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DATA MANAGEMENT
Bonnes pratiques pour construire un Data Lake

Ce document s'adresse en particulier :

Le phénomène Big data a transformé en profondeur les

•

aux responsables des directions
métier (marketing, vente, service
client, logistique, etc.),

architectures des systèmes décisionnels, bouleversant le schéma

•

aux utilisateurs métier,

données dans un format brut sans présager de l’usage qui en sera

•

aux DSI.

fait par la suite.

classique du Data Warehouse où l’on ne conservait que les
données utiles que l’on préparait au format adapté à l’usage prévu
à l’avance. Le Data Lake au contraire consiste à stocker toutes les

Ce dossier de recherche présente les évolutions du Data
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