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Introduction au machine learning 
 

 
Objectifs : A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable 

d’identifier la nature des problèmes traités par les techniques 
d’apprentissage, les principes de la théorie (minimisation du risque, 
pénalisation, convexification) et les heuristiques des algorithmes majeurs 
en machine learning. Il connaîtra les règles expérimentales permettant de 
comparer les performances de différentes techniques d’apprentissage. Il 
mettra en place des plans expérimentaux et des algorithmes 
d’apprentissage sur des données réelles ou simulées. Il interprétera les 
règles prédictives obtenues et mesurera leur performance. 
 

PROGRAMME 

 
 Introduction au machine learning et apprentissage supervisé 

− Les problèmes supervisés, non supervisés, batch ou on-line 

− Le principe de la minimisation du risque empirique 

− L’évaluation des performances et le design expérimental 

− La sélection des modèles 

 

 Apprentissage non supervisé et méthodes avancées 
d’apprentissage 

− La convexification et l’agrégation 

− Les boosting, les forêts aléatoires et les machines à vecteur 
support 

− Les méthodes de sélection de variables pour la régression 

− Le big data : échantillonnage, apprentissage distribué, graph 
mining 

 
 

Personnes 
concernées 

Cette formation s'adresse 
plus particulièrement aux 
ingénieurs et techniciens 
ayant besoin de 
méthodes 
d’apprentissage pour 
automatiser des tâches 
de prédiction ou de 
décision de manière 
performante. Elle 
s’adresse, également, 
aux chefs de projets 
souhaitant mieux 
identifier les tâches que 
le machine learning 
permettrait d’automatiser. 

Pré -requis 
Aucun. 
 

PEDAGOGIE 

Le Formateur 
Spécialiste du machine 
learning. 

Méthodes 
pédagogiques  
Formation comportant de 
nombreux exercices. 

Modalités 
d’évaluation 
Tests de contrôle des 
connaissances à l’aide 
de QCM. 

Intra entreprise 
Lieu de formation : dans la 
ville de votre choix. 

Inter entreprises à 
Paris, Lyon, Lille, 
Lisieux 
Tarif par personne. 

 
2 jours 

1 150 € H.T. 
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