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Public concerné : 
 
Cet atelier permettra aux 
participants d’acquérir une 
compréhension des enjeux 
auxquels répondent les 
outils Big Data et Machine 
Learning et d’apprécier leur 
difficulté d’implémentation. 
 
Le contenu est 
particulièrement pertinent 
pour les chefs de projets, les 
développeurs SQL/BI et les 
administrateurs de base de 
données. 

Le Big Data et Machine Learning sont au cœur des stratégies des 
directions informatiques d’aujourd’hui mais également des équipes 
métier. Il est important de connaître les possibilités offertes par ces 
nouveaux outils et comment ils peuvent venir compléter votre 
patrimoine existant d’applications de gestion des données. 

 

Le workshop « Introduction au Big Data et Machine Learning » a pour 
but de vous apporter une bonne compréhension des enjeux auxquels 
répondent ces nouveaux outils et d’apprécier les cas d’usages et la 
difficulté d’implémentation de chacun d’entre eux à travers des 
manipulations lors d’exercices pratiques dédiés. 

 

Avantages de l’atelier 
Incluant des démonstrations, des discussions, et des exercices 
pratiques ayant des objectifs identifiés, cet atelier de 3 jours couvre : 

•     Les enjeux et cas d’usage des outils Big Data & Machine Learning 

•    Les outils Big Data en mode batch et temps réel (streaming) 

•    L’architecture Lambda 

•    L’intégration avec les outils de reporting et de requêtage ad-hoc 

•    L’outil Azure Machine Learning 

Les participants pourront repartir avec les sources des exemples 
(scripts, code de récupération de Tweets etc.) 

 
 

Plus-values techniques 
A la suite de cet atelier vous serez capable de :  

•   Comprendre les enjeux des outils Big Data & Machine Learning 

•    Connaître les outils Big Data & Machine Learning disponibles dans 
Azure, leur cas d’usage et leur difficulté d’implémentation 
 

 
 
 
 
 
 

 
Version 1.0



 

 
 

Prérequis : 

Est attendu de la part des 
participants : 

• Être familier des 
concepts de donnée, 
gestion de la donnée et 
base de données. 

• Bénéficier d’une 
connexion à Internet pour 
réaliser les exercices. 

• Bénéficier d’un compte 
Microsoft Azure que ce 
soit via leur entreprise, 
leur abonnement MSDN 
ou encore un compte de 
démonstration. 

 

 

Programme 

Cet atelier dure 3 jours. Les participants sont invités à respecter les 

horaires. Les départs anticipés ne sont pas recommandés. 

 
Module 1: Introduction aux concepts Big Data & Cloud 

Ce module rappelle les nouveaux défis auxquels doivent faire face les 
entreprises d’aujourd’hui et comment les technologies Big Data 
permettent d’y répondre en allant au-delà des outils traditionnels de 
gestion de données. Ce module est également l’occasion d’un rappel 
des concepts et environnements cloud Microsoft. 
 
Module 2: Big Data en mode batch 

Dans ce module, vous découvrirez les outils Big Data disponibles via 
HDInsight, notamment de la distribution Hadoop : Map & Reduce, 
Hive, Pig, Hcatalog, Sqoop, Polybase. Azure Data Factory sera 
également abordé  
 
Module 3: Big Data en mode temps réel 

Ce module présente les outils Big Data permettant, au-delà des 
traitements en mode batch, de traiter les données en temps réel, au 
fur et à mesure de leur captation (ex IOT). Seront notamment abordés 
Event Hub et Stream Analytics ou encore HDInsight Spark Cluster. 
 
Module 4: Architecture Lambda et requêtage Ad-Hoc 

Ce module couvre le concept d’architecture Lambda permettant de 
combiner les outils temps réel et batch. La distribution Spark sera 
présentée. Il sera également abordé l’intégration avec les outils de 
restitution et de requêtage ad-hoc, Power BI et Zeppelin notamment. 

 
Module 5: Data Science et Machine Learning  

Ce module expose les besoins auxquels répondent les outils de 
machine learning et introduit les concepts clés et algorithmes liés à 
cette discipline. 
 
Module 6: Azure Machine Learning 
Dans ce module vous passerez en revue les étapes de création d’un 
projet avec Azure Machine Learning. Seront abordés les objets 
« experiments », « models », « datasets », comment travailler avec 
les modèles, l’intégration avec le langage R et la publication des 
projets.        
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