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Jusqu’à présent : apprentissage supervisé

Classification
Données: tuples (x,y)
x: images (p.e.)
y: classe

But: maximiser p(y|x)



Jusqu’à présent : apprentissage 
auto-supervisé

Génération
Données: seulement x

But: apprendre des 
caractéristiques utiles de x 



Maintenant: apprentissage par 
renforcement (AR)

Données: tuples (s,a,r)

But: apprendre une politique 
qui maximisera r 



Apprentissage par renforcement

Exemple: “gridworld”
États: chaque position
Actions: 
Haut/Bas/Gauche/Droite
Récompense: Indiqué à 
chaque case, 0 ailleurs



Apprentissage par renforcement

Exemple: Contrôle 
robotique
États: Position des joints
Actions: Couple appliqué à 
chaque joints
Récompense: +1 à chaque 
“timestep” debout + 
vélocité frontale



Apprentissage par renforcement

Exemple: Manipulation 
robotique
États: Pixels de la caméra
Actions: Couple appliqué à 
chaque joints
Récompense: Hauteur de la 
pile



Apprentissage par renforcement

Exemple: Conduite 
autonome
États: Entrée de 
senseurs/caméras
Actions: Contrôles de la 
voiture
Récompense: Respecter le 
code de la route, arriver à 
destination



Apprentissage par renforcement

Exemple: Jeux vidéos
États: Pixels à l’écran
Actions: Boutons du 
contrôleur
Récompense: Fluctuations 
du score



Apprentissage par renforcement

Exemple: Jeux vidéos
États: Pixels à l’écran
Actions: Clavier + souris
Récompense: 
Gagner/Perdre la partie https://www.deepmind.com/blog/alphastar-mastering-the-re

al-time-strategy-game-starcraft-ii

https://openai.com/blog/openai-five/



Apprentissage par renforcement

Exemple: Jeux de table
États: Planche de jeu
Actions: Placer une pierre
Récompense: 
Gagner/Perdre la partie

https://www.deepmind.com/research/highlighted-research/alphago



Markov decision process (MDP)

Extension des chaînes de markov

S: Ensemble d’états (states)
A: Ensemble d’actions 
R: Fonction de récompense
P: Fonction de transition
  : Facteur de récompense
   : Politique                         
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Markov



Markov decision process (MDP)

Extension des chaînes de markov

S: Ensemble d’états (states)
A: Ensemble d’actions 
R: Fonction de récompense
P: Fonction de transition
  : Facteur de récompense
   : Politique              

Objectif: Trouver la politique maximisant le retour espéré     
 



Exemple: Gridworld

Actions:
- Haut, bas, gauche, droite

Récompense:
- +1, -1, 0 ailleurs

États:
- Position actuelle

Transitions:
- 0.5 selon l’action
- 0.5 aléatoire
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Actions:
- Haut, bas, gauche, droite

Récompense:
- +1, -1, 0 ailleurs

États:
- Position actuelle

Transitions:
- 0.5 selon l’action
- 0.5 aléatoire

Politique: un peu meilleure



Exemple: Gridworld

Actions:
- Haut, bas, gauche, droite

Récompense:
- +1, -1, 0 ailleurs

États:
- Position actuelle

Transitions:
- 0.5 selon l’action
- 0.5 aléatoire

Politique: optimale



Comment trouver la politique optimale ?
Solution (trop) simple: utiliser l’apprentissage supervisé

Paires 
de 
s,a           

s, a

Apprentissage 
supervisé

π(a|s)



Comment trouver la politique optimale ?
Solution (trop) simple: utiliser l’apprentissage supervisé

Pomerleau, D. A. (1988). Alvinn: An autonomous 
land vehicle in a neural network. Advances in 
neural information processing systems, 1.

https://www.youtube.com/watch?v=ntIczNQKfjQ

https://www.youtube.com/watch?v=ntIczNQKfjQ


Comment trouver la politique optimale ?
Solution (trop) simple: utiliser l’apprentissage supervisé
… ne fonctionne pas

source: Sergey Levine, CS285



Comment trouver la politique optimale ?
Solution (trop) simple: utiliser l’apprentissage supervisé
… ne fonctionne pas

source: Sergey Levine, CS285
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Comment trouver la politique optimale ?
Solution (trop) simple: utiliser l’apprentissage supervisé
… ne fonctionne pas

source: Sergey Levine, CS285

Distributional shift



Comment trouver la politique optimale ?
Solution (trop) simple: utiliser l’apprentissage supervisé
… ne fonctionne pas. Est-ce qu’on peut le faire fonctionner ? 

source: Sergey Levine, CS285

Il faut que pdonnées(s) = pπ(s)



DAGGER: Dataset Aggregation

Ross, S., Gordon, G., & Bagnell, D. (2011, June). A reduction of imitation learning and structured 
prediction to no-regret online learning. In Proceedings of the fourteenth international conference on 
artificial intelligence and statistics (pp. 627-635). JMLR Workshop and Conference Proceedings.
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DAGGER: Dataset Aggregation

Ross, S., Gordon, G., & Bagnell, D. (2011, June). A reduction of imitation learning and structured 
prediction to no-regret online learning. In Proceedings of the fourteenth international conference on 
artificial intelligence and statistics (pp. 627-635). JMLR Workshop and Conference Proceedings.

Problème ? 
Pas toujours possible ou 
facile



Comment trouver la politique optimale ?
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On aimerait pouvoir évaluer la “valeur” d’un état s arbitraire:
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Vπ(s0) encode 
l’objectif de l’AR ! 
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Comment trouver la politique optimale ?
À partir d’une politique π qui produit des trajectoires s1, a1,r1, s2, a2, r2, …

On aimerait pouvoir évaluer la “valeur” d’un état s arbitraire:
Value function

                                                                              

“Quelle est le retour espéré si on suit la politique jusqu’à la fin ?”
Q-function

“Quelle est le retour espéré si on effectue l’action a à l’état s puis on suit la politique 
jusqu’à la fin ?”



Comment trouver la politique optimale ?
Q* est la Q-function optimale pour la politique optimale π*

Maximise le retour espéré après avoir fait l’action a à l’état s en 
suivant la politique optimale. Encode la politique optimale !

Équation de Bellman:



Comment trouver la politique optimale ?
Idée 1: Si on trouve une Q-function qui respecte l’équation de 
Bellman, on a une Q-function optimale



Idée 2: On peut toujours améliorer une politique en maximisant 
sa Q-function

Comment trouver la politique optimale ?
Idée 1: Si on trouve une Q-function qui respecte l’équation de 
Bellman, on a une Q-function optimale



Idée 2: On peut toujours améliorer une politique en maximisant 
sa Q-function

Comment trouver la politique optimale ?
Idée 1: Si on trouve une Q-function qui respecte l’équation de 
Bellman, on a une Q-function optimale

Idée 3: On peut représenter la Q-function par la Value-function



Policy/Value-iteration

Solution: Utiliser l’équation de Bellman pour apprendre Q 

Q, π convergent vers Q*, π* !



Policy/Value-iteration

Solution: Utiliser l’équation de Bellman pour apprendre Q 

Q, π convergent vers Q*, π* !

(version simplifiée de Policy/Value iteration)



Policy/Value-iteration
Q, π convergent vers Q*, π* !



Policy/Value-iteration
Q, π convergent vers Q*, π* !

Problème: On doit itérer sur et garder en mémoire tous les s, a



Temporal-difference/Q-learning
Équation de Bellman:

Nous allons définir l’équation de Bellman comme cible à apprendre ! 



Temporal-difference/Q-learning
Équation de Bellman:

Nous allons définir l’équation de Bellman comme cible à apprendre ! 

Transforme le 
problème en 
régression ! 



Temporal-difference/Q-learning
Équation de Bellman:

Nous allons définir l’équation de Bellman comme cible à apprendre ! 

Apprentissage 
“semi/auto”-
supervisé



Temporal-difference/Q-learning
Nous allons définir l’équation de Bellman comme cible à apprendre ! 

Mnih, V., Kavukcuoglu, K., Silver, D., Graves, A., Antonoglou, I., Wierstra, D., & Riedmiller, M. (2013). Playing atari with 
deep reinforcement learning. arXiv preprint arXiv:1312.5602.



Atari

Mnih, V., Kavukcuoglu, K., Silver, D., Graves, A., Antonoglou, I., Wierstra, D., & Riedmiller, M. (2013). Playing atari with 
deep reinforcement learning. arXiv preprint arXiv:1312.5602.

Q
-values pour chaque action possible



Atari

Mnih, V., Kavukcuoglu, K., Silver, D., Graves, A., Antonoglou, I., Wierstra, D., & Riedmiller, M. (2013). Playing atari with 
deep reinforcement learning. arXiv preprint arXiv:1312.5602.

https://www.youtube.com/watch?v=V1eYniJ0Rnk

http://www.youtube.com/watch?v=V1eYniJ0Rnk


Deep Q-Learning

Mnih, V., Kavukcuoglu, K., Silver, D., Graves, A., Antonoglou, I., Wierstra, D., & Riedmiller, M. (2013). Playing atari with 
deep reinforcement learning. arXiv preprint arXiv:1312.5602.

DQN est devenu une famille d’algorithmes en soi ! 

Van Hasselt, H., Guez, A., & Silver, D. (2016, March). Deep reinforcement learning with double q-learning. In Proceedings of the AAAI 
conference on artificial intelligence (Vol. 30, No. 1).
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reinforcement learning. arXiv preprint arXiv:1312.5602.
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improvements in deep reinforcement learning. In Thirty-second AAAI conference on artificial intelligence.

Badia, A. P., Piot, B., Kapturowski, S., Sprechmann, P., Vitvitskyi, A., Guo, Z. D., & Blundell, C. (2020, November). Agent57: 
Outperforming the atari human benchmark. In International Conference on Machine Learning (pp. 507-517). PMLR.
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Deep Q-Learning

Mnih, V., Kavukcuoglu, K., Silver, D., Graves, A., Antonoglou, I., Wierstra, D., & Riedmiller, M. (2013). Playing atari with 
deep reinforcement learning. arXiv preprint arXiv:1312.5602.

Problème ? 
Demande d’évaluer toutes les actions. 
Qu’arrive-t’il si le domaine d’action est continu ?



Gradient de politique
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Gradient de politique

Mnih, V., Kavukcuoglu, K., Silver, D., Graves, A., Antonoglou, I., Wierstra, D., & Riedmiller, M. (2013). Playing atari with 
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Jusqu’à présent, la politique est une fonction de Q ou V

Peut-on apprendre la politique directement ? i.e

“Ascente” de gradient !

Problème:         indéfini ! 

Reformulation du problème: 

x



Gradient de politique
Reformulation du problème: 



Gradient de politique
Reformulation du problème: 



Gradient de politique
Reformulation du problème: 



Gradient de politique
Reformulation du problème: 



Gradient de politique
Reformulation du problème: 



Gradient de politique
Reformulation du problème: 

x



Gradient de politique
Reformulation du problème: 

x



Gradient de politique
Reformulation du problème: 

x



Gradient de politique
Reformulation du problème: 

x



Gradient de politique
Reformulation du problème: 

x

Estimable par échantillonnage ! 



Gradient de politique
Estimable par échantillonnage ! 



Gradient de politique

source: Sergey Levine, CS285

Estimable par échantillonnage ! 



Gradient de politique
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Gradient de politique

source: Sergey Levine, CS285

“log-probabilité de a en sachant s” donnée par un réseau de neurones

r élevé → probabilité augmente
r bas → probabilité décroît

Formalise la notion d’essais-erreur ! 
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Gradient de politique

source: Sergey Levine, CS285

r élevé → probabilité augmente
r bas → probabilité décroît

Est-ce que c’est vraiment ce qui se passe ? 
Pas si les récompenses ne sont pas centrées

recentrer le “reward to go”



Gradient de politique

source: Sergey Levine, CS285

Comment recentrer ? En soustrayant la moyenne



Gradient de politique

source: Sergey Levine, CS285

Comment recentrer ? En soustrayant la moyenne



Gradient de politique

Récompense à venir

Espérance de la récompense à venir
“À quel point ce qui s’est produit est 
différent de ce à quoi on s’attendait”

On peut apprendre l’avantage par bootstrapping !



Acteur-critique

source: Sergey Levine, CS285

Degris, T., Pilarski, P. M., & Sutton, R. S. (2012, June). Model-free reinforcement learning with continuous action in practice. In 2012 American Control 
Conference (ACC) (pp. 2177-2182). IEEE.

Mnih, V., Badia, A. P., Mirza, M., Graves, A., Lillicrap, T., Harley, T., ... & Kavukcuoglu, K. (2016, June). Asynchronous methods for deep reinforcement 
learning. In International conference on machine learning (pp. 1928-1937). PMLR.

Schulman, J., Wolski, F., Dhariwal, P., Radford, A., & Klimov, O. (2017). Proximal policy optimization algorithms. arXiv preprint arXiv:1707.06347.



Acteur-critique

source: Sergey Levine, CS285
https://www.youtube.com/watch?v=Tg0Dyu3iQek

http://www.youtube.com/watch?v=Tg0Dyu3iQek


Types d’apprentissage par renforcement
- Model-free (ce qu’on a vu)

- Imitation learning: “apprentissage supervisé” pour l’AR

- Model-based : apprendre un modèle de l’environnement pour 
planifier les actions

- Offline-reinforcement learning: Apprendre à partir d’un ensemble de 
données fixe

- Inverse reinforcement learning: Apprendre la récompense et la 
politique conjointement 



Avantages de l’AR
- Pas besoin de données annotées
- Permet d’attaquer des problèmes plus complexes
- Généralise mieux
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Avantages de l’AR
- Pas besoin de données annotées
- Permet d’attaquer des problèmes plus complexes
- Généralise mieux
- Vraiment cool ��

https://www.youtube.com/watch?v=KPLYhRBCcvk https://www.youtube.com/watch?v=kopoLzvh5jY

Silver, D., Singh, S., Precup, D., & Sutton, R. S. 
(2021). Reward is enough. Artificial Intelligence, 
299, 103535.

http://www.youtube.com/watch?v=KPLYhRBCcvk
http://www.youtube.com/watch?v=kopoLzvh5jY
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Désavantages de l’AR
- Définir une récompense est complexe
- Rien n’est stationnaire
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of-ai-ingenuity



Désavantages de l’AR
- Définir une récompense est complexe
- Rien n’est stationnaire
- Exploration vs. exploitation
- Difficile à implémenter

https://www.deepmind.com/blog/specification-gaming-the-flip-side-
of-ai-ingenuity



Conclusion
- L’apprentissage par renforcement se distingue de 

l’apprentissage (auto-)supervisé en utilisant un environnement 
et une fonction de récompense

- Q-learning prédit le retour futur et choisi les actions 
maximisant la récompense

- Policy gradient apprend la bonne politique directement


