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Pourtant les organisations peinent à industrialiser l’IA dans leur processus
Intégrer l’IA dans les processus de l’entreprise est devenu un enjeu stratégique
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Difficultés liées à la 
perception 

de l’IA par les parties 
prenantes

Difficultés 
opérationnelles 

et techniques
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Pour opérationnaliser et systématiser la chaine de valeur d’un projet de ML 
MLOps ou l’application des principes du DevOps au Machine Learning (ML)
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Les 3 piliers du 
DevOps

Des ajouts nécessaires 
pour s’adapter aux 

spécificités du ML et 
de l’IA

Expérimentation

Structure d’équipe

Déploiement

Automatisation

Process

Evolution



Focus sur sa mise en œuvre et les enjeux qu’il soulève 
MLOps, une réponse aux difficultés techniques de déploiement de l’IA en production
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SÉCURITÉ DES 
MODÈLES

ENTRAINEMENT 
CONTINU

DÉPLOIEMENT 
CONTINU

CONSTRUCTION ET 
INTÉGRATION CONTINUE

INFRASTRUCTURE 
ÉVOLUTIVE

ET AUTOMATISÉE

GESTION DES 
MODÈLES

DÉPLOIEMENT DES 
MODÈLES

GESTION ET PILOTAGE 
DU MODÈLE

IaC

MTR

CM

EC

CI

CD

Continuous
Training

Continuous
Integration

Continuous
Deployment

DM

SM

Infrastructure 
as code

Continuous
Monitoring

Configuration 
Management

GOUVERNANCE DES 
MODÈLES

GM



Focus sur les enjeux et les conditions de sa mise en œuvre
IA de confiance, une réponse au sentiment de défiance des parties prenantes
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Augmentation de la valeur 
de la marque et de la 
confiance

Responsable 
et redevable

Transparente
et explicable

Équitable 
et 

impartiale

Robuste et 
fiable

Préserve la 
vie privée

Sûre et 
sécurisée

IA digne de

confiance

Augmentation des revenus 
grâce à une prise de 
décision plus précise

Facilite le partage des 
données par les clients

Réduction des coûts liés 
aux activités juridiques et 
d'assainissement

Bénéfices d’une IA 
digne de confiance

Diminution des risques 
opérationnels et gestion de 
la conformité

Facilite l’adhésion des 
collaborateurs aux projets 
d’IA
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Objectif

Développer et déployer une solution 
intelligente d’analyse des emails

Retour d’expérience 
Client Challenges

#EquipesEnSilos #PratiquesDataScience

#DéploiementContinu #ConfianceDuMétier
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Exemple de mise en œuvre d’une démarche MLOps efficace intégrant le déploiement 
d’une IA de confiance

Exemple d’une chaine de traitement MLOps – Technologie avancée d’analyse d’emails

Récupération 
automatisée et 
industrialisée 
des données

Entraînement
du modèle

Récupération 
automatique et 
industrialisée 

des retours des 
experts

Calcul de 
métriques de 

performance du 
modèle

Réentraînement
du modèle

Déploiement de 
la nouvelle 
version du 

modèle 

Validation du 
modèle

Versioning du 
modèle

Déploiement 
du modèle en 

production

Monitoring du 
modèle

DataOps MLOps Transverse ON PREMISE 
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Révolution organisationnelle et technique de la AI Factory de notre client
Facteurs clés de succès du projet en production
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Organisation Technique

#FeatureTeams 

#PratiquesAgiles

#Upskilling

#DataOps

#PratiquesDeDéveloppement

#TemplatesDeStandardisation 

#Versioning&Routage 

#Monitoring
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