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Contexte et résumé
Les réseaux de neurones (RN) sont largement utilisés dans plusieurs domaines. Toutefois
la décision fournie par un algorithme basé sur les RN est munie d’un niveau d’incertitude.
Il est important de caractériser ces incertitudes. Dans le cadre de ce projet, l’objectif
est de développer une méthode de quantification de l’incertitude pour les réseaux de
neurones pour un modèle de régression. La méthode sera appliquée pour évaluer le
stade des patientes atteintes d’un cancer du sein en fonction de plusieurs variables
histopathologiques. Cette évaluation permettra par la suite de suivre le risque d’évolution
de la maladie en associant un niveau de confiance, nécessaire pour un usage clinique. La
mesure de l’incertitude permettra aux praticiens de prendre des décisions adaptées pour
la prise en charge des patientes comme par exemple explorer d’autres tests Orucevic
et al. (2019).

Objectifs du stage :
— Développer un algorithme basé sur les RN pour la régression entre le stade de la

patiente et un ensemble de variables explicatives.
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— Optimisation de l’architecture du réseau ainsi que les différents hyperparamètres.
— Quantifier l’incertitude en se basant sur le dropout Gal and Ghahramani (2016b)

et Gal and Ghahramani (2016a).
— Valider et comparer l’approche proposée avec d’autres techniques de la littérature

(par exemple la régression distributionnelle Stasinopoulos et al. (2018) ou le RN
bayésien Graves (2011)
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