
 

 

 

 

 

Les fondamentaux de la Data Science. 

 

Description : 
Surfant sur la vague du Big Data, le data scientist joue un rôle clé dans la valorisation de 
données. Au-delà des paillettes, quel est son rôle, ses outils, sa méthodologie, ses "tips and 
tricks" ? Venez le découvrir au travers de cette initiation à la Data Science délivrée par des 
data scientists expérimentés qui vous apporteront l’expérience des compétitions de Data 
Science et leurs riches retours d’expérience des modèles réels qu’ils mettent en place chez 
leurs clients. 
 

Objectifs  

 Introduction au Big Data 
 Introduction à la Data Science 
 Modélisation d’un problème 
 Technique et méthodes Big data analytics 
 Data visualisation et cas d'usage concrets 
 Identifier les familles d’algorithmes de machine learning 
 Sous le capot des algorithmes : la régression linéaire 
 Sous le capot des algorithmes : la régression logistique 
 La boite à outil du data scientist 
 Qu’est-ce qu’un bon modèle ? 
 Les pièges du machine learning 
 Data Cleaning 
 Feature Engineering 
 Data visualisation 
 Introduction aux méthodes ensemblistes 

Publics 
Analyste, développeur, statisticien, architecte. 
 

Durée 
3 jours 
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Prérequis  
Connaissances de base en programmation ou scripting. Quelques souvenirs de statistiques sont un plus 
 

Programme de cette formation 
 

Introduction au Big Data 

 Qu’est-ce-que le Big Data ? 
 L’écosystème technologique du Big Data 

Introduction à la Data Science 

 Le vocabulaire d’un problème de Data Science 
 De l’analyse statistique au machine learning 
 Overview des possibilités du machine learning 

Modélisation d’un problème 

 Input / ouput d’un problème de machine learning 
 Mise en pratique  
 Nous verrons comment modéliser un problème à définir (ex : la reconnaissance optique de 

caractère "OCR") 

Technique et méthodes Big data analytics 

 Machine Learning, une composante de l'intelligence artificielle 
 Découvrir les trois familles : Régression, Classification et Clustering 
 La préparation des données (data preparation, feature engineering) 
 Générer des modèles en R ou Python 
 Ensemble Learning 
 Découvrir les outils du marché : Jupyter Notebook, Dataïku, Amazon Machine Learning,...  
 Développement en R. 

Data visualisation et cas d'usage concrets 

 Définir le besoin de la data visualisation 
 Analyse et visualisation des données 
 Peut concerner tous les types de données dans la DataViz ? 
 Les outils DataViz du marché 

Identifier les familles d’algorithmes de machine learning 

 Analyse supervisée 
 Analyse non supervisée 
 Classification / régression 

Sous le capot des algorithmes : la régression linéaire 

 Quelques rappels : fonction hypothèse, fonction convexe, optimisation 
 La construction de la fonction de coût 
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 Méthode de minimisation : la descente de gradient 

Sous le capot des algorithmes : la régression logistique 

 Frontière de décision 
 La construction d’une fonction de coût convexe pour la classification 

La boite à outil du data scientist 

 Introduction aux outils 
 Introduction à R ou python, pandas et scikit-learn 

Prédire les survivants du Titanic" 

 Exposé du problème 
 Première manipulation en R ou Python 

Qu’est-ce qu’un bon modèle ? 

 Cross-validation 
 Les métriques d’évaluation : precision, recall, ROC, MAPE, etc. 

Les pièges du machine learning 

 Overfitting ou sur-apprentissage 
 Biais vs variance 
 La régularisation : régression Ridge et Lasso 

Data Cleaning 

 Les types de données : catégorielles, continues, ordonnées, temporelles 
 Détection des outliers statistiques, des valeurs aberrantes 
 Stratégie pour les valeurs manquantes 
 Mise en pratique : "Remplissage des valeurs manquantes" 

Feature Engineering 

 Stratégies pour les variables non continues 
 Détecter et créer des variables discriminantes 

Prédire les survivants du Titanic" 

 Identification et création des bonnes variables 
 Réalisation d’un premier modèle 

Data visualisation 

 La visualisation pour comprendre les données : histogramme, scatter plot, etc. 
 La visualisation pour comprendre les algorithmes : train / test loss, feature importance, etc. 

Introduction aux méthodes ensemblistes 

 Le modèle de base : l’arbre de décision, ses avantages et ses limites 
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 Présentation des différentes stratégies ensemblistes : bagging, boosting, etc. 
 Mise en pratique : "Retour sur le titanic" 
 Utilisation d’une méthode ensembliste sur la base du précédent modèle 

Apprentissage semi-supervisé 

 Les grandes classes d’algorithmes non supervisées : clustering, PCA, etc. 
 Mise en pratique : "Détection d’anomalies dans les prises de paris" 
 Nous verrons comment un algorithme non supervisé permet de détecter des fraudes dans les 

prises de paris 

Conclusion 

 Ce qu'il faut retenir 
 Synthèse des bonnes pratiques 

  

 

 


