
Cloud Plan : Machine learning
Le service "Cloud Plan : Machine Learning" aide nos clients entreprises à concevoir et construire 
une solution de machine learning adaptée à un projet spécifique, et les guide à travers une première 
itération de développement. Les intervenants Google aident nos clients entreprises à travers les étapes 
d’exploration des données, identification des propriétés de machine learning, définition du modèle et 
planification du déploiement.

Principales activités
Accompagnement dans l’exploration des données
L’exploration de données concerne l’analyse initiale d’un ensemble de données pour identifier celles 
pertinentes dans le cadre du projet. Ce processus comprend  l’analyse d’ensembles de données (par ex. : 
quantité, qualité, propreté, modèles et éléments atypiques) et la synthèse des caractéristiques. À l’aide de 
techniques de visualisation et de statistiques, l’exercice d’exploration des données permet de déterminer des 
modèles, de former des hypothèses et d’identifier des propriétés potentielles.

Fournir des conseils sur les méthodes d’exploration des données et aider le client à 
appliquer un sous-ensemble de techniques d’exploration des données pour analyser 
son jeu de données.

Conseils pour l’identification des propriétés
L’identification des propriétés transforme des données brutes en fonctionnalités de machine learning qui 
représentent un problème et une hypothèse. Cet exercice a pour but d’identifier les propriétés existantes, 
d’en créer et de les convertir dans un format pouvant être utilisé par un modèle de machine learning. 
L’identification des propriétés permet également de réduire le nombre de propriétés inutiles, les doublons et 
celles présentant de fortes corrélations.

Fournir des conseils sur les méthodes d’identification des propriétés de machine 
learning et aider le client à utiliser un sous-ensemble de techniques d’identification 
des propriétés pour des cas d’usage spécifiques.

Conseils sur les algorithmes et les techniques de machine learning
La sélection d’algorithmes permet de déterminer quel algorithme utiliser selon le type de questions, le type de réponses souhaitées, ainsi que le volume et 
le type des données. La sélection d’algorithmes nécessite de faire les choix suivants : apprentissage supervisé ou non, classification ou régression, variante 
unique ou variantes multiples, réseaux neuronaux profonds ou non.

Fournir des conseils sur les différents algorithmes et méthodes de machine learning disponibles dans Google Cloud ML et 
TensorFlow. Fournir des conseils sur les techniques de machine learning : comment fractionner, entraîner, tester et valider 
des jeux de données. Fournir des conseils sur les métriques à utiliser et sur les méthodes d’évaluation du modèle  
de machine learning.

Conseils sur le plan de mise en œuvre et l’architecture
Aider le client à identifier les conditions requises pour intégrer un modèle de machine learning à un processus de 
production. Fournir des conseils sur la validation d’un modèle et l’établissement d’un projet à mettre en œuvre. Fournir 
des décisions de conception et les étapes nécessaires à la mise en service du modèle de machine learning sur Google 
Cloud Platform.

Livrables
• Plan et calendrier de mise en 

œuvre du projet

• Document de conception 
technique

• Première itération/Test du 
modèle de machine learning

Cadre du service et tarif
• Service fourni pour une durée 

maximale de 21 jours (sur site 
ou ailleurs, à la discrétion de 
Google) sur une période de 
deux mois

• Le tarif sera convenu entre le 
client et Google, et précisé dans 
le document de commande 
applicable

Conditions d’utilisation  : cette fiche technique est associée à la référence SKU suivante  : CP-PROF-SVC-PLAN-ML. Les services décrits dans cette fiche technique sont 
régis par le document de commande applicable dûment signé, ainsi que par toutes les conditions d’utilisation intégrées. Les activités et les livrables décrits dans cette fiche 
technique sont susceptibles d’être modifiés. Veuillez vous référer à la version anglaise de cette fiche technique pour connaître les conditions les plus récentes. Cette version 
traduite vous est proposée à titre informatif.
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