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Machine Learning

“Le machine learning est un champ d’étude de l’intelligence artificielle qui se fonde sur des approches mathématiques et 
statistiques pour donner aux ordinateurs la capacité d'apprendre à partir de données, c'est-à-dire d'améliorer leurs performances à 
résoudre des tâches sans être explicitement programmés pour chacune. Plus largement, il concerne la conception, l'analyse, 
l'optimisation, le développement et l'implémentation de telles méthodes.” wikipedia
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordinateur


IOT
L'IoT peut être considéré comme une infrastructure mondiale pour la société de l'information, permettant des services avancés en interconnectant des 
éléments basés sur des devices d'information et de communication interopérables existants et en évolution.
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L’IoT peut s’inscrire dans des problématiques mondiales 
telles :

▰ L’éradication de la famine
▰ La protection de l’environnement
▰ Le réchauffement climatiques

 Les obstacles de l’IoT :

▰ Manque de connexion internet
▰ Manque d’infrastructure
▰ Écosystèmes complexes



TinyML
Déployer des algorithmes de ML au sein de devices à :

▰ faible consommation énergétique
▰ faible mémoire
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Collection des données
▰ Ensemble de donnée disponible pour la communauté
▰ Collecter les données
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Collection des données
▰ Ensemble de donnée disponible pour la communauté
▰ Collecter les données
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Privacy
▰ Notion d’Intelligence Artificielle responsable
▰ Confidentialité des données garantit en tinyML car pas de liens 

avec un cloud externe au device



Exemples d’application
Domaines d’observations :
▰ Domaine du son
▰ Domaine des vibrations
▰ Domaine de l’image
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Domaine du son
Première phase : 
▰ Détection de la séquence 

“Hey Alexa” par un tinyML 
local.



Domaine du son
Première phase : 
▰ Détection de la séquence 

“Hey Alexa” par un tinyML 
local.

Deuxième phase:
▰ Communication au cloud et 

analyses par des modèles 
complexes.



Domaine des vibrations

Un accéléromètre est un capteur qui, fixé à un mobile ou 
tout autre objet, permet de mesurer l’accélération non 
gravitationnelle linéaire de ce dernier.



Domaine des vibrations

Collier de monitoring dans le cadre de l’élevage 
de vaches.

Collier de monitoring dans le cadre de la 
protection d’espèce protégée comme l’éléphant.



Domaine des vibrations

Monitoring des vibrations d’une machine dans le 
cadre industriel

Monitoring des vibrations d’un conteneur lors de 
son transport



Domaine de l’image

Projet du Fablab de l’université de Makerere permettant une analyse sur l’état 
de la plante à partir d’une photo prise avec un smartphone



Domaine de l’image

TinyML Aerial Forest Fire Detection

https://create.arduino.cc/projecthub/team-sol/tinyml-aerial-forest-fire-detection-78ec6b



Démonstration
1) Créer et entraîner notre modèle

2) Tester et valider notre modèle
3) Convertir notre modèle
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Merci pour votre 
attention !


