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L’OPPORTUNITÉ DU BIG DATA
Big Data Adoption in 2013
Shows Substance Behind the Hype
Gartner sept. 2013

Hadoop's Momentum Is Unstoppable
The Forrester Wave™ Q1 2014

Spending on big data technologies and services
will grow by 30% in 2014, surpassing $14 billion
IDC
Growth rate 6 times higher that the “general”
IT market (5%) (2 100G$)
in 2014
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DE QUOI PARLE-T-ON ? ABONDANCE BIG DATA
• Lorsque le traitement et l’utilisation des données dépassent les
capacités des technologies courantes en raison de leur :
– Volume
– Variété et variabilité
– Vélocité
• Selon IDC, le Big Data est une nouvelle génération de
technologies et d’architectures conçues pour extraire de la valeur,
de façon rentable, à partir d’un volume considérable de données
très variées en permettant leur capture et leur exploration à
grande vitesse.
S’inscrit dans le contexte des grandes tendances actuelles :
Mobilité, Social, Nuage, Technologies vertes.
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QUELS AVANTAGES VEUT-ON EN TIRER ? INTELLIGENCE DES DONNÉES
• Il y a des défis liés spécifiquement à l’abondance de données,
mais on peut profiter des développements sans que nos données
se qualifient comme « Big Data ».
– On désire un arsenal d’approches et de technologies pour mettre à
contribution les contenus disponibles.

– Il faut pouvoir prendre de meilleures décisions, plus rapidement.
– La valeur extraite des données pour en faire de l’information
utile et de la connaissance devient un facteur de différentiation.
• C’est l’intelligence de données qui importe; elle s’appuie
beaucoup sur le traitement sémantique.
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LA MODE DU BIG DATA ?
• De Gartner:
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LA MODE DU BIG DATA ?
• Volume
– Depuis des années la communauté scientifique traite de larges jeux de
données (vidéos, imagerie satellite, corpus de texte).

• Variété
– Depuis des années la communauté scientifique traite des données
multimodales (texte, images, audio, vidéo, vecteurs, 3D).

• Vélocité
– Depuis des années la communauté scientifique traite des données en
continue (surveillance, voix, mouvement).

Et aussi Visualisation, Valeur, Véracité…
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LES TECHNOLOGIES DU BIG DATA
•

Offrent de nouvelles possibilités pour résoudre plus simplement des
problématiques complexes
– Hadoop et autres technologies similaires:


Ressources de calcul (quasi) illimitées



Pas de préoccupation de mise à l’échelle

– NoSQL et autres technologies similaires :


Plus nécessaire de connaître à l’avance les relations entre tous les éléments d’une base
de données



Possibilité de combiner « à la demande » diverses sources d’information hétérogènes

– Traitement dynamique des données (flux):


On ne fait plus nécessairement du traitement en lot



Possibilité de développer des systèmes adaptifs et réactifs



Émergence des applications « Machine-to-Machine » / objets connectés / « Internet of
Things »

– Centres de données et infonuagique


•

Simplification de la gestion des données et du stockage des documents.

Technologies prometteuses mais qui n’offrent pas encore de solutions simples,
stables et matures.
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LES TECHNOLOGIES PÉRIPHÉRIQUES
• Mobilité
• « Machine to Machine » (M2M)
• Internet of Things (IoT)
• L’infonuagique et les data center
• « Machine Learning » et « Deep Learning »
• Robotique
• Réseaux de communications
• Capacités de calcul
• La génération et le stockage de données non-structurées
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LES APPLICATIONS DU BIG DATA EN RÉSUMÉ
Services
financiers
• Gestion de
risques
• Détection de
fraudes
• Connaissances
clients
Santé et
Sciences de la vie
• Alerte précoce
d’épidémie
• Médecine
personnalisée
• Médecine à
distance

Environnement
• Amélioration de la
conception de produits
• Analyse d’impacts
environnementaux

Transport
• Contrôle de la
circulation
• Information
personnalisée
• Impact des conditions
sur la logistique

Transactions

TIC
• Cybersécurité
• TIC vertes
• Services adaptés
à la clientèle
Réseaux
sociaux

Documents
d’affaires
• Courriels
• Messageries
• Contrats
• Appels

Surveillance

Expérimentations
scientifiques
Appareils
mobiles

MÉTADONNÉE
S
Documents
gouvernementaux

Vie privée
• Assistance
personnalisée
• Accessibilité à
tous

Gouvernements
• Services à la
population
personnalisés
• Détection de
fraudes

GPS
Objets

Senseurs

Utilités publiques
• Gestion
intelligente de
consommation
• Impact des
conditions
climatiques

Commerce
• Connaissances
clients
• Promotion en temps
réel
• Optimisation des
chaînes
d’approvisionnement
et des opérations

Défense et sécurité
• Détection de
menaces
• Gestion de
catastrophe
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ÉCOSYSTÈME DE DONNÉES MASSIVES

Données

Infrastructures
Architectures

Processus

Expertises
Données
massives
Organisation
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EXPERTISES
• Équipe idéale (centre d’excellence) :
– Science des données
– Analytique avancée / apprentissage-machine
– Visualisation et interaction
– Analyse d’affaires
– Gouvernance et qualité des données
– Gestion de produit
– Gouvernance des données
– Architecture et développement informatique

• Compréhension des besoins d’affaires et de l’environnement opérationnel
(données, processus, technologies)
• Partage de connaissance essentiel pour obtenir l’appui de la direction, réaliser des
projets interfonctionnels et utiliser les résultats pour les décisions
• Planifier la mise en place, l’expérimentation mais prévoyez aussi l’exploitation
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LE CRIM ET LE BIG DATA
•

Continuer le développement de l’expertise en analytique avancée en s’appuyant sur les
technologies Big Data
– Conserver l’accent sur les données non-structurées (audio, vidéo, images, texte, etc.)
– Miser sur les interactions humain-machine, les architectures avancées et les tests logiciels
– Développer des connaissances empiriques pour accompagner les organisations
– Aborder de façon différente pour les problèmes complexes

• Pour le CRIM, il est préférable de parler de SMART DATA
– Rarement des cas réellement larges (>8-10 TB)
– Résoudre plusieurs problèmes de taille moyenne, mise à l’échelle par/pour les clients

• Nous visons le 5ème V, la valeur
– Pas simple ! Approche multidisciplinaire (scientifique, affaires, gouvernance, produits, logiciel, etc.)
– Attention au hype et idées préconçues
– Vision ambitieuse nécessaire, réaliser des premiers pas modestes et concrets
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LA RECHERCHE DE VALEUR
ANALYTIQUE
L’approche prospective apporte plus de valeur
mais est par contre plus complexe

Retrospective Understanding Prospective

Inspiré de Gartner
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DES CAS D'UTILISATION CONCRETS
– Objectifs du projet
 Développer une expertise en méga-données (analytique, interaction, visualisation)
 Consolider nos composantes d’analytique avancée
 Démontrer via des cas d’utilisation concrets et une vitrine technologique interactive
 Établir de nouvelles collaborations, alignées avec la stratégie du CRIM
Cas d’utilisation

Détection de mots-clés dans des vidéos de maintenance sous-marine
(~300 hres à traiter, vocabulaire spécialisé en biologie et navigation)
Fusion avec données géo-spatiales dans les zones d'exploration
(positions mots-clés et du rover, imagerie satellite, sonars, etc.)
Enrichissement du corpus et production d’ontologies via des banques de ressources Web (requêtes via Traitement
Automatique des Langues Naturelles)
Exploration des données via interactions naturelles et interfaces de visualisation avancées (sortir de la page web: WebGL,
Oculus, NUI)
Finance… Surveillance… Internet des Objets…
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PLATEFORME DE DÉMONSTRATION (EN DÉVELOPPEMENT)
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PIÈGES À ÉVITER
“A wealth of information creates a
poverty of attention and a need to
allocate that attention efficiently among
the over abundance of information
sources that might consume it.”
Herbert Simons: Designing organization to an information-rich
World; 1

•
•
•
•
•

Pas assez planifié
Trop planifier
Faible engagement
Penser que ce sera facile à implanter
Minimiser les enjeux de gestion du changement
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CONSTATS
• Les données massives offrent un grand potentiel encore sous-exploité
• Comme plusieurs changements de fond, il faut s’attendre à un long voyage
• Il faut établir une vision ambitieuse et réaliser un premier pas modeste mais
démontrant une valeur mesurable
• Il n’y a pas d’approche unique (“one size fits all”); elle doit être adaptée aux cas
ciblés
• La question n’est pas “To Big or not too Big”, ce qui compte c’est la dimension
d’intelligence de données (“Smart Data”) pour apporter de la valeur mesurable à
l’organisation
• Au-delà de la technologie, ce sont encore les défis humains qui vont prédominer et
déterminer le succès ou l’échec des initiatives

17

WWW.CRIM.CA
Françoys Labonté
Directeur général
CRIM – Centre de recherche informatique de Montréal
Francoys.labonte@crim.ca

Suivez-nous
Dialoguez avec nous
Suivez-nous
#CRIM_ca
wwwCRIMca

Le CRIM est un centre de recherche appliquée en TI qui développe, en mode collaboratif avec ses clients et partenaires, des
technologies innovatrices et du savoir-faire de pointe, et les transfère aux entreprises et aux organismes québécois afin de les
rendre plus productifs et plus compétitifs localement et mondialement. Le CRIM dispose de quatre équipes de recherche en TI
de calibre mondial qui œuvrent principalement dans les domaines des interactions et interfaces personne-système, de
l’analytique avancée et de la science et technologie du logiciel. Détenteur d’une certification ISO 9001:2008, son action s’inscrit
dans les politiques et stratégies pilotées par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations (MEIE), son principal
partenaire financier.
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