
 

 

 
Formation MLOps 

Déployer des modèles de Machine Learning 
 
Cette formation MLOps vise la maîtrise des pratiques et outils nécessaires pour gérer effica-
cement le cycle de vie des modèles de machine learning. En suivant cette formation, les parti-
cipants acquerront une compréhension approfondie des défis liés au développement et à l'ex-
ploitation des modèles de machine learning, ainsi que des solutions pour y faire face. Ils ap-
prendront également à automatiser le processus de développement et de déploiement des 
modèles, à surveiller les modèles en production, à garantir la sécurité et la confidentialité des 
données, ainsi qu'à documenter et à gouverner les modèles de machine learning. La forma-
tion MLOps comporte de nombreux ateliers pratiques, qui permettront une mise en applica-
tion immédiate des concepts appris, dans des scénarios concrets. 
 

Durée 
4 jours 
 

Objectifs pédagogiques 
 

• Comprendre les concepts fondamentaux de MLOps et leur importance pour le déve-
loppement et la production de modèles de machine learning de qualité  

• Analyser les défis du développement et de la production de modèles de machine lear-
ning et les solutions MLOps pour les surmonter  

• Evaluer les différentes plateformes MLOps disponibles pour le développement et la 
production de modèles de machine learning  

• Mettre en œuvre des pratiques de développement et de production de modèles de 
machine learning sécurisées et fiables  

• Gérer la documentation et la gouvernance des modèles de machine learning pour ga-
rantir la qualité et la transparence  

• Utiliser des outils et des technologies pour automatiser les pipelines de développe-
ment et de production de modèles de machine learning  

• Mettre en œuvre des mesures de suivi et de surveillance des modèles de machine 
learning en production pour détecter les anomalies et les erreurs  

• Analyser les cas d'utilisation concrets de MLOps en action et les tendances futures du 
domaine 

 

Public 
Ingénieurs Big Data, DevOps, Data scien-

tists, analysts, architectes… 

Prérequis 
Bonnes connaissances en Machine Lear-

ning et expérience dans l'utilisation de 
Docker.

 
 



Programme de formation 
 
Introduction à la formation MLOps  
Définition et objectifs de MLOps 
Les défis du développement et de l'exploitation 
des modèles de machine learning 
L'importance de MLOps dans l'industrie 
Le cycle de vie DevOps pour les modèles de 
machine learning 
 
Gestion de la qualité des modèles 
de machine learning  
Critères de qualité des modèles de machine 
learning : précision, rappel, F1-score, AUC-
ROC... 
Méthodes de validation et de test des modèles 
: validation croisée, test unitaire, métriques de 
performance... 
Exemples d'outils pour suivre la qualité des mo-
dèles : Pandas Profiling, OpenRefine, Data 
Wrangler... 
 
Infrastructure pour le développe-
ment et la production de modèles 
ML  
Les principales plateformes pour le développe-
ment et la production de modèles 
Déploiement en production des modèles 
Mise à l'échelle des modèles 
Gestion des dépendances et des versions 
 
 
 

 
Automatisation et intégration con-
tinue  
Automatisation du cycle de vie des modèles de 
machine learning 
Intégration avec les pipelines DevOps 
Tests automatisés et validation de modèles 
 
Monitoring et surveillance en 
temps réel des modèles de ma-
chine learning en production  
Collecte de données d'observation 
Suivi des performances des modèles 
Détection d'anomalies 
Alertes en temps réel 
 
Sécurité et confidentialité des 
données  
Sécurité des données d'entraînement et de test 
Confidentialité des données personnelles 
Sécurité des modèles de machine learning 
Contrôles d'accès aux modèles 
 
Gestion de la documentation et de 
la gouvernance  
Documentation des modèles de machine lear-
ning 
Approbation des modèles 
Évaluation régulière des modèles 
Audit des modèles

Moyens et méthodes pédagogiques 
 

• La formation alterne entre présentations des concepts théoriques et mises en applica-
tion à travers d'ateliers et exercices pratiques. 

• Les participants bénéficient des retours d'expérience terrains du formateur ou de la 
formatrice 

• Un support de cours numérique est fourni aux stagiaires 
 

Modalités d’évaluation 
 

• En amont de la session de formation, un questionnaire d'auto-positionnement est remis aux 
participants, afin qu'ils situent leurs connaissances et compétences déjà acquises par rapport 
au thème de la formation. 
 



• En cours de formation, l'évaluation se fait sous forme d'ateliers, exercices et travaux pratiques 
de validation, de retour d'observation et/ou de partage d'expérience. 

 
• En fin de session, le formateur évalue les compétences et connaissances acquises par les ap-

prenants grâce à un questionnaire reprenant les mêmes éléments que l’auto-positionnement, 
permettant ainsi une analyse détaillée de leur progression. 


