
Plan de cours N° : 1112

BIG DATA

Architecture et technologies

Durée : 2 jours (14h)

	Chef de projets, architecte, développeur, data-scientist. Et toute personne souhaitant connaître les outils et solutions pour 
concevoir et mettre en oeuvre une architecture BigData.

	Bonne culture générale sur les systèmes d’information.

Réflexion de groupe et apports théoriques du formateur 
Travail d'échange avec les participants sous forme de réunion-discussion 
Utilisation de cas concrets issus de l'expérience professionnelle 
Validation des acquis par des exercices de synthèse
Alternance entre apports théoriques et exercices pratiques (en moyenne 30 et 70%)
Remise d'un support de cours. 
Assistance post-formation d’une durée de 1 an sur le contenu de la formation via notre adresse mail dédiée formateurs@atp-
formation.com

	Comprendre les concepts essentiels du BigData et les technologies implémentées. Savoir analyser les difficultés propres à un 
projet BigData, les freins, les apports, tant sur les aspects techniques que sur les points liés à la gestion du projet.

Feuille de présence signée en demi-journée, 
Evaluation des acquis tout au long de la formation, 
Questionnaire de satisfaction, 
Attestation de stage à chaque apprenant, 
Positionnement préalable oral ou écrit, 
Evaluation formative tout au long de la formation, 
Evaluation sommative faite par le formateur ou à l'aide des certifications disponibles.

PARTICIPANTS / PRE-REQUIS 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

MOYENS PERMETTANT LE SUIVI DE L’EXECUTION ET DES RESULTATS

MOYENS PEDAGOGIQUES

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation, équipée d'ordinateurs, d'un vidéo projecteur d'un tableau blanc.

A l'aide d'un logiciel comme Teams, Zoom etc... un micro et éventuellement une caméra pour l'apprenant, suivez une formation 
en temps réel et entièrement à distance. Lors de la classe en ligne, les apprenants interagissent et communiquent entre eux et 
avec le formateur. 
Les formations en distanciel sont organisées en Inter-Entreprise comme en Intra-Entreprise. L'accès à l'environnement 
d'apprentissage (support de cours, labs) ainsi qu'aux preuves de suivi et d'assiduité (émargement, évaluation) est assuré. 
Les participants recevront une convocation avec lien de connexion 
Pour toute question avant et pendant le parcours, une assistance technique et pédagogique est à disposition par mail et par 
téléphone auprès de notre équipe par téléphone au 04.76.41.14.20 ou par mail à contact@atp-formation.com

Les cours ont lieu de 9h00-12h30 13h30-17h00.

Nos formateurs sont des experts dans leurs domaines d'intervention  
Leur expérience de terrain et leurs qualités pédagogiques constituent un gage de qualité.

Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement, afin d'étudier 
ensemble les possibilités de suivre la formation.

MOYENS TECHNIQUES EN PRESENTIEL 

MOYENS TECHNIQUES DES CLASSES A DISTANCE 

ORGANISATION

PROFIL FORMATEUR

ACCESSIBILITE

01/01/2021
MISE A JOUR
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Introduction

L’essentiel du BigDatal

Calcul distribué, données non structurées

Besoins fonctionnels et caractéristiques techniques des 
projets

La valorisation des données

Le positionnement respectif des technologies de cloud, 
BigData et noSQL

Liens et implications

Concepts clésl

ETL (Extract Transform Load), CAP, 3V, 4V, données 
non structurées, prédictif, Machine Learning

Exemple d’applicationl

Amazon Rekognition, Polly, EMR

L’écosystème du BigDatal

Les acteurs, produits, état de l’art

Cycle de vie des projets Big Data

Emergence de nouveaux métiersl

DataScientist, Data lab, Hadoop scientist, CDO…

Rôle de la DSI dans la démarche BigDatal

Gouvernance des données

Aspects législatifsl

Sur le stockage, la conservation de données

Sur les traitements, la commercialisation des données, 
des résultats

Stockage distribué

Caractéristiques NoSQLl

Les différents modes et formats de stockage

Les types de bases de données : Clé/valeur, 
document, colonne, graphe

Besoin de distribution

Définition de la notion d’élasticité

Principe du stockage répart

Définitionsl

Réplication, sharding, gossip, hachage

Systèmes de fichiers distribuésl

GFS, HDFS, Ceph

Les bases de donnéesl

Redis, Cassandra, DynamoDB, Accumulo, HBase, 
MongoDB, BigTable, Neo4J…

Données structurées et non structuréesl

Documents, images, fichiers XML, JSON, CSV…

Moteurs de recherchel

Principe de fonctionnement

Méthodes d’indexation

Recherche dans les bases de volumes importants

Présentation d’ElasticSearch et SoIR

Principe du schemalessl

Schéma de stockage

Clé de distribution

Clé de hachage
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Calcul et restitution, intégration

Différentes solutionsl

Calculs en mode batch ou en temps réel

Sur des flux de données ou des données statiques

Les produitsl

Langage de calculs statistiques

R Statistics Language

Sas

Rstudio

Outils de visualisation : Tableau, QlikView

Ponts entre les outils statistiques et les bases BigDatal

Outils de calcul sur des volumes importants Kafka, 
Spark, Hadoop …

Zoom sur Hadoopl

Complémentarité de HDFS et YARN

Restitution et analysel

Logstash, Kibana, elk, zeppelin

Principe de map/reducel

Exemples d’implémentations

Langage et sur-couches

Présentation de pig pour la conception de tâches 
map/reduce sur une grappe Hadoop

l
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