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Nous vivons une époque très excitante, qui ramène l'analyse
de données et les méthodes quantitatives au coeur de la
société. L'aboutissement de nombreux projets de recherche,
la puissance de calcul informatique disponible et des données
à profusion permettent aujourd'hui d'incroyables réalisations,
grâce au travail des data scientists.
Un livre de référence pour les data scientists
La data science est l'art de traduire des problèmes
industriels, sociaux, scientifiques, ou de toute autre nature, en
problèmes de modélisation quantitative, pouvant être résolus
par des algorithmes de traitement de données. Cela passe par
une réflexion structurée, devant faire en sorte que se
rencontrent problèmes humains, outils techniques/informatiques et méthodes
statistiques/algorithmiques. Chaque projet de data science est une petite aventure, qui nécessite de
partir d'un problème opérationnel souvent flou, à une réponse formelle et précise, qui aura des
conséquences réelles sur le quotidien d'un nombre plus ou moins important de personnes.
Éric Biernat et Michel Lutz proposent de vous guider dans cette aventure. Ils vous feront visiter les
vastes espaces de la data science moderne, de plus en plus présente dans notre société et qui fait
tant parler d'elle, parfois par l'intermédiaire d'un sujet qui lui est corollaire, les big data.
Des études de cas pour devenir kaggle master
Loin des grands discours abstraits, les auteurs vous feront découvrir, claviers à la main, les
pratiques de leur métier de data scientist chez OCTO Technology, l'un des leaders français du
domaine. Et vous mettrez également la main à la pâte : avec juste ce qu'il faut de théorie pour
comprendre ce qu'impliquent les méthodes mathématiques utilisées, mais surtout avec votre
ordinateur personnel, quelques logiciels gratuits et puissants, ainsi qu'un peu de réflexion, vous
allez participer activement à cette passionnante exploration !
À qui s'adresse cet ouvrage ?
Aux développeurs, statisticiens, étudiants et chefs de projets ayant à résoudre des problèmes de
data science.
Aux data scientists, mais aussi à toute personne curieuse d'avoir une vue d'ensemble de l'état de
l'art du machine learning.
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PDF, ePub, mobi, The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's
printed, nicely bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get
the page, and stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is
the fact that user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this
problem, writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and
simplify this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why?
Because data science : fondamentaux et études de cas are considered unsuitable to get
flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your data science : fondamentaux et études de cas so overwhelming, you are able to go
aheadand take instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to
give attention to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is
hinting to complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different
cool feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by
doing this assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most
convenient way. By ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in
taking advantage of your product's features. When you have lost your owner's manual, look at
productInstructions for downloadable manuals in PDF
data science : fondamentaux et études de cas are a good way to achieve details about operating
certainproducts. Many products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user
guides are clearlybuilt to give step-by-step information about how you ought to go ahead in
operating certain equipments. Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments.
Should you loose your best guide or even the productwould not provide an instructions, you can
easily obtain one on the net. You can search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible
to work with google to browse through the available user guide and find the mainone you'll need. On
the net, you'll be able to discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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