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LE	MACHINE	LEARNING	
L’Apprentissage	Automatique	
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Programmation	traditionnelle	
•  Texte	rédigé	dans	un	langage	informatique	permettant	
par	la	réalisation	successive	d’opérations	élémentaires	
de	réaliser	une	tâche	complexe	

•  Phases	importantes		

1.   Phase	d'analyse	(fonctionnelle)	ou	de	conception	

2.  Phase	de	réalisation	ou	de	programmation		

3.  Phase	de	livraison		

Science	des	Données	-	Master	IAAA	 3	



Phase	d’analyse	?	
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Le	machine	learning	:		un	paradigme	
de	programmation	
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Quel	algorithme?	

[Vinyals	et	al.,	2014]	
5	



Autres	applications	

Figure 15: Real and generated handwriting. The top line in each block is
real, the rest are unbiased samples from the synthesis network. The two texts
are from the validation set and were not seen during training.

33

Figure 1: Screen shots from five Atari 2600 Games: (Left-to-right) Pong, Breakout, Space Invaders,
Seaquest, Beam Rider

an experience replay mechanism [13] which randomly samples previous transitions, and thereby
smooths the training distribution over many past behaviors.

We apply our approach to a range of Atari 2600 games implemented in The Arcade Learning Envi-
ronment (ALE) [3]. Atari 2600 is a challenging RL testbed that presents agents with a high dimen-
sional visual input (210 ⇥ 160 RGB video at 60Hz) and a diverse and interesting set of tasks that
were designed to be difficult for humans players. Our goal is to create a single neural network agent
that is able to successfully learn to play as many of the games as possible. The network was not pro-
vided with any game-specific information or hand-designed visual features, and was not privy to the
internal state of the emulator; it learned from nothing but the video input, the reward and terminal
signals, and the set of possible actions—just as a human player would. Furthermore the network ar-
chitecture and all hyperparameters used for training were kept constant across the games. So far the
network has outperformed all previous RL algorithms on six of the seven games we have attempted
and surpassed an expert human player on three of them. Figure 1 provides sample screenshots from
five of the games used for training.

2 Background

We consider tasks in which an agent interacts with an environment E , in this case the Atari emulator,
in a sequence of actions, observations and rewards. At each time-step the agent selects an action
at from the set of legal game actions, A = {1, . . . ,K}. The action is passed to the emulator and
modifies its internal state and the game score. In general E may be stochastic. The emulator’s
internal state is not observed by the agent; instead it observes an image xt 2 Rd from the emulator,
which is a vector of raw pixel values representing the current screen. In addition it receives a reward
rt representing the change in game score. Note that in general the game score may depend on the
whole prior sequence of actions and observations; feedback about an action may only be received
after many thousands of time-steps have elapsed.

Since the agent only observes images of the current screen, the task is partially observed and many
emulator states are perceptually aliased, i.e. it is impossible to fully understand the current situation
from only the current screen xt. We therefore consider sequences of actions and observations, st =
x1, a1, x2, ..., at�1, xt, and learn game strategies that depend upon these sequences. All sequences
in the emulator are assumed to terminate in a finite number of time-steps. This formalism gives
rise to a large but finite Markov decision process (MDP) in which each sequence is a distinct state.
As a result, we can apply standard reinforcement learning methods for MDPs, simply by using the
complete sequence st as the state representation at time t.

The goal of the agent is to interact with the emulator by selecting actions in a way that maximises
future rewards. We make the standard assumption that future rewards are discounted by a factor of
� per time-step, and define the future discounted return at time t as Rt =

PT
t0=t �

t0�trt0 , where T
is the time-step at which the game terminates. We define the optimal action-value function Q⇤(s, a)
as the maximum expected return achievable by following any strategy, after seeing some sequence
s and then taking some action a, Q⇤(s, a) = max⇡ E [Rt|st = s, at = a,⇡], where ⇡ is a policy
mapping sequences to actions (or distributions over actions).

The optimal action-value function obeys an important identity known as the Bellman equation. This
is based on the following intuition: if the optimal value Q⇤(s0, a0) of the sequence s0 at the next
time-step was known for all possible actions a0, then the optimal strategy is to select the action a0
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Apprentissage	à	partir	d’exemples	

Millions of labeled examples are used to build real-world
applications, such as pedestrian detection

[Tomas Serre]

More applications of the same idea

[Okuma, Taleghani, dF, Little, Lowe, 2004]
Best Cognitive Vision Paper- ECCV
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L’Apprentissage	Automatique	

•  Programme	qui	réalise	une	tâche	sans	qu’on	
ait	une	quelconque	idée	de	l’algorithme	
⇒ 		On	apprend	une	fonction	y=	f	(x)		…	

	…	avec	un	ensemble	d’exemples	(entrée	,	sortie)		

x	 y	

Tumeur	
Pas	de	tumeur	
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L’Apprentissage	Automatique	

x	 y	

A	survécu	
N’a	pas	survécu	

Vecteur	des	caractéristiques	d’un	individu	

Sexe	
Age	
Classe	

Parent	à	bord?	
…	

•  Programme	qui	réalise	une	tâche	sans	qu’on	
ait	une	quelconque	idée	de	l’algorithme	
⇒ 		On	apprend	une	fonction	y=	f	(x)		…	

	…	avec	un	ensemble	d’exemples	(entrée	,	sortie)		
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L’Apprentissage	Automatique	

⇒ Machine	Learning	=	concevoir	des	algorithmes	
	 	 	 			pour	apprendre	f	

•  Programme	qui	réalise	une	tâche	sans	qu’on	
ait	une	quelconque	idée	de	l’algorithme	
⇒ 		On	apprend	une	fonction	y=	f	(x)		…	

	…	avec	un	ensemble	d’exemples	(entrée	,	sortie)		
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L’Apprentissage	Automatique	

•  Adapté	
– Pour	des	tâches	de	décision,	de	prédiction	

•  Pour	lesquelles	on	ne	connait	pas	d’algorithme	
•  Pour	lesquelles	on	ne	veut	pas	passer	par	une	étape	de	
formalisation	

•  Une	difficulté	majeure	
– On	met	au	point	un	système	sur	des	données	
d’apprentissage	

– On	utilise	le	système	sur	d’autres	données	
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LE	PROBLÈME	DE	LA	
GÉNÉRALISATION	
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Classification	d’images	

Données		
d’apprentissage		
étiquetées	
Joie	
Non	joie	Science	des	Données	-	Master	IAAA	 13	



Discrimination	en	2D	
Le	modèle		

(séparateur	linéaire)		
appris	
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Discrimination	en	2D	

JOIE	

L’utilisation		
du	modèle		
en	test	
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CONTEXTE	DE	LA	SOCIÉTÉ	DE	
L’INFORMATION	
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Le	phénomène	Big	Data	

•  Big	data	/	data	science	etc	
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Les	datas	et	la	dataisation	
•  Volume	et	Vélocité	

–  En	2000	:	Le	¼	de	l’information	est	sous	forme	digitale	
–  En	2014	seulement	2%	de	l’information	n’est	pas	digitale.		
Pourquoi	?	Non	seulement	on	digitalise	tout	mais	il	y	a	de	nouveaux	
types	d’informations	

•  La	dataisation	(datafication)	
–  «	Taking	all	aspects	of	life	and	turning	them	into	data	»	

•  Google	glass	datafies	the	gaze	
•  Twiter	datafies	stray	thoughts		
•  Linkedin	datafies	Human	Resource	Management	
•  …	

–  Nous	sommes	«	dataisés	»	
•  Volontairement	:	Infos	sur	les	sites	sociaux,	
•  Involontairement	:	traces	laissées	sur	le	web,	dans	un	magasin,	par	nos	

déplacements	(gps	du	smartphone,	péages..),	dans	une	caméra	de	google	
glass…	
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Emergence	simultanée	
•  Enormes	ressources	de	calcul	et	de	stockage,	bon	marché		

•  Déluge	de	données		
–  Concerne	de	nombreux	aspects	de	notre	vie	

•  Achat	de	biens,	Recherche	d’information,	Accès	à	l’actualité,	recherche	
d’images	de	vidéos,	écoute	de	musique,	expression	d’opinions…	

–  Toutes	ces	données	sont	(potentiellement)	suivies	en	ligne	
	
⇒ 	Il	ne	s’agit	pas	que	de	l’internet	!	

•  Données	financières,	industrie	médicale	et	pharmaceutique,	
bioinformatique,	données	gouvernementales,	données	publiques…	
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Au-delà	du	volume	
•  Ce	n’est	pas	seulement	la	masse	des	données	qui	change	la	

donne	
–  Parfois,	les	données	sont	la	brique	de	base	du	design	de	
produits	
•  Recommandation	de	produits	(Amazon)		
•  Recommandation	d’amis	(Facebook)	
•  Education	

–  Personnalisation	
•  Gouvernement	

–  Politique	guidée	par	les	données	

–  Boucle	émergente	d’action-réaction	
•  Notre	comportement	change	les	produits	
•  Les	produits	changent	notre	comportement	
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Les	données	au	cœur	de	la	société	
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LA	DATA	SCIENCE	
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L’Apprentissage	Automatique	

Mathématiques		
	

Statistiques	

Programmation	
	

Ingénierie	des	
données	

	
Web	 Ap

pr
en

tis
sa
ge
		

Au
to
m
at
iq
ue
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La	data	science	

•  Diverses	tentatives	pour	qualifier	la	
datascience	

•  Domain	expertise		
–  (e.g.	social	science	for	working	at	Facebook…)	

	
	

•  Mélange	de	diverses	compétences		
–  Statistics	
–  Data	munging	(parsing,	formating	etc)	
–  Visualization	
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Le	profil	du	data	scientist	
Compétences	variées	
•  Computer	science		
•  Math	
•  Statistics	
•  Machine	Learning	
•  Domain	expertise	
•  Communication	and	presentation	skills	
•  Data	visualization	

⇒  Il	ne	faut	pas	attendre	tout	cela	d’une	seule	personne	!	
⇒  Plusieurs	profils	de	data	scientists	
⇒  Equipes	de	data	scientists	
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Kaggle		

•  Site	de	rencontre	entre	
entreprises	et	datascientists	

•  Gros	succès	en	termes	de	
participation	

•  Hétérogénéité	des	participants	

•  Rendu	possible	par	l’apparition	
de	nombreux	toolkits	de	ML	
gratuits	(Weka,	Scikit-learn)	et	
payants	

•  Matthieu	Scordia	(UPMC	2013)	
	127th	/219,547	
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L’apprentissage	supervisé	
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Apprentissage	supervisé	
On	cherche	à	apprendre	une	fonction	:			
–  où	

•  								=	forme	observée	
	Discret,	réel,	vecteur	réel,	etc	

•  								=	sortie	associée	
	Réel	ou	vecteur	de	réels	(régression)	
	Variable	catégorielle	(classification)	

•  À	partir	d’un	échantillon	fini	(i.i.d.)	d’exemples		

–  Les	observations	sont	des	réalisations	d’une	variable	aléatoire	de	loi	inconnue		

•  En	général	on	approxime		f		en	cherchant	dans	une	famille	paramétrique																		
	 	 	celle	qui	se	rapproche	le	plus	de	f	(i.e.	le	w	tel	que	fw	se		
						rapproche	le	plus	de	f)																						

{ }Wwfw ∈,

y = f(x)

x

y

�
(xi, yi), i = 1..N

 

Science	des	Données	-	Master	IAAA	 28	



Discrimination	

Titanic challenge 
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Prédiction	
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Régression		
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Une	difficulté	majeure	

•  On	met	au	point	un	système	sur	des	données	

•  On	utilise	le	système	sur	d’autres	données	
– Notion	de	capacité	de	généralisation	
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UN	PREMIER	CLASSIFIEUR	SIMPLE	:	
LES	K	PLUS	PROCHES	VOISINS	

Science	des	Données	-	Master	IAAA	 33	



•  Principe	
–  Pour	classer	un	exemple	x	

•  On	détermine	dans	la	base	d’apprentissage	les	K	exemples	qui	sont	les	
plus	proches	de	x	

•  On	regarde	parmi	ces	K	voisins	la	classe	majoritaire	
•  On	reconnait	x	de	cette	classe	

•  Intérêt	
–  Modèle	performant	asymptotiquement	

	
•  Points	faibles	

–  Modèle	performant	asymptotiquement	
–  Ce	n’est	pas	un	modèle	à	proprement	parler	

•  Pas	de	synthèse	des	données	d’apprentissage	
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Les	K	ppv	comme	estimateurs	de	densité	
–  Pour	un	ensemble	de	données	D={xi},	on	fixe	k	

–  Pour	un	point	x	quelconque,	on	considère	une	hypersphère	centrée	en	
x,	on	la	fait	grandir	jusqu’à	ce	qu’elle	englobe	k	points,	soit	V	son	
volume	

	
	

–  k/N	=	proportion	de	points	qui	sont	dans	la	sphère	
•  En	pratique	 	 			donne	une	estimation	raisonnable	

)()(ˆ xp
NV
kxp ≈≡⇒

2/1    Nk ∝
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•  Si	on	a	estimé	la	densité	de	la	distribution	p(x)	par	les	k-
ppv		
–  Soit	ki	le	nombre	de	points	de	Ci	parmi	les	k	voisins		
–  Soit	V(x)	le	volume	de	la	sphère	
⇒ On	peut	utiliser	les	estimateurs	suivants	:	

	
	

•  Implémentation	de	la	règle	de	décision	Bayésienne		
N
N

Cpet
xVN

k
Cxp i

i
i

i
i == )(ˆ    

)(
)/(ˆ

ijxCpxCpCx jii ≠∀>⇔∈ )/()/(

ijkkCx jii ≠∀>⇔∈
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Propriétés	
–  Soit	e	l	’erreur	1-ppv	et	e*	l’erreur	Bayesienne	(théorique),	C	le	

nombre	de	classes	
	
	
–  La	moitié	de	l’information	de	discrimination	disponible	dans	

une	population	infinie	d’exemples	étiquetés	est	contenue	dans	
le	plus	proche	voisin	

–  Cas	à	2	classes	:	soit	ek	l	’erreur	k-ppv:	
	

	e*<…<	ek	<	ek-1	<	…<e1	<	2e*	
	
–  Surfaces	de	décision	cas	1-NN	:	classifieur	linéaire	par	morceaux	

)
1
*2(**

−

×
−≤≤
C
eCeee
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Nombre	de	voisins	
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Un	premier	modèle	de	
régression	:	La	régression	

linéaire	Science	des	Données	-	Master	IAAA	 39	
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•  On	veut	apprendre	une	fonction		
•  Modèle	:		

–  On	considère	que	la	fonction	est	linéaire	=>	on	utilise	un	modèle	linéaire	

•  Apprentissage		
–  On	cherche	les	paramètres	du	modèle	(les	poids					)	minimisant	l	’erreur	de	prédiction	
	
	
sur	la	base	d’apprentissage	

y = F (x)

Fw(x) = w0 + w1x1 + w2x2 + ...+ wpxp = wtx

F (x)� Fw(x)

�
(xi, yi), i = 1..N

 

x

y
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•  Ensemble	d’apprentissage	

•  Critère	d’apprentissage	
–  Sur	un	exemple	:	Erreur	quadratique	

–  Sur	l’ensemble	d’apprentissage	:	Erreur	Quadratique	(somme	ou	moyenne)	

Critère	d’apprentissage	:	Mean	Squared	Error	
(MSE)	
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�
(xi, yi), i = 1..N
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l(fw(x), y) = ky � fw(x)k2

Remp(w) =
NX

i=1

l
�
fw(x

i), yi
�



Résolution	algébrique	
•  Annulation	du	gradient		

	

∂
∂w

yi −wtxi
2

i=1

N

∑ =

∂
∂w0

yi −wtxi
2

i=1

N

∑

....
∂
∂wn

yi −wtxi
2

i=1

N

∑

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

= 0
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1	-0.04464164	-0.05147406	-0.02632783	-0.00844872	
1	0.05068012		0.04445121	-0.00567061	-0.04559945	
1	-0.04464164	-0.01159501	-0.03665645		0.01219057	
1	-0.04464164	-0.03638469		0.02187235		0.00393485	
1	-0.04464164	-0.04069594	-0.01944209	-0.06899065	
1	0.05068012	-0.04716281	-0.01599922	-0.04009564	
1	0.05068012	-0.00189471		0.06662967		0.09061988	
1	0.05068012		0.06169621	-0.04009932	-0.01395254	
1	-0.04464164		0.03906215	-0.03321358	-0.01257658	

*	
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•  Sous	forme	vectorielle	
–  Les	exemples	sont	en	lignes	(un	exemple	dans										par	ligne)	dans	une	

matrice	X	
–  Les	sorties	associées	aux	exemples	(dans						)	sont	dans	le	vecteur	colonne	Y	
–  Les	prédictions	du	modèle	de	paramètres	w	sont	données	par		

	

w	

Rp

R
Xw
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X	 w	 Y	

*	

*	

( ) YXXXw tt 1−
=
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•  Sous	forme	vectorielle	

	

-0.0872	
0.0670		
-0.068469			
0.06865	
0.0481		
-0.08947	
0.01691	
-0.0009932	
-0.095254	

?	

⇡

⇡

Remp(w) =
NX

i=1

l
�
fw(x

i), yi
�
= ||Y �Xw||2



 
 

  
  car  

 
 

 car :           et    
 
	
	
⇒  Solution	MSE	(et	solution	«	Maximum	de	Vraisemblance	»)	
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@kY �Xwk2

@w
= 2XT (Xw � Y )

@kY �Xwk2

@w
=

@(Y TY � 2Y TXw + wTXTXw)

@w
= 0� 2XTY +XTXw

@Aw

@w
= AT @wTAw

@w
= 2ATw

w = (XTX)�1XTY



Questions	

	
•  Hypothèse	linéaire	«	légitime	»	?		
– Et	si	ce	n’est	pas	le	cas	?		

•  Est-il	bon	d’avoir	une	erreur	faible	sur	la	base	
d’apprentissage	?	i.e.	la	prédiction	sur	une	
nouvelle	donnée	sera-t-elle	bonne	?		
	

•  Quelle	est	l’influence	du	nombre	d’exemples	?	
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FORMALISATION	DE	L’APPRENTISSAGE	
COMME	UN	PROBLÈME	
D’OPTIMISATION	
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•  Base	d’apprentissage	

•  Critère	d’apprentissage	

•  Fonction	de	perte	:	loss		
– Erreur	quadratique	
– 0/1	loss	
– …	

�
(xi, yi), i = 1..N
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Remp(w) =
NX

i=1

l
�
fw(x

i), yi
�



Risque	réel	et	empirique	

Le	risque	empirique	

est	une	estimation	du	risque	réel	
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Remp(w) =
NX

i=1

l
�
fw(x

i), yi
�

R(w) =

Z

(x,y)
l (fw(x), y) p(x, y)dxdy



L’apprentissage	comme	un	problème	
d’optimisation	

•  Trouver	le	meilleur	modèle	sur	la	base	d’apprentissage	

	
=	Optimisation	d’une	fonction	de	
	
	
	
•  Trouver	le	meilleur	modèle	est	un	peu	différent	
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ESTIMATION	DE	LA	PERFORMANCE	
ET	SELECTION	DE	MODELE	
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Objectifs	
•  Quel	est	le	meilleur	modèle	de	régression	pour	un	jeu	de	données	fixé	?	

–  Structure	du	modèle	
–  Paramètres	du	modèle	

•  Nécessité	de	bien	estimer	la	performance		
–  Pour	une	structure	de	modèle	donnée	
–  Pour	le	jeu	de	données	disponible	

⇒  Découpage	Train	/	Validation	/	Test	
⇒ Multiples	découpages	Train	/	Test	(Cross	Validation)	pour	:	

⇒  estimation	de	la	variance	des	résultats		
⇒  Exploiter	toutes	les	données	en	test	

⇒  Grid	Search	pour	le	réglage	de	ce	qui	ne	s’optimise	pas	numériquement	
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Train	/	Validation	/	Test	
•  Découpage	des	données	en	3	parties	

–  Training	Set	:	pour	l’optimisation	des	paramètres	du	modèle	
–  Validation	Set	:	pour	le	choix	du	meilleur	modèle	si	on	en	teste	

plusieurs	
–  Test	Set	:	pour	l’estimation	de	l’erreur	en	généralisation	du	meilleur	

modèle		

•  Mais	
–  Limite	la	taille	des	données	d’apprentissage	:	on	apprend	moins	bien	
–  Limite	la	taille	des	données	d’évaluation	:	on	évalue	moins	bien	
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Cross	validation	
Ensemble	de	données	

Fold	1	 Fold	2	 Fold	N	

⇒ N	paires	(Ensemble	de	TRAIN,	Ensemble	de	TEST)	
•  En	utilisant	tour	à	tour	chaque	morceau	comme	ensemble	de	TEST		
•  Et	le	reste	en	TRAIN	
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Cross	validation	
Ensemble	de	données	

Fold	1	 Fold	2	 Fold	N	

⇒ N	paires	(Ensemble	de	TRAIN,	Ensemble	de	TEST)	
•  En	utilisant	tour	à	tour	chaque	morceau	comme	ensemble	de	TEST		
•  Et	le	reste	en	TRAIN	
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Cross	validation	
Ensemble	de	données	

Fold	1	 Fold	2	 Fold	N	

⇒ N	paires	(Ensemble	de	TRAIN,	Ensemble	de	TEST)	
•  En	utilisant	tour	à	tour	chaque	morceau	comme	ensemble	de	TEST		
•  Et	le	reste	en	TRAIN	
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Cross	Validation	et	LOO		
•  Permet	de	récupérer	une	estimation	de	la	variabilité	de	la	

performance	en	test	
–  Hypothèse	gaussienne	sur	la	performance	
⇒ Définition	d’un	intervalle	de	confiance	à	95%	

•  Leave	One	Out	
–  Cross	Validation	extrême	

•  Autant	de	folds	que	d’exemples	dans	l’ensemble	de	données	
⇒ Meilleure	estimation	de	l’erreur	
⇒ Très	lourd	

•  Autant	d’apprentissage	que	d’exemples		
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Bootstrap	
•  Proche	de	la	VC	

•  Tirage	avec	remise	de	B	ensembles	de	Train	de	taille	X	
(généralement	la	taille	de	l’échantillon),	et	test	sur	le	restant	
⇒ Un	exemple	peut	être	présent	plusieurs	fois	dans	le	TRAIN	
	

•  Idem	pour	l’estimation	d’un	intervalle	de	confiance	sur	la	
performance	
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GridSearching	
•  Le	modèle	que	l’on	obtient	par	apprentissage	résulte	

–  Du	choix	a	priori	d’une	famille	de	modèle	
•  Et	dans	cette	famille	de	certains	choix	«	architecturaux	»	(e.g.	degré	d’une	

régression	polynomiale)		
–  De	paramètres	de	l’algorithme	d’optimisation	
–  Des	paramètres	du	modèle	appris	avec	l’algorithme	d’optimisation	

paramétré	dans	la	famille	défini	par	les	choix	architecturaux	

•  Seuls	les	derniers	sont	optimisables	numériquement	et	
automatiquement.	
–  Pour	les	autres	on	optimise	manuellement,	par	exemple	en	les	testant	

exhaustivement…	

⇒ On	se	définit	un	ensemble	de	paramètres	avec	pour	chacun	une	liste	de	valeurs	à	
tester.	

⇒ On	détermine	une	grille	de	jeux	de	paramètres	à	tester.		
⇒  Pour	chacun	on	calcule	une	estimation	de	la	performance	en	généralisation	
⇒ On	sélectionne	le	meilleur	modèle	
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