
 

 

 

Big Data, les fondamentaux 

Référence et durée 

BD_FOND 
1 jour, 7 heures 

Objectifs 

 Comprendre les concepts sous jacents aux technologies Big Data (map reduce, scalabilité …) 

 Avoir une vision transverse des principaux logiciels du marché et open source 

 Comprendre les composants de l’écosystème Hadoop et leur lien avec l’activité analytique et 
décisionnelle 

 Connaître les positionnements et évolutions des logiciels analytiques sur les sujets en lien avec le 
Big Data 

 Comprendre les compétences requises en data science 

Public 

Cette formation s’adresse à un public opérationnel professionnel de la donnée aussi bien qu'à des 
décideurs.  

Prérequis  

Pas de prérequis particulier. 

Programme détaillé 

 Le Big Data : concepts 

o Définitions, 
o Applications dans différents secteurs 
o Background informatique : cluster, parallélisation, … 
o Les concepts : HDFS, NoSQL, mapreduce, inmemory, appliance, indatabase, … 
o Ecosystème Hadoop : introduction aux différents composants et notions de Hive 

 Le Big Data : technologies et logiciels analytiques 

o Panorama et positionnement des différentes solutions open source et éditeurs sur l’analytique 
o Grid computing, Inmemory, Indatabase et Inhadoop 
o Focus sur R, SAS, SPSS, Dataiku … 
o Exemples de mise en œuvre d’un logiciel sur des données Hadoop 
o Spark complément d'hadoop, fonctionnement de spark,  scala / pyspark 

 Evolution des métiers de traitement de la donnée : du data miner au data scientist 

o Impact méthodologique, nouvelles méthodes Analyse de réseaux (SNA) et de graphes, Analyse 
textuelle, Classifieur de machine learning, Modèle de recommandation … 

o Impact technique : nouveaux outils (Hadoop, Dataviz, Python ..), nouveaux langages 
o Impact métier : Valorisation des données, Actionnabilité des processus analytiques 
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