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Data driven science : le 4eme paradigme (Jim 
Gray - Prix Turing)

5



Contexte 

6



Contexte

7



Contexte

8



https://twitter.com/148/status/1113179505777
086464

https://www.slideshare.net/a16z/mobile-is-
eating-the-world-20162017
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Contexte

• Très grand volume de données
– Google = 20 milliards de pages Web = 400 TeraOctets, 30-35 MB/sec (lecture sur 

disque) => 4 mois de lecture

• Rich and Big Data
– Millions d’utilisateurs

– Millons de contenus

– Multimédia (texte, image, vidéos, etc)

– Millions de connexions et relations (de différents types) 

– Préférence, tendances opinions…

• Analyse réseau social => traitements à large échelle
– Taille des données

– Complexité des données

– Dynamicité

• Données + traitements distribués
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Contexte

• Comment effectuer des calculs  sur ces grandes masses de 
données ?

• Et pourquoi faire ?
• Indexation

– Moteurs de recherche

– Indexation d’images

• Reporting
– Caractériser les utilisateurs d’un réseau social

– Détecter la fraude à la CB

– Statistiques des logs de connexion (publicité)

• Analyse 
– Détection de communautés

– Analyse de Churn
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Contexte

• Approche Hadoop
– Framework distribué

– Utilisé par de très nombreuses entreprises

– Traitement // sur des clusters de machines

 Amener le code aux données

• Système HDFS
– Système de fichiers virtuel de Hadoop

– Conçu pour stocker de très gros volumes de données sur un grand 
nombre de machines

– Permet l’abstraction de l’architecture physique de stockage

– Réplication des données
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Hadoop

• De nombreux outils basés sur Hadoop
– MapReduce : Outil de mise en œuvre du paradigme de 

programmation // du même nom.

– Hbase : Base de données distribuée disposant d’un stockage structuré 
pour les grandes tables

– Hive : Logiciel d’analyse de données (initialement par Facebook) 
permettant d’utiliser Hadoop avec une syntaxe type SQL

– Pig : Logiciel d’analyse de données (initialement par Yahoo) 
comparable à Hive mais avec le langage Pig

– Spark : Framework de traitement de données distribué avec mémoire 
partagé 

• Plateforme d’apprentissage Mahout
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Qui utilise Hadoop ?
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Hadoop : un outil spécialisé

Situations dans lesquelles Hadoop est envisageable

• Trop de données (GB, TB, PB)

• Temps de traitement lent

• Budgets limités

• Plusieurs ordinateurs déjà disponibles
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Gain 

• Tout le travail de distribution, balancement de charge, 
synchronisation, gestion d’erreur (réplication) est géré 
automatiquement.

• Il suffit de programmer Map et Reduce (Java, C++, Python, 
Bash…)

• Une grappe Hadoop évolue facilement (ajout de noeuds)

• Hadoop offre un rapport performance-prix très compétitf 
(réutilisation de pc existants, aucun coût de licence ni de 
matériel spécialisé HPC) 
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La taille peut devenir un problème

Taille Problème Solution

100 Millions mots No problem Naïve avec 1 seul 
ordinateur

1000 M mots Mémoire insuffisante Utiliser le disque (fenêtre 
glissante)

100 MM Processeur insuffisant Multithreading

1000 MM 1 ordinateur insuffisant Distribuer le calcul

Plus ! Réseau insuffisant, 
contrôleur surchargé

MapReduce (ou 
équivalent)
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Exemple du comptage de mots dans un document, un corpus 
textuel



Contexte
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HDFS

• Système distribué
– Données réparties sur tout le cluster de machines.

• Système répliqué
– Si une des machines tombe en panne, aucune donnée n’est perdue.

• Le système de gestion  des tâches Hadoop est en communication 
constante avec HDFS
– Placement optimal des données 

• HDFS repose sur 2 serveurs
– Namenode (unique) : stocke les infos relatives aux noms de fichiers

– Datanode (1 par machine) : stocke les données, communication constante 
avec le Namenode (récupération de données, indication de blocs stockés, 
d’erreurs etc)
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HDFS

22



HDFS
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Ecriture d’un fichier

• Ecriture d’un fichier livre.txt
– Commande hadoop avec l’option fs

• Division du fichier en blocs de 64K

• Message au Namenode «  je souhaite stocker ce fichier »

• Le Namenode décide de distribuer et où: il stocke le premier bloc 
sur le datanode n° 3, le second bloc sur le Datanode n°8, etc. Il 
l’indique à Hadoop.

• Le client Hadoop contacte les Datanodes et leur demande de 
stocker les deux blocs en question.

• Les Datanodes s’occupent – en en informant le Namenode – de 
dupliquer les données entre eux  pour éviter les pertes de 
données.
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Lecture de fichier
• Commande au client Hadoop

– Il contacte le Namenode

– Le Namenode répond en donnant la liste des Datanodes qui 
contiennent les blocs

– Le client contacte directement les Datanodes
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MAP REDUCE
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Architecture générale
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Architecture générale
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• Split : Divise les données en flux parallèles à fournir aux nœuds de 
calcul

• Read : Lit les flux de données en les découpant en unités à traiter
• Map : applique sur chaque unité envoyée par le Reader un 

traitement dont le résultat est stocké dans des paires <clé , valeur>
• Combine : Composant facultatif qui applique un traitement de 

réduction a fin d’optimisation.



Architecture générale
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• Group :  Regroupement (shuffle) des paires de clés communes, réalisé par 
un tri distribué sur les différents nœuds du cluster

• Partition : distribue les groupes de paires sur les différents nœuds de 
calcul pour préparer l’opération de réduction. Réalisé par hashage et 
découpage en morceaux de données de tailles égales (dépend du nombre 
de nœuds Reduce)

• Reduce : applique un traitement à chaque liste de valeurs regroupées
• Write : écrit le résultat dans le(s) fichier(s) résultat(s). Autant de fichiers 

que de nœuds de réduction 



MAP REDUCE DATA FLOW
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Combiner : étape optionnelle
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Comptage de mots dans un fichier

• Données d’entrée

– On simplifie en éliminant les caractères accentués et les ponctuations 
et on passe en lowercase

• Après découpage
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• Clé à utiliser pour MAP

• On s’intéresse au comptage des mots et REDUCE fournira une 
valeur pour chaque clé
– La clé est naturelle : le mot lui-même.

• Du coup, l’opération MAP :
– Parcourir un fragment de texte, et pour chaque mot générer un couple 

(MOT , 1)
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• Opération MAP

• Couples (clé, valeur) générés pour les différents fragments
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• Une fois MAP effectuée (en distribué) Hadoop groupe 
(shuffle) tous les couples par clé commune.
– Opération effectuée automatiquement par Hadoop. Effectuée de 

manière distribuée par un algorithme de tri distribué. 

– On obtient : 
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• Reste l’opération REDUCE qui sera appelée pour chacun des 
groupes/clé distincte.

• Juste une addition dans notre cas 

• Résultat :
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QUELQUES EXEMPLES
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Multiplication matricielle
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C = A x B

où 
– A est de dimension L x M

– B est de dimension M x N

• Un choix « intuitif » : Un reducer par cellule de sortie qui 
implémente  

• Est-ce réalisable ? Quel Mapper ? Quelle clé ?



Et pour des calculs plus complexes

• Certain calculs ne rentrent pas dans le cadre map-reduce
– Par exemple : Trouver le plus court chemin d’un point à un autre dans 

un graphe

• On peut séquencer plusieurs jobs map-reduce, ce qui 
augmente la capacité d’expression
– Enchainer différents jobs map-reduce

– Itérer un même job

• Exploitation des résultats
– Données en RAM

– Ecriture de données dans des fichiers
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Map1 -> Reduce1 -> Map2 -> Reduce2 -> Map3 …



Map-Reduce et enchainement de jobs
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Plus courtes distances à un nœud du graphe
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Calcul des plus courtes distances à un noeud d’un
graphe

Quelles Entrées ?

Quelles Transformations Map ?

Quelles Clés de Regroupement ?

Quelles opérations de réduction ?
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• Quelles entrées

• Quelle transformation MAP ?

• Quelle Clé ?

• Quelle  transformation REDUCE ? 



• Données
– Structure de nœud n :

• Identifiant : n.id

• Liste d’adjacence : n.AL

• Distance au nœud de départ S (init à         sauf pour S) : n.d

• Formulation (BFS)
– S.d = 0

– Pour tout nœud n atteignable par un ensemble de nœuds 
M
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• Principe
– Un mapper peut « traiter » un nœud n, et émettre des hypothèses de 

distance pour les nœuds voisins (i.e. n+1).

– Le reducer d’un nœud n’ doit décider quelle est la valeur de la 
distance en n’ étant données les valeurs émises par les mappers pour 
ce noeud. Le reducer implémente le min. 

• En itérant le principe on couvre progressivement tout le 
graphe : 
– Ité 1 : nœud de départ -> produit une liste des noeuds courants avec 

maj de d 

• En n’émettant que si une distance était préalablement à 
l’infini on ne va pas itérer dans cesse.
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Calcul des plus courtes distances à un noeud d’un
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Itération 1 produit Itération 2 produit …

(0, [0, 0, {1, 2, 3}]) (0, [0, 0, {1, 2, 3}]) …

(1, [1, 1, {0, 2, 7}]) (1, [1, 1, {0, 2, 7}]) 

(2, [2, 1, {4, 5, 6}]) (2, [2, 1, {4, 5, 6}]) 

(3, [3, 1, {4}]) (3, [3, 1, {4}])

(4, [4, 1, {9}])

(5, [5, 2, {6, 8, 9}])

(6, [6, 2, {}])

(7, [7, 2, {4}])



• Qu’est-ce qu’une step ?

– Mapper ?

– Reducer ?
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Page Rank
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• Principe : attribuer à une page une valeur proportionnelle au 
nombre de fois que passerait par cette page un utilisateur 
parcourant le graphe du Web en cliquant aléatoirement les liens

• Le PageRank est d'autant plus important qu'est grande la 
somme des PageRanks des pages qui pointent vers elle

• Mesure de centralité sur le réseau du web



PageRank

• PageRank simule le comportement d’un surfeur aléatoire
– Itérer

• À l’instant t  le surfeur est sur la page p

• Il clique aléatoirement sur un lien de la page avec la probabilité d

• Avec une probabilité (1-d) il va sur une page web quelconque 
aléatoirement

• Formulation mathématique
–       : ensemble des pages pointant vers la page i

–       : nombre de liens sortant de la page j

– N : nombre total de pages

– Probabilité de se retrouver sur la page i à l’instant t
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• Quelles entrées

• Quelle transformation MAP ?

• Quelle Clé ?

• Quelle  transformation REDUCE ? 



59



• Données
– Structure de nœud n :

• Identifiant : n.id

• Liste d’adjacence : n.AL

• PageRank score : n.p

• Formulation
– Pour tout nœud :  

– Pour tout nœud n atteignable par un ensemble de nœuds 
M

60



• Mapper ?

• Reducer ?
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PageRank en MapReduce: Résultats 

Notes:  
Source: PageRank Calculation using Map Reduce - The Cornell Web Lab (2008) 
Résultats obtenus sur une grappe Hadoop de 50 nœuds (Intel Xeon 2.66GHz 16GB ram) 
Mon implémentation:  https://bitbucket.org/mathieu_dumoulin/pagerank-mr 

mathieu.dumoulin@gmail.com 2014-02-14 
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MapReduce PageRank: Résultats 

(8 fois plus de pages que Cornell) 

mathieu.dumoulin@gmail.com 2014-02-14 
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Map Reduce et ML

• Grid Search
– Mapper : Apprentissage avec un jeu 

d’hyperparamètres

– Reducer : ArgminHyperParamètres (Performance)

64

Map et Reduce et le machine learning? 
Problématique exemple: recherche de paramètres optimaux 

 
Yasser Ganjisaffar, Thomas Debeauvais, Sara Javanmardi, Rich Caruana, and Cristina Videira Lopes. 2011. Distributed tuning of 
machine learning algorithms using MapReduce Clusters. In Proceedings of the Third Workshop on Large Scale Data Mining: Theory and 
Applications(LDMTA '11). ACM, New York, NY, USA, , Article 2 , 8 pages. DOI=10.1145/2002945.2002947 
http://doi.acm.org/10.1145/2002945.2002947 

mathieu.dumoulin@gmail.com 2014-02-14 



K-Moyennes (K-Means) 

Algorithme

Input : La taille du dictionnaire, k, est fixée

Phase d'initialisation
Initialisation du dictionnaire (algo à seuil par exemple)

Répéter Re-estimation du dictionnaire

Redéfinition des Partitions

Redéfinition du dictionnaire (centres des partitions)

Jusqu'à (Critère d'arrêt satisfait)

Objectif : Déterminer un ensemble de K points représentatifs (un dictionnaire) 
parmi un ensemble de points donnés



Déroulement des itérations

Itération 1 Itération 2

Itération 3



• Que faire à une step de map-reduce ?

– Mapper ?

– Reducer ?
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Références
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