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pétaoctet \pe.ta.ɔk.tɛ\ masculin

(Métrologie) (Informatique) Unité de mesure de quantité d’information

numérique, valant 1015 octets, et dont le symbole est Po.

Big Data - 2008



http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029388087&dateTexte=&categorieLien=id

Les « mégadonnées » ou « données massives »

Définition (1)



C’est la capacité de traiter de gros volumes 

d’information avec des moyens informatiques de plus 

en plus standards.

La révolution Big Data, Les données au cœur de la transformation de l’entreprise, 

J.-C. Cointot, Y. Eychenne, Dunod Ed.

Définition (2)



Facteurs de son émergence

➢ Les réseaux sociaux (consommateur passif/actif)

➢ La mobilités (développement de la téléphonie)

➢ L’ubiquité numérique (le cloud, échange et partage, public/privé)

Changement de paradigme (1)



du 3V au 5V ou plus … Volume + variété + vitesse + véracité + valeur ...
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Le Big Data – une définition ?



Infrastructures, Stockage et Analyse de données Massives

Des métiers …

Data Analyst

Data Scientist

Data Architect 

Data Curator 



Des technologies  …







Le cloud (informatique en nuage) …



https://datacenterfrontier.com/top-10-cloud-campuses/

An overhead view of the interior of a Google data center in Council Bluffs, 

Iowa, where the search giants houses one of the heaviest concentrations 

of its Internet infrastructure.

Google (Council Bluffs, Iowa) 



La clés USB pour Data center



Enjeux pour l’ESR



Des évolutions … d'après M. D. Pistilli, EDUCAUSE 2015

Enjeux pour l’enseignement



Des évolutions …..mais certaines constantes ! d'après M. D. Pistilli, EDUCAUSE 2015

Enjeux pour l’enseignement



Learning Analytics

Définition
« Mesure, collecte, analyse et traitement des 

données relatives aux apprenants et à leurs 

environnements dans le but de comprendre et 

optimiser l'apprentissage et les environnements 

dans lesquels il se produit. »

Mieux comprendre les apprenants et 

optimiser l'apprentissage.

(Long and Siemens 2011)

http://projet-cela.fr

Opportunité



Les données et le numérique au cœur des 

sciences participatives

 Etat des lieux et        

méthodes

 Recommandations

aux institutions

 Bonnes pratiques 

pour les porteurs de projet

 Annexes

Rapport de François Houllier, PDG de l’Inra et président de l’Alliance nationale de recherche pour 
l’environnement, remis le 4 février 2016 à Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Éducation 

nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et à Thierry Mandon, secrétaire d’État 
chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Le rapport de février 2016



Les données et le numérique au cœur des 

sciences participatives



Enjeux pour les données

Souveraineté des données, souveraineté numérique

La souveraineté des données ou souveraineté numérique désigne 
« l’application des principes de souveraineté au domaine des technologies de 
l’information et de la communication (TIC), c’est-à-dire à l’informatique et aux 

télécommunications ».



Quand le Radon était swag !

Big data, opportunité ou danger ?
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Questions ?




