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CoLab.IA, plateforme expérimentale d’ingénierie pour 
l’Intelligence Artificielle

Résumé
Depuis ces dernières années, les méthodes d’Intelligence Artificielles dîtes « connexionnistes » et plus particulièrement les méthodes
d’apprentissage profond (Deep Learning), ont permis d’améliorer significativement les taches d’analyse et de classification de données
dans de nombreux domaines. Malgré des recherches toujours actives et un état de l’art en perpétuelle évolution, ces méthodes
deviennent de plus en plus exploitables et applicables et ceci dans de nombreux domaines scientifiques.
Le projet CoLab.IA vise à mettre à disposition de la communauté INRAE, une plateforme d’ingénierie permettant d’accompagner les
équipes souhaitant s’initier aux méthodes de Deep Learning et commencer à les utiliser au sein de leurs projets. Cette plateforme propose
des ressources de calculs permettant le développement de réseaux de neurones artificiels et vise à initier une communauté autour des
méthodes de Deep Learning en général.

Qu’est-ce que le Deep Learning ?
Le Deep Learning ou apprentissage profond, est un des domaines de
l’Intelligence Artificielle qui est dérivé du Machine Learning ou
apprentissage automatique, qui permet aux machines d'apprendre par
elles-mêmes, par opposition à la programmation traditionnel qui suit des
règles prédéterminées (algorithmes).
Le Deep Learning repose sur la construction et l’entraînement de réseaux de
neurones artificiels, dont les l’architecture s’inspire du fonctionnement du
cerveau humain. Les réseaux de neurones artificiels sont constitués de
dizaines ou de centaines de « couches » de neurones, chacune recevant et
interprétant les informations de la couche précédente.
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Objectifs de CoLab.IA

ü Mettre en place environnements 
techniques dédiés au Deep Learning

ü Permettre aux Unités de recherche 
membres d’un CATI, de pouvoir s’initier au 
Deep Learning

ü Offre intermédiaire entre les stations de 
travail personnelles et les centres de calcul

ü Construire une animation communautaire

ü Projet expérimental d’une durée de deux 
ans (2022-2024)

Projet communautaire
COPIL du projet : 
- CATI IMOTEP : Jocelyn De Goër, Nicolas Parisey, Thierry Hoch, Hervé Richard
- CATI SICPA : Bernadette Urban, François Laperruque, Yann Labrune
- CATI CODEX : Bernard Benet
- Direction des Systèmes d’Information : Éric Maldonado
- Plateforme MIGALE : Valentin Loux

Financements 
20k€ - Projet CoLab.IA - AAP INRAE DipSO SAPI (Mai 2021)
20k€ - Projet GenIALearn - AAP DIGIT-BIO (Nov. 2021)

Équipes utilisatrices depuis janvier 2022 
- UMR EPIA (D. Abrial et Y. Frendo), IGEPP (N. Parisey), LPGP (J. Bugeon)
Équipes du projet de recherche DIGIT-BIO GenIALearn
- GABI-BIGE (E. Barrey), GABI G2B (P. Croiseau), MIA Paris (J. Kwon)
Deux équipes supplémentaires à partir de septembre 2022
- CBGP (S. Piry), URZ (M. Bonneau)

Des applications dans de nombreux domaines

Bio-InformatiqueText Mining Analyse de series 
temporelles

Analyse de sons Assistance au 
diagnostique médical

Analyse d’images
ou de vidéos

Jocelyn DE GOËR
UMR EPIA – CATI IMOTEP

Projet réalisé dans le cadre du CATI IMOTEP

Architecture générale d’un réseau de neurones artificiels à convolutions, permettant la classification d’images

Architecture technique matérielle et logicielle

Serveurs de calcul : 

Couche de sortieCouche d’entrée Couches cachées

ConvolutionsImage requête
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