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MESSAGES CLÉS

Les conclusions de la présente synthèse reflètent le point de vue de responsables métiers et SI,
en 2013, sur le Big Data, qui constitue un des enjeux clés de la transformation numérique des
entreprises axée autour de trois axes majeurs :
• L’expérience client,
• L’organisation des ressources (et du travail) et les pratiques managériales,
• La donnée (les ressources, les flux d’informations et leur conservation dans la durée),
l’information étant portée par la donnée et par les flux.
Un flot croissant d’informations hétérogènes et souvent non structurées est généré par
internet via tous les « capteurs » de la vie quotidienne au sein des entreprises et en dehors.
Que faire de ces données ? Comment les gérer ? Les stocker ? Les utiliser ? Les traiter ? Quelle
valeur ont-elles pour l’entreprise et les métiers ?
Les méthodes traditionnelles de traitement de l’information étaient jusqu’à présent
impuissantes à donner du sens à ces volumes d’informations « dormantes ». Mais aujourd’hui,
des algorithmes informatiques complexes couplés à la puissance de calcul et de stockage des
ordinateurs et à la capacité de certains profils à faire « parler » les données en développant
l’analyse statistique (Data Analysts), ouvrent des nouveaux champs d’étude prometteurs pour
nombre d’entreprises.
La finalité du Big Data est d’améliorer l’efficacité des prises de décision et rendre l’ensemble
de la chaine de valeur plus efficiente.
L’impact du Big Data sur le modèle économique des entreprises peut être majeur car, celui-ci
pourra être remis en cause, voire menacé, par certains pure players (nouveaux concurrents
potentiels) qui, disposant de toutes les données, pourront investir des nouveaux métiers
demain (Google, Amazon, …).
Nos entreprises ont donc tout intérêt à anticiper !
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1. LE BIG DATA DÉCUPLE LES SOURCES ET NATURES D’INFORMATION
PERTINENTES POUR L’ENTREPRISE
La révolution culturelle induite par le numérique favorise l’émergence de nouveaux modèles
d’affaires, basés sur le partage de l’information et de la connaissance, dans et en dehors de
l’entreprise. Cette intelligence collective développée dans l’entreprise étendue est source de
création de valeur et d’innovation, dans un contexte marqué par la vitesse et l’accélération
de la production de liens transactionnels et organiques 1. Elle invite les hommes et les
femmes de l’entreprise à partager une vision cohérente, basée sur la confiance, valeur
centrale d’une bonne gouvernance.
Les enjeux de transformation de l’entreprise dans le monde numérique sont multiples :
présence sur les nouveaux espaces de création de valeur, prise en compte des pratiques
émergentes dans la sphère sociétale, structure agile et processus d’innovation ouverte,
souplesse de la chaine de valeur, gouvernance et leadership… Ces mutations, qui soustendent l’extension des espaces de production de valeur, représentent une opportunité de
croissance pour les entreprises, et induisent de repenser la stratégie d’entreprise, et donc le
modèle d’affaires autour de trois grands axes clés :
• L’expérience client,
• L’organisation des ressources (et du travail) et les pratiques managériales,
• La donnée (les ressources, les flux d’informations et leur conservation dans la durée),
l’information étant portée par la donnée et par les flux.
Cette transition ne concerne pas seulement les entreprises, elle touche tout l’écosystème et
plus largement la société : « l’espace de production de valeur s’étend désormais aux parties
prenantes de l’entreprise, aux espaces sociaux, à la mobilité et au temps personnel » 2.
L’interdépendance des entreprises avec leur écosystème (clients, fournisseurs, société civile,
…), dans un contexte global où la maîtrise de l’information tient une place centrale, est une
réalité que le numérique vient renforcer.

1

L’Accéluction est un concept développé par le Pr Ahmed Bounfour, Rapporteur du programme international
de recherche ISD de la Fondation CIGREF, qui caractérise l’émergence d’un « nouveau système de production
accélérée de liens », marquée à la fois par « l’extension des espaces de création de valeur et par l’accélération
considérable des liens (transactionnels ou organiques) comme source de création de valeur ». In L’Accéluction
en action, programme international de recherche ISD : premier rapport d’étape, une mise en perspective des
projets Vague A, Fondation CIGREF – Octobre 2011, p. 8

2

In L’Accéluction en action, programme international de recherche ISD : premier rapport d’étape, une mise en
perspective des projets Vague A, Fondation CIGREF – Octobre 2011, p. 4
1
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2. L’ENJEU : AMÉLIORER L’EFFICACITÉ DES PRISES DE DÉCISION PAR
L’EXPLOITATION D’INFORMATIONS PROTÉIFORMES
Un flot croissant d’informations hétérogènes et souvent non structurées est généré par
internet via les e-mails, les réseaux sociaux, ainsi que par les smartphones, les vidéos, les
photos, les satellites, … tous les « capteurs » de la vie quotidienne au sein des entreprises et
en dehors. Que faire de ces données ? Comment les gérer ? Les stocker ? Les utiliser ? Les
traiter ? Quelle valeur ont-elles pour l’entreprise et les métiers ?
Les méthodes traditionnelles de traitement de l’information étaient jusqu’à présent
impuissantes à donner du sens à ces volumes d’informations « dormantes ». Mais
aujourd’hui, des algorithmes informatiques complexes couplés à la puissance de calcul et de
stockage des ordinateurs et à la capacité de certains profils à faire « parler » les données en
développant l’analyse statistique (Data Analysts), ouvrent des nouveaux champs d’étude
prometteurs pour nombre d’entreprises ! Le Big Data est porté par des innovations de
rupture technologique (in-memory, parallélisation massive) permettant d’apporter des
réponses en quasi temps réel, à des coûts beaucoup plus accessibles. Ces technologies
permettent de linéariser la performance des modèles prédictifs basés sur un croisement de
données, internes et / ou externes.
L’impact du Big Data sur le modèle économique des entreprises peut être majeur car celui-ci
pourra être remis en cause, voire menacé, par certains pure players qui, disposant de toutes
les données, pourront investir des nouveaux métiers demain… Nos entreprises ont donc tout
intérêt à anticiper ! L’entreprise, et chacun de ses métiers, doit réfléchir aux usages de
l’information et s’interroger sur ce qui est prioritaire pour elle : est-ce la quantité, la vélocité,
la qualité des informations ? Faut-il tout garder et « faire le tri » plus tard, ou bien favoriser
une approche de gestion responsable de la donnée en faisant le tri en amont ?
Des différents témoignages des contributeurs entendus au sein du groupe de travail CIGREF
(DSI, Responsables de la performance de l’information, Responsables Gouvernance, …), il
ressort que les démarches de Big Data restent encore très ciblées sur de petits échantillons
d’informations internes et / ou externes. Pourtant, tous sont convaincus que systématiser la
démarche de Big Data, pour améliorer l’efficacité des prises de décision et rendre
l’ensemble de la chaine de valeur plus efficiente, est un enjeu majeur à court terme car il en
va de la compétitivité de leur entreprise.

2
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3. LES 10 POINTS CLÉS DU BIG DATA SELON LE CIGREF
Pourquoi parle-t-on de Big Data aujourd’hui ? Parce que de nouveaux gisements
d’informations apparaissent, sont accessibles et exploitables. A partir de ces informations,
les acteurs économiques peuvent imaginer de nouveaux modèles d’affaires.
1. L’offre Big Data fait désormais partie du paysage des solutions de traitement des
données. Ce marché se transforme, avec l’apparition de nombreux nouveaux acteurs
issus notamment de l’Open Source - autour d’Hadoop 3 et de son écosystème.
2. Ce qui est nouveau avec le Big Data, ce sont les gigantesques volumes de données liés à
la diversité et multiplicité des sources qui sont désormais accessibles, et dont le
traitement permet de générer de l’information à forte valeur ajoutée pour l’ensemble de
l’entreprise. La finalité est d’aider à la prise de décision, dans un contexte où
l’information est devenue l’actif stratégique majeur des entreprises.
3. Les entreprises en BtoC 4 semblent plus engagées sur les démarches de Big Data de par
leur proximité des consommateurs finaux. Et, alors que certaines entreprises en BtoB5
s’interrogent encore sur le retour sur investissement du Big Data pour elles, d’autres
tendent à mettre en œuvre ce type de démarche dans une approche BtoBtoC 6.
4. Le Big Data est une composante de la transformation de l’entreprise, il est transversal et
touche tous les métiers. En ce sens, le Big Data n’est pas un projet SI : c’est une manière
nouvelle de penser et d’appréhender l’information. Il s’agit donc davantage d’une
(r)évolution culturelle et technologique que d’un nouveau sujet SI.
5. Pour mettre en œuvre une démarche Big Data dans l’entreprise, la première étape est
de susciter la prise de conscience des métiers sur la valeur cachée de leur patrimoine
informationnel, la nécessité de décloisonnement entre les métiers, et sur la valeur des
données externes, nouveau gisement des données à fort potentiel pour l’entreprise.
6. Sur le concept de Big Data, la DSI a un rôle d’évangélisation auprès des Métiers et
d’accompagnement de ceux-ci dans la démarche globale (montrer la valeur de la

3

Hadoop (framework issu de l’Open Source) vise à faciliter la création d'applications distribuées et
échelonnables. Il permet aux applications de travailler avec des milliers de nœuds et des péta-octets de
données.

4

BtoC : Business to Consumer

5

BtoB : Business to Business

6

BtoBtoC : Business to Business to Consumer

3
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démarche en réalisant des « pilotes » à partir d’informations existantes ou créées à partir
d’un croisement de données). La transformation doit également s’opérer en interne de la
DSI qui doit travailler sur les pré-requis techniques (évolution et ouverture du SI) et
organisationnels (gouvernance, nouvelles compétences, formation aux nouvelles
technologies) du Big Data, et consolider ses propres référentiels en conséquence.
7. Le Big Data est une démarche itérative, qui nécessite souplesse et agilité : penser grand
mais commencer petit et avancer vite (politique des « petits pas »).
8. La qualité de l’information résultant d’une démarche Big Data est directement liée à la
qualité des jeux de données en entrée, qu’elles proviennent tant de l’intérieur que de
l’extérieur de l’entreprise.
9. Le Big Data nécessite un apport de compétences spécifiques (analystes, statisticiens,
juristes de la donnée, …), mais aussi des infrastructures et des technologies particulières.
10. Sur le plan éthique, et au-delà des problématiques réglementaires, le Big Data pose la
question de la confiance et celle de la transparence dans l’utilisation des informations.

4
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4. VISION DU CIGREF
4.1. Un « projet » Big Data, ça n’existe pas !
4.1.1. Le Big Data est une démarche d’entreprise
Usant de ce terme autant comme un « argument marketing », « maquillant » des offres déjà
existantes de stockage, que comme une véritable avancée technologique, les fournisseurs se
sont emparés du Big Data. Difficile, au milieu de l’abondance de définitions divergentes, de
se faire une idée précise de ce phénomène récent.
Le Big Data est une démarche qui consiste à extraire l’information pertinente d’un ensemble
de données, cet ensemble de données se caractérisant par le Volume, la Variété, la Vélocité
et la Véracité. Le volume à lui seul n’est pas une réelle problématique, étant déjà au cœur
des préoccupations de nombreuses entreprises depuis longtemps. Seule la combinaison de
deux ou plus de ces axes correspond à une démarche de Big Data. Ces « 4V » sont apparus
avec l’évolution du web de ces dernières années : les réseaux sociaux, l’internet des objets,
l’explosion des vidéos en ligne… Des quantités gigantesques de données (Volume) sont
publiées en continu (Vélocité), dans des formats structurés ou non, provenant de sources
diverses (Variété) et dont la légitimité n’est pas toujours vérifiée (Véracité).
A l’instar du Cloud Computing (informatique en nuage), mettre en œuvre le Big Data en
entreprise est une démarche, ce n’est pas un projet en soi. Un « projet » Big Data n’existe
pas. Le Big Data est une démarche transversale, qui vise l’optimisation de la prise de
décision sur des questions existantes, mais aussi sur des interrogations non identifiées : un
des enjeux du Big Data est de fournir des éléments de réponse à la question « quelle
information dont je ne dispose pas aujourd’hui serait de nature à me permettre d’améliorer
les performances de mon entreprise ? ». Une démarche de Big Data permet de mettre en
avant l’information, structurée ou non, pour construire et faire évoluer sa base de
connaissances stratégiques. Cette démarche entre donc dans une véritable pratique
décisionnelle d’entreprise.

4.1.2. Valoriser les données pour créer de nouvelles opportunités
Le Big Data pose de nouveaux enjeux car le volume de données disponibles et désormais
accessibles peut être exploité pour donner du sens à des données jusqu’à présent ignorées.
Il s’agit de valoriser les données et de créer de nouvelles opportunités pour les entreprises,
qui doivent alors imaginer l’impact potentiel de ce gisement de données dans chacun de
leurs métiers.

5
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Certaines entreprises ont, de par leur cœur de métier, une appétence forte vis-à-vis de la
donnée : analyser l’usage que les clients font des offres disponibles peut permettre de
structurer des catégories de consommations et faire de la prospective de pilotage de la
performance par exemple. Pour d’autres, exploiter les informations stockées dans les bases
de données est intéressant pour rendre un service client plus efficace, détecter plus
rapidement un incident sur un réseau de distribution (d’eau, de gaz, d’électricité), ou encore
pour améliorer la fluidité d’un processus en interne (agir sur la supply chain par exemple).
Savoir tirer parti d’une démarche Big Data peut également permettre de proposer de
nouveaux services : l’amélioration de la chaine de transmission des informations peut créer
une nouvelle forme de pro-activité de la DSI vis-à-vis des métiers pour améliorer leurs
processus et réduire par là même les coûts internes.
Une démarche Big Data doit permettre de mieux comprendre l’environnement de
l’entreprise dans un monde qui va plus vite, c’est une aide à la décision, et un moyen de
mesurer et d’analyser les usages et les comportements des consommateurs, des
collaborateurs et de toutes les parties prenantes.
Ce type de démarche peut également mener à la création de nouveaux modèles d’affaire,
notamment à travers l’Open Data. Contrairement à certaines idées reçues, il ne s’agit pas
nécessairement de mettre gratuitement des ensembles de données à disposition du public :
l’Open Data peut être un modèle économique viable, dans lequel l’entreprise devient
productrice de données.

4.2. Des approches et des choix d’organisation divers
4.2.1. D’abord, prendre de conscience de la valeur cachée du
patrimoine informationnel
Pour mettre en œuvre une démarche de Big Data, qui est par définition transverse, une
prise de conscience sur les opportunités métiers et sur ce qu’apporte le Big Data est
nécessaire de la part de tous les acteurs. Le sujet Big Data souffre d’un problème
« d’évangélisation » pour faire adhérer les métiers à la démarche. Mais est-ce à la DSI
d’impulser une telle démarche ? Le Big Data n’est pas un sujet informatique même s’il en a
des composantes par nature. Nous l’avons dit, le Big Data est d’abord un sujet d’entreprise.
Dès lors, le rôle de la DG et des métiers est clé sur ce sujet car ce sont eux les seuls à même
de définir et préciser les informations utiles à l’amélioration de leurs prises de décisions.
Pour capter l’intérêt des métiers sur le Big Data, le point clé est que chaque acteur prenne
conscience de la valeur cachée de son patrimoine informationnel. Pour cela, une approche,
qu’elle soit impulsée par la DSI ou par les Métiers eux-mêmes, pourrait être de s’interroger
6
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de la manière suivante : « Quelles informations, que nous n’avons pas aujourd'hui, nous
permettraient d'améliorer notre processus ou notre résultat si nous en disposions ? ».

4.2.2. Ensuite, prévoir les moyens humains et financiers nécessaires
De manière générale, les entreprises ont des difficultés à mobiliser en interne sur le sujet du
Big Data.
La démarche de Big Data nécessite un sponsor métier fort ainsi que des compétences et une
organisation particulières :
•

•

En termes de compétences, parmi les profils nécessaires, on note des statisticiens,
des administrateurs, des analystes (Data Scientists). Ces métiers existent déjà dans
certains domaines d’activité (banque, assurance…), mais les besoins croissants des
entreprises pour ces profils dans le cadre du numérique nécessiteront d’adapter en
conséquences formation et recrutement.
En termes de méthodologie, ce type de démarche fait appel à l’innovation, avec les
métiers : cette démarche doit-elle être celle d’un Proof of Concept ? Pour quel
investissement ? Doit-elle avoir un processus itératif de traitement (agilité) ?

Le Big Data nous pousse à penser grand (stratégie) mais nous invite à commencer petit, pour
avancer vite ensuite. Idéalement, la démarche doit être portée par le comité exécutif de
l’entreprise, qui en désigne le sponsor parmi ses membres.

4.2.3. Enfin, s’organiser
La maturité est très différente selon que les entreprises font du BtoB ou du BtoC. D’ailleurs,
de nombreux acteurs BtoB s’interrogent aujourd’hui sur le BtoBtoC… Dans certaines
entreprises, la démarche est partie de la DSI qui a défini et mis en place une structure dédiée
à la gouvernance de la donnée. L’objectif de cette structure est de détecter plus rapidement
les opportunités de développement de nouveaux services pour le marketing et la direction
du service clients. Dans d’autres entreprises, la démarche est impulsée conjointement par la
DSI et les métiers, en phase exploratoire sur le segment BtoBtoC par exemple. Dans ce type
d’approche, les initiatives autour des bases de données sont pensées et réfléchies par le
métier et la DSI pour trouver des opportunités nouvelles à partir de l’exploitation des
données externes (par exemple : fixation des prix, positionnement produits, écoutes des
réseaux sociaux, …). D’autres DSI quant à elles sont en phase de réflexion : elles pressentent
les ruptures technologiques avec le Big Data mais n’ont pas encore développé d’approche
directe avec les métiers. D’autres enfin sont dans une approche de Business Intelligence
traditionnelle, avec un système de gouvernance renforcée qui permet d’identifier les
propriétaires des données, présents dans chaque direction métier. La DSI dans ces

7
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entreprises cherche à anticiper des demandes encore non identifiées de la part des métiers
afin de les sensibiliser sur les apports de ce type de démarche, et d’accrocher leur intérêt.
In fine, le Big Data étant une démarche d’entreprise, il est transversal et touche tous les
métiers. Ce n’est ni un projet de transformation, ni un projet SI mais bien une manière
nouvelle de penser et d’appréhender l’information. Ainsi, pour mettre en œuvre une
démarche Big Data dans l’entreprise, les métiers eux-mêmes doivent avoir conscience de la
valeur cachée de leur patrimoine informationnel. Le rôle de la DSI dans cette démarche sera
d’évangéliser, de faire de la veille sur le marché, d’accompagner les métiers dans la mise en
œuvre de solutions adaptées à leurs besoins. Son rôle sera également d’intégrer ces
solutions de manière cohérente avec l’ensemble du SI en tant que plateforme de services.
Dans tous les cas, quels que soient le niveau de maturité et l’approche, la question majeure
est celle de l’ouverture et du partage des données tant en interne (décloisonnement) qu’à
l’extérieur, ainsi que la nécessaire montée en compétences induite par la démarche.

4.3. La qualité des données et l’adaptation des systèmes
Il est évident que si les données ne sont pas de qualité (véracité), le risque de prendre de
mauvaises décisions et de faire de mauvais choix est majeur. On comprend donc que dans le
cadre du Big Data, la qualité des données est une composante clé.

4.3.1. Disposer de données de qualité et croiser les sources
Les données peuvent être de types variés, être structurées ou non structurées, et doivent
répondre à plusieurs critères :
• Qualité de la source ;
• Véracité ;
• Redondance ;
• Richesse ;
• Fraîcheur ;
• Fiabilité ;
• Traçabilité.
Pour leur donner du sens et les rendre exploitables, il faut savoir les croiser, d’autant
qu’elles peuvent émaner de plusieurs sources :
• Données partagées et éparpillées dans l’entreprise (celles gérées par la DSI et celles
gérées par les métiers eux-mêmes) ;
• Données produites par les clients ;
• Bases de connaissances ;
• Données collectées à l’extérieur ;
8
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•
•
•
•
•
•

Données publiques ;
Données accessibles sur internet, notamment sur les média sociaux ;
Open Data ;
Réseaux sociaux internes ;
Internet des objets et capteurs connectés ;
Moteurs de recherche.

Enfin, les données ont un cycle de vie. Elles doivent avoir un processus de gestion dédié en
fonction de leur criticité et un mécanisme de gouvernance doit être mis en place pour
garantir leur protection.
La démarche Big Data s’accompagne nécessairement d’une évolution de nos technologies :
les volumes de données nous obligent à faire autrement et les enjeux de volumétrie nous
poussent à nous interroger sur le stockage de ces données, sur leur finalité, sur le sens à
donner à leur analyse, sur leur traitement.

4.3.2. Le Big Data peut nécessiter des infrastructures et technologies
particulières
Le Big Data peut nécessiter une infrastructure consolidée comprenant des éléments de :
• Calcul ;
• Stockage ;
• Sécurité ;
• Réseau.
De manière plus globale, le Big Data nécessite :
• Une rapidité de mise à disposition des informations ;
• Une gestion en temps réel ;
• Une gestion de l’interconnexion des systèmes de bases de données ;
• La prise en compte de la vélocité des données ;
• La récolte et le traitement de données multi-formats ;
• L’intégration et la conservation de données analysées ultérieurement ;
• De nouveaux algorithmes de traitement.
Des solutions techniques nouvelles peuvent être utiles :
• Le Cloud avec l’adaptation de puissance ;
• Un mode de stockage alternatif.
Au plan technique, le Big Data crée une rupture dans les capacités de traitement des
données (architectures simples et parallélisables, coûts attractifs) et pousse donc la DSI à
adapter ses systèmes, à aller vers de nouveaux types d’architecture, et donc à faire de
nouveaux choix d’investissements.
9
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A noter que le Cloud public peut être une solution assez simple pour lancer une première
démarche de Big Data : appui sur les infrastructures du prestataire, agilité des systèmes
pour soutenir une charge difficilement mesurable a priori, … Cependant, les données
utilisées ne doivent pas être trop sensibles.

4.4. Le Big Data et la question de l’éthique
Le cadre règlementaire international n’est pas uniforme, ni homogène concernant les
données. En France, pour faciliter l’action et l’innovation des entreprises, deux questions se
posent :
• Faut-il mettre en place des espaces d’accès libres, réglementés de manière adaptée,
pour favoriser la bonne utilisation de la donnée ?
• Faut-il édicter des lois pour le numérique, à l’image de ce qui existe sur la bioéthique,
pour permettre d’ouvrir un champ d’expérimentation innovant pour les entreprises ?
La différence culturelle dans le domaine de la gestion et de la protection des données est
forte entre la France et les Etats-Unis. Les éditeurs américains que sont Google, Amazon,
Facebook et Apple sont allés très loin dans l’exploitation et la mise à disposition des données
(monétisation des modèles). Sur ce plan, la France – et plus largement l’Europe – est plus
vertueuse que les Etats-Unis : les grandes entreprises questionnent le numérique 7, dans un
contexte où les opportunités d’exploitation des données sont multiples, mais où tout n’est
heureusement pas possible, ni permis :
• L’entreprise doit rester en conformité. Dans le cadre de la gestion de fichiers de
données à caractère personnel, elle doit « purger » régulièrement ses fichiers.
• Les différences réglementaires pour le traitement des données sont radicales entre
l’Europe (où la réglementation est plus développée) et les pays étrangers hors Union
Européenne (exemple avec les données nominatives de santé).
• Une autre contrainte est d’obtenir obligatoirement le consentement des individus
sur leurs données personnelles et de le gérer : il faut donner au particulier la
possibilité de contrôler et maîtriser ses données.
Concernant le sujet particulier des données à caractère personnel, certaines grandes
entreprises sont favorables à la création d’un lieu neutre et sécurisé de stockage des
données qui permettrait à chaque internaute de gérer son identité numérique de manière
centralisée, à l’image du projet MesInfos mené par la FING et la CNIL. En effet, l’écueil d’une
réglementation qui serait trop rigide en matière de protection des données à caractère
personnel est que l’on risque de donner naissance à un corpus juridique inapplicable, et

7

Voir sur ce sujet l’ouvrage du CIGREF : Entreprises et Culture Numérique, 2013
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donc non respecté par les entreprises et sans effet, d’autant plus si l’on tient compte des
disparités géographiques (Etats-Unis, Chine, Europe : les approches sont très divergentes,
voire opposées en matière de protection des données à caractère personnel). Il faudra
trouver le juste milieu entre une réglementation trop rigide vs une absence totale de mesure
et des règles.
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5. VERS QUOI ALLONS-NOUS AVEC LE BIG DATA ?
Les cas d’application du Big Data sont aussi nombreux que les questions qu’ils soulèvent…
Pour les services de santé, le Big Data permet d’affiner la qualité des prises en charge et le
suivi des patients, mais quelles limites se fixe-t-on en la matière ? Dans l’éducation, il s’agira
d’améliorer le suivi des parcours scolaires : le secteur de l’éducation est bouleversé avec les
MOOC (Massive Online Open Content), les vidéos, les réseaux sociaux, … Chaque élève
génère des données (manière d’apprendre, de mémoriser, méthode, résultats, …). L’impact
en termes d’évolution des pratiques d’apprentissage et d’enseignement est gigantesque :
qui saura innover en matière d’éducation ? Les banques et les assureurs pourront ajuster
leurs offres et adapter leurs prix en fonction des comportements de leurs clients, mais aussi
réaliser des études prédictives sur l’évolution des comportements des consommateurs, … Et
si demain les données exploitées par les banques devenaient une matière première vendue
plus chère que les produits financiers ? Ou encore dans l’automobile : avec la voiture
connectée, l’automobile devient une source de données nouvelle. Demain, chaque
composant clé communiquera avec le reste de la voiture, ce qui génèrera des milliards
d’interactions. Ces données pourront intéresser à termes les assureurs, les sociétés
d’autoroute, l’Etat, et sans doute quelques pure players du numérique qui travaillent déjà
sur la voiture sans chauffeur.
En conclusion, retenons qu’il y a eu quatre grandes époques dans l’évolution de l’humanité :
l’agriculture, l’industrie, les services et l’information. Les business models de la nouvelle
économie sont apparus dès 1990, alors avait-on raison trop tôt en affirmant que
l’information deviendrait l’actif stratégique clé des entreprises et en anticipant les usages
qui semblaient alors improbables à cette époque et qui pourtant sont désormais réalité ? Les
limites sont celles que l’on se fixe : entre « laisser faire » et tout réguler se trouve sans doute
un juste milieu acceptable… Reste à le trouver !
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