
Réseau de neurones 

Aide (rappel) en math : 

Symboles mathématiques : https://fr.wikipedia.org/wiki/Table_de_symboles_math%C3%A9matiques 

Signification des lettres : https://fr.wikipedia.org/wiki/Usage_des_lettres_grecques_en_sciences 

Fonctions d’activations : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_d%27activation 

Fonction affine : http://www.educastream.com/fonctions-affines-seconde 

Fonction degrés : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_du_second_degr%C3%A9 

 

Source antérieur à l’écriture du document :  

Introduction : https://blogs.msdn.microsoft.com/mlfrance/2016/04/28/une-premiere-introduction-

au-deep-learning/ 

Application et exercice : http://www.math-info.univ-

paris5.fr/~bouzy/Doc/AA1/ReseauxDeNeurones1.pdf 

Autres façons d’introduire :  

https://amethyste16.wordpress.com/2015/10/22/reseau-de-neurone-le-perceptron-simple/ 

https://amethyste16.wordpress.com/2015/10/23/reseau-de-neurones-le-perceptron-multicouche/ 

Un peu plus détaillé mathématiquement : http://alp.developpez.com/tutoriels/intelligence-

artificielle/reseaux-de-neurones/ 

 

I. Exécution d’un réseau de neurone 

Pour chaque couche et pour chaque neurone de la couche. 

1 : Additionnez le produit Valeur (i) Poids (w) de chaque connexion entrante et celui du biais 

(=sumx). 

2 : Exécutez la fonction d’activation | transfert  f(sumx) avec sumx = résultat obtenu à Etape 1. 

Par exemple, la fonction d’activation | transfert  sigmoïde : f(x) = 1 / (1+e-x) 
Le résultat de cette fonction sera compris en 0 et 1. 0.5 représente le seuil d’activation du neurone. 

Le résultat obtenu par la fonction de transfert deviendra la valeur de sortie (output) du neurone et 

valeur d’entrée pour ceux de la couchen+1. Pour la dernière couche de neurones (la couche output) 

on parlera de fonction d’activation car le neurone s’activera en fonction du seuil induit par, dans 

cette exemple, la fonction sigmoïde (résultat de la sigmoïde d’une valeur > ou non à 0.5).  

En résumé : La valeur d’output oj d’un neurone j peut être obtenue par : 

oj = f(sumj) avec sumj = i wij oi 

i correspond aux neurones de la couchen-1 | f = fonction d’activation choisie 
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Je rappelle qu’un neurone produit un output et transfèrera cet output à tous les neurones de la 

couchen+1 avec des poids sur chaque connexion | synapse qui pourront différer. 

Pour finir : 

Une fois tous les outputs calculés, les neurones de la dernière couche s’activeront ou non. Chacun de 

ces neurones de sorti correspondent à une action, une fonction à exécuter ou non dans votre 

programme.  

II. Réajustement des poids avec la méthode « Rétropropagation du gradient » 

(backpropagation) 

Le   but   de   l’apprentissage   est   de   trouver   les   poids   corrects   des   connexions.  En   pratique,   

les   poids   sont initialisés aléatoirement. 

Nous avons vu jusqu’à présent les étapes 1 et 2 du processus suivant. Les étapes qui les suivent sont 

des étapes de réajustement des poids (= apprentissage). 

Etape 1 : Mettre un exemple à apprendre en entrée du réseau.  

Etape 2 : Calculer les valeurs d’activation des neurones cachés et de sortis. 

Etape 3 : Calculer l’erreur (la différence) entre la valeur de sortie attendue et celle obtenue du 

réseau. 

dk= (tk– ok) f’(sumk) 

k = notre neurone | t = target, valeur attendu | o = output, valeur produite par le réseau 

f’ est la dérivée de f, la fonction d’activation. Par exemple pour la fonction sigmoïde cela donne 

(facilement trouvable sur internet) : f’(sumk) = ok (1 – ok) 

Etape 4 : Mettre à jour les poids des connexions entrantes de(s) neurone(s) de sortie(s).  

wjk=  dk oj 

Mise à jour du poids du biais : wkb=  dk 

 = le pas d’apprentissage| j = un neurone de la couchen-1 | b = biais.  

Etape 5 : Calculer l’erreur dans les neurones des couches cachés. 

Pour un neurone appartenant à une couche « caché », comme nous n’avons pas de valeur 

« attendu » (target) la formule calculant l’erreur diffère. 

j = notre neurone | k = neurones de la couchen+1 | i = neurones de la couchen-1 

dj = f’(sumj) k dk wjk 

Etape 6 : Mettre à jour les poids des connexions des autres couches. 

Mêmes formules que l’Etape 4 : 

wij=  dj oi 

Mise à jour du poids du biais : wjb=  dj 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9tropropagation_du_gradient


Pour finir : 

On effectue ce processus jusqu’aux neurones de la couche d’entrée. Puis on rejoue la partie 1 suivie 

de la 2 en boucle jusqu’à ce que le taux d’erreur soit suffisamment bas. 

Taux d’erreur :  

N = le nombre d'observations d'apprentissage | yi = la sortie du réseau | ti  = valeur cible 

 

Source postérieur à l’écriture du document : 

Recap + autres solutions : http://www.grappa.univ-lille3.fr/polys/apprentissage/sortie005.html 

Biais + recap + à lire quand créer réseau: http://www.statsoft.fr/concepts-statistiques/reseaux-de-

neurones-automatises/reseaux-de-neurones-automatises.htm 

Recap + précision : http://alp.developpez.com/tutoriels/intelligence-artificielle/reseaux-de-

neurones/ 

Normaliser les données (eng) : https://visualstudiomagazine.com/articles/2014/01/01/how-to-

standardize-data-for-neural-networks.aspx 

Utilité du biais :  

(eng) https://stackoverflow.com/questions/2480650/role-of-bias-in-neural-networks 

https://openclassrooms.com/forum/sujet/reseaux-de-neurones-biais 

« correspondrait à une variable de l'ordonnée à l'origine » 

« Le biais c'est ce qu'on appelle potentiel d'activation du neurone. Comme celui-ci est soustrait à la Somme des 

entrées pondérées par les poids, c'est en quels que sorte lui qui contrôle si un neurone est actifs ou non 

(supérieur à 0,5, ou 0 en fonction de ce que tu utilises). Plus celui-ci est grand moins il a de chance d'être actif, et 

inversement. Pour ce qui est des valeurs ( [0;1], [-1;1] ) cela dépend de la fonction que tu utilises, mais ca n'a pas 

d'impact sur la réussite de l'apprentissage. » 

Autre système que le perceptron : https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_neuronal_convolutif 

Exemple du processus de calcul d’un réseau de neurones : 

http://galaxy.agh.edu.pl/~vlsi/AI/backp_t_en/backprop.html 
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