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Big Data : le déluge des données 

Rendre possible la collecte, 
la recherche et l’analyse 
des données 

  2 



Big	  Data:	  The	  Big	  Picture	  

En  2010 l’univers numérique était 

1.2 zettaoctets 
 

10 ans plus tard, ce sera  

35 zettaoctets 

The economist Feb 25 2010  
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La	  croissance	  est	  exponnentielle…	  
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Explosion des données en bioinformatique 

X107 en 14 ans 

Credits: Ian Foster 
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Big Data = ? 

“Big Data refers to data sets whose size is beyond the ability 
of typical database software tools to capture, store, manage 
and analyze.”  (McKinsey Global Institute) 

 
“Big Data is the term for a collection of data sets so large and 

complex that it becomes difficult to process using on-hand 
database management tools or traditional data processing 
applications.” (Wikipedia) 
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D’où	  viennent	  les	  Big	  Data?	  
	  	  

	  

  7 



 

Last  
few decades 

 

 

La “science des données”,  
4e  paradigme de la découverte scientifique 
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The 4th Paradigm – Gordon  Bell, 2009 
•  3 piliers de la “data science” 

•  Capturer, nettoyer, analyser ! 

•  Livre sur le domaine et ses problématiques 
•  Part 1: Earth and Environment  

•  Part 2: Health and Wellbeing 

•  Part 3: Scientific Infrastructure 
•   A new path for science?  

•   Beyond the tsunami: developing the infrastructure to deal with life sciences data 

•   Multicore computing and scientific discovery 

•   Parallelism and the cloud 

•   The impact of workflow tools on data-centric research 

•   Semantic escience: encoding meaning in next-generation digitally enhanced science 

•   Visualization for data-intensive science 

•   A platform for all that we know: creating a knowledge-driven research infrastructure 

•  Part 4: Scholarly Communication 

http://research.microsoft.com/en-us/collaboration/fourthparadigm/ 
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Data Science Venn Diagram  
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•  “I keep saying the sexy job in the next ten years will be 

statisticians. The ability to take data - to be able to 

understand it, to process it, to extract value from it, to 

visualize it, to communicate it.” 

  Hal Varian, Google’s chief economist 
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Data Scientist 



Des conférences dédiées 
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Quelles données ? 
•  Grande hétérogénéité dans les données produites 

•  Données issues de la simulation (physique, astro, météo, géologie, …) 

•  Capteurs et instruments (LHC, géologie, climatologie, …) 

•  Images (médecine, télédétection, …) 

•  Séquenceurs 

•  Réseaux sociaux (Facebook, twitter, Flickr, Instagram, ….) 
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Quel usage ?  
•  Grande hétérogénéité dans les usages 

•  Nettoyage 

•  Transformation 

•  Analyse 

•  Recherche 

•  Traitement lourds numériques 

•  Visualisation 

•  Des caractéristiques et des besoins différents 
•  Quel stockage (BD, fichiers bruts, …) ? 

•  Besoins de réplication ?  

•  Déplacement entre des serveurs distants ?  

•  Sauvegarde ?  

•  Support pour les workflows ?  
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Big Data: les 3 Vs 
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Data are ONLY as useful as 
the decisions they enable 
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Turn Big Data into Value 



Des challenges ! 
•  Echelle 

•  Volumes de données 

•  Nombres de sites de production et de traitement 

•  Taille des réseaux et des sites de stockage et de calcul 

•  Complexité 

•  Grande diversité des méthodes d’acquisition 

•  Grand nombre d’attributs et de dimensions 

•  Données incertaines 

•  Hétérogénité 

•  Collaboration entre des scientifiques de disciplines différentes 

•  Données avec des formats spécifiques qui doivent intéropérer 

•  Gestion par des workflows complexes 
  19 



Quelques approches ? 
•  Bases de données relationnelles (RDBMS, Relational Data Base Management 

Systems) 

•  Versions parallèle, support SQL 

•  Mais problèmes d’extensibilité, de simplicité ou de flexibilité 

•  DBMS spécialisées (orienté colonnes pour les OLAP, DSMS pour le stream 

processing) 

 

Gestion de données dans les Clouds 

•  “One size does not fit all” 

•  Offres de services de gestion de données plus ou moins structurées 

•  Offres Google BigTable, Amazon S3, Amazon Simple DB 
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Big Data: quelques défis liés au stockage 

•  Comment stocker et partager efficacement des données : 

•  massives (1 objet = 1 To) 

•  réparties géographiquement 

•  accédées à grain fin (Mo) en lecture et en écriture 

•  par des milliers de processus concurrents  

•  sans verrouillage ? 

•  Objectif : accès haut-débit aux données à haute concurrence 

•  Comment assurer la sécurité des données 

•  Dans le contexte des clouds (multi-tenancy) ? 
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Traitement des Big Data: MapReduce 
•  Modèle (ré)-introduit par Google 

•  « MapReduce is a programming model and an associated implementation for 

processing and generating large data sets. Users specify a map function that processes a 

key/value pair to generate a set of intermediate key/value pairs, and a reduce function that 

merges all intermediate values associated with the same intermediate key. » 

MapReduce: Simplified Data Processing on Large Clusters  

Jeffrey Dean and Sanjay Ghemawat 

•  Version open-source: Hadoop 

•  Nombreux travaux de recherche 
•  Extensions du langage 

•  Systèmes de fichiers distribués 

•  Réplication des données 

•  Gestion des ressources 

•  Nouvelles applications 

•  Nouvelles plates-formes (multicores, GPU) 

•  Tolérance aux pannes 
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BIG DATA = MAPREDUCE? 
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10 Hadoop-able Problems 

•  Risk Analysis 

•  Customer Churn 

•  Recommendation Engines 

•  Ad Targeting 

•  Sales Analysis 

•  Network Analysis 

•  Fraud Detection 

•  Trading Surveillance 

•  Search Quality 

•  General Data Analytics 

Crédits: Cloudscale 

Where batch processing is enough… 
  



More social, more mobile, more real-time 

Where batch processing is NOT enough… 
 

•  Realtime Location Analytics 

•  Realtime Game Analytics 

•  Realtime Algorithmic Trading 

•  Realtime Government Intelligence 

•  Realtime Sensor Systems and Grids 

Crédits: Cloudscale 



Big Data: Quelques défis liés au traitement 
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•  Challenges 
§  Manipuler des workflows distribués complexes à grande échelle 

•  Gestion des ressources (calcul, stockage, réseau), interopérabilité  

•  Décrire ces workflows 

•  Gérer des workflows multi-sites 

§  Gérer des méta-données et la provenance 
•  D’où viennent mes données ?  

•  Quelles ont été les transformations qui ont été appliquées ?  

§  Programmer les applications de demain 
•  Quel langage pour quelles applications ? 

•  Relations étroites avec les gestionnaires de ressources 

•  Performance, transparence, généricité  



Big Data: Sécurité 
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•  Besoin : délivrer un service qui peut être certifié uniquement pour  
des actions autorisées 

•  3 parties 
•  Disponibilité: d’un service en fonction des autorisations accordées 
•  Confidentialité  
•  Intégrité : éviter une altération malveillante du système 

•  Des problèmes de sécurité liés aux Clouds 
•  Tous les problèmes de sécurité « classiques » (virus, backdoors, DDoS, …) 
•  + Problèmes avec la virtualisation è canaux cachés 
•  + Partage de ressource = partage des attaques sur les ressources 
•  + La présence de plusieurs acteurs (potentiellement dangereux) 
•  + Ressources accessibles via le réseau 

Pearson, S., Benameur, A., Privacy, Security and Trust Issues Arising from Cloud Computing, CloudCom, 2010 
Miller, Keith W. and Voas, Jeffrey and Laplante, P., In Trust We Trust, IEEE Computer, Oct. 2010 
Ristenpart, T., Tromer, E., Shacham, H., Savage, S., Hey, You, Get Off of my Cloud: Exploring Information Leakage in Third-Party 
Compute Clouds, 16th ACM conference on Computer and communications security, 2009 
Pearce, M., Zeadally, S., and Hunt, R., Virtualization: Issues, security threats, and solutions. ACM Comput. Surv. 45, 2, Feb. 2013 
Noor, T. H., Sheng, Q. Z., Zeadally, S., and Jian, Y., Trust management of services in cloud environments: Obstacles and solutions. 
ACM Comput. Surv. 46, 1, Oct. 2013  



Big Data: défis, questions ouvertes 
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•  Comprendre les compromis 

•  Cohérence, disponibilité, performance, 

coût, sécurité, efficacité qualité de service, 

consommation d’énergie 

•  Autonomie, cohérence adaptive 

•  Elasticité dynamique 

•  Compromis exposés à l’utilisateur 

•  Variabilité des performances: modéliser, 

comprendre, agir 

•  Benchmarks 

•  Latence des accès aux données 

•  Contraintes sur la localisation des données 

 

•  Coûts des mouvements de 

données: gestion des applications 

fortement couplées 

•  Modèles de programmation variés 

•  Automatisation de l’optimisation 

pour la réduction des coûts (elastic 

scale down) 

•  Sécurité et données privées 

•  Provenance des données 

•  Indexation efficace à grande échelle 

•  Traitement en temps réel des flux 

dynamiques, massifs de données 



Big Data in a Nutshell 

Time 

Quality Money 

Massive  
Diverse 

and 
Growing 

Data 

Credits: Mike Franklin 
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