-unsupervised-translation-in-anime/

https://bellchen.me/cs/gan/cyclegan-for-unsupervised-translation-in-anime/


Perspectives

• Les capacités de l’apprentissage profond ont été démontrés sur de grands 
jeux de données

• De grands jeux de données permettent de capturer les éléments les plus pertinents 
du modèle

• Avoir des méthodes modernes d’apprentissage machine pouvant 
apprendre avec peu de données (étiquetées) est une question importante

• Dans plusieurs situations, nous n’avons pas accès à de grandes quantités de données
• Et même si nous les avons, l’étiquetage peut être coûteux
• Système avec humain dans la boucle : limité par nos contraintes cognitives et 

physiques

• Différentes approches pour l’apprentissage avec peu de données
• Transfert d’apprentissage et apprentissage multitâche
• Few-shot et méta-apprentissage
• Apprentissage auto-supervisé
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Applications de l’intelligence 
artificielle
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Recharge intelligente de véhicules électriques

30
Équipe : Karol Lina Lopez, Marc-André Gardner et Christian Gagné



Recharge intelligente de véhicules électriques

31Équipe : Karol Lina Lopez, Marc-André Gardner et Christian Gagné



Estimation de l’illumination à partir d’une image

32
Équipe : Marc-André Gardner, Jean-François Lalonde, Christian Gagné et Adobe Research



Exemple de résultat (1/2)

33Équipe : Marc-André Gardner, Jean-François Lalonde, Christian Gagné et Adobe Research



Deuxième exemple de résultats

34Équipe : Marc-André Gardner, Jean-François Lalonde, Christian Gagné et Adobe Research



Protéines

Molécules
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Imagerie à super-resolution 
de structures biologiques
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Prix Nobel de chimie 2014
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Qu’est-ce qu’une image de bonne qualité en
nanoscopie?

36



Expert

CNN

75%

86%

11%

15%
Apprendre automatiquement la qualité d’une image de nanoscopie

Réseau de neurones profond

Robitaille, L.É., Durand, A., Gardner, M.A., Gagné, C., De Koninck, P., Lavoie-Cardinal, F. (2018). Learning to Become an Expert: 

Deep Network Applied To Super-Resolution Microscopy. In Innovative Applications of Artificial Intelligence (IAAI-18).
37



Vers la nanoscopie intelligente

[Résultats]
Système 

d’optimisation

Microscope de super-résolution

[Paramètres]

[Images]

Expert + 
Analyse en ligne

Nanoscopie neuronale

[Paramètres]
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Vers la nanoscopie intelligente
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Expert

CNN

75%

86%

11%

15%

45%

67%

78%

83%

83%

75%

73%

76%

Images
1-3

Images
51-53

Optimisation automatique de la qualité

Durand, A., Wiesner, T., Robitaille, L.É., Bilodeau, A., Gagné, C., De Koninck, 
P., Lavoie-Cardinal, F. (2018), Nature Communications
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Vers la nanoscopie intelligente

[Résultats]

Système 
d’optimisation

Microscope à super-résolution

[Paramètres]

[Images]

CNN

Nanoscopie
neuronale

SNN

[Possibilités]
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L’intelligence artificielle à 
l’Université Laval et à Québec
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Capacité à traiter des données du monde 
physique provenant de différentes modalités qui 

opèrent dans des environnements réels pour 
assurer la performance des systèmes, et ce, pour 

des applications de domaines variés.

IA à l’Université Laval et à Québec
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Portrait académique

Écosystème de 
recherche en IA
à Québec

IA Données

CIMMUL

GRAAL

DAMAS

Québec se démarque tant 
par son expertise en 
recherche fondamentale 
qu’en recherche appliquée.

Près de 200 chercheurs 
se spécialisent dans le 
traitement et l’analyse de 
données ou intègrent les 
algorithmes d’IA dans 
différents secteurs.
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Chercheurs au cœur de l’IA

45

François Laviolette Pascal Germain Audrey Durand Christian Gagné

Mario Marchand

Richard Khoury

Jean-François LalondePhilippe GiguèreBrahim Chaib-draa

Luc Lamontagne Jonathan Gaudreault



• Premier centre de recherche sur les données massives au Canada

• 48 professeurs chercheurs et plus de 200 étudiants gradués

• Parmi les chercheurs, on compte 10 chaires de recherche du Canada

• 4 facultés:
• Sciences et Génie,
• Médecine
• Foresterie
• Sciences de l’Administration
• À venir : Droit et Agriculture et alimentation

• 11 départements et 1 école:

Informatique et génie logiciel, Mathématiques, Génie électrique et génie informatique,
Biochimie, Biologie, Médecine, Médecine sociale et préventive, Génie industriel, Sciences
géomatiques, Opérations et systèmes de décision, Systèmes d’information
organisationnels, Actuariat

• 1 coordonnatrice

• 3 scientifiques des données

• Site web: http://crdm.ulaval.ca/

46

Centre de recherche en données massives

http://crdm.ulaval.ca/


LVSN
(Vision numérique)

(gel/gif)

Robotique
(gmc)

Robotique + Damas
(ift)

Profs:
Abdelhakim Bendada

Robert Bergevin
Christian Gagné

Jean-François Lalonde
Denis Laurendeau
Xavier Maldague

Marc Parizeau
Étudiants
Post-docs

Prof. de recherche

Profs:
Alexandre

Campeau-Lecours
Philippe Cardou

Clément Gosselin
Étudiants
Post-docs

Prof. de recherche

Profs:
Brahim Chaib-draa
Philippe Giguère

François Pomerleau
Étudiants
Post-docs

Directeur CeRVIM:
Clément Gosselin 

Coord. de recherche: Annette Schwerdtfeger
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Captation, traitement et interprétation 
d’information physique

- Vision artificielle

- Traitement des images

- Reconnaissance de forme dans le 
contexte des SCPs

- Optimisation, simulation et calcul haute 
performance

- Graphisme par ordinateur

Dispositifs, principalement robotiques 

ou haptiques

- Robotique

- Collaboration physique humain-robot

- Commande

- Interfaces personne-machine

48



Domaines d’application de l’IA à l’Université Laval

TRAITEMENT DE LA 

LANGUE NATURELLE
Richard Khoury, Luc Lamontagne

BIOINFORMATIQUE ET 

SCIENCES DE LA VIE 
Jacques Corbeil, François Laviolette

Mario Marchand, Arnaud Droit, Christian 

Landry, Alexandre Bureau, Philippe Després

ASSURANCES
Hélène Cossette, Marie-Pier 

Côté, Thierry Duchesne, 

Etienne Marceau

IMAGERIE MÉDICALE/NEUROSCIENCES
Flavie Lavoie-Cardinal ,Paul De Koninck, Simon Duchesne, Pierre Marquet

INDUSTRIE 4.0
Jonathan Gaudreault , Claude-Guy Quimper

VISION NUMÉRIQUE
Christian Gagné, Jean-François 

Lalonde, Denis Laurendeau

ROBOTIQUE
Alexandre Campeau-Lecours, Philippe Giguère, 

Clément Gosselin, François Pomerleau,

SCIENCES COGNITIVES
Sébastien Tremblay, Philip Jackson

CAPTEURS ET 

COMMUNICATION
Leslie Rusch, Benoît Gosselin, 

Paul Fortier

GÉOMATIQUE

AIDE À LA DÉCISION

Brahim Chaib-draa, Sehl Mellouli, 

Leandro Coello

Thierry Badard, Sylvie Daniel
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SÉCURITÉ ET CONFIDENTIALITÉ
Anne-Sophie Charest, Josée Desharnais, Nadia Tawbi, 

Mohamed Mejri



une forte diversité industrielleL’IA À QUÉBEC PAR MARCHÉ D’APPLICATION

INDUSTRIEL >

SANTÉ >

< MARKETING

< GESTION
D’ENTREPRISES

DIVERTISSEMENT >

< ASSURANCES ET 
SERVICES 
FINANCIERS

< SÉCURITÉ

*Au centre : 
les services en IA



➢ IA est propulsée par la recherche

➢ Approche de formation usuelle : MSc et PhD axés 
sur la recherche
➢ Passage à l’échelle difficile pour le nombre d’étudiants 

formés

➢ Nouvelle approche : maîtrise courte en IA, axée 
sur des cours et la préparation à l’emploi
➢ Meilleur passage à l’échelle pour répondre aux besoins de 

l’industrie

➢ Permet à des gens de profils divers de se spécialiser en IA

➢ Alimente les compagnies de Québec avec une main 
d’œuvre clé, permet de compléter la transition vers l’IA

Formation en IA
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Maîtrise professionnelle en informatique – intelligence artificielle 

➢ Deux sessions de cours (8 cours) et stage de 8 mois

✓ Étudiants ayant une formation en sciences et génie
✓ Spécialisation rapide en IA et sciences des données
✓ Flexibilité pour satisfaire les différents profils
✓ Cours sur applicationas de l’IA

➢ Démarrage avec succès à l’automne 2018

✓ 26 inscrits A2018, 5 à H2019, 24 inscrits à A2019
✓ 7 étudiants en stage depuis mai 2019
✓ Cible de 50 étudiants par année en régime permanent

➢ Stages accompagnés : transfert d’expertise vers les entreprises
✓ Suivi par professionnel de recherche sur le campus et séminaires, 1 

journée / semaine
✓ Financement par grappe Mitacs (2 unités)

https://www.fsg.ulaval.ca/etudes/programmes-detudes/maitrise-en-informatique-intelligence-artificielle/ 52

https://www.fsg.ulaval.ca/etudes/programmes-detudes/maitrise-en-informatique-intelligence-artificielle/




Merci de votre attention!
christian.gagne@gel.ulaval.ca

http://vision.gel.ulaval.ca/~cgagne

http://crdm.ulaval.ca
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