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Résumé :  L'objet de cette thèse est d'investiguer certains verrous liés au développement des méthodes 
d'apprentissage profond notamment 1) l'apprentissage à partir de peu d'exemples, qui permet de s'adapter à 
des situations inédites en extrapolant les informations acquises dans un contexte limité et 2) l'apprentissage sur 
les domaines complexes et abstraits se prêtant mal au formalisme mathématique, en s’intéressant tout 
particulièrement à l'irrégularité de l'activité cérébrale. 
Tout d'abord, nous présentons des méthodes de classification permettant d'apprendre à partir de peu 
d'exemples en s'inspirant d'un contexte plus riche. Nous mettons en avant la question cruciale de l'évaluation 
de la qualité de l'apprentissage et nous proposons plusieurs pistes de recherche pour y répondre. Ensuite, nous 
adaptons ces méthodes à des données de neuroimagerie dont le nombre est limité par le coût des techniques 
d'acquisition. Le problème est d'autant plus complexe que l'activité cérébrale est structurée par des réseaux de 
neurones adaptatifs et redondants.  
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