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La dynamique de 
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Scikit-learn : la vision

• Démocratiser le « machine learning »
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• Des briques 
mathématiques centrales 
pour l’IA

• Accessibles au-delà des 
matheux et informaticiens

• Un outil aussi pour la production

• Pas de simplification à 
outrance : viser un public 
capable

• Un génie logiciel très 
rigoureux

• Logiciel libre



10 ans d’histoire
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v0.1, éditée par des 
chercheurs Inria
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10 ans d’histoire

• Fréquentation mensuelle du site web
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Un large impact

• 500 000 utilisateurs 
réguliers
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• 12 000 citations de l’article  
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Un développement communautaire

• Contributeurs actifs par mois
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Un développement communautaire

•           Activité par contributeur

Lundi 17 septembre
Lancement de l’initiative scikit-learn @ Fondation Inria

•
A

ct
iv

it
é

• Contributeur

• Quelques 
personnes très 
engagées

• Beaucoup de 
contributeurs 
occasionnels 



Un noyau professionel

• Inria :
 O. Grisel

 J. du Boisberranger

 G. Lemaître (50%)

 J. van den Bossche (50%)
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• Contributeur

• Columbia :
 A. Mueller (50%)

 stagiaires

• Sydney university :
 J. Nohman (50%)

• Payés pour travailler sur le projet (2018):
Financement 

public de 
recherche



Scikit-learn @ fondation Inria
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• But : stimuler le développement de scikit-learn
• Gouvernance mixte communauté–sponsors

 Garder le dynamisme et la confiance de la communauté

 Prendre en compte des recommandations stratégiques de 
l’industrie

Sponsoring• Marier un développement communautaire
                             et des intérêts industriels
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