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Plan de cours

1 Éléments de compétences et contenus visés par l’unité GEI723

Le cours a pour objectif de donner à l’étudiant une vision globale des techniques et recherches à
base de réseaux de neurones permettant le traitement de l’information qu’elle soit organisée de façon
spatiale ou temporelle. Il couvre les approches dérivées des sciences du cerveau et les positionne par
rapport aux approches plus formelles de type apprentissage machine (machine learning) et appren-
tissage profond (deep learning). Le cours s’adresse aux étudiants ayant à utiliser et développer des
modèles de simulation de réseaux de neurones à décharges pour des applications neuromorphiques.
Ce cours est aussi une fenêtre ouverte sur le monde des neurosciences et de la compréhension du
cerveau du point de vue des sciences appliquées. Le cours équilibre apprentissages théoriques et pra-
tiques. Des mises en oeuvres pratiques sont réalisées par la résolution de problèmes. Compte-tenu de
la nature du cours (et de toutes les techniques couvertes), on s’appuie largement sur les publications
scientifiques contemporaines pour ce qui est des développements théoriques importants ainsi que sur
l’utilisation de simulateurs pour les aspects pratiques.

1.1 Compétences

1. Concevoir des algorithmes de traitement de l’information (par exemple : sonore, visuelle) à
base de réseaux de neurones à décharges ;

2. Mettre en oeuvre des algorithmes de traitement de l’information (par exemple : sonore, vi-
suelle) à base de réseaux de neurones à décharges ;
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1.2 Détail du contenu et répartition de la matière

Éléments de physiologie : Structure du système nerveux, types de cellules nerveuses et de connec-
tivité, la cellule nerveuse et son métabolisme élémentaire (dualité électrique/chimique). No-
tions élémentaires d’analyses électro-physiologiques, la connectivité de la cellule au sein d’un
réseau ;

Modèles de neurones : Les modèles physiologiques continus (H&H), les modèles formels (Iz-
hikevich , intégration et décharges, etc.). La modélisation informatique de ces systèmes. La
simulation informatique des réseaux de neurones ;

Codages : Les codages (et leurs comparaisons) par taux de décharges moyens, par séquences de
décharges, par ordre de décharges, par synchronisation, par oscillation. ;

Architectures et modèles : Les différents types de réseaux (Hopfield et mémoires associatives,
convolutifs - CNN, récurrents – RNN, chaotiques à attracteurs, à réservoirs, à appariemment
temporel) ;

Apprentissage non supervisé : La plasticité, l’apprentissage, le rôle de l’inhibition dans l’appren-
tissage. Les modèles de type STDP, les lois de Hebb et anti-Hebb, STDP symétrique, asymétrique
de types I à IV ;

Apprentissage supervisé : Rétropropagation de l’erreur pour réseaux à décharges à propagation
avant, optimisation par le gradient substitué ;

Réseaux à dynamique non-linéaire et à attracteurs : Systèmes chaotiques, à attracteurs, plan de
phase, diagramme de bifurcation, réseaux à réservoirs et mémoires dynamiques. Leur utilisa-
tion en modélisation de microcircuits nerveux et impacts pour la connexion électro/nerveuse
de prothèses. Reconnaissance de séquences temporelles par modèles à réservoirs ;

Réseaux récurrents : Réseaux à décharges avec apprentissage par rétropropagation de l’erreur ;
Applications en vision artificielle : Introduction au système visuel (de la rétine jusqu’aux aires

corticales), les modèles existants pour le traitement de l’information visuelle. Applications en
traitement d’images, vidéo et les prothèses ;

Applications en audition artificielle : Introduction au système auditif (de l’oreille externe aux aires
corticales), les modèles existants pour le traitement de l’information auditive. Applications en
traitement de l’information sonore et les prothèses ;

Introduction aux systèmes et circuits neuromorphiques : Les technologies CMOS, analogiques,
modélisation des synapses, évaluation de la consommation, les MEMS, la plasticité, les tech-
nologies d’IBM, d’INTEL et de SpiNNaker.

2 Formule pédagogique

Le cours est médiatisé de façon à permettre aux étudiants à l’extérieur du campus de Sherbrooke de le
suivre. Chaque séance est enregistrée et placée ensuite sur le site du cours, permettant aux étudiants
de réécouter le cours. Les plateformes Moodle et Teams sont utilisées pour la médiatisation.

Les périodes d’enseignement sont réparties en tutorats, procéduraux, laboratoires et consultations.
L’étudiant doit contribuer de façon active aux séances, sa participation est prise en compte. Il est de sa
responsabilité de préparer à l’avance les solutions aux procéduraux, les laboratoires, les ébauches de
solution pour les tutorats et ses questions pour les séances de consultation. L’étudiant est responsable
de ses apprentissages, les connaissances sont transmises par l’intermédiaire de lectures, de capsules,
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de laboratoires et de présentations de la part de l’équipe pédagogique. Cette équipe agit à titre de
guide et de tuteur dans l’apprentissage de l’étudiant.

Le professeur recommande aux étudiants d’interagir entre eux selon la philosophie habituelle de l’ap-
prentissage par problèmes telle qu’utilisée au sein du département de génie électrique et de génie
informatique de l’université de Sherbrooke. En effet, on s’attend à ce que l’étudiant puisse apprendre
de ses collègues et non pas seulement du professeur tuteur.

Lors des séances procédurales, les solutions proposées par les étudiants sont discutées. Le professeur
ne fournit pas directement les solutions et agit comme tuteur auprès des étudiants afin que ceux-ci
trouvent les solutions. Les étudiants présentent et discutent ensuite les solutions en classe.

Les mêmes principes sont utilisés lors des tutorats où les étudiants travaillent en coopération à la
compréhension du problème, à la recherche de mots clefs et des nouvelles notions à acquérir ainsi qu’à
l’élaboration de stratégies de résolution du problème soumis. Il y a un tutorat pour chaque problème.

Le professeur recommande à ce que l’étudiant utilise les schémas conceptuels pour faire un suivi de
sa compréhension et connaissance de la matière. Il est encouragé à partager son schéma conceptuel
avec ses pairs. Le schéma conceptuel sera utilisé pour évaluer la compréhension de la matière ainsi
que les connaissances acquises.

3 Ce que le cours n’est pas

— Une description des techniques de réalisation et d’implémentation de prothèses ;
— Un cours de physiologie.

4 Connaissances antérieures

— Probabilités et statistiques telles que vues au baccalauréat ;
— Algèbre matricielle et vectorielle telle que vue au baccalauréat ;
— Des connaissances et expériences de programmation dans un langage informatique tel que

C/C++ ou dans un des interpréteurs Matlab, Octave, python. Les étudiants qui n’ont pas les
connaissances minimales en programmation informatique, devront combler leurs lacunes tout
en suivant le cours. Ils devront accepter de consacrer un nombre d’heures supplémentaires
dans l’apprentissage de la programmation python. Les installations de logiciel sur les ordina-
teurs personnels sont sous la responsabilité de l’étudiant.

5 Logiciels utilisés

Python est un langage d’interprétation très utilisé en neurosciences et apprentissage machine.

Deux environnements python de simulation de réseaux de neurones sont utilisés :
— Brian2 pour la simulation de micro-circuits neuronaux du cerveau et l’apprentissage par STDP

(utilisés pour la résolution des deux premiers problèmes) ;
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— pyTorch pour la résolution du troisième problème (classification avec apprentissage par rétropropagation
pour réseaux à décharges).

6 Références et lectures
— Articles scientifiques et techniques disponibles via IEEE, NIPS, INNS, SFN, etc. ;
— Des notes (sous forme de guides de lectures) ; capsules faisant la synthèse seront fournies par

le professeur ;
— Séries d’exercices dans le cadre des procéduraux.
— Livre non obligatoire et de vulgarisation pour les personnes intéressées aux aspects neuros-

ciences du cours : Mister Cerveau, par Jean-Yves Duhoo, Casterman, 2021 (livre en BD,
disponible en format électronique et papier 1)

Surveillez régulièrement le site moodle qui est utilisé pour les échanges d’information (notes, travaux,
articles, etc.) : https://www.usherbrooke.ca/moodle2-cours/. Le groupe Teams A21-GEI723 est utilisé
lors des séances de cours.

7 Évaluations

Les évaluations sont individuelles. Plusieurs modes d’évaluation sont utilisés : examens oraux, exa-
mens écrits et présentations.

1. Un examen sommatif (présence physique obligatoire) en mi-session (25%) ;
2. Un examen final (présence physique obligatoire) (30%) ;
3. Trois problèmes à résoudre (45%) :

— Conception et réalisation d’un réseaux de neurones à décharges permettant de générer les
commandes de déplacement pour un mille pattes et un hexapode ;

— Conception et réalisation d’un réseau de neurones à décharges avec apprentissage non
supervisé pour la reconnaissance de caractères manuscripts simples (MNIST) ;

— Conception et réalisation d’un réseau de neurones à décharges avec apprentissage super-
visé par la rétropropagation de l’erreur avec gradient substitué pour la classification des
caractères manuscript MNIST.

La résolution de chaque problème est étalée respectivement sur 1 mois. Les problèmes per-
mettent d’approfondir la matière à partir des connaissances initiales fournies en classe et dans
les procéduraux. Ils impliquent d’être en mesure de concrétiser les concepts vus en classe par
la réalisation du code informatique adéquat.

Seuils d’attribution des cotes finales

Cette table est communiquée à titre d’information et peut-être adaptée.

D D+ C− C C+ B− B B+ A− A A+

50 53 57 60 65 70 75 78 81 85 90
1. Disponible entre autre sur les sites de Renaud-Bray et Gallimard Montréal

https://www.usherbrooke.ca/moodle2-cours/
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IMPORTANT

Tout travail doit être remis dans les temps tel que planifié initialement entre le professeur et l’étudiant.
Chaque retard sera sanctionné par une réduction de 5% de la note par période de 24 heures. La
politique anti-plagiat de l’université est appliquée.

8 Tentative de calendrier

Le calendrier fourni ci-dessous pourrait être modifié en fonction de l’avancement de la classe. Les
séances indiquées ci-dessous ont lieu tous les jeudi de 13 :30 à 16 :30 (vérifiez le local de classe sur
horarius 2). Des séances supplémentaires seront ajoutées à l’horaire pour les évaluations (examens et
défenses des solutions aux 3 problèmes).

2 Sept. Syllabus, familiarisation avec les interfaces de cours (TEAMS et Moodle), Physiologie 3 ;

9 Sept. Physiologie, début des modèles ;

15 Sept. Date limite de choix, de modification ou de retrait des activités pédagogiques.

16 Sept. Modèles et physiologie ;

23 Sept. Modèles, Codages, énoncé du premier problème et Tutorat problème 1 ;

30 Sept. Codages ;

7 Oct. Introduction aux architectures, architectures et modèles ;

14 Oct. Apprentissage non supervisé et STDP, remise de la solution au problème 1 + défense à
placer le lendemain vendredi le 15 octobre.

21 Oct. Tutorat et énoncé du problème 2, apprentissage ;

28 Oct. Pas de cours (semaine de lectures et de projets), ;

1. Examen Sommatif à prévoir pendant la semaine du 1er au 5 novembre

4 Nov. Apprentissage supervisé, Rétropagation de l’erreur ;

11 Nov. Systèmes à dynamique non-linéaire ; Réseaux à réservoirs ;

18 Nov. remise de la solution au problème 2 ,énoncé du problème 3 et tutorat (1 heure), début des
réseaux récurrents ;

2. Défense du problème 2 à prévoir vendredi le 19 novembre, ;

19 Nov. Date limite d’abandon des activités pédagogiques ;

25 Nov. Réseaux récurrents, Système visuel ;

2 Dec. Modèles de la Vision, Système auditif ;

9 Déc. Modèles de l’audition, systèmes et circuits neuromorphiques, Remise de la solution du problème
3 + Défense à prévoir le 10 décembre.

16 Déc. Examen final.

2. https ://www.gel.usherbrooke.ca/horarius/
3. Pas de cours, matériel uniquement en ligne en raison des activités étudiantes prévues ce jour-là
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Avertissement et politiques

Tout étudiant inscrit à ce cours accepte de respecter les conventions et principes éthiques de travail à
distance (utilisation adéquate des micros, caméras, numérisation de documents, ...).

Tout étudiant doit disposer d’une caméra, d’un microphone et d’un système permettant de prendre
des photos ou de numériser ses travaux manuscrits. La caméra doit permettre d’identifier clairement
la personne. Le microphone doit être réglé de façon à ce qu’il n’y ait pas de bruit environnant et
qu’il soit facile de comprendre ce qui est dit. Ces équipements doivent être calibrés et testés AVANT
chaque séance.

Le professeur pourra refuser l’accès au cours et aux évaluations si les éléments précédents ne sont pas
respectés.

 

Document informatif V.3 (août 2017)    

 

L’intégrité intellectuelle passe, notamment, 

par la reconnaissance des sources utilisées. 

À l’Université de Sherbrooke, on y veille! 
 

 

Extrait du Règlement des études (Règlement 2575-009) 

9.4.1 DÉLITS RELATIFS AUX ÉTUDES 

Un délit relatif aux études désigne tout acte trompeur ou toute tentative de commettre un tel acte, quant au 
rendement scolaire ou une exigence relative à une activité pédagogique, à un programme ou à un parcours libre.  

Sont notamment considérés comme un délit relatif aux études les faits suivants :  

a) commettre un plagiat, soit faire passer ou tenter de faire passer pour sien, dans une production évaluée, 
le travail d’une autre personne ou des passages ou des idées tirés de l’œuvre d’autrui (ce qui inclut 
notamment le fait de ne pas indiquer la source d’une production, d’un passage ou d’une idée tirée de 
l’œuvre d’autrui); 

b) commettre un autoplagiat, soit soumettre, sans autorisation préalable, une même production, en tout ou 
en partie, à plus d’une activité pédagogique ou dans une même activité pédagogique (notamment en cas 
de reprise); 

c) usurper l’identité d’une autre personne ou procéder à une substitution de personne lors d’une production 
évaluée ou de toute autre prestation obligatoire; 

d) fournir ou obtenir toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle, pour une production 
faisant l’objet d’une évaluation; 

e) obtenir par vol ou toute autre manœuvre frauduleuse, posséder ou utiliser du matériel de toute forme 
(incluant le numérique) non autorisé avant ou pendant une production faisant l’objet d’une évaluation; 

f) copier, contrefaire ou falsifier un document pour l’évaluation d’une activité pédagogique; 

[…] 
 

Par plagiat, on entend notamment :  

 Copier intégralement une phrase ou un passage d’un livre, d’un article de journal ou de revue, d’une page 
Web ou de tout autre document en omettant d’en mentionner la source ou de le mettre entre guillemets; 

 reproduire des présentations, des dessins, des photographies, des graphiques, des données… sans en 
préciser la provenance et, dans certains cas, sans en avoir obtenu la permission de reproduire; 

 utiliser, en tout ou en partie, du matériel sonore, graphique ou visuel, des pages Internet, du code de 
programme informatique ou des éléments de logiciel, des données ou résultats d’expérimentation ou 
toute autre information en provenance d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans en citer les sources; 

 résumer ou paraphraser l’idée d’un auteur sans en indiquer la source; 

 traduire en partie ou en totalité un texte en omettant d’en mentionner la source ou de le mettre entre 
guillemets ; 

 utiliser le travail d’un autre et le présenter comme sien (et ce, même si cette personne a donné son accord); 

 acheter un travail sur le Web ou ailleurs et le faire passer pour sien; 

 utiliser sans autorisation le même travail pour deux activités différentes (autoplagiat). 

 

Autrement dit : mentionnez vos sources 
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