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Bonjour, 
Bienvenue dans le monde des données volumineuses ou massives. 
!
Qui a un téléphone portable ? 
Qui a une carte de paiement débit ou crédit ? 
Qui a un compteur intelligent Hydro-Québec à la maison ? 
…. 
Nous savons tout de vous !

CONSTRUITE DE LA BELGIQUE À L’ITALIE, DE 1928 À 1940

Les entreprises bâtissent des lignes Maginot pour tenter de 
préserver leurs positions acquises. Mais comme les Allemands en 
1940, les concurrents les plus dangereux sont ceux qui choisissent de 
contourner les positions, ceux que vous en voyez pas arriver.



« Les stratégies défensives sont simplement 
contre-productives. Elles nous empêchent de 

comprendre la force de nos adversaires, et nous 
empêchent de progresser. »

- Hervé KABLA
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AUJOURD’HUI EN FRANCE
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Netflix arrive en France ? Non, au Luxembourg. 
Über est « interdit » de prise de part de marché pour ne pas 
mécontenter les taxis et protéger une profession sensible. 
Dernière idée du ministre : la France doit créer un système 
d’exploitation. 
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Digitalisation, et non numérisation, des comportements. 
!
- « Si ce n’est pas partagé, ce n’est pas arrivé » 
- Le règne de la vidéo 
- On ne téléphone plus, on texte 
- Economie du partage 

(Volume + Vitesse + Variété) 
x Visualisation 

= Valeur
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Rappelons que le Big Data est un concept sous-tendu par les 3 Vs : 
- Croissance du Volume des données générées et collectées 
- Augmentation de la Vitesse de génération de ces données 
- Nouvelles Variétés de données, structurées, mais aussi non 

structurées 
Pour les reproduire correctement, il faut inventer de nouveaux 
systèmes de Visualisation. 
Et tout cela n’a aucun intérêt si cette démarche n’est pas créatrice de 
Valeur.
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Des chiffres sans cesse en progression.
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Hier l’information numérique était le résultat des processus 
opérationnels.
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Aujourd’hui le numérique est initiateur de processus opérationnels, 
de prises de décisions, et d’actes d’achat.

Hier

Aujourd’hui

Actions

Actions 
Valeur

Données

Données

Mais nos organisations sont adaptées à la situation antérieure. 
L’enjeu de la transformation digitale des entreprises est de replacer 
la donnée au début des processus pour lui permettre de devenir 
créatrice de valeur.



Destruction créatrice, 
Joseph Schumpeter en 1942

Faut-il lutter ou accompagner ?


Fabrication de biens 
nouveaux


Nouvelles méthodes de 
production


Nouveaux débouchés


Nouvelles matières premières


Nouvelle organisation du 
travail
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Relire les travaux de Joseph Schumpeter (1883 - 1950), dans 
« Capitalisme, Socialisme et Démocratie » 
Et ceux de Werner Sombart (1863-1941), premier promoteur du 
concept de destruction créatrice.

La donnée est le coeur du processus de 
destruction créatrice de notre époque



AUJOURD’HUI
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L’industrie de la mode exploite les données massives. 
Une start-up new-yorkaise analyse les vidéos des défilés de mode, et 
transforme ces données non structurées en données structurées 
(style, coupe, couleurs, accessoires) qui sont ensuite revendues, 
combinées avec l’analyse des réseaux sociaux, aux grands groupes 
de prêt à porter.



Projet « mode »

Créer des données structurées à partir de 
données non structurées


Adapter le structure en quasi temps réel sans 
savoir ce qui va être présenté


Combiner avec les médias sociaux 


Un référentiel de données non structurées

Moins de Facebook, plus de Pinterest, mais demain ?

Les données des capteurs des appareils industriels, comme les 
pompes hydrauliques par exemple, sont collectées et partagées de 
manière anonyme sur un service infonuagique.  
Les incidents sont modélisés et servent à prévoir les futurs 
défaillances. Moins de pannes, des réparations préventives, et donc 
moins d’immobilisation des matériels.



Projet « Industrie »

Partager des données des capteurs


Construire un modèle prédictif


Identifier les données erronées / données 
d’incident


Modélisation en quasi temps réel après un 
incident pour adapter : « machine learning »

Fusions & Acquisitions et médias sociaux



Projet « Finance »

Détecter les fusions & acquisitions à partir de 
signaux faibles


Ajouter de nouvelles sources de données


Adapter le modèle à l’évolution du comportement : 
« Machine learning »

Quoi de neuf ?

Nouveaux formats de données : structurés, semi-
structurés, non-structurés


Evolution des sources de données : impossible 
d’anticiper les évolutions des fournisseurs de 
données


Nouveaux besoins : impossible d’anticiper les 
besoins d’affaires à deux ans !



DE L’INFOCENTRE AU LAC DE DONNÉES
DE L’ENTREPÔT HIÉRARCHISÉ AU STOCKAGE NON STRUCTURÉ

LIVRAISON 
RAPIDE
QUELLE VALEUR POUR LA 
DONNÉE ?
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Les prestataires de livraison de colis valorisent l’information plus que 
le transport. Vous les choisissez pour suivre votre colis, confirmer sa 
livraison, avoir la signature du destinataire, etc.



LES NOUVEAUX HOTELS
QUELLE VALEUR POUR LA DONNÉE ?
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Airbnb voudrait plus de 10 G$

LES NOUVEAUX TAXIS
QUELLE VALEUR POUR LA DONNÉE ?
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On parle d’une valorisation de 12 G$ pour Über!



APRÈS-DEMAIN
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La force est dans le croisement des données. 
C’est le sens du projet XData en France qui combine les données en 
provenance des compteurs d’électricité (EDF), de la consommation 
d’eau et du ramassage des poubelles (Veolia), du courrier (La Poste), 
des télécommunications (Orange)… pour déterminer des 
comportements, déduire ce qui n’est pas déclaré,…
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Nest… 3,2 milliards de dollars dépensés par Google début 2014 
pour acquérir cette start-up. 
L’objectif : collecter des informations sur nous, dans la maison, pour 
les analyser bien sur. 
Nest apprend et prédit. 
Nest revend ensuite ses données aux producteurs d’énergie. 
Et si Apple annonçait quelque chose lundi dans ce domaine…
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La Google Car a déjà parcouru plus de 700 000 miles, sans 
conducteur, et d’après Google, sans aucun accident responsable.  
La Google Car est un énorme consommateur de données, et 
générateurs de données en retour. L’automobile et son 
environnement seront demain la principale plateforme de Big Data. 
Et si le concurrent principal des assureurs était… Google…
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La combinaison des dispositifs personnels, automobiles, statiques… 
forment l’infrastructure de la ville intelligente. La ville ne sera jamais 
elle-même intelligente, mais la collectivisation des données de ses 
usagers, si elle est bien analysée, la rendra meilleure.
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Nicholas FELTON est un des précurseurs de cette tendance de la 
mesure de soi, le « quantified self ». Il publie régulièrement son 
« rapport annuel » personnel. 
www.feltron.com
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La prochaine étape des données massives est celle de l’internet des 
objets. Ces objets communicants sont aujourd’hui encore des 
gadgets (comme cette fourchette connectée à Internet) mais ils nous 
entoureront demain. Et les services qui s’appuieront sur les objets 
connectés seront nombreux.
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Autre exemple de « gadget », mais qui nous fait entrer dans le 
monde de la santé connectée, la brosse à dents connectée à 
Internet. Vous vous brossez les dents, et vous surveillez et partagez 
votre méthode, durée, heures, etc.



LE REVÊTEMENT DE SOL COMMUNICANT
DES APPORTS CONCRETS AU MONDE DE LA SANTÉ
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FloorInMotion Care technology (Tarkett) 
Un capteur installé sous le revêtement de sol, concentré de 
technologie qui capture les mouvements du résident ou du patient. 
Une électronique qui traite le signal de façon sensible, précise et 
communicante. 
Une connection directe de l’électronique avec le système d’appel 
malade pour une alerte immédiate en cas d’incident.

WWW.HUMANAPI.CO
L’ETL DES DONNÉES CORPORELLES
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Demain le monde de la santé sera connecté, il existe même déjà un 
outil d’alimentation (ETL) qui se connecte à toutes ces données et 
permet de les consolider dans un format unique et cohérent.



A SURVEILLER
- SANTÉ, ASSURANCES 
- SÉCURITÉ, BIEN-ÊTRE 
- JURIDIQUE, ÉTHIQUE
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Pensez vous un instant que Apple va nous vendre une montre ?  
Non, sans aucun doute, mais peut-être un outil de collecte de 
données corporelles, connecté à une application mobile, qui 
consolidera et partagera ensuite toutes ces données sur Internet. 
Apple deviendra-t-il la principale base de données mondiale sur la 
santé et les paramètres corporels des être humains des pays 
développés ?

QUI SERONT 
LES 
GAGNANTS ?
GOOGLE, APPLE, AMAZON, 
MICROSOFT… 
OU NOUS ? 
!

PERSONNE NE NOUS FORCE !
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Qui remportera cette bataille entre géants ? Apple, Google qui sait 
déjà tant de choses sur nous, ou Amazon, Microsoft qui semble un 
peu en retard sur ces sujets ? Une chose est certaine, nous devons 
surveiller les aspects juridique et éthiques. Nous gouvernements 
doivent s’en préoccuper. Mais n’oublions pas que personne ne nous 
force à partager nos émotions, nos photos, nos idées sur les médias 
sociaux. Nous le faisons pourtant de plein gré, et parfois nous nous 
en plaignons par la suite…



BON, MAINTENANT, 
COMMENT FAIT-ON ????
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NON !!!!
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Un projet Big Data n’est pas un projet TI !

8 étapes pour démarrer

Identifiez des responsables fonctionnels qui soutiennent l’innovation


Montez un groupe de travail informel - une « start-up interne », ayez du 
fun!!!!


Valorisez vos projets en terme de revenu


Réduisez le périmètre pour limiter les risques


Créez un prototype valorisé en utilisant l’existant


On y va ou on n’y va pas ?


Présentez le projet valorisé et vendez-le à la direction !


Faites vous aider pour dépasser vos limites
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Les TI ont toute leur place dans le processus de destruction 
créatrice. Ils peuvent même en être les pilotes.  
A condition : 
- qu’ils prennent les devants et n’attendent pas de subir 
- qu’ils mesurent les risques, mais soient capables d’en prendre



DE « TECHNOLOGIES DE 
L’INFORMATION » 
!

A  
!

« VALEUR 
INFORMATIONNELLE »

41

Les départements « Technologie de l’Information » doivent faire 
évoluer leurs compétences.  
Moins de « technologies », plus de « valeur ».

Forum Decideo 
10 Juin à Québec

!

Inscriptions et programme sur 
www.ForumDecideo.com 


!

Tous les jours sur www.decideo.ca


Courriel : philippe.nieuwbourg@decideo.com


Twitter : @decideo
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Pour ceux qui veulent continuer à échanger sur ces sujets et à 
découvrir ce monde de l’analyse de données, nous organisons le 10 
juin prochain à Québec, le Forum Decideo, où il sera question 
d’analyse de données dans le secteur public et dans le domaine de 
l’assurance.


