
Study these terms and add “machine learning expert” to your list of accomplishments. 

The Basics:
Artificial Intelligence (AI): The capability of a machine to imitate intelligent human behavior.

Applied AI (sometimes referred to as Vertical AI or Narrow AI): “Smart” systems that address a specific need, 
like trading stocks, or personalizing ads.

General AI (also known as Strong AI or Full AI): Systems or devices which can handle any task that a human 
being can. 

Machine Learning (ML): A subset of artificial intelligence that enables computers to learn without explicit 
programming.

Geeking Out:
Big Data: Extremely large information assets that require cost-effective, innovative forms of data processing 
to enhance insights into trends and behaviors, precise decision making, and process automation.

Deep Learning: A subset of ML that is inspired by the structure of the human brain and uses artificial neural 
networks to process data similar to the way neurons do in our brains. It involves feeding massive amounts of 
data through the neural network to “train” the system to accurately classify the data.

Natural Language Processing (NLP): A field focused on programming computers to process and understand 
human language. It enables computers to carry out tasks such as translation, sentiment analysis, and speech 
recognition.

Next Level:
Augmented Reality (AR): Digital information (like pictures and/or sound) overlaid on top of an image or 
integrated with an environment.

Virtual Reality (VR): The computer-generated simulation of a three-dimensional image or environment that 
can be interacted with in a seemingly real or physical way by a person using special electronic equipment.

Google-related:
Google Brain: Google’s deep learning artificial intelligence research project.

Waymo: Google’s self-driving car project.

Project Magenta: Google’s research project focused on using machine learning to create art and music.

Glossaire du Machine Learning : pour maîtriser le 
ML, commencez ici !

Vous souhaitez en savoir plus ? Découvrez le Guide du Machine Learning pour Marketeur Ambitieux.

Étudiez ces termes et ajoutez la mention « expert en Machine Learning » à la liste de vos compétences.

Systèmes ou appareils capables de gérer n’importe quelle tâche 
comme un être humain.

Intelligence artificielle (IA)

IA appliquée 
(parfois appelée IA 
verticale ou IA étroite)

IA générale 
(également connue sous le nom d’IA 
forte ou complète) 

Capacité d’une machine à imiter le comportement humain, doué d’intelligence. 

Forme d’intelligence artificielle (IA) qui permet aux ordinateurs d’apprendre 
sans avoir été explicitement programmés.

Projet de recherche de Deep 
Learning conduit par Google.

Ensemble de données qui 
nécessitent, par l’importance 
de leur volumétrie, des formes 
de traitements innovantes pour 
mieux comprendre les tendances, 
détecter les comportements, aider 
à la décision et automatiser les 
processus.

Big Data

Discipline du ML qui utilise des 
réseaux neuronaux artificiels pour 
traiter des données comme le font 
les neurones de notre cerveau. Il 
faut donc apporter au réseau de 
neurones un volume de données 
considérable pour « entraîner » le 
système à classer les données de 
façon pertinente.

Deep 
Learning

Domaine qui se concentre sur la 
programmation des ordinateurs 
afin qu’ils traitent et comprennent 
le langage humain. Cela permet 
aux ordinateurs d’effectuer des 
tâches telles que la traduction 
automatique, la reconnaissance 
vocale ou l’analyse des sentiments.

Traitement 
Automatique 
du Langage 
Naturel 
(TALN) 

Les bases

Réalité 
Augmentée  
(RA)

Informations numériques (comme 
des images et/ou du son) placées 
au-dessus d’une image ou 
intégrées à un environnement.

Réalité 
Virtuelle  
(RV)

Simulation d’une image ou d’un 
environnement générée par 
ordinateur et en trois dimensions, 
avec laquelle une personne peut 
interagir de façon réelle ou 
physique en apparence, à l’aide d’un 
équipement électronique spécial.

Passer au niveau supérieurPour les curieux

Google 
Brain

Waymo

Project
Magenta

Projet de recherche conduit par 
Google et axé sur l’utilisation du 
Machine Learning pour la création 
artistique et musicale.

Projet de véhicule autonome mené 
par Google. 

Du vocable Google

Systèmes « intelligents » qui répondent à un besoin spécifique, comme les 
opérations boursières ou la personnalisation de publicités.

Machine Learning (ML)

http://www.criteo.com/fr/wp-content/uploads/sites/4/2018/02/17_Machine-Learning_eBook_FR.pdf

