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Résumé
Les algorithmes de propagation arrière du gradient pour
l’apprentissage des réseaux de neurones sont perfor-
mants si l’initialisation des poids du réseau est effec-
tuée proche d’un bon minimum local. Une manière astu-
cieuse de réaliser cette initialisation est la stratégie de
pré-apprentissage gloutonne et hiérarchique des couches.
Dans la littérature, la plupart des approches de pré-
apprentissage sont assimilables à l’apprentissage non-
supervisé de caractéristiques et utilisent pour une bonne
partie d’entre elles des auto-associateurs. Dans cet ar-
ticle, notre analyse porte sur des techniques de pré-
apprentissage supervisé c’est-à-dire exploitant simultané-
ment les entrées et les sorties pour apprendre les auto-
associateurs. De ce fait, nous déterminons une initiali-
sation plus adaptée que la simple initialisation aléatoire
des couches d’entrée ainsi que des couches de sortie. Des
résultats expérimentaux en classification et en régression
montrent que les approches que nous proposons perme-
ttent d’obtenir de meilleurs résultats en généralisation,
en comparaison notamment à l’approche d’initialisation
aléatoire.

Mots Clef
Architecture profonde, pré-apprentissage supervisé, au-
toassociateur.

Abstract
Gradient backpropagation works well only if the initial
weights are close a good solution. Pretraining the Deep
Neural Networks (DNNs) by autoassociators in a greedy
way is a tricky way to set appropriate initializations in deep
learning. While in the literature, the pretraining solely in-
volve the inputs while the information conveyed by the la-
bels is ignored. In this paper, we present new pretraining
algorithms for DNNs by embedding the information of la-
bels : the input and hidden layers’ weights are initialized in
the usual way by autoassociators. To set the initial values
of the output layer, a autoassociator embedding the output
vector into a particular space is learned. This space shares
the dimension of the last hidden layer space which is set
appropriatedly according to the output size. Empirical ev-

idences show that initialization of the architecture rather
than random initialization leads to better results in terms
of generalization error.

Keywords
Deep network, supervised pretraining, autoassociators.

1 Introduction
Ces dernières années est apparu dans la littérature un flo-
rilège d’articles traitant de l’apprentissage des architectures
neuronales, traduisant un regain des activités de recherche
autour des réseaux de neurones qui ont été éclipsés par
les machines à noyaux [9]. Ce regain s’explique en grande
partie par l’utilisation de la stratégie dite d’apprentissage
profond (du terme “deep learning”). En effet, les réseaux
de neurones sont connus pour être sensibles au choix des
paramètres d’apprentissage comme le taux d’apprentissage
(“learning rate”) mais aussi à l’initialisation [3] qui est en
général faite de manière aléatoire. Dans ce cas l’algorithme
de propagation arrière utilisée pour l’estimation des poids
du réseau de neurones peut converger vers un minimum
local se trouvant dans un bassin d’attraction peut intéres-
sante du point de vue de la généralisation du modèle. Ce
problème est lié entre autres au phénomène d’affaiblisse-
ment du gradient à travers les couches, ce qui rend l’adap-
tation des poids des couches d’entrée difficile. Pour con-
tourner cette difficulté, une façon astucieuse est le pré-
apprentissage qui consiste à apprendre de manière non-
supervisée et hiérarchique les couches intermédiaires du
reséau [12, 11, 7]. Les poids ainsi obtenus servent d’ini-
tialisation pour le réglage plus fin des poids de la couche
de sortie (et éventuellement des couches précédentes) de
façon supervisée. L’article récent de Erhan et al. [3] apporte
des éléments d’analyse et de compréhension du succès de
cette stratégie.
Une façon typique de réaliser le pré-apprentissage est
l’auto-associateur (ou auto-encodeur). L’idée sous-jacente
est de projeter les entrées x dans un espace par un en-
codeur. Pour mesurer la qualité de la projection, un dé-
codeur est ensuite utilisé pour reconstruire les données ini-
tiales. La qualité de l’encodeur est mesurée via un critère
de reconstruction. Basiquement, si l’encodeur est un opéra-
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teur linéaire et qu’un critère des moindres carrés est con-
sidéré, cette approche ressemble à une ACP. Différents
types de critères peuvent être usités mais généralement des
critères d’entropie [10, 5] ou des moindres carrés [2, 6] sont
considérés. Dans ce dernier cas, certains auteurs ont con-
sidéré en plus une contrainte de parcimonie du code généré
par l’encodeur [7, 6]. Une fois qu’un auto-associateur est
appris, son module décodeur est retiré de l’architecture et
la sortie de l’encodeur sert de données d’entrée pour l’étage
suivant d’auto-encodeur.
Cet apprentissage des auto-associateurs est assimilable à
un apprentissage hiérarchique de caractéristiques servant
par la suite à faciliter la tâche d’apprentissage supervisé
et ne fait pas appel à la sortie qu’on désire approximer.
Une question qui se pose naturellement est celle d’in-
cluire l’information sur les étiquettes dans la phase de
pré-apprentissage. Dans cet article, nous nous proposons
d’explorer cette piste d’apprentissage supervisé d’auto-
encodeurs et d’en évaluer les potentialités de façon em-
pirique. Une telle idée a été en partie explorée par Ran-
zato et Szummer [8] qui ont proposé l’apprentissage semi-
supervié d’auto-encodeurs. Dans leur approche, ils sup-
posent que certaines données sont étiquetées et l’apprentis-
sage des auto-encodeurs est basé sur un critère composite
combinant l’erreur de reconstruction et l’erreur de classi-
fication. La démarche que nous exposons est différente à
plusieurs égards. Dans cet article, nous avons étudié deux
stratégies de pré-apprentissage supervisé :

1. dans la première approche, les couches intermédi-
aires du réseau de neurones sont initialisées par des
auto-encodeurs non-supervisés. Notons d la dimen-
sion (nombre d’unités) de la dernière couche cachée.
Pour faciliter l’initialisation de la couche de sortie,
nous construisons un auto-encodeur particulier dont
l’entrée est le vecteur cible à approximer. Le vecteur
cible est projeté dans un espace de dimension d et
les poids de cette couche sont appris par réglage de
l’auto-encodeur de sortie.

2. la deuxième technique proposée repose sur la projec-
tion jointe du vecteur formé par concaténation des en-
trées et des sorties. Les poids des couches cachées et
de la couche de sortie sont ainsi appris simultanément.

Le reste du travail est structuré de la façon suivante : la
section 2 présente le principe d’apprentissage des auto-
associateurs alors que la section 3 détaille nos approches de
pré-apprentissage supervisé. L’analyse empirique des per-
formances de ces nouvelles approches sur des tâches de
classification et de régression est présentée dans la section
4. L’article se termine par quelques conclusions et perspec-
tives.

2 Principe des auto-associateurs
Soit D = {(xi, yi) ∈ X × Y}i=1,··· ,n un ensemble de
données entrée-sortie qu’on souhaite approximer avec un
réseau de neurones. En général, une architecture neuronale

comprend une couche d’entrée, une ou plusieurs couches
cachées et une couche de sortie. Dans la stratégie d’appren-
tissage des architectures profondes proposée ces dernières
années [3, 10, 7, 12, 5], l’initialisation des poids se fait via
un auto-associateur. Un auto-associateur comprend deux
modules : un encodeur et un décodeur comme l’illustre
la figure (1). L’encodeur sert à projeter les données de
manière non-linéaire dans un espace de même dimension
que le nombre d’unités de la couche cachée. Cette projec-
tion génère une nouvelle représentation h des données sus-
ceptible de préserver les informations utiles pour la tâche
d’apprentissage supervisé. Par exemple pour des données
x ∈ Rm (la couche d’entrée aura m unités) et la première
couche cachée avec p unités, l’auto-associateur produit un
code h ∈ Rp dont la kème coordonnée a pour expression :

h(k) = f(ak), k = 1, . . . , p avec ak = bk +w>k x (1)

Dans cette équation, wk ∈ Rm représente le vecteur de
poids, bk le terme de biais. La fonction f(a) introduit la
non-linéarité dans la projection. Le module de décodage
a pour but de reconstruire l’entrée x à partir du vecteur h.
Cette étape de décodage est destinée à vérifier si l’encodeur
a capturé l’information utile contenue dans les données. La
reconstruction est basée sur l’équation suivante

x̂(j) = g(cj), j = 1, ...,m où cj = b̄j + w̄>j h (2)

Comme précédemment, b̄j représente le biais et w̄j le
vecteur de poids du décodeur. La fonction g(c) introduit
ici aussi une non-linéarité. Les fonctions d’activation f et g
sont choisies en fonction du problème traité mais elles sont
souvent des fonctions tanh ou sigmoide. L’apprentissage
de l’auto-encodeur procède par minimisation d’un critère
fonction de l’erreur de reconstruction x − x̂. En général,
des fonctions de coût de types moindres carrés ou entropie
croisée (voir la section 3) sont usitées. Dans certaines situa-
tions, pour éviter des cas pathologiques où l’auto-encodeur
réalise une simple recopie des données d’entrée (c’est-à-
dire W>W̄ = I où I est la matrice identité de taille ap-
propriée), on impose la contrainte W = W̄>.
Dans la suite, pour faciliter et rendre claire la présentation,
les poids relatifs à l’encodeur seront désignés de manière
générique par wencodeur et ceux relatifs au décodeur seront
nommés wdecodeur.

3 Pré-apprentissage des Réseaux de
Neurones Profonds (RNP) par
auto-associateurs

Le pré-apprentissage des Réseaux de Neurones Profonds
(RNP) s’effectue couche par couche. Pour chacune d’en-
tre elles, un auto-associateur est entrainé afin de fournir
les valeurs initiales des poids. L’espace projeté du précé-
dent auto-associateur servant d’entrées au suivant. Ainsi,
q−1 distincts auto-associateurs doivent être entrainés pour
le pré-apprentissage d’un RNP avec q couches cachées. Les
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wencodeur

wdecodeur
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FIG. 1 – Illustration du principe d’autoassociateur. x
représente l’entrée, h le code généré par l’encodeur alors
que x̂ définit le vecteur reconstruit par le décodeur.

poids de la première couche du i ème auto-associateurs ser-
vent d’initialisation au poids de la i ème couche du RNP.
Ceci est l’algorithme usuel de pré-apprentissage des RNP
[5].

3.1 Pré-apprentissage non supervisé des
RNP

Dans cette section, nous décrivons l’algorithme de pré-
apprentissage non-supervisé [5].
Considérons l’ensemble de données D =
{(xi, yi) ∈ X × Y}i=1,··· ,n. Aucune étiquette {yi}
n’est introduite dans la procédure de pré-apprentissage, il
s’agit donc d’un pré-apprentissage non supervisé.
Un auto-associateur est entrainé à projeter les entrées
dans un nouvel espace de même dimension que la couche
suivante. Cette procédure est répétée jusqu’à la dernière
couche. Nous gardons la partie wencodeur de chaque auto-
associateur, elle est utilisée comme poids initiaux à la
couche correspondante du RNP.
Ainsi avant d’appliquer un algorithme supervisé final de
rétro-propagation du gradient, seule la couche de sortie
possède des poids tirés au hasard (Figure 2).
Pour apprendre les poids wencodeur de chaque auto-
associateur, nous cherchons à minimiser l’erreur quadra-
tique de reconstruction :

C(x̂, x) =
∑

j

(x̂(j) − x(j))2 , (3)

ou à minimiser la divergence binomiale KL (aussi appelée
entropie croisée) :

C(x̂, x) = −
∑

j

(x(j) log(x̂(j))+(1−x(j)) log(1−x̂(j))) .

(4)

3.2 Pré-apprentissage supervisé des RNP
Nous proposons un pré-apprentissage supervisé qui tient
en compte de l’information des étiquettes.
Trouver une relation entre l’espace de sortie et les couches
du RNP est l’essentiel du travail de la rétro-propagation.

wencodeur

wdecodeur

x

h

x̂

wencodeur

w

x

h

ŷ

(a) (b)

FIG. 2 – Pré-apprentissage non supervisé sur un réseau
jouet (Bleu : unité d’entrée, vert : unité cachée, rouge :
unité de sortie) (a) : Un auto-associateur est appris sur les
entrées x. (b) : Le PMC associé.

L’établissement de cette relation peut être facilitée en rétro-
projetant l’espace de sortie dans l’espace correspondant à
la dernière couche.
La régression partielle aux moindres carrés (Partial least
squares regression, PLS) est une méthode statistique qui
recherche un modèle linéaire en projetant les observations
et les variables à prédire dans un même nouvel espace [4].
Ce modèle reste linéaire.
Dans les RNP, nous pouvons tirer avantage de la projection
non-linéaire obtenue par les auto-associateurs. Ainsi, nous
pouvons projeter de façon non-linéaire l’espace de sortie
dans l’espace correspondant à la dernière couche du RNP.
Dans cette partie, nous allons décrire deux manières
d’effectuer le pré-apprentissage supervisé : le pré-
apprentissage séparé et le pré-apprentissage joint.

Pré-apprentissage supervisé séparé. Pour un RNP
à q couches cachées, la procédure habituelle de pré-
apprentissage par empilage d’auto-associateurs est utilisée
jusqu’à la q − 1-ème couche .
Pour la dernière couche cachée et la couche de sortie, deux
auto-associateurs sont entrainés respectivement sur les sor-
ties de la q − 1 ème couche et sur les étiquettes y. L’en-
codeur wencodeur1 du premier auto-associateur et le dé-
codeur wdecodeur2 du deuxième auto-associateur sont con-
servés et forment les deux dernières couches du RNP (la
dernière couche cachée et la couche de sortie). Une rétro-
propagation du gradient est ensuite appliquée pour finaliser
l’apprentissage du RNP.
La figure 3 illustre ce pré-apprentissage sur un RNP jouet
à deux couches.

Pré-apprentissage supervisé joint. Ce pré-
apprentissage supervisé repose sur une projection
conjointe, en utilisant un seul auto-associateur, des
dernières unités cachées et de l’espace de sortie vers un
espace commun.
Pour un RNP à q couches cachées, la procédure est
identique que précédemment pour les q − 1 premières
couches. Nous construisons un nouveau jeux de don-
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wencodeur,1

wdecodeur,2

x

h

ŷ

(c)

FIG. 3 – Pré-apprentissage supervisé séparé sur un RNP
jouet. (a) L’auto-associateur sur x. (b) L’auto-associateur
sur y. (c) Les deux dernières couches formées à partir des
deux auto-associateurs.

nées
{
d = (h(q−1), y)

}
constituées des valeurs des unités

cachées à la hauteur q − 1, h(q−1),concaténées avec
les étiquettes y. Un auto-associateur est appris sur ce
jeux de données. La matrice wencodeur1 d’encodage ainsi
obtenue peut être décomposée en deux parties, une ma-
trice wencodeur11 projetant h(q−1) vers h(q) et une matrice
wencodeur12 projetant y vers h(q). La matrice wencodeur11

est utilisée comme initialisation des poids pour la dernière
couche cachée, la matrice wencodeur12 transposée est util-
isée comme initialisation des poids pour la couche de sor-
tie.
Une rétro-propagation du gradient est ensuite appliquée
pour finaliser l’apprentissage du RNP.
La figure 4 illustre ce pré-apprentissage sur un RNP jouet
à deux couches.

4 Expériences
4.1 Problème de régression Swiss Roll
Le problème de régression Swiss Roll a pour but de pro-
jeter un espace d’entrée x ∈ R3 en un espace de sortie
y ∈ R2. C’est un problème typique de réduction de di-
mension non-linéaire. Afin de montrer l’impact des dif-
férentes procédures de pré-apprentissage sur les perfor-
mances, nous avons appliqué les trois algorithmes présen-
tés dans cet article sur ce problème (pré-apprentissage
non supervisé, pré-apprentissage supervisé séparé, pré-
apprentissage supervisé joint) en plus d’un RNP entrainé

wencodeur,1,[12]

wdecodeur,1,[12]

X = {x,y}

h

X̂ = {x̂, ŷ}

wencodeur,1,1

wdecodeur,1,2

x

h

ŷ

(a) (b)

FIG. 4 – Pré-apprentissage supervisé joint sur un RNP
jouet. (a) L’auto-associateur sur {x, y}. (b) Les deux
dernières couches formées à partir de l’auto-associateur.

(a) (b)

FIG. 5 – Échantillons de l’ensemble Swiss Roll. (a) : en-
trées ; (b) : sorties.

sans pré-apprentissage.
Les données du Swiss Roll sont présentées en figure 5.
Les 5000 premiers échantillons forment l’ensemble d’ap-
prentissage et les 7500 échantillons suivant forment
l’ensemble de test. Les données sont normalisées par,

(x, y) =
(

x−mean(x)
std(x)

,−1 +
2(y −min(y))

max(y)−min(y)

)
,

ainsi, x possède une moyenne de 0 et un écart type de 1, et
y est compris entre −1 et 1.
La fonction de transfert utilisée dans le RNP est la tan-
gente hyperbolique. Le critère utilisé pour l’apprentissage
des auto-associateurs et de la rétro-propagation finale est
les moindres carrés. Pour cette expérience, tous les réseaux
considérés ont une couche cachée comportant 4 unités et
une couche de sortie. La structure des différents auto-
associateurs étudiés est choisie alors de façon conséquente.
Le pas d’apprentissage de la méthode de gradient stochas-
tique a été fixé empiriquement à 0.95. Chaque expéri-
ence a été répété 20 fois, avec 100 itérations pour le pré-
apprentissage et 500 itérations pour l’apprentissage final.
Les résultats sont présentés dans le tableau 1. Nous pou-
vons voir que les pré-apprentissages aboutissent à de
meilleurs performances en erreur de généralisation. Il est à
noter qu’avec le pré-apprentissage l’écart-type de l’erreur
est plus faible ce qui signifie que le pré-apprentissage, la
rétro-propagation finale est plus stable car moins soumise
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TAB. 1 – Erreur de régression sur les données Swiss Roll
Pré-apprentissage Erreur d’apprentissage Erreur de test

Aucun 0.0270± 0.0099 0.0268± 0.0097

Non-supervisé 0.0205± 0.0066 0.0205± 0.0066

Supervisé séparé 0.0162± 0.0050 0.0162± 0.0051

Supervisé joint 0.0131± 0.0036 0.0132± 0.0034

FIG. 6 – Erreur d’apprentissage suivant le nombre d’unités
cachés

à l’initialisation des poids. Notons que la proximité des
erreurs d’apprentissage et de test peut s’expliquer par le
fait que l’exemple étant jouet, les distributions des données
d’apprentissage et de test sont très similaires.
Le pré-apprentissage supervisé joint apporte aussi de
meilleures performances que le pré-apprentissage super-
visé séparé. Ce qui met en évidence l’importance de la
modélisation conjointe du dernier espace caché et de l’es-
pace de sortie.
Pour confirmer notre choix du nombre d’unités de la
couche cachée, nous avons fait varier ce nombre pour le
réseau sans pré-apprentissage. La figure 6 montre l’erreur
d’apprentissage en fonction du nombre de neurones dans
la couche cachée. On constate que les meilleures perfor-
mances sont obtenues pour un nombre de neurones égale à
4, ce qui justifie notre choix du nombre d’unités.
La figure 7 montre la courbe d’erreur aux différentes itéra-
tions de l’apprentissage. Nous voyons que 500 itérations
suffisent à l’apprentissage.

4.2 MNIST : Reconnaissance de chiffres
manuscrits

Dans cette section nous utiliserons l’ensemble de données
MNIST dont un extrait est représenté en figure 8 ; c’est un
banc de test de référence pour la reconnaissance de chiffres
manuscrits.
Les images d’entrée sont de dimensions 28×28 pixels soit
un vecteur d’entrée de dimension 784. Les images ont été
ajustées de tel façon que la valeur des pixels soit comprise
entre 0 et 1. Pour chaque image, il y a 10 étiquettes possi-
bles, correspondant aux chiffres de 0 à 9.

FIG. 7 – Évolution de l’erreur en apprentissage

FIG. 8 – Échantillon de la base de données de reconnais-
sance de chiffres manuscrits MNIST. Un pixel noir corre-
spond à une valeur 0, un pixel blanc à une valeur 1.

Lors des expérimentations, le critère d’entropie croisée
(Eq. 4) est utilisé à la fois pour l’apprentissage des auto-
associateurs et du RNP complet. Nous employons la fonc-
tion sigmoïde comme fonction de transfert pour la couche
d’entrée et les couches cachées :

sigm(a) =
1

1 + e−a
.

Pour la couche de sortie nous employons une fonction
softmax afin de garantir l’exclusivité de l’étiquetage, une
image ne peut représenter qu’un seul chiffre :

softmaxj(a) =
eaj∑10

k=1 eak

.

Dans le premier groupe d’expérimentations, l’ensemble
d’apprentissage prédéfini de MNIST (60 000 exemples) est
séparé en un ensemble d’apprentissage à proprement dit
(50 000 exemples) et un ensemble de validation (10 000 ex-
emples). Cette configuration est utilisée pour sélectionner
les hyperparamètres appropriés : le pas d’apprentissage,
le nombre d’itérations. Nous obtenons une bonne conver-
gence pour des pas d’apprentissage de 0.05 ou 0.1. Le
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TAB. 2 – Taux de mauvaise classification sur l’ensemble de
test de MNIST pour un pas d’apprentissage de 0.05

Train Test
Aucun 0% 1.79%± 0.1244%

Non-supervisé 0% 1.47%± 0.0986%

Supervisé séparé 0% 1.58%± 0.1540%

Supervisé joint 0% 1.52%± 0.1397%

TAB. 3 – Taux de mauvaise classification sur l’ensemble de
test de MNIST pour un pas d’apprentissage de 0.1

Train Test
Aucun 0% 1.74%± 0.1489%

Non-supervisé 0% 1.45%± 0.1553%

Supervisé séparé 0% 1.49%± 0.1540%

Supervisé joint 0% 1.40%± 0.2169%

nombre d’itération est fixé à 20 pour le RNP complet et
15 pour les auto-associateurs.
Dans le second groupe d’expérimentations, nous utilisons
l’ensemble d’apprentissage (60 000 exemples) et l’ensem-
ble de test (10 000 exemples) prédéfinis par MNIST. Nous
avons conduit les expériences à la fois avec le pas de 0.05 et
le pas 0.10. Quelques soit le type d’apprentissage (avec ou
sans pré-apprentissage), l’architecture du PMC reste iden-
tique avec un réseau à une couche cachée avec 800 unités et
une couche de sortie. Ceci permet de nous comparer aux ré-
sultats publiés dans d’autres communications qui utilisent
une architecture identique [5, 1].
Les résultats du second groupe d’expérimentations sont
résumés dans les tables 2 et 3. Les expériences ont été
répétées 5 fois et les résultats du tableau sont moyen-
nés sur ces 5 essais. Ils montrent que pour un problème
de classification comme MNIST, les algorithmes de pré-
apprentissage (à la fois non-supervisé et supervisé) ob-
tiennent toujours un taux de mauvaise classification plus
faible que les algorithmes sans pré-apprentissage. Le pré-
apprentissage joint affiche de meilleurs résultats que l’ap-
prentissage séparé des auto-associateurs d’entrée et de sor-
tie. Il en va de même pour la méthode de pré-apprentissage
non supervisé qui enregistre des performances meilleures
que le pré-apprentissage supervisé séparé. On constate
néanmoins que notre méthode d’apprentissage joint sur-
classe légèrement l’apprentissage non-supervisé et le taux
d’erreur de classification obtenu est aussi légèrement in-
férieur au réseau profond à 3 couches cachées (SAA) [5]
dont les performances sont décrites dans le tableau 4.

5 Conclusions
Dans cet article, nous avons présenté une nouvelle dé-
marche de pré-apprentissage des couches cachées d’un
réseau de neurones par auto-associateurs. Contrairement
aux approches existantes basées sur un apprentissage non-
supervisé, nous avons exploré des méthodes exploitant l’in-
formation sur les étiquettes des données. La conclusion que
nous pouvons tirer de nos expérimentations est double :

TAB. 4 – Taux de mauvaise classification sur l’ensemble
MNIST par [5, 1]

Modèle Apprentissage Test
Réseaux SAA[5] 0% 1.41%

2-NNs [1] 0% 1.60%

en comparaison avec la démarche classique d’initialisation
aléatoire des poids du réseau, le pré-apprentissage favorise
une convergence du réseau vers un meilleur minimum local
aussi bien en classification qu’en régression. Sur la tâche
de régression que nous avons considéré, nos approches de
pré-entrainement supervisé fournissent de meilleurs résul-
tats que l’approche non-supervisée. Pour la classification
sur les données MNIST, les performances obtenues par
les méthodes proposées sont comparables voire meilleurs
que les résultats dans la littérature sans toutefois les sur-
classer outrageusement. Nos axes de développement fu-
tur concerneront la réalisation du pré-apprentissage su-
pervisé des couches cachées en s’inspirant de la dé-
marche des moindres carrés partiels (Partial Least Squares)
pour une meilleure prise en compte de l’information sur
les étiquettes. La mise en œuvre des stratégies de pré-
apprentissage proposées sur des structures réellement pro-
fondes comportant plusieurs couches cachées est une ex-
tension future de ce travail.

Références
[1] http ://yann.lecun.com/exdb/mnist/.
[2] Y. Bengio. Learning deep architectures for ai. Tech-

nical Report 1312, Université de Montréal, 2007.
[3] Dumitru Erhan, Pierre-Antoine Manzagol, Yoshua

Bengio, Samy Bengio, and Pascal Vincent. The dif-
ficulty of training deep architectures and the effect
of unsupervised pre-training. In Proceedings of the
Twelfth International Conference on Artificial Intelli-
gence and Statistics, volume 5, pages 153–160, 2009.

[4] P.H. Garthwaite. An interpretation of partial least
squares. Journal of the American Statistical Associa-
tion, 89 :122–127, 1994.

[5] J. Louradour H. Larochelle, Y. Bengio and P. Lam-
blin. Exploring strategies for training deep neural
networks. Journal of Machine Learning Research,
10 :1–40, 2009.

[6] M. Ranzato, Y.-L. Boureau, and Y. LeCun. Sparse
feature learning for deep belief networks. In J. Platt,
D. Koller, Y. Singer, and S. Roweis, editors, Advances
in Neural Information Processing Systems 20, Cam-
bridge, MA, 2008. MIT Press.

[7] M. Ranzato, C. Poultney, S. Chopra, and Y. LeCun.
Efficient learning of sparse representations with an
energy-based model. In Bernhard Schölkopf, J. Platt,
and T. Hoffman, editors, Advances in Neural In-
formation Processing Systems 19, Cambridge, MA,
2007. MIT Press.

Session 7B

815



[8] M. Ranzato and M. Szummer. Semi-supervised learn-
ing of compact document representations with deep
networks. In Proceedings of the Twenty-fifth Inter-
national Conference on Machine Learning (ICML
2008), 2008.

[9] Bernhard Schölkopf and Alexander J. Smola. Learn-
ing with Kernels. MIT Press, 2002.

[10] P. Vincent, H. Larochelle, Y. Bengio, and P.-A. Man-
zagol. Extracting and composing robust features
with denoising autoencoders. In Proceedings of
the Twenty-fifth International Conference on Machine
Learning (ICML 2008), pages 1096–1103, 2008.

[11] J. Weston, F. Ratle, and R. Collobert. Deep learn-
ing via semisupervised embedding. In Proceedings
of the Twenty-fifth International Conference on Ma-
chine Learning (ICML 2008), 2008.

[12] D. Popovici Y. Bengio, P. Lamblin and H. Larochelle.
Greedy layer-wise training of deep networks. In Ad-
vances in Neural Information Processing Systems,
volume 19, pages 153–160, 2007.

Session 7B

816


