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Data architecture 
  1ère partie : Data World 

 Point de bascule : signaux autour des données 

 Tour d’horizon de thèmes Data : Open Data, Data 
Vizualisation, Big Data, Data policy, « AGL » Data, Data 
provider, Master Data, MetaData, Data Lake… 

 Du Data game à la Data war ... quel sera le monde 
d’après ? 

 Je suis Data Scientist, Data Manager… inventaire des 
métiers Data 

 

 2ème partie : Data architecture 
 Nouveau paradigme ? 

 Intérêt d’un apport méthodologique ? 

 L’initiative PxDATA 
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Data architecture : point de bascule 

 Il y a quelques années… 
 

 

Données Données
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Data architecture : point de bascule 
 Flot de données 
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Données, données, données … données 

En 60’’ 

700 000 recherches Google 
600 nouvelles vidéos Youtube 
13 000 applications iPhone téléchargées 
100 000 tweets 
100 nouveaux comptes Linkedin 
1 500 posts sur les blogs 
510 000 commentaires sur Facebook 
1 700 publicités ciblées émises par Razorfish 
810 visiteurs uniques sur Amazon.fr 
16 700 transactions clients - Walmart 

Data architecture : point de bascule 
 Flot de données 
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Explosion des sources et des données 

 Flot de données 
 

 

Déc 2012 
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Juin 2014 



Données 
non 

structurées 

Données, données, données … données 

Data architecture : point de bascule 
 Flot de données 
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Data architecture : point de bascule 
 Capture des données 

 2000 :  < 10 capteurs pour une voiture standard 

 2013 : 76 capteurs dernière Ford Hybrid 

 

 Moins de 1$ le cout d’une puce GPS 

 1 Milliards de smartphones vendus en 2013 

 > 10 capteurs embarqués par smartphone 
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https://www.indiegogo.com/projects/beast-the-sensor-that-tracks-your-workout-
performances-and-improvements 



09/07/2014 Data Architecture - PxDATA 9 

Data architecture : point de bascule 
 Capture des données 

 

http://www.medgadget.com/2014/07/earlysense-chair-sensor-monitors-vitals-
through-the-butt.html 
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Data architecture : point de bascule 
 Capture des données 

 

http://www.bbc.com/news/technology-28196132 

http://www.xoxemotionaltech.com/ 



Data architecture : point de bascule 
 Capture des données 
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http://flowingdata.com/wp-content/uploads/2014/02/Paris.png 

Aménagement urbain : où les gens courent ? 

Avant :  
-Sondage 
-Échantillon 
-Observateur 
 

Après :  
- Capteurs connectés 

http://flowingdata.com/wp-content/uploads/2014/02/Paris.png
http://flowingdata.com/wp-content/uploads/2014/02/Paris.png
http://flowingdata.com/wp-content/uploads/2014/02/Paris.png


Data architecture : Data world 
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 Capture des données 



Data architecture : Data world 

Stratégie de 
collecte : ici appel 
aux internautes 
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 Capture des données 



Data architecture : Data world 

Service 
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 Capture des données 



Data architecture : point de bascule 

 Numérique 

 2000 : 75% de l’information est encore 
analogique vs numérique 

 

 2013 : 2%... 
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Data architecture : point de bascule 

 Capacités technologiques : traitement et stockage 

 VISA : 1 mois pour traiter 65 Milliards de 
transactions -> 13’ 

 Prix de stockage divisé par 2 tous les 2 ans 
 

 

X  2 tous les 2 ans 

(RAM 4K, DD 64K 
 pour la mission Apollo) 

Les échanges de données via Internet devraient 
dépasser le Zettabyte en 2016 
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Data architecture : point de bascule 
 Le web s’empare des données … des milliers de 

ressources disponibles … qui en vivent … Marché de la 
donnée 

 La donnée comme matière première 

 La donnée comme service 

 
 

 

09/07/2014 17 Data Architecture - PxDATA 

DATA 

API 

HUB 

DATA DATA Sources exposées 
 
API 
 
Broker, marketplace, 
provider, open data,  
portail, crawler 

Data consommation 



Data architecture : point de bascule 
 Ressources web 

humanapi.co 
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Data architecture : point de bascule 
 Culture de la données (Data World) 

 Vivre dans un monde de données : nos ombres 
numériques 
 Données de consommation 

 Données de communication 

 Données sociales 

 Données professionnelles 

 Données de santé 

 Nos données de déplacement et de localisation 

 Données de scolarité 

 Nos données de projet 

 Nos données de sentiment 

 Données d’activité physique, de jeu 

 … 

 

Et plus encore – courant extrême : Quantified self 
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Data architecture : point de bascule 
 Culture de la données (Data World) 

 

 … 

 
 

 

http://cestpasmonidee.blogspot.fr/2013/09/bnz-analyse-votre-attitude-face-
largent.html 

Datafication is a modern technological trend turning many 
aspects of our life into computerised data [1] and 
transforming this information into new forms of value. [2] 
Examples of datafication are how Twitter datafies stray 
thoughts or datafication of HR by LinkedIn and others 

Qu’avez-vous fait 
le matin de Noël ? 
 
Quelles étaient 
vos émotions à 
votre RDV avec 
votre banquier ? … 

wikipedia 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Datafication
http://en.wikipedia.org/wiki/Datafication
http://en.wikipedia.org/wiki/Twitter
http://en.wikipedia.org/wiki/Human_resource_management
http://en.wikipedia.org/wiki/LinkedIn


Data architecture : point de bascule 

 Flot de données 
 « Mise en données » - 

capture 
 Numérique 
 Traitement et stockage 
 Données comme 

ressources 
 Culture de la données 
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Data world 



Data architecture : Data world 
 Nouvelles technologies 

 Nouvelles problématiques 

 Nouveaux métiers 

 Nouvelles offres de service 

 Nouveaux concepts 

 Nouvelles batailles 

 Nouveaux jeux 

 … 

 

 Mais aussi d’anciennes problématique, technologies, 
d’anciens concepts… 
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Data architecture : Data world 
Termes … Data 

 Data sourcing 
 Open Data 
 Data management 
 Big Data 
 Data as a service 
 SI Data centric socle/puit de données 
 Data analysis 
 Référentiels de données 
 Data quality 
 Data security 
 Echanges de données – Data exchange 
 Data vizualisation 
 Data storytelling 
 Data policy 
 Smart Data 
 Data virtualization 
 Master Data 
 Data scraping 
 Data gouvernance 

 AGL Data 
 Data Lake 
 Data provider 
 Data Hub 
 Data grid 
 Unstructured Data 
 Data API 
 Data crawler 
 Data broker 
 Data marketplace 
 Data cleansing 
 Data science 
 Data warehouse 
 Metadata 
 Linked Data 
 Data portal 
 Enterprise Data Architecture 
 All Data … 
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Data architecture : Data world 
 Publier des données (Producteurs) : Open Data, DaaS  

 Exemple : 
 

http://labs.antidot.net/search?afs:service=50005 
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Data architecture : Data world 
 Open Data 

 Exemple : 
 

http://blog.antidot.net/tag/sncf/ 
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Data architecture : Data world 
 Open Data : Exemple 
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Remarque : tous les marchés de la ville de Paris comportent maintenant une 
clause Open Data 



Data architecture : Data world 
 Open Data 

 

 

Data policy 
Open Data 

Système 
d’Information 

Partie prenante 
Data journalisme 

Lecture 
(Croisement) 
Interprétation 
sens service 

Lecture 
(Croisement) 
Exploitation 

Organisme 
Data provider 

Organisme 

Data 
Data collecteur 
Data provider 

Open Data 

(DaaS) 

Collecte 
Data 
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Data architecture : Data world 
 Open Data … Open API 

 

 

Data policy 
Open Data 

Système 
d’Information 

service 

Appel 
Application 

Organisme 
Data provider 

Organisme 

Data 
Data collecteur 
Data provider 

Open Data 

(DaaS) 

Collecte 
Data 

Open API 
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Data architecture : Data world 
 Publier des données (Producteurs) : Open Data  
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Data architecture : Data world 
 Data as a service (Data provider) 

 Commercialisation de données au travers du 
Cloud 

 Paiement à la consommation des données (en 
fonction de la quantité, de l’usage, de la nature 
des données, du mode de consommation – tps 
réel …) 
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DaaS 

Client 

Client 

Enrichissement de données 
Qualité des données 
Analyse 

Abonnement 
 
(SLA) 

Exemples : 
-Adresses 
-Données sur les entreprises 



Data architecture : Data world 
 Data as a service (Data provider) 
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http://www.dnb.com/lc/sales-marketing-education/daas-
data-as-a-service-enterprise-use-case.html 
Dun & Bradstreet 

http://www.dnb.com/lc/sales-marketing-education/daas-data-as-a-service-enterprise-use-case.html
http://www.dnb.com/lc/sales-marketing-education/daas-data-as-a-service-enterprise-use-case.html
http://www.dnb.com/lc/sales-marketing-education/daas-data-as-a-service-enterprise-use-case.html
http://www.dnb.com/lc/sales-marketing-education/daas-data-as-a-service-enterprise-use-case.html
http://www.dnb.com/lc/sales-marketing-education/daas-data-as-a-service-enterprise-use-case.html
http://www.dnb.com/lc/sales-marketing-education/daas-data-as-a-service-enterprise-use-case.html
http://www.dnb.com/lc/sales-marketing-education/daas-data-as-a-service-enterprise-use-case.html
http://www.dnb.com/lc/sales-marketing-education/daas-data-as-a-service-enterprise-use-case.html
http://www.dnb.com/lc/sales-marketing-education/daas-data-as-a-service-enterprise-use-case.html
http://www.dnb.com/lc/sales-marketing-education/daas-data-as-a-service-enterprise-use-case.html
http://www.dnb.com/lc/sales-marketing-education/daas-data-as-a-service-enterprise-use-case.html
http://www.dnb.com/lc/sales-marketing-education/daas-data-as-a-service-enterprise-use-case.html
http://www.dnb.com/lc/sales-marketing-education/daas-data-as-a-service-enterprise-use-case.html
http://www.dnb.com/lc/sales-marketing-education/daas-data-as-a-service-enterprise-use-case.html
http://www.dnb.com/lc/sales-marketing-education/daas-data-as-a-service-enterprise-use-case.html
http://www.dnb.com/lc/sales-marketing-education/daas-data-as-a-service-enterprise-use-case.html
http://www.dnb.com/lc/sales-marketing-education/daas-data-as-a-service-enterprise-use-case.html
http://www.dnb.com/lc/sales-marketing-education/daas-data-as-a-service-enterprise-use-case.html
http://www.dnb.com/lc/sales-marketing-education/daas-data-as-a-service-enterprise-use-case.html


Data architecture : Data world 
 Marché de la données (Datamédiaire) : Data Hub 

 Data sourcing 

 Data scrapping 

 Data provider 

 Data marketplace 

 Data crawler 

 Data broker 

 … 
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Data architecture : Data world 

 Data provider 
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http://enigma.io 



Data architecture : Data world 

 Data provider 
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http://enigma.io 



Data architecture : Data world 

 Data provider 
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http://enigma.io 



Data architecture : Data world 

 Data provider 
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http://enigma.io 



Data architecture : Data world 

 Data provider 
 

Source Data Publica 
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Data architecture : Data world 
 Data provider / crawler 
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https://www.dataprovider.com/en/ 



Data architecture : Data world 
 « AGL » Data 

 

 

 

 IT Human Middleware 
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Data architecture 
 Data IT Human Middleware 
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https://www.collibra.com/solution/capabilities/ 



Data architecture : Data world 
 « AGL » Data 

 

 

Data policy 
Open Data 

Système 
d’Information 

service 

Lecture 
Exploitation 
Application 

Organisme 
Data provider 

Organisme 

Data 
Data collecteur 
Data provider 

Open Data 

(DaaS) 

Collecte 
Data 

AGL Data 
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Extraire 
Filtrer 

Transformer 
Contrôler 

Tester 
Fusionner 

Enrichir 
Superviser 
Versionner 

Tracer 
Injecter 
Publier 



Data architecture : Data world 
 AGL Data 
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Data architecture : Data world 
 Data quality ... AGL Data : analyse des données, 

profilage, éditeur de règles de contrôle, traçabilité 
des données, dédoublonnage, data cleansing, mise 
en place de chaîne de traitements… 
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Data architecture : Data world 
 « AGL Data » … publication 
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http://ckan.org/ 



Data architecture : Data world 
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Reportive Studio 

Création / Production Diffusion 

Tableaux de bord 

+ easyview Web 

Entrée 

Module 

Analyzer 
Module 

Designer 

Tableaux de bord dynamiques 

Tableaux de bord statiques 

Cube local 

 AGL Data 
 Reportive … équipement de bout en bout 
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Data architecture : Data world 
 AGL Data …  

 Pipeline (création de flux de données à la volée) 
 “Google Launches Cloud Dataflow, A Managed Data Processing 

Service” 
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Data architecture : Data world 
 AGL Data …  

 Pipeline (création de flux de données à la volée) 
 Amazon Kinesis 
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Courtesy: AWS Website | Amazon Kinesis High Level Architecture 

http://docs.aws.amazon.com/kinesis/latest/dev/key-concepts.html 

http://blog.blazeclan.com/wp-content/uploads/2014/01/Amazon-Kinesis-High-Level-Architecture.png


Data architecture : Data world 
 Data Lake, Data Virtualization … socle de données 

 

 Trop d’effort pour localiser les données et y avoir 
accès 

 Les données ne doivent pas seulement être 
extraites mais surtout combinées au travers 
différentes interfaces, applications et formats. 

 Cible idéale : un unique point de vue d’accès 
homogène à l’ensemble des données 
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Data architecture : Data world 
 Data lake ... Data warehouse … Data Lab 

 

 Domaine de 
gestion des 
travaux 

D
o

m
ai

n
es

 M
ét

ie
r 

Domaine de la 
maintenance 

Domaine de 
l’exploitation 

Domaine 
commercial 

Apps Apps Apps Apps 

Décisionnel Décisionnel Décisionnel Décisionnel 

Analyse de tendances 
Simulations 
… 

Pilotage 

Transactionnel 

Solde client 
Satisfaction client 

Nb interventions 
Age équipement 

Nb d’incidents 
Volumes distribués 

Nb réclamations 
Nb extensions 

Tableaux de bord 
Indicateurs 
Statistiques 
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Data architecture : Data world 
 Data lake … Data warehouse … Data Lab 

 

 Domaine de 
gestion des 
travaux 

D
o

m
ai

n
es

 M
ét

ie
r 

Domaine de la 
maintenance 

Domaine de 
l’exploitation 

Domaine 
commercial 

Apps Apps Apps Apps 

Décisionnel Décisionnel Décisionnel Décisionnel 

Analyses transverses : croisement de données 
Rapprochement solde client et incidents / réclamations / interventions 
Rapprochement nb incidents et âge équipement 

Pilotage 

Transactionnel 

Solde client 
Satisfaction client 

Nb interventions 
Age équipement 

Nb d’incidents 
Volumes distribués 

Nb réclamations 
Nb extensions 

Multiplication des échanges et des stockages de 
données – tout le monde veut les données de 
tout le monde 
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Data architecture : Data world 
 Data lake ... Data quality … Open Data / DaaS … 

 

 Domaine de 
gestion des 
travaux 

D
o

m
ai

n
es

 M
ét

ie
r 

Domaine de la 
maintenance 

Domaine de 
l’exploitation 

Domaine 
commercial 

Apps Apps Apps Apps 

Décisionnel Décisionnel Décisionnel Décisionnel 

Point de vérité 

Pilotage 

Transactionnel 

Mise en qualité 
des données 
Enrichissement 

Publication 

Contrôles, écarts, traçabilité de bout en bout, 
détails … nécessité à nouveau de multiplier les 
échanges et les stockages des données 

Une même données peut être stockées 
plusieurs dizaines de fois dans le S.I. 
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Data architecture : Data world 
 Data lake … socle de données, puits de données… 
 

Domaine de 
gestion des 
travaux 

D
o

m
ai

n
es

 M
ét

ie
r 

Domaine de la 
maintenance 

Domaine de 
l’exploitation 

Domaine 
commercial 

Apps Apps Apps Apps 

Décisionnel Décisionnel Décisionnel Décisionnel Pilotage 
« local » 

Transactionnel 

Data lake 

Pilotage 
Analyses 

Data quality 
Gouvernance des données 

Open Data Data Lab 
… 

Poussé par les technologies Big Data 

Regroupement de l’ensemble des données 
sources des différents domaines au sein d’une 
même infrastructure multi-usages 
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Data architecture : Data world 
 Data virtualization 
 

Domaine de 
gestion des 
travaux 

D
o

m
ai

n
es

 M
ét
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r 

Domaine de la 
maintenance 

Domaine de 
l’exploitation 

Domaine 
commercial 

Apps Apps Apps Apps 

Décisionnel Décisionnel Décisionnel Décisionnel Pilotage 
« local » 

Transactionnel 

Virtual Data 

Pilotage 
Analyses 

Data quality 
Gouvernance des données 

Open Data Data Lab 
… 

Couche de Data virtualization 
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Data architecture : Data world 
 Data virtualization 
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Data architecture : Data world 
 Data virtualization 

 

 

 

 



Data architecture : Data world 
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 Data virtualization  … Data abstraction 
 

 

 

 

 

http://www.compositesw.com/data-virtualization/data-abstraction/ 



Data architecture : Data world 
 Metadata 

 Données sur les données 
 Auteur, localisation de l’acquisition, date et heure 

d’acquisition, moyens d’acquisition, degrés de 
confiance, statut (validation), usages, éléments de 
classements (ex tags), composition (résolution 
d’image, nombre de mots d’un texte), méta-données 
techniques (système logiciel d’acquisition, version, 
format de codage…), droits associés 

 Meta-Data architecture … données qui qualifient 
la data architecture (qui sont les contributeurs, quelle 
qualité de données, quels formats sont utilisés, quelle 
fraicheur des données, qui les utilisent, pour quoi faire… ?) 
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Data architecture : Data world 
 Metadata 

 Exemple SDMX – Statistical Data and MetaData Exchange 
(domaine de l’éducation – UNESCO – statistiques sur 
l’éducation dans les Etats membres - World Education 
Indicators) 

 Collecte de données des différents Etats 
 Problème de différence de qualité de collecte, d’interprétation 

des données à recueillir, de mode de calcul des indicateurs 

 Calendrier de collecte différent 

 Changement d’une année sur l’autre 

 … 

 Mise en œuvre de la norme SDMX pour homogénéiser, 
contrôler, éclairer la collecte 
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Data architecture : Data world 
 Data vizualisation, data storytelling… 

 … 
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La Carte figurative et approximative des 
quantités de viandes de boucherie envoyées 
sur pied par les départements et 
consommateurs à Paris  

Charles Joseph Minard (né le 27 
mars 1781 à Dijon, Côte-d’Or) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Joseph_Minard 

http://www.datavis.ca/papers/ 

http://fr.wikipedia.org/wiki/27_mars
http://fr.wikipedia.org/wiki/27_mars
http://fr.wikipedia.org/wiki/1781
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dijon
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te-d%E2%80%99Or
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te-d%E2%80%99Or
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te-d%E2%80%99Or


Data architecture : Data world 
 Data vizualisation 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=DtqSIplGXOA&feature=youtu.be 
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Data architecture : Data world 
 Data vizualisation 
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Isoscope Shows How Far You Can Drive in 10 
Minutes from Where You Are 

http://www.flaviogortana.com/isoscope/ 

http://lifehacker.com/isoscope-shows-how-far-you-can-drive-in-10-minutes-from-1580321768
http://lifehacker.com/isoscope-shows-how-far-you-can-drive-in-10-minutes-from-1580321768
http://lifehacker.com/isoscope-shows-how-far-you-can-drive-in-10-minutes-from-1580321768
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Data architecture : Data world 
Data storytelling 
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Data architecture : Data world 
 Data Policy 

 Evolution réglementaire 

 Indicateurs : Quoi 

 Données détaillées : Pourquoi 

 Infrastructure et gouvernance : Comment 

 

 Services : consulter, corriger… 

 

 Sécurité 

 Data stratégie : ouverture, publication 

 Exigences en termes de qualité de données 

 Règles de gouvernance 

 … 
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Data architecture : Data world 

 Big Data - écosystème qui vise à : 

 Exploiter le flot de données :  

 Exhaustivité versus échantillonnage 

 Volume, Variété, Vitesse 

 Support Data science : corrélation (Quoi), 
statistiques, visualisation 

 Dépasser les technologies BI 

 Des technologies de stockage : NoSQL, 
Hadoop… 

 Des technologies de manipulation et 
d’exploitation des données : parallélisme - 
Map/Reduce, … 
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Data architecture : Data world 

 Big Data 
 

 

X 

Volume 
Variété 
Vitesse 

Données structurées 
Données semi-structurées 
Données non structurées 

X 
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Emergences d’un ensemble / écosystème 
 de «nouvelles» technologies Big Data via les acteurs 
du web (Google, Yahoo, Amazon …) 

Limites : 
- Vitesses I/O 
- Modèles physiques de stockage (SGBDR … scalabilité, performances) 
- Traitements majoritairement séquentiels 
- Accès privilégiés DDUR vs RAM 
- Modélisation SQL (transactionnel) 
- Batchs, ODS -> DW -> DM 
- Silos données structurées – non structurées 
- Normalisation a priori (impact variété) 
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Volume   Variété   Vitesse  -> Traitements 

Limites des «technologies» classiques 
 Big Data 
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HADOOP 

Stockage (NOSQL, HDFS …) 

Traitement 
(PIG, HIVE ….) 

Couche d’intégration (Fume, Sqoop, …) 

Map Reduce 

Schedule 
OOZIE 

Statistiques MAP R 
Outils de 

visualisation D3.js … Machine Learning 

Simulation / 
Prédiction 

B.I. classique 
… DM, Data Mining 

Evénements 

Complex Event 
Processing 

Analyse 
temps réel 

Analyse 
longue 

Exploitation des résultats par 
le S.I. 

Application 
transactionnelle 

Application 
décisionnelle 

Application 
transactionnelle 

NOSQL, SGBDR … (résultats) 
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 Big Data 
 

 



Des exemples : n°1 
 

Le bon prix d’un vêtement (chaîne Textile au US) – 
élasticité des prix en fonction : 
- De la localisation 
- De la météo locale 
- Des données de population de la zone d’achalandage 
(type INSEE) 
- De l’historique de vente 
- Du prix de revient des vêtements 
- Des stocks et approvisionnements 
- Etc 

Data architecture : Data world 
 Big Data 
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Des exemples : n°2 
 

Walmart impact sur le business model et sa 
relation fournisseurs : 
 
- fourniture en temps réel des données de consommation 
à  ses fournisseurs qui se charge d’optimiser leurs stocks 
 

- versus prise en charge des stocks par Walmart ! 

Data architecture : Data world 
 Big Data 
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Des exemples : n°3 
 

Organisme de crédit :  
 

Détection de fraude en temps réel inscrite dans les processus 
transactionnels. 
 

Avant  
- Temps de la transaction et temps de la détection dissociés 
- Recherche de fraude à partir de données d’identité – segmentation / profiles 
 

Après : 
- Un même temps – analyse temps réel 
- Recherche de patterns comportementaux : liens familiaux - géographiques, 
viralité de la fraude, données d’environnement socio-économique … 
 

« Intelligent Business Operation » - Gartner 

Data architecture : Data world 
 Big Data 
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Des exemples : n°4 
 

Aéroports : Précision de l’heure d’arrivée des avions (conditionne 
de multiples flux financiers) … la minute de parking est précieuse ! 
 

Avant : heure estimée d’arrivée donnée par les pilotes en approche 
finale … 10% en écart > 10’ et 30% en écart d’au moins 5’ 
 

Après : PASSUR modèle prédictif  
- Données des pilotes, 
- Météo locale 
- Données du réseau de radars (www.flightradar24.com) 
- Données horaires des compagnies 
- Historique d’occupation des parkings, d’encombrement du ciel du moment … 
- Configuration des aéroports 
 

Prédiction en temps réel de l’heure d’arrivée des avions 

 

Data architecture : Data world 
 Big Data 
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Des exemples : n°5 
 

Campagne d’OBAMA 2012 … faite voter vos amis pour 
Obama ! 
 

Quelles personnes doivent être convaincues ? 
 

« Les différentes équipes de campagne ont ainsi largement fait appel 
au processus pour cibler au mieux les électeurs potentiels. "Alors 
qu'auparavant les équipes téléphonaient un peu au hasard, cette 
année, je n'ai reçu ni coup de fil, ni e-mail de promotion des 
candidats", raconte l'Américain Chuck Hollis. "Il faut dire que j'ai 53 
ans et que je suis un Républicain convaincu. Par contre ma fille de 22 
ans, qui votait pour la première fois, a été sollicitée de toute part tout 
au long de la campagne ! »  

Data architecture : Data world 
 Big Data 
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Des exemples : n°5 
 

Campagne d’OBAMA 2012 … faite voter vos amis pour Obama ! 
 

Quelles personnes doivent être convaincues ? 
 

Sources : 
- Registre des votants 
- Sympathisants/supporters démocrates, adhérents 
- Logs de visites du site de campagne (cookie tracer) 
- Données Facebook – réseaux d’amis … 
- Sondages 
- Résultats des appels sortants des équipes de campagne 
- Historique des votes par Etat 
- Historique des équipes Obama 2008 
- … 

Data architecture : Data world 
 Big Data 
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Data architecture : Data world 

Grande distribution (MACY) estimation des ventes avant 
l’enregistrement des ventes … à partir de l’analyse de 
l’occupation des parkings. 
 
Apple, suivi en temps réel des ventes d’iPad et comparaison 
avec le sentiment général exprimé sur les réseaux sociaux 
(détection de signes négatifs). 
 
Ville de NYC, détection des fraudes fiscales … équipe de 5 data 
scientists (données d’inspection, données fiscale, tickets de 
parking, contraventions, plaintes , cadastre…), appartements 
illégaux, comportement commerçants illégaux … 
 
Publicité temps réel (recommandation à partir des 
commentaires postés). Réaction en temps réel au churn … 
 

 Big Data … et aussi 
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Data architecture 

Données 
internes OpenData 

Données 
partenaires 

Achat de 
données Captures / 

Collectes 

Producteurs 
Sourcing 

Socle de données : 
-Préparation 
-Stockage / Virtualisation 
(dont big data) 

Transactions 

Normalisation 

Enrichissement 

Qualité 

Consolidation / 360° 

AGL Data 

Services 
Aide à la 
décision Services 

clients 

OpenData 
DataLab 

Communication 

Gouvernance 
Policy 
Sécurité 

AGL Data 
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Bac à sable 

Data Hub 

Référentiels 

Echanges 



Data architecture : Data war 
Comment allez-vous ? 
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Je vais 



Data architecture : Data war 
Comment allez-vous ? 
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Je vais 

http://www.numerama.com/magazine/28489-la-medecine-personnalisee-ou-la-
sante-confiee-a-google-et-apple.html 



Data architecture : Data war 
Mais qui est le médecin ? 
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Data architecture : Data war 
Bataille autour des données de santé 

 

 

09/07/2014 90 Data Architecture - PxDATA 



Data architecture : Data war 
Bataille autour des données de santé – Apple 
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Apple propose aux développeurs d'applications et aux 
fabricants d'objets connectés destinés à la médecine 
personnalisée de stocker toutes les données issues des 
capteurs de santé dans HealthKit, pour que l'utilisateur puisse 
toutes les consulter ensemble, dans l'application "Health". 

http://www.numerama.com/magazine/29561-healthkit-l-inquietante-base-de-
donnees-medicales-d-apple.html 

Today at WWDC, Apple formally 
introduced HealthKit for iOS 8 

http://techcrunch.com/2014/06/02/apple-introduces-ios-8/
http://techcrunch.com/2014/06/02/apple-introduces-ios-8/
http://techcrunch.com/2014/06/02/apple-introduces-ios-8/


Data architecture : Data war 
 Bataille autour des données de santé – Google 
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http://fr.ubergizmo.com/2014/06/google-fit-veut-etre-votre-principale-source-de-
donnees-de-sante/ 

« S’il fallait résumer Google Fit, nous dirions qu’il 
s’agit simplement d’une énorme API ouverte 
permettant à toute les applications et autres trackers 
d’activité d’envoyer et de partager leurs données, 
données qui seront centralisées chez Google.  
La plate-forme Android devient un « collecteur » de 
données de hardware venant d’autres fabricants. Par 
exemple, des capteurs d’Adidas fonctionneraient 
avec Google Fit, et même Nike va ouvrir ses apps 
pour intégrer Nike Fuel avec Fit. » 

Google Fit veut être 
votre principale source 
de données de santé 

http://www.gizmodo.fr/2014/06/26/google-fit-suivi-constantes-vitales.html 



Data architecture : Data war 
Bataille autour des données de santé 

 Salesforce – Philips 
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http://www.journaldunet.com/solutions/dsi/accord-philips-salesforce-0614.shtml 

http://www.informatiquenews.fr/accord-philips-salesforce-linformatique-medicale-
17751 

« "Nous proposons à nos clients du secteur de la santé 
de pouvoir agréger les données médicales de leurs 
patients en provenance de l'Internet des objets", 
résume Frans van Houten, CEO de Royal Philips. Au 
programme : les équipements d'hospitalisation à 
domicile (outil de monitoring, d'oxygène...), mais aussi 
les balances connectées... sans oublier les nouvelles 
apps mobiles qui commencent à apparaître sur le 
terrain de la santé.  
La solution du groupe est livrée avec des API pour 
faciliter les intégrations avec les objets connectés ou 
apps de partenaires.  
Pour l'heure, Philips prévoit de livrer cet été deux 
premières applications pour tablette tirant profit de 
l'environnement : Philips eCareCoordinator et Philips 
eCareCompanion. Destinée au personnel de santé, la 
première permet le pilotage à distance de 
l'hospitalisation à domicile, jusqu'à l'accès aux données 
des systèmes de monitoring installés au domicile du 
patient, au contrôle de l'usage des containers 
d'oxygène ou de la pression du sang. La seconde 
application, elle, est à l'usage du patient, pour 
communiquer avec le médecin sur son état de santé. » 
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Bataille autour des données de santé 
 

 

Data architecture : Data war 

Le Samsung Galaxy S5 peut 
mesurer votre stress 
À l'occasion d'une mise à jour de son application mobile S Health, Samsung a ajouté 
une nouvelle fonctionnalité tirant avantage du capteur mesurant le rythme cardiaque 
présent dans le Galaxy S5. Désormais, le logiciel peut évaluer le niveau de stress de 
l'utilisateur observant les battements de son cœur. 

http://www.numerama.com/magazine/29508-le-samsung-galaxy-s5-peut-mesurer-
votre-stress.html 



Data architecture : Data war 
 Bataille autour des données de santé -Lab Samsung 
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Data architecture : Data war 
 Bataille autour des données de santé -Lab Samsung 
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Data architecture : Data war 
Bataille autour des données de santé – AXA 
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http://www.numerama.com/magazine/29556-aa-y-est-axa-conditionne-un-
avantage-sante-a-un-objet-connecte.html 

http://www.withings.com/fr/withings-pulse.html 



Data architecture : Data war 
Bataille autour des données de santé – SFR 
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Data architecture : Data war 
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http://www.flatiron.com/#!/ 

Bataille autour des données de santé – Cloud 

http://www.dsih.fr/article/1044/google-investit-dans-les-big-data-en-
sante.html#sthash.CLOuHVuR.dpuf 

1) Collecte de données sur les 
personnes atteintes de cancer  

2) Recueillies auprès des 
compagnies d'assurance, 
cabinets médicaux et les 
hôpitaux via le Cloud 

3) Mises à disposition des 
chercheurs, médecins, centres de 
soins pour aider aux décisions 
thérapeutiques. 



Data architecture : Data war 
Bataille autour des données de santé – 

Corps médical - Apps 
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http://www.e-soins.fr/ 



Data architecture : Data war 
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Cardiauvergne : un hôpital virtuel pour 
les patients insuffisants cardiaques 
« La prise de poids rapide, liée à une rétention hydrosodée, 
est un marqueur fort de la maladie. Tous les patients nous 
transmettent donc leur pesée chaque matin », explique le Pr 
Cassagnes. Un dossier médical informatisé, comprenant 
trois volets (clinique, biologique et thérapeutique), génère 
des alertes et des alarmes. Lesquelles sont gérées « dans les 
4 heures » par la cellule de coordination, composée d’un - et 
bientôt deux - cardiologue, d’un cadre de santé, d’une 
infirmière et d’une secrétaire. En cas de problème, le 
médecin traitant, qui reste le pivot du système, est 
contacté.  

Bataille autour des données de santé – 
Corps médical – Capteurs - Apps 

http://www.cardiauvergne.com/ 

http://www.hopital.fr/Hopitaux/Espace-medecin-liberal/Initiatives/Cardiauvergne-
un-hopital-virtuel-pour-les-patients-insuffisants-cardiaques 
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Bataille autour des données de santé – L’Etat 
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Bataille autour des données de santé – Moi 

http://www.terminauxalternatifs.fr/tag/quantified-self/ 

Quantified self (moi quantifié) 
 

http://dev.af83.com/2014/04/15/quantified-self.html 
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Bataille autour des données de santé – Nous 

http://www.patientslikeme.com/ 
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Bataille autour des données de santé – Eux 

http://www.bloomberg.com/news/2014-06-26/hospitals-soon-see-donuts-to-cigarette-charges-for-health.html 

Your Doctor Knows You're Killing Yourself. The Data Brokers Told Her 

Data Hub Habitudes de vie Hôpitaux 

“Information compiled by data brokers from public records and credit card transactions can reveal 
where a person shops, the food they buy, and whether they smoke. The largest hospital chain in the 
Carolinas is plugging data for 2 million people into algorithms designed to identify high-risk patients. 
For a patient with asthma, the hospital would be able to score how likely they are to arrive at the 
emergency room by looking at whether they’ve refilled their asthma medication at the pharmacy, been 
buying cigarettes at the grocery store and live in an area with a high pollen count” 

Patients 
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Bataille autour des données de santé 
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Data architecture : Data war 
Bataille autour des données de santé 
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Besoin de 
s’accomplir 

Besoin 
d’estime 

Besoin d’appartance 

Besoin de sécurité 

Besoins physiologiques 

Services 

Captif 
Connaissance client Services   Data 

Dépenses de santé 
Assurances, prêts 
Santé publique 



Data architecture : Data war 
Bataille autour des données de santé 

 Apps Assurance : prendre soin de votre santé 

 Apps activités sportives : paramètre d’activité et de santé 

 Quantified Self : capter/mesurer ses paramètres santé 

 Apps pour les professionnels de la santé 

 Opérateur Telecom : hébergement sécurisé de ses 
données de santé 

 Fabricants de smartphone (ex Digital Health Samsung) 

 L’Etat –Dossier médical 

 Etablissements médicaux (Hôpitaux) 

 Objets connectés : toilettes au Japon, pèse personne, 
oreillette Apple, siège du conducteur (Nissan), bracelets, 
ours en peluche bardé de capteurs… 
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Data architecture : Nouveaux métiers 
 Data manager 

 Chief data officer 

 Data analyst 

 Data scientist 

 Data miner 

 Data strategist 

 Data sourcer 

 Data broker 

 Data architect 

 Data steward 

 Data protection officer 

 Data journalist 

 Data coach 

 Data artisan ;-) …. 

 Data artist 

 Et organisation : Datalab 
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Data architecture : Nouveaux métiers 

 Data Scientist 
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Source : wikipedia 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/DataScienceDisciplines.png


Data architecture : Nouveaux métiers 

 Data scientist 
 

 

http://datascience.net 
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Data architecture : Nouveaux métiers 
 Data scientist 

 

 

http://datascience.net 
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Data architecture : Nouveaux métiers 
 Data journalisme 
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http://www.globaleditorsnetwork.org/programmes/data-journalism-
awards/ 



Data architecture : Nouveaux métiers 
 Data artist 
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http://islamicartsmagazine.com/magazine/view/raw_data_1999-2013_exhibition/ 

http://www.cccb.org/en/album_descobreix--
46304?idg=46304;sn=12 

http://www.datanami.com/2012/03/26/inside_the_mind_of_a_data_artist/ 
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http://www.numerama.com/magazine/29944-la-france-espere-137-
000-emplois-en-2020-grace-au-big-data.html 

http://proxy-
pubminefi.diffusion.finances.gouv.fr/pub/document/18/17721.pdf#page=9 
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Data architecture 
  1ère partie : Data World 

 Point de bascule : signaux autour des données 

 Tour d’horizon de thèmes Data : Open Data, Data 
Vizualisation, Big Data, Data policy, « AGL » Data, Data 
provider, Master Data, MetaData, Data Lake… 

 Du Data game à la Data war ... quel sera le monde 
d’après ? 

 Je suis Data Scientist, Data Manager… inventaire des 
métiers Data 

 

 2ème partie : Data architecture 
 Nouveau paradigme ? 

 Intérêt d’un apport méthodologique ? 

 L’initiative PxDATA 
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De la muraille de chine à l’ouverture 

S.I.  
Back Office 
Dir. Mkting 
Service Client 
… 

Open Data 

Contrats 
Client

S.I. 
Back Office
Dir. Mkting
Service Client
…

S.I. 
Back Office
Dir. Mkting
Service Client
…

S.I. 
Back Office
Dir. Mkting
Service Client
…

Opérateur

Réglementaire 

DaaS 

Historique : Les S.I. et leurs données sont 
circonscrit dans les murs de l’entreprise, voire au 
sein des applications. 

Data centric : Les S.I. 
sont ouverts 
(entreprise étendue) 
et les données 
voyagent de S.I. en 
S.I., de client en 
client… Les sources 
ne sont plus 
uniquement au sein 
de l’entreprise 

Data exchange 

Data security 
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Data architecture : Nouveau paradigme ? 

http://anaisparenteau.com/2011/11/10/open-data-et-democratie-en-france/


Data architecture : Nouveau paradigme ? 

Du traitement centric au data centric 
Vers les données autonomes 

Trt A Trt B

Data
Classique  : Les données sont dans des 
silos de traitements (elles appartiennent à 
des applications pour un usage donné).  
 
Chaque besoin transverse amène à 
s’échanger les données. 

Data

Trt A Trt B
Data centric: Les données sont les fondations du S.I. 
(elles ne dépendent plus des applications). Les 
traitements (agiles) exploitent les données. On 
transporte les traitements vers les données. 
 
On pense données avant traitement. 
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La capture des données fait l’objet d’une 
stratégie explicite 

Classique : dans les environnements de gestion, saisie, 
collecte des données via les applications 
transactionnelles. 
Peu de métadonnées sont recueillies. 

Data centric : possibilité d’une stratégie 
volontariste de capture de données (mobile, 
collecte applicative, capteurs, « enquête », 
cartes…) … approche de type télémétrie 
La géolocalisation devient naturelle. 
Les métadonnées ont autant d’importance que 
les données recueillies. 
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Data architecture : Nouveau paradigme ? 

http://de.wikipedia.org/wiki/Sensor 



La capture des données fait l’objet d’une 
stratégie explicite 
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Data architecture : Nouveau paradigme ? 

http://www.forbes.com/sites/federicoguerrini/2014/07/03/how-big-data-and-the-
internet-of-things-will-change-the-postal-service/ 

“The possibility of equipping the postal network (vehicles, 
mailboxes, mail pieces and parcels, sorting centers, etc.) 
with low-cost sensors will exponentially expand the 
capability of postal operators to collect valuable data. This 
new rich data sources could help the Postal Service 
improve operational performance, customer service, 
create new products and services, and support more 
efficient decision-making processes. The “Internet of 
Postal Things”, experts say, could also have a positive 
spillover effect on other adjacent non-postal sectors, as 
the information collected by and for the Postal Service 
could be useful to others.” 

https://www.uspsoig.gov/sites/default/files/docu
ment-library-files/2014/rarc-ib-14-002.pdf 



Du traitement centric au data centric 
Vers les données autonomes 

 
Les données ont une seconde, troisième…vie. 
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http://research.microsoft.com/en-
us/news/features/windflow-060314.aspx 

Every airplane in flight can act as a sensor to 
help estimate large-scale wind conditions. 

versus 

Data architecture : Nouveau paradigme ? 



De la recherche de la standardisation à 
l’hétérogénéité 

Classique : chaque système à le devoir de respecter les 
normes (formats pivots, référentiels, modèles de stockage 
– « quand on écrit le modèle est défini ») 

Normes : 
Modèles 

Référentiels 

Normes : 
Modèles 

Référentiels 

Collecte Stockage Traitement Analyse 

Normes : 
Modèles 

Référentiels 

Intégration 

Collecte Stockage Traitement Analyse Intégration 

Data centric : On ne présuppose pas le modèle 
final, stockage brut, on applique les schémas 
quand on exploite les données – « quand on écrit 
le modèle n’est pas défini » 
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Data architecture : Nouveau paradigme ? 



On ne répond plus directement à un besoin, 
on met à disposition une capacité à 

Classique : quel est le cahier des charges ? 
Décrire la solution 
 

Data centric : mettre en place les moyens pour 
offrir une capacité à. 
Découvrir, explorer, essayer afin d’identifier une 
solution. 
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Data architecture : Nouveau paradigme ? 



Data architecture 
 Ouverture 

 Data centric – penser data sans traitement a 
priori 

 Stratégie de capture 

 2ème vie des données 

 Standardisation à la consommation 

 Capacité à 

 

Est-on face à un nouveau paradigme ? 
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Data architecture 
• Océan de données : un nouveau cap à prendre 

– Nouveau terrain de jeu …. Nouveaux métiers 

– Data eldorado 

– Innovation 

– … et au-delà impact sociétal et économique vers des 
changements profonds… ruptures 
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Data architecture 
• Océan de données : un nouveau cap à prendre 

– Qui est l’architecte ? 

 

– Que pourrait-on attendre d’une méthode ? 

09/07/2014 127 Data Architecture - PxDATA 



Data architecture 
• L’initiative PxDATA 
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Aspect 
pragmatique

Aspect 
sémantique

Aspect 
géographique

Aspect 
logistique

Aspect 
logique

Aspect 
physique

Projection TSE 

 Data sourcing, achat de données
 Open Data
 Réglementaire sur les données
 Big Data
 Data as a service
 SI Data centric socle/puit de données
 BI nouvelle génération – Data analysis
 Référentiels de données
 Data quality
 Data security
 Echanges de données – Data exchange
 Data vizualisation
 Data storytelling
 Data policy
 Smart Data
 Data virtualization
 Master Data
 Data scraping

 AGL Data
 Data Lake
 Data provider
 Data Hub
 Data grid
 Unstructured Data
 Data API
 Data crawler
 Data broker
 Data marketplace
 Data cleansing
 Data science
 Data warehouse
 Metadata
 Linked Data
 Data portal
 Enterprise Data Architecture
 Data gouvernance

Terminologie DATA 

Procédés 



Data architecture 
• L’initiative PxDATA 
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Discussion 


