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Introduction

Les données

Toute institution (petite ou grande) a besoin de stocker ses
données et de les manipuler. Une base de données (BD) stocke et
le Système de Gestion (SGBD) permet les manipulations simples :

• importation, exportation, stockage évolutif

• consultation avec des tris divers et des liaisons entre les
données

• modifications, mise à jour fiables, contrôles (transactions)

• sauvegarde et sécurité (contrôle d’accès)

• calculs complexes : statistiques, études de tendances, prévision
etc... (ce n’est plus le travail du SGBD)

Exemples à étudier : météorologie, géographie, architecture
(BIM), commerce, finance...(toutes les activités ?)
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Les données massives

• ' 100 Zettaoctets générés dans le monde (1 zettaoctet=1021

octets).

• CERN : 350 Pétaoctet en 2021, sur 100 000 disques durs (1
Pétaoctet = 1015 octets)

• Conduite autonome des véhicules : plusieurs Téraoctets par
jour.

• Le stockage reste(ra) sur disque dur pour des raisons
économiques.

• Le calcul périphérique ou Edge computing est peut-être une
solution alternative (avec la 5G) au calcul en nuage (cloud
computing) car les centres de données ne sont pas une
solution à long terme (pollution, énergie,...). Penser aux
systèmes biologiques.
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Bases de données distribuées

On peut théoriquement répartir les données d’une base de données
à différents endroits. On parle de base de données distribuée
(DDBMS).

• Eviter qu’une panne du système central stoppe tous les
utilisateurs.

• Avoir une base de données proche du lieu d’utilisation pour
minimiser des coûts.

Dans ce cas, il est recommandé d’avoir les mêmes systèmes et le
mêmes SGBD. Sinon on risque des d’avoir des problèmes très
complexes de synchronisation.
Logiciels : Couchbase , Cassandra.
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Origines des systèmes de gestion de bases de données
(SGBD)

• Ils sont apparus dès la construction des ordinateurs dans les
années 1940-1950. Bien avant l’arrivée d’Internet.

• Ils ont remplacé progressivement des outils anciens :livres de
comptes, fichiers papiers, systèmes mécanographiques.

• 1890 : Herman Hollerith, employé au recensement américain
crée une “machine à statistique” utilisant des cartes
perforées qui permet d’avoir un résultat pour le recensement
de 1890 (en 6 ans) ! Il crée la société Tabulating Machine Co
qui deviendra IBM en 1917.
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Anciens systèmes de gestion de bases de données (SGBD)

Carte perforée Hollerith (photo Wikipedia). Les cartes perforées
disparaissent vers 1970.
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Bases de données 1959

Cartons de cartes perforées archivés par le NARA (E-U) en 1959.
Chaque carton peut contenir 2 000 cartes (d’une ligne de 80
colonnes chacune). (origine Wikipedia)
Nous avons oublié comment on pouvait réserver un voyage en train
avant l’apparition des ordinateurs !
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Version moderne du stockage de données

Image du centre de stockage de données du CERN en Suisse
(Image du CERN).
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Taille des données

Les quantités massives de données sont maintenant courantes.
Chacun de nous utilise maintenant d’énormes bases de données
chaque jours (téléphone, internet, réseaux sociaux...). On résume
le Big Data avec les 3V (ou 4V) : Volume, Vitesse, Variété,
(Véracité),...
Rappel :

• 1 mo = 1 Mégaoctet = 106 caractères = 1 livre de 200 pages

• 1 Go = 1 Gigaoctet =109 caractères = 1 000 livres

• 1 To = 1 Téraoctet = 1012 caractères = 106 livres.

• 1 Po= 1 Pétaoctet = 1015 caractères = 109 livres.

• 1 Zo = 1 Zettaoctet = 1021 caractères

• De nombreuses BD actuelles dépassent le Pétaoctet (=1000
To).

Une grosse base de données actuellement est une base de > 1
To.
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Evolution

• La technologie des BD est liée au perfectionnement des
mémoires (cartes, bandes magnétiques, disques, SSD) , des
processeurs, et des réseaux.

• Les coûts d’utilisation de SGBD informatiques étaient
énormes .

• Actuellement on trouve des SGBD “gratuits” (sous réserve
de quelques soucis : maintenance, sécurité des données,...)
mais un SGBD avec “services” coûte quand même quelques
milliers de dollars (voir MySQL)

• MySQL (1995, Finlande) a été le premier SGBD gratuit. Il a
été racheté en 2008 par SUN pour 1 milliard de $ , puis SUN
est racheté par Oracle pour 7,4 milliards de $ en 2010 (qui
devient propriétaire de Java par la même opération !).

• Suivez l’actualité sur db-engines.com par exemple.

https://shop.oracle.com/apex/product?p1=MySQL
https://db-engines.com
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(Cyber)Sécurité : un problème brûlant !

• Question essentielle

• Protection physique (local protégé, controle d’accès,
protection incendie, réplication régulière en dehors des locaux.

• Système anti intrusion, anti-virus, gestion des mots de passe,
du réseau, des serveurs web, certificats.

• Menace actuelle avec les “ransomware”.

• Formation (difficile) par les organismes spécialisés
gouvernementaux : CERT-UA, ENISA (Europe).

• A méditer : “Il n’y a pas de forteresse imprenable...”
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La classe des systèmes OLTP

On Line Transaction Processing
Exemples :

• Saisies de commandes

• Transactions financières : envoi d’argent de mon compte vers
un autre,

• Gestion de la relation client ( GRC)

Fonctionnalités nécessaires de ces systèmes :

• Petites quantités de données manipulées de nombreuses fois

• Grand nombre d’utilisateurs (simultanéité)

• Requêtes et mise à jour fréquentes

• Temps de réponse rapide, indexation des données
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Propriétés ACID des systèmes OLTP

ACID est un ensemble de règles qui assurent un traitement fiable
des données.
Par exemple dans une transaction financière : L’argent quitte mon
compte mais s’il n’entre pas dans le compte du destinataire toute
la transaction doit être annulée et l’argent doit rester sur mon
compte.

• atomicité : tous les éléments doivent être engagés

• cohérence nouvel état valide ou alors on revient à l’état
précédent

• isolation deux transactions sont totalement isolées

• durabilité même en cas de panne ou redémarrage les
données sont disponibles dans leur état correct
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Espaces de stockage des données

Les données sont stockées pour servir à des analyses :

• nettoyage,

• fiabilisation,

• statistiques

• comparaisons

• représentations graphiques
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BD, Entrepôt et Lac de données

BDs ODS Entrepôt

Mart

Lac

Production Direction Experts

Externes
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Nécessité d’un entrepôt de données

Cette notion est très liée à celle de Cloud c’est-à-dire à des
ressources centralisées. C’est donc chez AWS (Amazon), Azure
(Microsoft), Google Cloud,...) qu’on trouve le plus souvent des
outils de gestion d’entrepôt de données, disponibles comme des
services (SaaS = Software as Service). Mais souvent vos
données ne seront plus privées.
Les SGBD de production sont focalisés sur l’efficacité dans leur
domaine d’utilisation : modèle OLTP ( On Line Transaction
Processing).
Les SGBD ne sont pas adaptés à la direction d’une entreprise ou à
la prise décision pour répondre à des analyses sur les données
comme :

• Qui sont mes clients ? Pourquoi sont-ils mes clients ?
Comment cibler ma clientèle ?

• Quelle est l’évolution de ce produit ? Qui sont mes employés ?
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L’entrepôt de données

Contient une quantité massive de données structurées (100 Go et
plusieurs Pétaoctets,1 Po =1015 octets) provenant de systèmes
opérationnels et que ces données doivent être facilement
accessibles pour l’analyse. On peut aussi y placer des données
structurées externes.
Les entrepôts de données servent souvent de source unique de
vérité parce qu’ils stockent des données historiques qui ont été
nettoyées et catégorisées. Ils permettent le reporting.
Ils sont gérés par des bases de données relationnelles répondant à
des concepts OLAP (On Line Analytical Processing) comme :

• Snowflake Benôıt Dagueville passe 16 ans chez Oracle, puis
crée cette compagnie avec Thierry Cruanes en 2012.

• RedShift de AWS

Le concept date des années 1990 (E. Codd).
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Lac de données

• Données brutes des systèmes opérationnels de l’ entreprise +
autres sources (mobiles, sites web,...) non structurées,
hétérogènes.

• C’est l’espace de travail de l’ expert en données : Big Data,
Machine learning, Analyse prédictive

Vendeurs : AWS, Google, Informatica, Microsoft, Teradata,...
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Comptoir (ou magasin) de données

• Data mart en anglais

• C’est un petit sous-ensemble de l’entrepôt ( 10 Go)

• Données sélectionnées, triées, pour différentes catégories
d’utilisateurs (service financier, service commercial,...).
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Entrepôt de données opérationnel : ODS

ODS = Operational Data store.

• C’est une base de données qui va contrôler les données avant
de les charger dans l’entrepôt.

• Nettoyage, vérification de conformité par rapport aux règles
de gestion.

• Extract, Transform, Load = ETL = Extraction,
Transformation , Chargement.

• On peut l’interroger mais les données sont en cours de
traitement.

• Utilise une base de données relationnelle ou une plateforme
comme Hadoop

• Outils Attunity replicate, Hortonworks Dataflow
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Petit dictionnaire

comptoir de données data mart
données data
données massives big data
évolutif scalable
entrepôt de données data warehouse
fiabilité reliability
lac de données data lake
sauvegarde backup
expert en (méga)données data scientist
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