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L’année 2015 a été importante pour le Big Data. D'abord un engouement 

passager, son usage s'est massifié, les entreprises prenant conscience du rôle 

crucial joué par les données, quelles qu'en soient la forme et la taille, dans 

les prises de décisions. En 2016, les systèmes prenant en charge les données 

non relationnelles ou non structurées ainsi que des volumes considérables de 

données continueront de se multiplier. Leur évolution et leur perfectionnement 

leur permettront de s'intégrer sans difficulté aux systèmes et aux normes IT  

des entreprises.  

Les utilisateurs métiers et les spécialistes des données pourront ainsi exploiter 

pleinement le potentiel du Big Data.

 

Chaque année, chez Tableau, nous lançons une discussion sur les avancées du 

secteur. C'est ainsi que nous dressons la liste des grandes tendances du Big Data 

pour l'année suivante. Découvrez nos prévisions pour 2016.



#datatrends16



Montée  
en puissance 
du NoSQL

Lecture supplémentaire :
Magic Quadrant for Operational Database Management Systems (Magic Quadrant 
consacré aux systèmes de gestion de bases de données opérationnelles)

Dans nos prévisions des tendances du Big Data de l'année 
dernière, nous avions noté une accentuation de l'adoption  
des technologies NoSQL, qui sont généralement associées  
aux données non structurées. Ainsi, les bases de données 
NoSQL occupent petit à petit une place toujours plus centrale 
dans le paysage des technologies de l'information en entreprise, 
tandis que les avantages des bases de données sans schéma 
sont de plus en plus notables. Pour s'en convaincre, il suffit de 
consulter le Magic Quadrant de Gartner consacré aux systèmes 
de gestion de bases de données opérationnelles. Par le passé, 
Oracle, IBM, Microsoft et SAP dominaient le classement. 
Aujourd'hui, ce Magic Quadrant fait la part belle aux prestataires 
de solutions NoSQL, comme MongoDB, DataStax, Redis Labs, 
MarkLogic et Amazon Web Services (avec DynamoDB),  
qui viennent supplanter les fournisseurs traditionnels dans  
la catégorie des leaders.
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http://www.gartner.com/document/2610218
http://www.gartner.com/document/2610218


Apache Spark 
révolutionne 
le Big Data

Lecture supplémentaire :
Databricks Application Spotlight (Présentation de l'application par Databricks) : 
Tableau Software

De simple composant de l’écosystème Hadoop, Apache Spark 
est devenu une référence en matière de plate-forme Big Data 
pour de nombreuses entreprises. Spark offre une rapidité de 
traitement bien supérieure à Hadoop et constitue désormais 
le plus important projet Big Data open source, selon son 
créateur Matei Zaharia, également cofondateur de Databricks. 
Les exemples convaincants de mises en œuvre de Spark en 
milieu professionnel sont de plus en plus nombreux, à l'instar 
de Goldman Sachs qui en a fait sa solution de choix pour ses 
analyses du Big Data.
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https://databricks.com/blog/2014/10/15/application-spotlight-tableau-software.html
https://databricks.com/blog/2014/10/15/application-spotlight-tableau-software.html
http://spark.apache.org/
https://spark-summit.org/east-2015/talk/matthew-glickman


Développement 
des projets 
Hadoop 
Après la démonstration 
de faisabilité de Hadoop, 
les clients passent  
à la production.

Lecture supplémentaire :
AtScale’s Hadoop Maturity Survey highlights Big Data’s relentless growth (L'enquête 
sur l'intégration de Hadoop souligne la croissance inexorable du Big Data)

Selon une enquête récente menée auprès de 2 200 clients 
Hadoop, seuls 3 % d'entre eux envisagent de moins s'appuyer 
sur Hadoop au cours des 12 prochains mois. Parmi les sondés, 
76 % prévoient de recourir davantage à Hadoop au cours des 
3 prochains mois. Enfin, près de 50 % des entreprises qui n'ont 
pas déployé Hadoop déclarent avoir l'intention de le faire dans 
les 12 prochains mois.  
Cette enquête révèle également que Tableau est le principal 
outil d'aide à la décision pour les entreprises utilisant Hadoop 
ou prévoyant de l'utiliser, ainsi que pour celles qui ont déjà 
parfaitement intégré ce framework à leurs projets.
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http://siliconangle.com/blog/2015/09/17/atscales-hadoop-maturity-survey-highlights-big-datas-relentless-growth/
http://siliconangle.com/blog/2015/09/17/atscales-hadoop-maturity-survey-highlights-big-datas-relentless-growth/


Le Big Data 
s'épanouit :
Hadoop complète les 
normes des entreprises

Lecture supplémentaire :
Information Week - Cloudera Brings Role-Based Security To Hadoop (Information 
Week : Cloudera dote Hadoop d'un système de sécurité basé sur des rôles)

Hadoop occupe une place de plus en plus importante dans 
le paysage des technologies de l'information. L'augmentation 
des investissements dans les éléments gravitant autour des 
systèmes professionnels, comme la sécurité, viendra corroborer 
cette tendance. Apache Sentry procure un système granulaire 
et basé sur des rôles pour gérer les autorisations d'accès aux 
données et métadonnées stockées sur un cluster Hadoop. 
Il s'agit là d'exemples de ce que les clients attendent de leur 
plate-forme professionnelle de gestion de bases de données 
relationnelles. Ces fonctionnalités se retrouvent désormais  
à l'avant-garde des nouvelles technologies en matière  
de Big Data, ce qui simplifie d'autant plus l'adoption  
de telles solutions en entreprise.
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http://www.informationweek.com/big-data/software-platforms/cloudera-brings-role-based-security-to-hadoop/d/d-id/1110903?
http://www.informationweek.com/big-data/software-platforms/cloudera-brings-role-based-security-to-hadoop/d/d-id/1110903?


Le Big Data 
s'accélère : 
Les options se multiplient 
pour accélérer Hadoop

Lecture supplémentaire :
Les 5 meilleures pratiques pour Tableau et Hadoop

À mesure que Hadoop gagne en importance dans les entreprises,  
les utilisateurs finaux attendent de plus en plus des fonctionnalités  
d'exploration de données aussi rapides que celles proposées 
par les entrepôts de données traditionnels. En réponse à cette  
demande grandissante, nous assistons à une adoption croissante  
de technologies telles que Cloudera Impala, AtScale, Actian Vector  
et Jethro Data, qui favorisent la compatibilité de Hadoop avec 
les cubes OLAP et simplifient d'autant plus le rapprochement 
entre solutions traditionnelles d'aide à la décision et Big Data.
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http://www.tableau.com/fr-fr/learn/whitepapers/5-best-practices-tableau-hadoop


Le nombre 
croissant d'outils 
de préparation 
des données 
favorise la 
découverte 
d'informations.

Lecture supplémentaire :
Alteryx, Trifacta, Paxata, Lavastorm, Informatica

Les outils de préparation de données en libre-service gagnent 
en popularité. Cette explosion est due en partie à l'adoption 
d'outils de découverte de données générées par les utilisateurs 
métiers, tels que Tableau, qui permettent d'accélérer les analyses.  
Désormais, ces utilisateurs souhaitent également réduire le temps  
nécessaire à la préparation des données et la complexité d'une 
telle opération, ce qui revêt une importance toute particulière 
pour le Big Data qui implique une multiplicité de types et de 
formats de données. Nous avons pu assister à de nombreuses 
innovations en matière de préparation de données pour  
le Big Data de la part de prestataires comme Alteryx, Trifacta, 
Paxata ou Lavastorm. Les leaders traditionnels en matière  
de solutions ETL, comme Informatica, qui développe Rev,  
ne sont pas en reste et réalisent d'importants investissements  
en la matière.
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http://www.alteryx.com/partners/tableau-software
https://www.trifacta.com/wrangling-for-tableau/
http://www.paxata.com/paxata-for-tableau/
http://www.lavastorm.com/blog/post/introducing-lavastorm-for-tableau/
https://www.informatica.com/products/cloud-integration/connectivity/informatica-for-tableau.html#fbid=SAFzUiI_yz_


La croissance 
des entrepôts 
de données à 
traitement MPP 
s'intensifie… 
dans le cloud !

Lecture supplémentaire :
Cloud Data Warehouse Race Heats Up (La course aux entrepôts de données 
dans le cloud s'accélère)

Même si la croissance du segment des entrepôts de données 
ralentit, ces solutions ne sont pas pour autant en passe de 
disparaître. Cette technologie opère actuellement sa transition 
vers le cloud, avec en tête Amazon Redshift, un entrepôt de  
données à la demande dans le cloud. Redshift est le service AWS  
qui a connu la croissance la plus rapide, mais il doit désormais 
faire face à la concurrence de Google et de sa solution BigQuery,  
d'autres acteurs bien établis sur le marché comme Microsoft 
(avec Azure SQL Data Warehouse) ou Teradata, ou encore 
de nouveaux prestataires tels que Snowflake, lauréat du  
Strata + Hadoop World 2015 Startup Showcase, qui connaissent  
un succès grandissant dans le secteur. Les analystes estiment 
que 90 % des entreprises qui ont adopté Hadoop conserveront 
également leurs entrepôts de données. De plus, grâce aux 
nouvelles offres cloud, ces entreprises peuvent augmenter  
ou diminuer la capacité de stockage et la puissance de calcul  
de leurs entrepôts en fonction du volume d'informations 
stockées dans leur lac de données Hadoop.
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http://www.zdnet.com/article/cloud-data-warehouse-race-heats-up/
http://www.zdnet.com/article/cloud-data-warehouse-race-heats-up/


Les expressions 
à la mode 
convergent ! 

Lecture supplémentaire :
Tous les objets : visualisation des données dans le monde des appareils connectés

Même si l'Internet des objets n'en est encore qu'à ses 
balbutiements, les pétaoctets de données générées par les 
différents objets connectés vont favoriser l'explosion des 
solutions cloud. Dans cette optique, les leaders en la matière, 
comme Google, Amazon Web Services et Microsoft proposent  
désormais des services d'IoT pour transférer en toute transparence  
ces données vers leurs moteurs analytiques dans le cloud.
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L'IoT, le Cloud et le Big 
Data se rejoignent.
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http://www.tableau.com/fr-fr/about/blog/2015/1/all-things-data-visualization-world-connected-devices-36393


Tableau propose une approche révolutionnaire de l'aide 
à la décision qui vous permet de vous connecter à vos 
données, de les visualiser et de les partager rapidement  
et facilement, en bénéficiant d'une expérience optimale 

aussi bien sur un ordinateur que sur une tablette.

Rendez-vous sur www.tableau.com/fr-fr pour en savoir plus.

http://www.tableau.com/fr-fr

