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Figure 5 – Arbre d’apprentissage de DeepExpert
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DeepExpert : vers une Intelligence Artificielle autonome et explicable

Figure 4 – Illustration de DeepExpert : un couplage entre réseaux 
de neurones profonds et systèmes de classeurs

• S’appuyant sur la théorie neurobiologique, les Neural
Classifier Systems (NCS) sont des systèmes de classeurs où
chaque classeur est représenté par un réseau de neurones
modulable, afin de permettre un apprentissage plus
flexible aux modifications de l’environnement [7].

• Un couplage fondé sur un réseau de neurones hybride
(réseau de classification et auto-encodeur, nommé le
Deep Classification Autoencoder) et un système de
classeurs basé sur la précision (XCSR) a été proposé
récemment et permet d’accroître les performances
obtenues comparativement à un XCSR seul [8].

• L’idée de mémoire se retrouve sous différentes formes :
par exemple, dans la représentation des classeurs [3],
ou bien, dans les Neural Maps [9]. Ces derniers sont des
systèmes de mémoire externes, opaques et conçus par
l’Homme dans le but de réaliser une tâche en particulier.

Figure 2 – Couplage visant à développer l’autonomie des 
ordinateurs se basant sur les fonctions cognitives [2,3]

Figure 3 – Différentes vision de l’autonomie et notre définition

Figure 6 – Prochains axes de recherche associés à DeepExpert
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Figure 1 – Les fonctions cognitives de l’Homme [1] appuyant 
l’autonomie


