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L’Informatique voit une révolution 
majeure à peu près tous les 10 ans.
Il y a eut le PC, l’Internet, le mobile, et 
nous entrons dans l’ère de 
l’Intelligence Artificielle.

Sundar Pichai - CEO de Google



J’ai été surpris par la révolution 
des réseaux de neurones, et 
pourtant j’étais en plein 
dedans. C’est extrêmement 
difficile à prévoir.

“

Sergey Brin - Davos 2017



L’apprentissage humain



Classification

Comment créer un programme 
où selon les coordonnées d’un 
point l’on prédit sa couleur ?



Classification

Comment créer un programme 
où selon les coordonnées d’un 
point l’on prédit sa couleur ?

Retrouver l’équation d’une droite



Classification

Avec un neurone

http://goo.gl/5aZjBF


Classification avec un neurone

Avec un neurone

Le réseau de neurone tend vers 
les paramètres optimaux



feature engineering

http://playground.tensorflow.org/#activation=tanh&batchSize=10&dataset=circle&regDataset=reg-plane&learningRate=0.03&regularizationRate=0&noise=0&networkShape=&seed=0.80390&showTestData=false&discretize=false&percTrainData=50&x=false&y=false&xTimesY=false&xSquared=true&ySquared=true&cosX=false&sinX=false&cosY=false&sinY=false&collectStats=false&problem=classification&initZero=false&hideText=false


plus de puissance/

http://playground.tensorflow.org/#activation=tanh&batchSize=28&dataset=circle&regDataset=reg-plane&learningRate=0.1&regularizationRate=0&noise=0&networkShape=5&seed=0.16377&showTestData=false&discretize=false&percTrainData=30&x=true&y=true&xTimesY=false&xSquared=false&ySquared=false&cosX=false&sinX=false&cosY=false&sinY=false&collectStats=false&problem=classification&initZero=false&hideText=false


toujours plus de puissance



Google Deepmind in 2014

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


Le Deep Q-network, n'utilisant que les 
pixels et le score en entrée, a été plus 
performant que tous les algorithmes 
précédents, et a pu réaliser un niveau 
comparable à un humain, testeur 
professionnel humain de jeux vidéos, 
sur plus de 49 jeux, avec le même 
algorithme, architecture réseau, et 
hyper-paramètres.

Extrait d’un article de Nature

Demis Hassabis - CEO de Deepmind

“



La recette du succès en Machine Learning

Text here

Données Modèles Calcul
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Street nameStreet number

Finding new value in data

Sign

Business facade

Sign
Business name

Traffic light

Traffic signStreet number



Search
Search ranking
Speech recognition

Gmail
Smart Reply
Spam classification

Photos
Photos search

Translate
Text, graphic, and 
speech translations

Android
Keyboard & speech input

Drive
Intelligence in Apps

YouTube
Video recommendations
Better thumbnails

Cardboard
Smart stitching

Play
App recommendations
Game developer 
experience

Ads
Richer Text Ads
Automated Bidding

Chrome
Search by Image

Maps
Street View image
Parsing Local Search



signal
Pour le classement 
parmi des centaines

amélioration
Dans la qualité de 

classement sur +2 ans

#3 #1

Search 

machine learning pour moteur de recherche

RankBrain: réseau de neurone pour la recherche



Octobre 2015
Fan Hui

2 dan

Mars 2016
Lee Sedol

9 dan

Mai 2017
Ke Jie

9 dan

retraite



180 Teraflops per TPU



DéveloppeurData Scientist

CloudML

Création de modèlesUtilisé / Étendre 
OSS SDK

Scale, No-ops 
Infrastructure

ML APIs

Vision API

Speech API

Modèle pré-établi

Translate API

Chercheur ML

Natural Language 
API 







3 mois





http://www.youtube.com/watch?v=BFi4HBUdWkk


http://www.youtube.com/watch?v=Y-ycWnt38yk








http://www.youtube.com/watch?v=sOGk2Y5vQdc


The machine learning model identifies that the 
email contains general feedback and that the 
customer is happy
The software solution we’ve built parses 
through the body of the email and creates tags 
that help contact centre workers determine the 
priority of each email.

“



https://blog.google/topics/environment/deepmind-ai-reduces-energy-used-for/


Merci !


