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Deux approches 
pour l'analyse 
de données

SOURCE :
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QUESTIONS

• Une approche quantitative ou une approche qualitative ?

• Quels objectifs cherche-t-on à atteindre avec l’analyse de données ?

• De quels moyens financiers, humains et informatiques ?

• Que cherche-t-on à mesurer ?





Définir les types d’objets mesurés



Définir les questions 



Quels sont les moyens ?



Quels sont les moyens ?



Processus de 
collecte de 
données
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Le cycle de vie de la donnée



Les données externes
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Cartographier 
La donnée : 
quoi, pourquoi, 
comment ?

SOURCE :
Data Galaxy

https://www.datagalaxy.com/blog/cartographie-des-
donnees-quoi-pourquoi/

https://www.datagalaxy.com/blog/cartographie-des-donnees-quoi-pourquoi/


À mesure que les données sont massivement collectées par l’entreprise, elles 

doivent être exploitées :

• Analysées, 

• Triées, 

• Segmentées, 

• Qualifiées.

Exploitation de la donnée



la cartographie des données est un processus permettant de recenser, puis de 

visualiser, les points d’entrée et de traitement de la data. 

• L’outil sémantique, consistant à recenser dans un glossaire métier les 

métadonnées des données et des objets métier propres à l’entreprise, afin 

d’optimiser la compréhension et le contexte de la data.

Qu’est-ce que la cartographie des données ?



• Les modèles de données, apportant des indications précises sur la façon dont 

la data est modélisée et stockée dans les différents systèmes de stockage 

(structurées, semi structurées ou non structurées). Un autre outil lui est 

consubstantiel : le dictionnaire des données techniques.

• L’outil de design des traitements des flux de données, apportant des 

informations sur les méthodes de transformation, de manipulation et de 

traitement de la data au travers des différents SI de l’entreprise.

Qu’est-ce que la cartographie des données ?



À ces trois outils, il faut ajouter la formalisation du format de mise à disposition, 

d’accès et de conditions d’utilisation des données, pour que le partage de la 

cartographie ne se heurte pas aux obstacles relatifs à la confidentialité et à 

l’intégrité de la compréhension des données.

Qu’est-ce que la cartographie des données ?



Obtenir une vision à 360° de la masse des données en circulation dans une 

entreprise : telle est la solution offerte par le processus de cartographie de la 

donnée. Le but étant de l’universaliser (à l’échelle de la structure, du moins), c’est-

à-dire de la rendre totalement accessible et compréhensible à l’ensemble des 

collaborateurs, afin que chacun soit à même d’identifier la provenance d’une 

donnée, de mesurer son mode de calcul, de repérer d’éventuelles redondances

Pourquoi ce processus est-il capital ?



Cartographier les données permet donc de tisser des liens entre la vision 

technique (stockage et transformation de la data dans les applications des SI) et 

la vision métier (l’utilisation qui en est faite au sein des différents services). Ce 

processus vise à faire tomber les silos historiques, à décloisonner les services –

bref, à édifier un espace commun dans lequel tous les collaborateurs parlent le 

même langage, afin de donner à chacun les outils d’une meilleure gouvernance 

opérationnelle de la donnée.

Pourquoi ce processus est-il capital ?



L’ÈRE DE LA DATA
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LE SENS DE LA DONNÉE



Illustration tirée du livre Boite à Outils de la Stratégie Big Data de Romain Rissoan & Romain Jouin



Les nouvelles sources de données





Volume



Vélocité



Variété
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Big data,
Smart data,
Dark data,
Fast data,
Open data

SOURCE :
La boîte à outils de l'Analyse de données.
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Les métiers du big data



LES MÉTIERS DU BIG DATA



Big data vs Business Intelligence





LES TECHNIQUES 
DU BIG DATA
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Stockage distribué



Calcul distribué



Théorème de CAP
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Python
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Grilles de Calcul







Schéma d’une API prédictive avec Python
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