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« Mini Master » en : BIG DATA & INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
 

(Online Training via Gotomeeting) 
 

 
Objectifs pédagogiques : 

- Comprendre les concepts généraux de la Big Data, ses opportunités, ses enjeux et 

ses challenges. 

- Comprendre l'écosystème ( Hadoop & Spark ) technologique 

nécessaire pour développer une plateforme Big Data. 

- Acquérir les compétences nécessaires et fiables pour gérer des données Big Data. 

- Comprendre la présentation des différentes composantes de l’intelligence artificielle : 
l’apprentissage statistique (Machine Learning, Deep Learning). 

- Apprendre le traitement de données massives (image, parole, ...) et la robotique. 

- Implémenter et développer des modèles du Machine Learning pour 

répondre aux différentes problématiques professionnelles. 

- Employer les méthodes avancées d’apprentissage statistique pour résoudre 

des problématiques d’intelligence artificielle. 

- Utiliser les réseaux de neurones et les architectures associées. 

 

- Concevoir et analyser des expériences pour évaluer les systèmes HRI 
(Interaction Homme – Robot). 
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- Mettre en œuvre des méthodes d’apprentissage profond en s’appuyant sur 

des bibliothèques logicielles. 

- Préparer des certifications mondialement reconnues et fortement 

demandées par les recruteurs, telles que : 

 

 
 

- AWS Amazon : Certified Data Analytics 

- Cloudera : CCA Spark and Hadoop Developer (CCA 175) 

- IBM : Foundations of IBM Big Data & Analytics Architecture V1 (C2090-136) 

- IBM : Big Data Fundamentals Technical Mastery Test v1 

 

 
La durée de la formation est de 70 H. Après cette formation, on peut programmer 
d’autres Modules plus avancés tels que l’architecture des Data Lake, data 
Gouvernance-Quality, Scala, Kafka… 

 

 
Public ciblé : 

Dataminers, chargés d'études statistiques, développeurs, chefs de projet, 

consultants en informatique décisionnelle ou toute personne désirant découvrir les 

dernières tendances en big data & data science. 

Prérequis : 
 

Connaissances de base des modèles relationnels, des statistiques et des langages de 

programmation. Connaissances de base des concepts de la Business Intelligence. 

Une « Mise à niveau » est prévue au début de chaque module de la formation 

pour valider les prérequis quelque soient les profils des participants. 

Jours de formation : 12 jours en 6 weekends consécutifs. 

Horaires : de 09h00 à 15h00.
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Volume horaire : 70 H. 

Attestation de suivi de formation : Délivrée en fin de la formation à 

tousles participants. 

Certificat " Accomplissement d'un Stage Professionnel en 

Big Data & Intelligence Artificielle " de Job SkillZ : Délivré 

aux participants ayant réalisé et présenté les mini-projets avec succès. 

 

 
Pack de la formation : 

 

 

- LIVE et Interactive via GoToMeeting; 

- Support de cours annoté et illustré ; 

- Guide d'installation des divers logiciels utilisés, 

- Case study + Mises en situations réelles appliquées dans divers secteurs ; 

- Labs + Mini-projets ; 

- Examens à blanc ; 

- Exposés + Passage des tests de certifications : IBM , Cloudera .. ; 

- Suivi post-formation sur un groupe Whatsapp (révision pour le passage des certifications). 



4-  

Détail du module : Big DATA 
 

Segment 1 : Introduction et aperçu du concept et des technologies liées au Big Data. 

Cette section contient toutes les informations générales sur Hadoop et Spark. 

Segment 2 : Utilisation du système de fichiers distribués Hadoop (HDFS) : 
 

- Informations de base sur HDFS et montrer comment utiliser les commandes 

de base sur un cluster Cloud réel ou Cloudera Virtual Machine ou autre 

distribution Open source. 

Segment 3 : Exécution et monitoring des applications Hadoop. 
 

- Montrer comment exécuter des exemples d’applications et de testsHadoop. 

- Administration d’un cluster Hadoop : l’interface graphique Web YARNsera 

présentée pour une application en cours d'exécution. 

Segment 4 : Utiliser Apache Pig (ETL) 

- Présentation d’un exemple simple de pipeline avec Apache Pig. 

- Démarrage de Pig localement, et sur un cluster (Tez). 

Segment 5 : Utiliser Apache Hive (Data Lake) 
 

- Présentation d’un exemple interactif simple Hive-SQL en utilisant des 

exemples de données. 

- L'exécution du même exemple à partir d'un script sera également présentée. 

 
 

Segment 6 : Introduction à Apache Spark 
 

- Évaluer la valeur que peut apporter Spark par rapport à Hadoop 

- Architecture et librairies d’ Apache Spark 

- RDD, Data frame et Data Sets 

- Cartographie DAG 

- Map-Reduce : réduction, filtrage et lambda. 

- Un exemple de traitement sera démontré. 

- Spark SQL 

- Spark Streaming 

 
 

Segment 7 : Exécution d'Apache Sqoop (Migration Data warehouse vers Data Lake) 
 

- Un exemple complet de transfert de données de MySQL vers Hadoop / 

HDFS et de retour vers MySQL sera présenté. 
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- Diverses options Sqoop seront démontrées. 

Segment 8 : Utiliser Apache Flume (Streaming) 
 

- Un exemple Flume montrera comment déplacer des données de journal 

Web vers Hadoop / HDFS. 

Segment 9 : Exemple d'application d'analyse utilisant Apache Zeppelin (Dataviz) 

- Les principales caractéristiques du Web Zeppelin seront présentées 

- Exemple d’Application sera présenté à l’aide d’Apache Zeppelin. 

- L’exemple comprend l’entrée CSV, l’utilisation de RDD / DataFrames et le 

traçage interactif. 

Segment 10 : Administration HBase 

- Structurer les données avec HBase (développé par Google) 

- Détailler l'architecture de HBase : Zookeeper, Master, Region, RegionServer, 
etc. 

- Utiliser HBase sur Cloudera 

- Gérer les données avec HBase, requêtes... 

Passer du stockage structuré au stockage non structuré 
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Détail du module : Intelligence Artificielle 
 

Présentation 
 

Nous assistons, ces dernières années, à une accélération considérable des progrès 
réalisés dans les domaines de la vision par ordinateur, de la reconnaissance vocale ou 
encore de la recherche automatique d’information. 

 

Ces méthodes sont aujourd’hui à l’œuvre dans de nombreux « systèmes intelligents », 
pour des domaines aussi variés que la biométrie, le véhicule à délégation partielle, le 
diagnostic médical automatique, les moteurs de recommandation associés aux sites Web 
commerciaux ou les assistants virtuels. L’ère du Big Data et de l’intelligence artificielle 
généralisée a débuté grâce aux briques technologiques modernes qui nous permettent 
désormais de stocker et traiter de façon automatisée, dans des temps très courts, des 
données massives de nature et format divers. 

 
 

Objectifs 
 

- Employer les méthodes avancées d’apprentissage statistique pour résoudre des 
problématiques d’intelligence artificielle. 

- Utiliser les réseaux de neurones et les architectures associées. 

- Concevoir et analyser des expériences pour évaluer les systèmes HRI (Interaction 

Homme – Robot). 

- Mettre en œuvre des méthodes d’apprentissage profond en s’appuyant sur des 
bibliothèques logicielles. 

 
 

PROGRAMME 
 

Apprentissage statistique avancé 

- Concepts et méthodes avancées pour l’Intelligence artificielle 

- Problématiques des données faiblement supervisées 

- Few-Shot Learning 

- Détection d’outliers 

- Apprentissage par renforcement 

- Apprentissage en ligne 
 

Apprentissage statistique à grande échelle 

- Objectifs et enjeux du passage à l’échelle en apprentissage statistique 

- Apprentissage statistique supervisé 

- Réduction de dimension 

- Sélection de features 

- Outils informatiques distribués 
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Apprentissage profond 

- Algorithmes de gradient stochastique 

- Apprentissage profond et architectures associées 

- ConvNet 

- LSTM 

- Autoencodeurs 

- Applications en traitement du signal 

 
Traitement automatique des langues et apprentissage 

- Processus de langage naturel 

- Tokenisation 

- Marquage de partie de discours 

- Représentation de document 

- Word Embeddings 

- Ressources linguistiques : lexiques, WordNet 

- Classement et catégorisation de texte 

- Réseaux de neurones 

- Modèles de Markov cachés 
 

Apprentissage pour l'image et la reconnaissance d'objets 

- Introduction à l'apprentissage non supervisé (« curse of dimensionality », ACP, ACI, 
NMF) 

- Introduction à l'apprentissage supervisé (Overfitting, OLS, Ridge, LASSO, LDA, QDA) 

- SVM (Séparateur à vaste marge) 

- Arbres de décision et forêts aléatoires 

- Réseaux de neurones artificiels (ANN) 

- Réseaux de neurones convolutionnels (CNN) 
 

Apprentissage pour la robotique 

 
- Contexte de la robotique et interaction homme-robot (Human-Robot Interaction – HRI) 

- Évaluation des systèmes HRI 

- Apprentissage automatique avec les humains dans la boucle 

- Dialogue verbal et non verbal incarné 

- Discussion d'articles séminaux et récents 
 

Perception pour les systèmes autonomes 

- Principales approches de la vision sur ordinateur utilisées en robotique 

- Formalisation mathématique 


