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Ce que vous allez apprendre 

o Préparer les données à l'aide de SQL. 

o Comprendre les principales conceptions des modèles de classification  

o Construire un tableau de bord client à l'aide de Power BI  

o Créer un modèle de segmentation à l'aide de SQL  

o Construire un modèle de ciblage à l'aide d'Azure ML  

o Bâtir un système de recommandation à l'aide d'Azure ML 

Le cours est pour vous si : 

Vous avez des connaissances métier en tant qu'analyste d'affaires, marketing, 

gestionnaire ou un état d'esprit analytique indépendamment dans quel département 

vous avez travaillé. 

Ce cours peut ne pas être pour vous si 

Vous êtes à la recherche d'une discussion approfondie des théories mathématiques et 

statistiques derrière les algorithmes de science des données. 
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Description 

Tout au long du cours, vous apprendrez les concepts de base afin de comprendre et 

d'appliquer des analyses avancées. 

Vous vous engagez dans 5 laboratoires pratiques pour créer des modèles avancés. 

o Vous apprendrez les principaux concepts de la science des données telles que 

le processus d'exploration de données, l'apprentissage automatique (machine 

learning) et le modèle de classification. 

o Vous serez initié à une analyse de cadre de marketing basée sur 4 éléments: 

Explorer, segmenter, cibler et recommander. 

o Vous apprendrez les bases de trois outils: SQL, Power BI et Microsoft Azure ML. 

o Vous pourrez tester et pratiquer toutes ces compétences à travers 5 quiz et 5 

laboratoires pratiques: préparation des données à l'aide de SQL, tableau de bord 

du client à l'aide de Power BI, segmentation managériale avec SQL, modèles de 

ciblage et de recommandation utilisant Microsoft Azure ML Studio. 

Le but ultime du cours est de libérer le potentiel de la science des données pour votre 

carrière et votre organisation. 
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Bienvenue au cours 

Bienvenue au cours « Introduction à la science des données, perspective marketing et 

vente », où nous vous expliquerons comment utiliser des analyses avancées et de 

l’apprentissage automatique pour mieux comprendre vos clients. 

Je m'appelle Mohamed Jendoubi. Je suis le fondateur d’Uluumy, une start-up dont la 

mission est de rendre accessible, aux professionnelles et aux organisations, 

l’Intelligence Artificielle et les analytiques avancées. 

Le but ultime du cours est de libérer le potentiel de la science des données pour votre 

carrière et votre organisation. 

Tout au long du cours, vous apprendrez les concepts de base afin de comprendre et 

d'appliquer des analyses avancées. 

A la fin du cours, vous serez en mesure de préparer les données à l’aide de SQL, créer 

des modèles de ciblage et de recommandation avec Azure Machine Learning Studio et 

de concevoir un tableau de bord dynamique en utilisant Power BI 

Vous vous engagez dans 5 laboratoires pratiques pour créer des modèles avancés. 

o Vous apprendrez les principaux concepts de la science des données telles que 

le processus d'exploration de données, l'apprentissage automatique (machine 

learning) et le modèle de classification. 

o Vous serez initié à une analyse de cadre de marketing basée sur 4 éléments: 

Explorer, segmenter, cibler et recommander. 

o Vous apprendrez les bases de trois outils: SQL, Power BI et Microsoft Azure ML. 

o Vous pourrez tester et pratiquer toutes ces compétences à travers 5 quiz et 5 

laboratoires pratiques: préparation des données à l'aide de SQL, tableau de bord 

du client à l'aide de Power BI, segmentation managériale avec SQL, modèles de 

ciblage et de recommandation utilisant Microsoft Azure ML Studio. 

Ce cours a été conçu en premier lieu pour les professionnels: analyste marketing, 

responsable marketing et esprit analytique de chaque département désireux 

d’améliorer leurs compétences. 
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Si vous avez de solides connaissances en affaires, vous êtes curieux et disposé à 

apprendre de nouvelles méthodes et outils, alors ce cours est pour vous. 

Introduction générale 

Ce que ce chapitre va couvrir 

Durant ce chapitre d’introduction générale nous allons définir les objectifs du cours et 

notre approche d’apprentissage 

Objectifs du cours 

• Apprendre par la pratique à travers des 

o Quiz 

o Laboratoires 

• Développer votre intuition pour 

o Structurer un projet en Science des données 

o Appliquer des analyses avancées 

• Comprendre les concepts de base relatifs à chaque étape du projet. 

Le but ultime du cours est de libérer le potentiel de la science des données pour votre 

carrière et votre organisation. 

 

Prérequis 

Pour suivre ce cours, aucun prérequis n'est demandé. 

La seule exigence est d'avoir la volonté d'apprendre de nouvelles méthodes et de 

nouveaux outils. 

Chapitre 1: Les fondations 

Ce que ce chapitre va couvrir 

L’objectif de ce chapitre est de définir le cadre du cours. En particulier nous allons : 
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1. Donner une définition de la science des données et les compétences qui y sont 

associées. 

2. Présenter le processus à suivre dans un projet de science de données. 

3. Aborder la sélection d’outils que nous proposons d’utiliser durant les 4 

laboratoires ainsi que le cas qui sera étudié. 

4. Proposer un cadre d’analyse en marketing qui vous serez très utile pour mettre 

en place un projet en analytique avancée appliquée au marketing. 

 

Mise en place des labos 

Nous vous proposons deux options pour travailler avec les labos : 

1. Option 1 : sans installation de logiciels 

Utiliser cette option si vous ne voulez pas (ou vous ne pouvez pas) installer les 

logiciels Power BI et SQL Server Express 

2. Option 2 : avec installation de logiciels 

Si vous avez le choix, nous vous suggérons d’opter pour l’option 2. Elle vous 

permet de faire la totalité des exercices (en particulier avec SQL) 

Tous les outils que nous allons installer viennent de Microsoft et sont gratuits (ou avec 

un essai gratuit d'un mois pour Office). 

 

Chapitre 2 : Explorer 

Ce que ce chapitre va couvrir 

Ce chapitre sera consacré au premier bloc de notre cadre d’analyse à savoir 

« Explorer » 
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Durant ce module, nous allons fournir la base de SQL. 

Ayant opté dans ce cours pour une approche qui favorise l’apprentissage par la 

pratique, nous allons apprendre SQL en développant notre premier code pour préparer 

les données à partir de la base de données Adventure Works. 

L'avenir du marketing réside dans le marketing de base de données où 

nous en savons assez sur chaque client pour faire des offres 

pertinentes et personnalisées à chacun  

 

 

Chapitre 3 : Segmenter 

Ce que ce chapitre va couvrir 

Le but ce chapitre est de présenter le 2ème   bloc de notre cadre d’analyse qui est 

« Segmenter » 

Nous allons aborder les différents de type de segmentation. Nous présenterons en 

détail une segmentation dite managériale qui a le mérite d’être à la fois simple et 

actionnable 

Durant le 2ème laboratoire, nous allons créer les segments en utilisant SQL. 

Chapitre 4 : Cibler 

Ce que ce chapitre va couvrir 

Ce chapitre a comme objectif de vous fournir un survol de la classification automatique. 

Nous allons en particulier nous attarder sur un concept fondamental en apprentissage 

automatique, celui de la généralisation de modèle. 
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Nous allons utiliser Azure Machine Learning pour construire un modèle de classification 

pour faire du ciblage. 

Chapitre 5 : Recommander 

Ce que ce chapitre va couvrir 

Ce chapitre sera consacré au dernier bloc de notre cadre d’analyse à savoir 

« Recommander » 

Nous allons donner un aperçu sur les systèmes de recommandation et en créer un en 

utilisant Azure ML. 

Conclusion 

 


