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Le «Big Data»: 
La Démesure au service De L’homme
CONFÉRENCE ALLIANCE – 6 JUIN 2013 - EPFL, LAUSANNE

Nous sommes entourés d’une quantité phénoménale de données: il y en a eu autant récoltées en astrophysique 
en 2012 que pendant les 400 dernières années! Chaque jour, nous produisons pas moins de 2,5 exaoctets de 
données, autant dire un volume absolument gigantesque (exa = 1 milliard de milliards)! Comment les stocker, les 
organiser, les valoriser? Proposée dans le cadre de l’assemblée générale de l’Association Alliance, cette confé-
rence a offert aux participants un large portrait du Big Data et des nombreuses perspectives qu’il offre.

Il faut se rendre à l’évidence, les données sont partout, en masse, et le problème s’aggrave de jour en jour. Qu’allons-
nous en faire? Vouloir les exploiter à l’aide de systèmes de gestion classiques (comme les SGBD), ce serait comme 
vouloir boire à la sortie d’une lance à incendie! Une exploitation intelligente du Big Data serait pourtant riche d’ensei-
gnements. La récolte et l’analyse des informations contenues dans les smartphones, par exemple, permettrait de 
déterminer les modes de déplacement des gens et ainsi de mieux comprendre comment les maladies se répandent.
Mais avant d’entrer dans le sujet, qu’entend-on par «Big Data»?

 Une introduction au «Big Data» et à ses applications  
Prof. Philippe Cudré-Mauroux, UNIFR, eXascale Infolab, Fribourg

SQL, OLAP, 3Vs of Big Data, CAP, Hadoop, Cloudera Search… C’est par ces termes 
issus du «data jargon» que le professeur Cudré-Mauroux a ouvert cette confé-
rence, sondant ainsi les connaissances de l’assemblée en la matière. La plupart 
des mains s’étant levées, il enchaîna, non sans toutefois se passer du nécessaire 
exercice de vulgarisation: «Pourquoi évoque-t-on cette problématique aujourd’hui? 
Parce que nous croulons sous les données qui proviennent des ordinateurs, des 
téléphones, capteurs, sites internet, médias sociaux, etc. Le Big Data est donc dans 
toutes les conversations», expliqua-t-il, étoffant son propos des couvertures des 
magazines Nature et The Economist consacrées au phénomène.

Les données, une nouvelle forme de richesse
Scientifiques, financiers, gouvernements, la préoccupation est générale, car 
l’équation est un fait avéré: associé à des technologies appropriées, le Big Data 

permet d’agir avec pertinence sur les processus et de générer par conséquent des bénéfices supplémentaires 
(Data + Technology > Actionnable Insight > $$). «Data is a new class of economic asset, like currency or gold» 
(Les données représentent une nouvelle forme de richesse, comme l’argent ou l’or), pouvait-on lire en 2012 
dans un rapport du Forum économique mondial. Les prévisions annoncent en effet une génération de 300 mil-
liards de dollars par année dans le domaine de la santé publique aux Etats-Unis, ou encore de 250 milliards par 
année dans le secteur de l’administration publique en Europe.
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Des bénéfices qui proviennent du ciblage marketing que permet l’exploitation du Big Data. Prenons l’exemple 
d’une chaîne de magasins, qui récolte de nombreuses informations sur sa clientèle via son shop en ligne, sa 
page Facebook, la carte fidélité, etc. Les données obtenues lui permettent de créer des profils d’utilisateurs, 
et d’adresser à ses clients des offres personnalisées. Dans le même esprit, Facebook analyse le profil de ses 
membres, et propose sur ses pages du placement marketing ciblé (démographie, géographie, etc.), largement 
plus intéressant pour les annonceurs. Adresser des offres de cours personnalisées, recruter la personne adé-
quate, réaliser des modèles prédictifs de consommation d’électricité et acheter au moment où elle sera la 
moins chère, etc. Ce sont là autant d’applications possibles. 

Consistance, disponibilité, tolérance aux erreurs
Répondant à la règle des 3 V – volume, variété et vélocité –, les données ouvrent on le voit des perspectives 
énormes dans de nombreux domaines. Elles ne permettent cependant pas forcément d’obtenir de meilleures 
réponses, encore faut-il leur appliquer un système de recherche performant. Et le professeur Cudré-Mauroux 
de citer alors le théorème CAP, qui indique qu’un système de gestion des données ne peut satisfaire simulta-
nément et en permanence aux trois conditions suivantes: la consistance, la disponibilité et la tolérance aux 
erreurs. Pour certains, il est impératif de pouvoir continuer de fonctionner, même en cas de bug. C’est notam-
ment le cas de Facebook et de Twitter, qui fonctionnent en partie sur Hadoop, un système open source bien 
connu dans le monde Big Data. 

«Il existe aujourd’hui une vraie diversité de solutions, mais le système le plus hype aujourd’hui est sans conteste 
Hadoop. Simpliste, peu pratique, il possède tous les défauts du monde mais permet, et c’est rare aujourd’hui, le 
scale-out, soit l’évolution du système lors de l’ajout d’un nouveau serveur.»

En conclusion, le professeur Cudré-Mauroux a invité les participants à pousser plus loin encore l’échange sur 
le sujet, leur donnant rendez-vous le 24 juin pour le Swiss Big Data User Group Meeting, à l’Hôtel Alpha Palmier 
de Lausanne, de 18h à 21h.

 Moteurs de recherche pour entreprises: comment ça marche?
M. Jonathan Rey, Searchbox, Genève

«Google est aujourd’hui, effectivement, l’un des modèles les plus puissants du marché, mais cette jeune pousse 
compte bien secouer le cocotier en proposant un outil de recherche personnalisable par l’entreprise!», a lancé 
Catherine Jean, conseillère en innovation Alliance et organisatrice de la conférence. Une ambition qui ne semble 
pas effrayer Jonathan Rey, cofondateur de la start-up. 

«Il existe trois types de moteurs de recherche en entreprise: Google, les produits open source et les solu-
tions commerciales. Parmi ces dernières, nombreuses sont celles à avoir été rachetées ces dernières années.  
Searchbox, notre solution, arrive sur le marché dans une phase de post consolidation et défend la recherche 
en entreprise.» 

Recherche sur le web ou en entreprise, deux logiques différentes
Quelle est la différence entre la recherche en entreprise et celle sur le web, entre search et websearch? Pour 
Jonathan Rey, elle tient en quatre points:

http://www.bigdata-usergroup.ch/item/403730
http://www.searchbox.com/
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• La productivité: dans le websearch (par ex. Google), l’internaute adapte sa façon de rechercher au fonctionne-
ment du système. Dans le search, c’est le système qui s’adapte.

• Les données concernées: dans le websearch, le système indexe uniquement des sites web et leur contenu. Dans 
le search, la recherche s’applique à l’extra et l’intranet, aux serveurs ftp, disques durs, fichiers de toutes sortes.

• La pertinence: dans le websearch, toutes sortes de résultats sont possibles (du wikipédia, un document PDF, 
une vidéo, etc.) et interchangeables. Dans le search, on tombe sur le document exact, sans quoi c’est le respon-
sable IT qui trinque!

• La typologie des données: en entreprise, les données peuvent être structurées, semi-structurées (e-mails) ou 
non structurées (contenus des e-mails ou PDF, le cauchemar des sociétés). Sur le web, tout est semi-structuré.

Un système adapté à l’entreprise, à sa logique métier
«Aujourd’hui, des sites tels que LinkedIn ou les sites de rencontre fonctionnent déjà avec une logique métier, 
confie le jeune entrepreneur. C’est précisément celle-là que nous proposons avec un système de recherche 
adapté aux besoins de l’entreprise et à ses données, pour un véritable gain de productivité.»

Car s’il faut, pour travailler avec le Big Data, de gros moyens financiers, du temps et des experts à tous les 
niveaux (ingénieur réseau, programmateur, scientifique, mathématicien, statisticien, etc.), ainsi qu’un expert 
du domaine de l’entreprise, Searchbox propose une application adaptée aux besoins de l’entreprise, conviviale, 
rapide à mettre en place et qui intègre le stockage, l’indexation, la recherche, etc.

«Nous avons dernièrement, pour un client, traité les publications des 50 dernières années, 12 millions de docu-
ments au total! Le moteur de recherche a été mis en place en moins d’une semaine.»

FROM BIG TO SMALL 
DATA STACK

Scalable Backend infrastructure & archiving

Information Retrieval

Analysis / Discovery

Visualization

Sharepoint, Cassandra, Hadoop, Oracle, SAP, MangoDB, ...

Solr, Lucene, Elastic Search, Business Warehouse, 
SAP BW, ...

Searchbox backend

Searchbox 
frontend

Big Data

Small Data
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 Venice Time Machine, 1000 ans d’archives à décoder
Prof. Frédéric Kaplan, EPFL, DHLAB, Lausanne

«C’est sans doute l’une des plus belles aventures scientifiques de l’EPFL», confie en introduction le professeur 
Kaplan. Le ton est donné. Ici, la technologie se met véritablement au service de l’humain et de l’histoire.

«Google Earth nous offre la possibilité de faire un voyage spatial. Notre objectif à travers ce projet: mettre au point 
un outil permettant de voyager aussi dans le temps.» Pourra-t-on, demain, proposer des Google Maps de telle 
ou telle époque, des Facebook du passé, où l’on pourrait suivre l’évolution des relations de personnes disparues?

80 kilomètres et 1000 ans d’archives
«En attendant, il s’agit de tenter de rétablir l’équilibre entre les informations dis-
ponibles hier et celles d’aujourd’hui. Car la situation ressemble actuellement à 
un champignon informationnel, un tsunami». Le projet «Venice Time Machine» 
contribue à nous rapprocher du rectangle, soit à disposer d’autant d’informations 
sur le passé que sur la période actuelle. La numérisation des archives cependant 
ne suffit pas. Il s’agit d’y intégrer une démarche de simulation, d’extrapolation, sur 
la base des données disponibles en masse. 

Venise se prêtait à merveille à cet exercice. République bureaucrate dès ses premières heures, la ville ita-
lienne dispose d’archives s’étirant sur 80 kilomètres et couvrant près de 1000 ans. «Tout est noté: les bateaux 
qui entrent et sortent, les modifications des canaux, les procès, mariages, déclarations d’impôts, etc. Un vrai 
Google du Moyen Âge!»

Réunir archivistes et techniciens
Transcrits, indexés, les documents devraient donner lieu à près de 10 milliards d’événements. «Au rythme de 
450 livres par jour à numériser, cela devrait nous faire une dizaine d’années de travail…» Au bout de la démarche, 
les scientifiques disposeront d’une morphologie urbaine, et de réponses rapides aux questions les plus pré-
cises: quel était le nom et la profession de la personne qui habitait dans telle maison? Quel était le salaire 
moyen dans ce secteur? Etc. 

Pour le professeur Kaplan, la principale difficulté consistera à qualifier, quantifier et représenter l’incertitude et 
l’inconsistance. Mais l’exercice offrira également son lot de bénéfices: «Pour construire ce projet, nous réunis-
sons des archivistes et des techniciens, nous mettons en place de nouvelles manières de travailler ensemble. 
Cela devrait donner lieu à une nouvelle génération de digital humanists pour les défis de demain!»
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 80 km of archives 
documenting every 
detail of Venetian 
history over a 1000 
years. 
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We can  

http://dhlab.epfl.ch
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 Ne cherchez plus, soyez informés!
Dr Robert van Kommer, Alliance, Lausanne

Pour la conclusion de cette conférence, parole était donnée à Robert van Kommer, conseiller en innovation Alliance 
«informatique & communication». Une première! La présentation méritait cependant sa place dans cette soirée, 
puisque le Dr van Kommer a mis au point pour les besoins d’Alliance un mariage de technologies – Big Data et 
l’apprentissage automatique – au service des entreprises. 

Mariage de données et d’apprentissage automatique
Grâce à ce projet, Alliance pourra bientôt offrir aux entreprises un service de newsletters personnalisé. «J’espère que 
notre expérience vous donnera des idées pour appliquer cela dans vos entreprises», explique Robert van Kommer, 
toujours au service de l’innovation.

Rappelant dans la foulée, schéma à l’appui, le rôle d’Alliance – tisser des liens entre les laboratoires et les entreprises 
romandes afin d’intensifier les collaborations et stimuler l’innovation – le conseiller a détaillé le processus: «En 
associant données et apprentissage automatique, on parvient à extraire les informations intéressantes. En l’occur-
rence, on parle ici d’apprentissage semi-supervisé.» 

Newsletters personnalisées pour les membres d’Alliance
Le principe: les abonnés de la newsletter d’Alliance, en cliquant sur les news et actualités qui leur plaisent, signalent 
leurs préférences. Le contenu des newsletters s’adapte peu à peu, et se personnalise de façon automatique, selon 
le destinataire visé. «Après dix interactions, la qualité de l’information est multipliée par dix. Ca n’est donc plus vous 
qui fouillez, mais le système qui choisit l’information qui vous concerne et vous la transmet.»

/ Compte-rendu: www.lefinmot.ch /

Manifestation organisée en collaboration avec Alp ICT
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Le contexte applicatif 

Hautes Ecoles                                   Alliance                  PME 
 

His research activity 
focuses on the theory 
of wavelets and their 
applications, signal 
processing for 
telecommunications, 
communication 
systems and 
multimedia, and 
sensor networks. 

But: développer des 
produits et des 
services 
informatiques dans 
les domaines des 
multimédia, 
photographie et vidéo 
digitales (digital 
imagery),  


