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AXE 1 - Données, connaissances, apprentissage

Environnement scientifique
et technique de la formation

Laboratoire d'informatique, de
robotique et de microélectronique de
Montpellier
http://www.lirmm.fr

RESPONSABLE
Eric RIVALS
Directeur de recherche
UMR 5506

Python et le module Pandas pour gérer et analyser des
données

OBJECTIFS
- Savoir gérer, manipuler et analyser des données avec le module Pandas en langage Python
- Etre capable de développer des programmes Python utilisant Pandas

PUBLIC
Ingénieurs, techniciens, chercheurs des secteurs : finance, mesures physiques, chimie, environnement,
biologie, données publiques, open data, etc.

PREREQUIS

LIEU
MONTPELLIER (34)

ORGANISATION
2,5 jours
De 6 à 18 stagiaires

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Alternance de cours (40 %) et de travaux
dirigés (60 %)
- Travaux dirigés encadrés par 1
intervenant pour 8 stagiaires maximum

COÛT PÉDAGOGIQUE
1400 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 21 342 : du mercredi 27/01/21 à
09:00 au vendredi 29/01/21 à 12:00

- Notions de base en informatique : fichiers, répertoire, organisation des données
- Connaissance de base de la programmation en python (activité régulière d’écriture de scripts en python)
- Maitrise d’un environnement de développement ou éditeur de programmes / scripts

PROGRAMME
Dans l'analyse des big data et pour faire de l'apprentissage automatique, il faut au préalable pouvoir
manipuler et gérer des données volumineuses en général sous forme de table.
Le langage Python concurrence le langage R (des statisticiens) depuis plusieurs années et s'impose
comme la solution de référence pour ce type d'analyse, grâce au module Pandas
(https://pandas.pydata.org).
- Concepts de Pandas pour gérer et analyser des données
- Lire / importer et écrire / exporter des données
- Notions d’index et multi-index
- Sélectionner des sous-ensembles de données
- Créer des colonnes de données dérivées
- Changer l’organisation des données
- Joindre, fusionner, combiner plusieurs tables de données
- Réindexer des données
- Lien avec un module de création de graphiques
- Lien avec le module scikit-learn pour l’apprentissage automatique (machine learning)
Nb : le traitement d’images ne sera pas abordé.

EQUIPEMENT
Il sera demandé aux stagiaires de venir avec leur propre ordinateur portable. Les recommandations liées à la
préparation des machines seront communiquées avant le début du stage.

INTERVENANTS
E. Rivals et J. Ripoll (chercheurs) du LIRMM et plateforme ATGC-NGS
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