
Une révolution
Des données



Des voitures autonomes…

(loin d’être parfait pour le 

moment)



Parler à une machine est devenu banal…



Mars 2016:

Champion de Go est battu

par une machine



Intelligence artificielle: 
Prochaine révolution industrielle

Première révolution industrielle
•Les machines augmentent les capacités mécaniques des humains

Prochaine révolution industrielle :
•Les machines augmentent les capacités cognitives des humains

•Vers une économie de l’intelligence numérique



.

Nos appareils deviennent

intelligents

L’apprentissage

profond est au 

coeur de cette

révolution



2012-2015 : PERCÉE  EN VISION PAR ORDINATEUR  

• Graphics Processing Units

(GPUs) + 10x plus de données

• 1,000 catégories d’objets,

• Facebook: millions de visages

• 2015: performance d’un 

humain



Les compagnie dans la course à l’IA



Comparison given by David Wellma http://fr.slideshare.net/dwellman/what-is-big-data-24401517/

How big is Big data?

• Can we figure out how big these numbers are ?

• Suppose a byte is one grain of rice, then



La prochaine étape: raisonner et répondre à des questions



Mener l’IA à un niveau supérieur
Apprentissage automatique + recherche opérationnelle

Une prise de décision 

éclairée nécessite de:

Comprendre le monde/contexte

Apprentissage automatique

Prendre une décision optimale 

à partir de ces données

Recherche opérationnelle/optimisation

1
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Apprentissage automatique:Comprendre les informations

Recherche opérationelle: optimise la prise de décision



Des données pour prendre des 

décisions



- 3 institutions

- 4 centres de recherche

- Plus de 30 membres industriels

- Plus de 40 partenaires d’écosystème

- 93M$ Fonds APOGÉE



TITRE DE LA 
SECTION

Sous-titre de la section



Institut de valorisation des données IVADO



DATA DRIVEN INNOVATION

bouleverse les modèles





Créer des trajets /horaires

optimaux pour une flotte de 

taxis électriques



Optimiser les prix des 

billets d’avion



Déterminer les meilleurs

assortiments dans les 

commerces



Déterminer le 

meilleur plan de 

traitement de 

radiothérapie



DES DONNÉES

AUGMENTER la valeur de nos activités



La justice, le BIG DATA et AI au Québec



Aller plus loin




