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Un déluge 

informationnel…

1o un caractère ex : B

5Go Quantité que les BD de facebook ingurgitent chaque seconde

…un amphi toutes les huit minutes

soit 5 cathédrales remplies de grains de grès par jour

2.5 Eo Quantité de données produites chaque jour dans le monde

L’ordre de grandeur de notre univers digital aujourd’hui

…. demain
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Un problème de taille

• De nombreux défis 

– (espace &) lieu de stockage 

– transmission 

– accès 

– navigation dans l’information 

– recherche 

– exploitation & interprétation

• Une solution ?

Le Big Data : de nouvelles méthodes & approches
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Big Data : Les mégadonnées
ou données massives

• Données structurées ou non 

dont le très grand volume requiert des outils d'analyse adaptés

Valeur : Des gains résultant d’une analyse adéquate

Véracité : Fiabilité des données

• …et un peu plus

• Les 3 V

Variété
Hétérogénéité des formats, des types…

Volume
Capacité des outils traditionnels dépassée

Vélocité
Flots continus de données & traitements rapides
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Big Data : Usages actuels 

• Des utilisateurs

– Les GAFA, BAT et autres…

– Les grandes entreprises : EDF, AIRBUS… 

– Les gouvernements

– Nous …

• Pour quels usages ?

– Recherche scientifique

– Santé

– Energie

– Marketing

– Politiques publiques

– Agriculture

– …
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Big Data : Les craintes

• Un nouveau totalitarisme ?

Ou

• La panacée ?

• Le Big Data, effet de mode ?

– Une arrivée récente, retentissante

– Des attentes fortes

– Des désillusions

– Des outils qui arrivent à maturité

• Un biais dû à la médiatisation, au marketing ?
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Big Brother

HAL

Edgar Snowden

Big Data : Les craintes

Le roman d’anticipation culte : 1984

1950 George Orwell

Une analogie avec le monde actuel ?

Les craintes d’atteinte aux libertés

Un questionnement régulier sur le devenir de la société

1970 2001 L’odyssée de l’espace & le capteur HAL

2010 Les révélations Snowden, Prism et les lois de sécurité

Pertinence de la comparaison ?

Un modèle de société

La vie intime des individus potentiellement jetée en pâture

L’ IoT ou Internet des objets
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• Une surveillance organisée 

– Institutionnelle, Economique,Politique…

• Une vulnérabilité numérique
– Perte & vol de données

– Exposition des données

• La peur des « algorithmes »

• Un sentiment d’absence de protection …et d’éthique

Big Data : Les craintes

• A-t-on le choix ? 

– La nécessaire adaptation à un nouveau monde ?

• La révolution des données 13
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Big Data : Les technologies

• Une Business Intelligence mature

• & un cocktail technologique disponible

– Un matériel puissant

– le parallélisme

– le stockage noSQL

• Le monde selon Hadoop

& Spark ou MapReduce

• L’Intelligence artificielle et l’analytique
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Big Data : Business Intelligence

• Un concept mature

– Le système de pilotage

• Analyse, synthèse des données => des infos exploitables pour les décideurs

– Des générations d’outils existants 

1970

1980
1990

2000

2010

1960

1950

DATA
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Big Data : Hadoop

• Une architecture de stockage

– Fractionnement des fichiers en blocs : HDFS

– Distribution à travers les nœuds du cluster

– Tolérance aux défaillances par redondance

• Un traitement Spark ou MapReduce

• Un stockage NoSQL

– L’outil Cassandra
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Big Data : Analyse

• Statistiques & Langage R

• Outils analytiques

• Machine learning

Apprentissage supervisé ou non
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Info 

Trad

ML
Données

Données

Programme

Programme

Résultats

Résultat
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Big Data : Opportunités entreprises et emplois

• Faire émerger des modèles prédictifs

• L’ERP prédictif au service de l’industrie 4.0

• La mutation de l’obtention variétale

• Le marketing personnalisé
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Recherche effectuée 

sur le site indeed le 04/10/2017

5443 le 07/10/2017 : +100% par an

Big Data : Opportunités entreprises et emplois
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• Le Data scientist

• L’architecte Big Data

– Mise en place de la structure Informatique adaptée

& maîtrise de l’écosystème Hadoop

• Le Data protection officer !! Obligatoire

– Protection et conformité des données de l’entreprise

• L’informaticien

– Polyvalence : S’adapte à l’évolutivité des technologies & missions

• Les grandes écoles & leurs Masters

– Telecom Paris Tech, HEC…

• Des écoles d’ingénieurs en Informatique

– ENSIMAG…

• Le master MIAGE 

– ISIAD Toulouse

Statistiques & Mathématiques

Informatique

Bac +5 ou +8

Algèbre linéaire & techniques de machine Learning 

Langage R

& Pilotage d’outils analytique : SAS...

Programmation Python, Java, Perl

BD SQL & NoSQL

Utilisation Hadoop

& outils de traitement Hive &  Pig

Gestion des données non structurées 

& provenance réseaux sociaux & data brokers

Sens de la communication 

Compréhension besoin & communication solutions

Big Data : Opportunités entreprises et emplois
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Big Data… en résumé

• Une nouvelle ère

– La numérisation de toutes nos activités

– L’exploitation de ces données massives

• Des craintes fondées

– La surveillance, la réduction de la liberté, la vulnérabilité numérique

– L’exposition des données personnelles, le libre arbitre malmené

• Des opportunités nouvelles

– Un nouveau modèle économique

– Des outils, des applications, des métiers
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M’envoyer un mail à bruno.belieres@iut-rodez.fr

Pour que communication la liste complète & les sites aussi
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