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Apprentissage connexionniste
Sous la direction de Younès BENNANI

L’apprentissage connexionniste est une discipline scientifique qui recouvre plusieurs aspects
d'études mathématiques, statistiques et algorithmiques. Les systèmes d’apprentissage

connexionnistes (ou réseaux de neurones artificiels) sont des systèmes numériques permettant
la modélisation de processus généraux par l'établissement de modèles fonctionnels. 
Ceux-ci sont identifiés à partir des observations du processus par des algorithmes dits
« d'apprentissage » qui s'apparentent à des techniques d'estimation statistiques. Nés en
informatique dans le domaine de l'intelligence artificielle, ils ont connu depuis le début des années 80 un développement
intensif dû au succès rencontré dans une très large gamme d'applications. Les réseaux connexionnistes offrent une
panoplie de techniques adaptatives pour de nombreux problèmes génériques : la classification, le classement, 
la modélisation, la prévision. Les applications de ces techniques sont très stratégiques, notamment pour la fouille
de données et la reconnaissance des formes.
Cet ouvrage présente les fondements théoriques et algorithmiques de l’apprentissage connexionniste. Il s’adresse
aux étudiants, élèves-ingénieurs, enseignants, chercheurs, ingénieurs et industriel en informatique et mathématiques
appliquées.
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