Secondaire

2 x 50 min

En petits groupes

IA - Analyse d’images

L’activité a pour but d’introduire le fonctionnement d’un réseau de neurones qui est à la base de nombreux algorithmes en IA et d’un champ de recherche appelé ”apprentissage profond”. Les élèves par une mise en pratique vont
essayer de distinguer un animal et un humain comme pourrait le faire un algorithme. Les jeunes seront donc amenés à jouer le rôle d’un neurone.

PHASE 1 : Découverte

Objectifs

Activité 1: Découverte

L’enseignant explique aux élèves

Imprimer
par
groupe qu’aujourd’hui ils vont apprendre
le fonctionnement d’un certains
d’élèves:
types d’intelligence artificielle
Comprendre le fonc- 5 images de chiens
plus spécialement un réseau de
tionnement d’un réneurones spécialisés dans la
- 5 images d’humains
seau de neurones artidétection d’image. Il distribue
- 5 images d’autres choses aux élèves la fiche d’activité 1.
ficiels
Ou imprimer la fiche 1 du Les élèves analysent les images
et essaient d’en extraire des cadossier à imprimer
ractéristiques. Ensuite, l’enseignant propose une mise en
Pour vous aider dans la compréhension des réseaux de neu- Si vous souhaitez détecter commun. Les élèves auront
rones, plusieurs vidéos de vulga- autres choses que les chiens sans doute défini des caractérisrisation sont disponibles sur et les humains, c’est tout à tiques telles que le visage, les
youtube. Par exemple, celle-ci fait possible. Il suffit de sélec- jambes,.... Et c’est un très bon
(https://www.youtube.com/ tionner 5 images représentant début.
watch?v=T-wpJPZV8io) vulga- ce que vous souhaitez détecrise le concept de manière con- ter. Vous devez ensuite définir
cise. Elle peut être visionnée par des caractéristiques et modiles élèves ou uniquement par fiez les filtres en conséquence.
vous.
Définir l’apprentissage
profond

Préparation:

Déroulement:

PHASE 2 : JEU DE ROLE

Objectifs
Découvrir en pratique
le fonctionnement
d’un réseau de neurones

Activité 1: Explication du jeu de
role
Préparation:


Imprimer un exemple
d’image, de filtre et de grille
de sortie pour faire une démonstration aux élèves

Déroulement:
L’enseignant explique aux élèves
qu’ils doivent reconnaitre une
image et jouer le rôle d’un neurone. Comme ils vont jouer le
rôle d’un filtre, ils ne peuvent voir
qu’une petite partie de l’image.
S’ils doivent détecter un œil, il ne
pourront voir qu’une case à la
fois. Les élèves sélectionnent
une petite ”fenêtre” de la grille
d’entrée. S’ils voient ce qu’ils
cherchent (p.e. un oeil, une main,
...) ils cochent une croix dans la
grille de sortie. Sinon, ils continuent à déplacer le filtre de case
en case.

Par exemple, la photo de l’enfant
ici est la grille d’entrée. L’élève
qui jouera le rôle du neurone
responsable de détecter la
bouche aura une feuille comprenant un trou de la taille d’une
case. Il déplacera cette feuille
sur l’image pour voir case par
case. Lorsqu’il arrivera sur une
case où il détectera une bouche.
Il le notera dans sa grille de sortie qui correspond ici a la grille à
droite de l’image.
Ensuite, L’enseignant place les
élèves dans la classe selon les
différentes couches. En effet,
dans cette activité, nous allons
utilisé trois couches de neurones. La première couche de
neurones sera constituées de 6
neurones. Comme illustré sur le
schéma ci-dessous, chaque
neurone, permet de détecter un
élément. La deuxième couche
de neurones, se basant sur les
résultats de la première, permettra de détecter d’autres éléments et sera constituée de 3
neurones. Il y aura ensuite deux neurones de
sortie

Activité 2: Mise en activité.
Préparation:


Imprimer la Fiche 2 du
dossier à imprimer



Créer les filtres
chaque élève

pour

Déroulement
Les élèves jouant la première
rangée de neurones reçoivent
un filtre en fonction de ce qu’ils
doivent détecter. Par exemple,
pour les yeux et le nez, les élèves
ne peuvent voir qu’une case à la
fois. Les élèves reçoivent aussi
l’image avec une grille dessinée
dessus comme sur la photo-cidessus mais ne peuvent la voir.
Ils la reçoivent avec le filtre directement dessus.
Chaque rangée de neurones reçoit le nombre de grille de sortie
correspondant aux nombres de
neurones du niveau suivant.
Chaque élèves jouant un neurone complète chaque grille de
sortie s’ils détectent leurs recherches. Chaque neurone a sa
couleur. Ensuite, il passe la grille
au niveau de neurones suivant,
et ceux-ci font la même chose
sauf qu’à la place de l’image, ils
se basent sur la grille de sortie
des neurones précédent comme
illustré sur la figure à la page
suivante.

PHASE 3 : Mise en perspective

Objectifs
Synthétiser les découvertes

L’enseignant revient sur les
concepts clés avec les
élèves : rôle d’un neurone et
connaissance ”locale” avec
le filtre, évolution des concepts : rôles très locaux (nez,
bouche, yeux) à plus globaux : (tête, pattes, bras, ...)

Les élèves discutent ensemble sur le sujet : que se
passe-t-il si je montre une table
au réseau de neurones ? Comment changer la chose. Ensuite,

l’enseignant
explique
des
exemples d’utilisation de tels réseaux pour la reconnaissance
d’images.

