Le futur du Machine Learning : Chronologie
D’où vient le Machine learning et où va-t-il ? Voici quelques prédictions. Il ne fait aucun doute que
le ML et l’IA continueront à se développer et à jouer un rôle de plus en plus important dans nos vies.
Mais à quel point et quand ? La question reste en suspens. Voici une chronologie possible de ce qui
pourrait arriver grâce au ML…

Sous peu

Un jour ou l’autre

Votre trajet du matin, conduit par un robot.

Votre domicile, nettoyé par Rosie le robot.

Des véhicules plus sûrs et sans chauffeur, qui impliquent moins
de stress – fini les bagarres pour une place de parking !

Bonjour, les sols rutilants !

Votre plan de retraite, géré par un robot.

Vos signes vitaux, vérifiés par un médecin
virtuel. Tout va bien, vous pouvez sourire !

Des investissements plus intelligents et sur mesure.

Votre salade du déjeuner, préparée par un robot.
Enfin la bonne quantité de sauce à chaque salade.

Votre match de foot, arbitré par un robot. Des arbitrages
plus précis pour des victoires sans équivoques.

Peut-être un jour...

Votre corps, soigné de l’intérieur par des
nanorobots. Moins d’opérations chirurgicales et
moins de traitements invasifs pour des patients
plus heureux et en meilleure santé

Le changement climatique, résolu par l’IA.
La recherche scientifique, conduite par des
robots. Qui sait ce que l’on pourra découvrir à
partir des montagnes de données compilées au
fil des ans ?

L’espace et les fonds marins, explorés par des
robots. Nous pourrons enfin percer les secrets
des derniers territoires inexplorés !

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

Après tout, peut-être que nous n’aurons pas
besoin de déménager sur la Lune.

Les humains et les robots, fusionnés pour
devenir des cyborgs.
Est-ce que ce sera mieux... Ou pire ? À vous de
décider.

