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Introduction

Ce dont nous ne parlerons pas!

«Le big data, c’est comme le
sexe chez les adolescents : tout
le monde en parle, personne ne
sait vraiment comment le faire,
tout le monde pense que tout le

monde le fait, donc tout le
monde prétend le faire...»

Dan Ariely
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Introduction
Motivations

• le volume de données stockées augmente chaque jour

• la structuration de ces données diffère en fonction des systèmes
• notre capacité humaine à les analyser est largement dépassée
• nous avons besoin d’outils adaptés
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Introduction
Motivations

Analogique

Analogique

Numérique

Numérique

1986

2,6 exaoctets

0,02 exaoctets
% numérique=1%

1993

% numérique=3%

2000

% numérique=25%

2002

Début de l’âge
du numérique

% numérique=50%

2007

19 exaoctets

280 exaoctets
% numérique=94%

- papier, film, vinyl : 6%
- bande video : 94%

- support amovible : 4,4%
- CD et minidisque : 6,8%

- serveur & mainframe : 8,9%

- bande numérique : 11,8%

- DVD & Blu-ray : 22,8%
63,8 exaoctets

- disque dur de PC : 44,5%
124,6 exaoctets

- camera, smartphone... : <1%

source : Hilbert, M. & Lopez, P. (2011). The World’s Technological Capacity to Store,
Communicate, and Compute Information. Science, 332(6025), 60-65

Capacité mondiale
de stockage de l’information
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Introduction
Motivations

Cas des journaux d’évènements

Dovecot
2018-01-27 00 :22 :13 master : Warning : Killed with signal 15 (by pid=12970 uid=0 code=kill) 2018-01-27 01 :26 :52 master : Warning : Killed with
signal 15 (by pid=14021 uid=0 code=kill) 2018-01-30 23 :36 :23 master : Warning : Killed with signal 15 (by pid=3097 uid=0 code=kill) 2018-01-31
12 :27 :58 master : Warning : Killed with signal 15 (by pid=1579 uid=0 code=kill)

Apache
192.168.56.1 - - [12/Feb/2018 :03 :20 :07 +0100] "GET / HTTP/1.1" 200 2755 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh ; Intel Mac OS X 10.13 ; rv :58.0) Ge-
cko/20100101 Firefox/58.0" 192.168.56.1 - - [12/Feb/2018 :03 :20 :07 +0100] "GET /style.css HTTP/1.1" 200 1078 "http ://192.168.56.50/" "Mo-
zilla/5.0 (Macintosh ; Intel Mac OS X 10.13 ; rv :58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0" 192.168.56.1 - - [12/Feb/2018 :03 :20 :07 +0100] "GET
/barres/google.png HTTP/1.1" 200 2919 "http ://192.168.56.50/" "Mozilla/5.0 (Macintosh ; Intel Mac OS X 10.13 ; rv :58.0) Gecko/20100101 Fire-
fox/58.0" 192.168.56.1 - - [12/Feb/2018 :03 :20 :07 +0100] "GET /barres/ooo.png HTTP/1.1" 200 14667 "http ://192.168.56.50/" "Mozilla/5.0 (Macin-
tosh ; Intel Mac OS X 10.13 ; rv :58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0"

Bind
12-Feb-2018 01 :52 :28.025 queries : client 127.0.0.1#44915 (database.clamav.net) : query : database.clamav.net IN A + (127.0.0.1) 12-Feb-
2018 01 :52 :28.025 queries : client 127.0.0.1#44915 (database.clamav.net) : query : database.clamav.net IN AAAA + (127.0.0.1) 12-Feb-2018
02 :52 :33.020 queries : client 127.0.0.1#42138 (current.cvd.clamav.net) : query : current.cvd.clamav.net IN TXT + (127.0.0.1) 12-Feb-2018
02 :52 :33.387 queries : client 127.0.0.1#59219 (db.local.clamav.net) : query : db.local.clamav.net IN A + (127.0.0.1)
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Évolution du stockage des données

De la base de données à l’exploration de données
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Introduction
Au final

"The world is data rich but information poor"
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Exploration de données
Définition

Exploration de données (Data Mining)

Processus consistant à expliquer le passé (modèle) et à prédire le
futur (tendance) à partir de grandes quantités de données

source : http://dilbert.com/strip/2000-01-05

Data mining turns a large collection of data into knowledge

Cybersécurité @archoad 15/62
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Exploration de données
Définition
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Exploration de données
Définition

Évolution de l’exploration de données
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Exploration de données
Définition

Évolution des technologies concernées selon Google trends
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Exploration de données
Définition

<data mining> ou <knowledge-discovery in databases> (KDD)
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2.1 Définition
2.2 Processus
2.3 Fonctions
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Exploration de données
Processus
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Exploration de données
Fonctions

Les 2 objectifs principaux de l’exploration de données sont la
description et la prévision

• la description recherche des modèles de données compréhensibles par
un humain

• la prédiction consiste à prédire des données inconnues ou futures
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Exploration de données
Fonctions

Les classes de fonctions de l’exploration de données

Exploration de données

Description de
classe/concept

(Concept/class description) Discrimination
(Discrimination)

Caractérisation
(Characterization)

Partitionnement
(Clustering)

Analyse des associations
(Association analysis)

Régression
(Regression)

Classification
(Classification)

Cybersécurité @archoad 24/62



Exploration de données
Fonctions

Fonctions de classification

Les fonctions de classification répartissent les données dans des groupes prédéfinis

Classification

arbre de
décision age

classe(C)quadra,
senior

revenus
classe(B)bas

classe(A)haut
jeune

règles
IF-THEN

age(X, "junior") AND revenus(X, "haut")→ classe(A)
age(X, "junior") AND revenus(X, "bas")→ classe(B)
age(X, "quadra")→ classe(C)
age(X, "senior")→ classe(C)

réseau de
neurone

f1

f2

age

revenu

f3

f4

f5

f6 classe(A)

f7 classe(B)

f8 classe(C)
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Exploration de données
Fonctions

Fonction de partitionnement

Les fonctions de partitionnement regroupent les données similaires dans des groupes
non-prédéfinis
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Exploration de données
Fonctions

Fonctions de régression

Les fonctions de régression sont utilisées pour :
• prédire les valeurs de données manquantes

• identifier les tendances en fonction des données disponibles
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Exploration de données
Fonctions

Analyse des règles d’associations

L’analyse des associations recherche la probabilité de coexistence des éléments d’un
jeu de données

Ces relations sont exprimées sous forme de règles d’association :

• La règle de support est une indication de la fréquence d’apparition des items dans l’ensemble de
données

Si X={bière, beurre} alors support(X)=0,2 signifie que X se produit dans 20%
des transactions

• La règle de confiance est une indication de la fréquence à laquelle la règle s’est avérée vraie

Si X={pain, beurre} alors confiance(X)⇒{lait}=1 signifie que dans 100% des
transactions contenant X la règle est vraie

age(X, "20-29") AND revenu(X, ">50k€") ⇒ achète(X, "iPhone")
[support=2%, confiance=60%]

un support de 2% signifie que 2% des transactions analysées montrent que cette règle est vraie. Une
confiance de 60% signifie que parmi tous les clients du groupe d’âge 20-29 ans et dont le revenu est

supérieur à 50k€, 60% d’entre eux ont acheté un iPhone.
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Exploration de données
Fonctions

Fonctions de caractérisation et de discrimination

• les données peuvent être associées à des classes ou à des concepts

• une classe ou un concept est décrit en termes résumés et concis
• cette description est obtenue par :

1. la caractérisation des données en résumant les données de la classe en termes
généraux

2. la discrimination des données en comparant la classe cible avec un ensemble de
classes comparatives

3. la caractérisation et la discrimination des données

• à l’issue du processus on dispose de règles caractéristiques et/ou de règles
discriminantes

Exemples de caractérisation

• la caractérisation d’un étudiant qui a obtenu la moyenne à
chaque semestre permet de fixer les règles définissant le
profil général d’un étudiant

• la caractérisation des clients qui louent régulièrement
plus de 30 films par an permet de fixer les règles
définissant le profil d’un bon client

Exemples de discrimination

• les caractéristiques des élèves ayant une moyenne générale
élevée peuvent être comparées aux caractéristiques des
élèves ayant une faible moyenne. La description qui en
résulterait pourrait être un profil comparatif des
étudiants

• on peut vouloir comparer les caractéristiques générales
des clients qui ont loué plus de 30 films au cours de la
dernière année avec ceux dont le compte de location est
inférieur à 5
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Les usages

L’exploration de données est utilisée dans de nombreux domaines

Exploration
de données
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Prédire
la fraude
au crédit

Analyse
des ten-
dances et
de la ren-
tabilité

Jeu

Jeux com-
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et tables
de finale
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Science
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qualité
de l’air
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Information

Systems
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keting

Impact
changement
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migra-
toires

Éducation
Étudis les
effets du
soutien
scolaire

Quoi en-
seigner et
comment

Définir des
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d’appren-
tissage

Vente

Analyse
du marché

Ciblage des
prospects

Profilage
des clients

Analyse
panier
consom-
mation

Détection
de la
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Maintenance
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d’images

Aide à la
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Les usages
Monde de la santé

26 septembre 2016 - Analyse du génome de 190 giraffes

• Four genetically
distinct giraffe
clusters suggest
separation into four
species

• This is the first study
using nuclear sequences
and analyzing the Nubian
giraffe

• Rothschild’s giraffe
should be subsumed into
the nominate Nubian
giraffe

• A giraffe survey genome
produces valuable
markers for phylogenomic
analyses

Source :http://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(16)30787-4
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Les usages
Monde de la santé

26 septembre 2017 - Un algorithme pour détecter avec un an d’avance la
maladie d’Alzheimer

Source :http://www.mcgilltribune.com/sci-tech/artificial-intelligence-based-algorithm-predicts-dementia-onset-092617
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Les usages
Monde de la santé

13 octobre 2017 - Le projet Lucine contre la douleur

Utilisation d’un questionnaire et de la reconnaissance faciale

Source :http://www.datapressepremium.com/rmdiff/2005566/CP-ProjetLucine-Douleur-16102017.pdf
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Les usages
Monde de la santé

31 janvier 2018 - Détecter les cancers de la peau

Source :https://iq.intel.com/skin-cancer-detection-using-artificial-intelligence/?sf181438041=1
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Les usages
Monde de la santé

28 février 2018 - L’exploration de données pour prédire l’hypertension

Source :https://healthitanalytics.com/news/ehr-data-mining-patient-outreach-can-aid-hypertension-care
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Les usages
Monde de la santé

16 mars 2018 - Regards sur l’intelligence artificielle - Laurent Alexandre

«Nous avons créer tellement de données
que seule l’intelligence artificielle peut

analyser les données»

• "Le deep learning peut analyser une radio
mieux qu’un radiologue."

• "Une IA est capable de garder en mémoire
1 milliard de scanners, aucun radiologue
n’est capable de garder en mémoire
1 milliard de scanners"

• "Le séquençage ADN d’une tumeur c’est 20 000
milliard d’informations. Aucun cancérologue
ne peut traiter 20 000 milliard
d’informations pendant une consultation."

Source :https://www.youtube.com/watch?v=tL7ojiOTQho
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Les usages
Monde de la santé

L’exploration de données dans le monde de la santé
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Les usages
Cybersécurité

29 mars 2016 - Utilisation du l’apprentissage automatique pour protéger Gmail

Source :https://research.googleblog.com/2016/03/lessons-learned-while-protecting-gmail.html

Cybersécurité @archoad 41/62

https://research.googleblog.com/2016/03/lessons-learned-while-protecting-gmail.html


Les usages
Cybersécurité

10 août 2016 - Modélisation de la prévisibilité des mots de passe à l’aide de
réseaux de neurones

Source :https://www.usenix.org/conference/usenixsecurity16/technical-sessions/presentation/melicher
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Les usages
Cybersécurité

14 novembre 2017 - The Federal Cyber AI IQ Test

Source :https://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?htmlfid=GVL03009USEN
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Les usages
Cybersécurité

14 février 2018 - Détection du malware Emotet par une intelligence
artificielle

Source :https://cloudblogs.microsoft.com/microsoftsecure/2018/02/14/how-artificial-intelligence-stopped-an-emotet-outbreak
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Les usages
Cybersécurité

12 mars 2018 - Rapport Annuel Cybersécurité Cisco 2018

Recommandations pour les entrerises
«Les entreprises doivent également envisager d’adopter des technologies de sécurité avancées,

utilisant notamment l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle»

L’apprentissage automatique est utile pour se protéger des menaces

• détection automatique des menaces connues-connues : infections qui ont déjà été observées
• détection des menaces connues-inconnues : variantes inédites de menaces connues
• détection des menaces inconnues-inconnues : menaces totalement inconnues
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Les usages
Cybersécurité

16 mars 2018 - Utilisation de capteurs et de l’IA pour détecter les
cyberattaques

Source :https://www.techrepublic.com/article/power-grid-cybersecurity-tool-uses-machine-learning-and-sensors-to-detect-threats/
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Les usages
Cybersécurité

Usages de l’exploration de données en cybersécurité

Exploration
de données en
cybersécurité

Détection
avancée

DoS

spam et
phishing

malware

erreurs
de saisie

anomalies
et abus

intrusion

Gestion
du risque

cotation
du risque

classi-
fication

des actifs

classi-
fication des
données

protection
contre la
fuite des
données

Analyse
avancée

journeaux
d’évè-
nements

threat in-
telligence

code source

sécurité de
l’implé-
mentation
des pro-
tocoles
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Les usages
Mésusages et limites

Quelques pièges de l’exploration de données

Parce qu’elle doit être abordée
avec une très bonne connaissance :

• des méthodes et algorithmes

• du domaine étudié
• des limites

pour obtenir des résultats utiles
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Les usages
Mésusages et limites

Tromper les algorithmes

Sources :https://arxiv.org/pdf/1312.6199.pdf
https://arxiv.org/pdf/1707.07397.pdf
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Les usages
Mésusages et limites

Tromper les algorithmes

Jouer avec des pandas ...

Source :https://www.popsci.com/byzantine-science-deceiving-artificial-intelligence
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Les usages
Mésusages et limites

Tromper les algorithmes

... mais pas avec la sécurité routière

Source :https://www.popsci.com/byzantine-science-deceiving-artificial-intelligence
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Les usages
Mésusages et limites

Mêmes les plus grands ...

«With big data comes big noise.
Google learned this lesson the hard
way with its now kaput Google Flu
Trends. The online tracker, which
used Internet search data to predict
real-life flu outbreaks, emerged amid
fanfare in 2008. Then it met a quiet
death this August after repeatedly
coughing up bad estimates.»

Source :https://arstechnica.com/science/2015/11/new-flu-tracker-uses-google-search-data-better-than-google/
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Les usages
Mésusages et limites

Trop de corrélations tue la corrélation
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Les usages
Mésusages et limites

Il n’y a pas de magie

Source :https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/a-la-rencontre-des-raters-les-tacherons-du-big-data-759334.html
https://arstechnica.com/features/2017/04/the-secret-lives-of-google-raters/
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L’homme ou l’intelligence artificielle ?

«On a par rapport à l’IA un avantage,
nous sommes très polyvalent, très flexible
et notre cerveau est capable de s’adapter

très vite.»

«On a un inconvénient, on est très lent
et on a très peu de mémoire, et nous

communiquons de cerveau humain à cerveau
humain très lentement. Nous échangeons à
10 octets par seconde pendant que l’IA

peut échanger d’ordinateurs à ordinateurs
à 1000 milliard d’informations à la

seconde.»

Source :https://www.youtube.com/watch?v=tL7ojiOTQho
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Conclusion

L’intelligence artificielle, danger pour l’humanité ?

«La question de savoir qu’est ce qu’on va en
faire [l’intelligence artificielle] et comment

on va l’accompagner va être une grosse
question. Sur laquelle il n’y a pas lieu de

s’inquiéter à partir du moment où le problème
est bien identifié et ou on a les exemples et
les contre-exemples. On voit qu’on pourra

adapter la situation et petit à petit faire
évoluer nos formations.»

«Ce genre de choses, les exemples et les
contre-exemples, il faudra qu’ils soient dans

la tête de tous les ingénieurs.»

Source :https://www.youtube.com/watch?v=0Ag9yA7MpQU
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Conclusion

«Un Anneau pour les gouverner tous.

Un Anneau pour les trouver.

Un Anneau pour les amener tous

et dans les ténèbres les lier.»

»AE5,Ex26Yw1EjY z Yº AE5,ExxwpT 1EjY«

AE5,Ex37zE1EjY z Yº XEw6YktYAT ` Tz7qpT1EjY

mon précieux = mon IA
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