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BIG DATA / DÉVÉLOPPEMENT & DATA ANALYSE

● DURÉE
2 jours / 14h

Big Data

APPRÉCIATION
Évaluation qualitative
de fin de stage
MODALITÉS
ET MOYENS
PÉDAGOGIQUES
Démonstrations, cas
pratiques, synthèse et
évaluation des acquis

► Objectifs
pédagogiques
▪ Comprendre le
principe de la visualisation des données
« DataViz »
▪ Découvrir les outils
et les frameworks de
la DataViz
▪ Comprendre
comment choisir une
bonne représentation des données
► Public concerné
Data Scientist,
Data Analyst, Développeur, Manager, Responsable
Marketing et toute
personne souhaitant
utiliser la visualisation
des données
► Prérequis
Des connaissances
sont recommandées
en Big Data, BI,
programmation et
manipulation des
données

24

1 380 € HT

TECHNIQUES DE DATA VISUALISATION

Inter-Entreprises

Intra-entreprises sur devis

La DataViz est l’art d’attribuer un visage aux données. Elle est présente tout
au long d’un projet Big Data. Cette formation vous permettra de connaître
les outils et les méthodes de visualisation. Ceci vous permettra de mieux
comprendre vos données, et part la même occasion, d'accélérer vos prises
de décisions.
Introduction & mise en contexte
▪ Importance de la DataViz –
Pourquoi la DataViz ?
▪ A qui s’adresse la DataViz ?
▪ Histoire et origine
▪ Principes de la DataViz
▪ Principes de la perception visuelle
▪ Principes de base de sémiologie
graphique
DataViz & Big Data
▪ Big Data et les 3V / 6V
▪ Collecte de données - Open Data
▪ Exploration des données :
représentation multidimensionnelle,
classification, etc.
▪ Nettoyage et filtrage des données
▪ DataViz et analyse de données
Catégories de la DataViz
▪ La DataViz selon le type de
représentation : fixe, animée et
interactive
▪ La DataViz selon le secteur
d’activité : énergie,
pharmaceutique, banque,etc.
▪ La DataViz selon la relation
entre les données : temporelle,
classement, comparaison,
répartition, variation, distribution
et corrélation

▪ La DataViz selon le modèle de

la représentation des données :
graphique, infographie,
cartographie, chronologie,
hiérarchie, réseau, statistique

Comment choisir une bonne
représentation des données
▪ Identification de l’objectif de la
visualisation : définir le message,
raconter une histoire, etc.
▪ Identification des types de
données disponibles
▪ Estimation des contraintes
▪ Choix du modèle de
représentation en fonction
des données et du message à
transmettre
Outils de la DataViz
▪ Principaux acteurs du marché
▪ Frameworks de programmation
pour la DataViz (JavaScript, R,
Python, etc.)
▪ Quelques solutions Open Source
▪ Comment choisir les bons outils ?
▪ Quelles technologies ?
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