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La production de données, origine et impact

du Big Data
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Le « big data » qu'est ce que c'est ? 

➲ Le big data, littéralement  grosses données désigne l'ensemble de
données que nous générons avec nos machines, nos interfaces, nos
comportements... et qui sont tellement volumineuses qu'il est impos-
sible de les traiter, les manipuler avec les outils classiques.

➲ Le Big Data est tout aussi déterminant pour un pays que l'énergie ou
le commerce car il peut répondre le plus efficacement aux questions
de productivité et de marché . 

➲ Dans l'industrie, la vente, la santé ..., les outils du Big Data ont un im-
pact immédiat en proposant des prédictions et des analyses perti-
nentes. 
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Quelques repères 

➲ Facebook, c’est 1,3 milliard d’utilisateurs, Twitter 650 mil-
lions

➲ En 2016, les serveurs Facebook écoulaient 500 terra-oc-
tets de données par jour

➲ Les appareils connectés explosent : on compte aujour-
d’hui, sur Terre, une moyenne de 2,5 appareils connectés
par personne

➲ Un Boeing 747 génère 1/2 terra-octet de données par vol
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L’impact des objets connectés

➲ La notion d'objets connectés recouvre un panel très large qui
touche tous les secteurs de l'économie

● La santé – la maison – l'industrie – l'éducation – les loisirs – la
sécurité …

● On peut passer du simple gadget à des outils essentiels

➲ Selon certaines études on estime à plus de 30 milliards le
nombre d'objets connectés à l'horizon 2020 (80 milliards de
« choses » connectées selon l'IDATE). Pour un marché estimé à
1,9 miliards de dollars

➲ Le seul marché des objets connectés dédiés à la santé et à la mai-
son, est estimé à 500M€, en France en 2016.
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Différentes catégories d’objets connectés  

➲ On peut classer les objets connectés suivant leur finalité
● Les capteurs et actionneurs

● Dans cette catégorie on trouve de nombreux usages industriels
associés à de nouveaux modèles économiques (aviation, auto-
mobile, réseaux routiers, météo, télé-relève ...)

● Mais aussi tous les objets qui ont pour objectif de collecter des
données dans des domaines aussi divers que la santé, le sport
ou la sécurité (bracelets, puces détecteurs, vêtements, frigos,
etc...)

● Pour une large part des capteurs, il y a dialogue entre objets
(M2M)

● Les « interfaces » Homme – machine
● Les smart phones, les ordinateurs, les téléviseurs, les outils de

réalité augmentée, les cartes à puces ... 
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Capteurs et nouveaux modèles économiques

➲ Lors de la disparition du Boeing de la Malaysia Air Line, une
autre information a été révélée : les moteurs étaient en perma-
nence connectés via des capteurs et sous « surveillance » du
constructeur américain Rolls-Royce.

➲ Les moteurs d'avions sont des technologies très sophistiquées
et coûtent très chers. Ainsi, les compagnies aériennes préfèrent
les louer au temps de fonctionnement. 

➲ Le challenge n'est plus de vendre mais de louer et de faire fonc-
tionner des moteurs le plus longtemps possible sans panne et
avec des temps d'indisponibilité les plus courts possible.

➲ Et dans la mesure où l'on est capable d'avoir des capteurs-ac-
tionneurs performants rien ne s'oppose à ce que ces modèles
gagnent de nombreux secteurs de l'industrie (automobile, trans-
port, santé ...)
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De nouvelles approches économiques

➲ Dès lors que les objets ou les choses connectées re-
montent des informations, elles constituent de nouveaux
acteurs économiques

➲ Les principaux impacts sont :
● Le marketing
● L'optimisation des processus de production (industrie, santé,

laboratoires, information...) 
● L'optimisation de la maintenance et de l'assistance
● L'optimisation des ressources énergétiques (notamment par

les réseaux intelligents)
● Télé-relève et services associés
● Connaissance de notre environnement (météo – pollution –

prévention des risques ...)
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Une grande partie des données sont générées par nos
comportements
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Les « interfaces » homme-machine

➲ La notion d'interface Homme-machine recouvre un champ très
large, dès lors que nous utilisons un équipement pour se
connecter ou transférer des données, de façon consciente ou
inconsciente

➲ Avec ces interfaces, plus que de nouveaux modèles écono-
miques, c'est la relation client qui est fortement impactée et de
nouveaux comportements qui sont générés.

➲ Maîtriser le dernier capteur, la dernière interface c'est capter la
relation client et constitue un enjeu stratégique majeur

➲ Mais toute action, toute utilisation, génère des données qui au
delà de l'acte créent de la valeur ( à titre individuel ou collectif) 

➲ L'exploitation de ces données pose alors des problèmes socié-
taux
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Nouveaux comportements et usages : 

➲ Le marketing ciblé (assurance, vente, publicité etc.)

➲ La santé 

➲ Le tourisme

➲ Le coatching sportif (fitness ou données médicales)

➲ La sécurité des personnes

➲ ...
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La révolution des objets connectés ...

➲ La capacité des réseaux, les énormes progrès réalisés au niveau des
micro-processeurs et du stockage ouvrent la voie des objets connec-
tés.

➲ Il y aura donc explosion des objets connectés dans tous les domaines
économiques et notre quotidien.

➲ Les objets et capteurs relevant de l'interface homme-machine sont
poussés par l'innovation et de très nombreuses start-up.

➲ Mais la normalisation des interfaces et des standards d'échange
constituent une bataille économique a elle seule.

➲ Par ailleurs, il y a un risque réel de « bulle ». Il faut donc s'attendre à
une rationalisation puis à une croissance mature de ce marché.

➲ C'est une véritable révolution industrielle qui est en marche profondé-
ment liée à la capacité de stockage et de traitement des données pro-
duites.
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2
Le traitement et l’exploitation des données
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Quelques chiffres ….
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Les enjeux 
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Une révolution industrielle 

➲ D’après une étude
DELL-EMC, les en-
treprises euro-
péennes ont peu
pris conscience de
l’intérêt de l’exploita-
tion des données
contrairement à
l’Amérique du Nord
ou aux Etats Unis. 
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Des bouleversements dans les entreprises 

➲ On passe d’un management basé sur l’expérience et l’intui-
tion à un management plus rationnel

➲ Sur les décisions stratégiques

➲ Sur la relation client

➲ Sur la connaissance client et le marketing

➲ Sur la sécurité et la protection des données
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Des bouleversements sociétaux 

➲ Parce que nous produisons sans le vouloir des volumes co-
lossaux de données

➲ Données dont on n’est pas toujours propriétaires. Une ré-
cente décision de Donald Trump qualifie les données pro-
duites par les particuliers comme des données publiques.

➲ Ces données ont une valeur marchande importante

➲ Avec la généralisation du cloud, la protection des données
est devenue un enjeu important 
 

➲ La protection de la vie privée est un sujet majeur de nos
démocraties.
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Focus sur la France

➲ Dès 2013, le rapport d'Anne Lauvergeon « Innovation 2030 » identifie
clairement cet enjeu stratégique

➲ Selon une étude EMC auprès des entreprises françaises, le Big Data
facilite,

 la prise de décision pour 74 %

 l'ascension des leaders du marché pour 47 % 

 des avantages compétitifs pour 23 %

 La cyber attaque pour 40 %

Mais …

 61 % considèrent que le budget est limitatif et 41 % ne prévoient
aucun budget.

 Les principaux freins identifiés par les entreprises :

1- le ROI

2- la pertinence

3- la culture
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Quelques exemples

Le domaine de la santé :

➲ D’après Orange Healthcare, les données de santé de-
vraient être multipliées par 50 d’ici 2020

➲ L’exploitation intelligente des données massives  permet
de réaliser très rapidement des analyses comparatives sur
d’immenses quantités d’informations, ce que l’être humain
seul ne peut pas faire. 

➲ Ainsi émerge une nouvelle médecine dite « 4P », c’est-à-
dire Prédictive, Préventive, Personnalisée et Participative.
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Quelques exemples

➲ Netflix, par l’analyse de plusieurs années de données d’utilisa-
teurs s’est totalement transformée pour devenir un créateur de
contenus à succès et une machine à cash.

➲ Dans l’industrie automobile, la voiture connectée remonte des
donnés majeures pour fiabiliser les modèles, mieux cibler les
usages, optimiser les chaînes de production en évitant les re-
tours usines coûteux et offrir de nouveaux services aux clients. 
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3
Les opportunités, les risques d'un monde ouvert
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Trois grandes sphères  de gisements de données

La sphère privée

La sphère publique La sphère industrielle

Il y a une forte
perméabilité entre ces

3 sphères 

Les données ne respectent
pas les frontières

La sécurité des
données échangées 
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Le big data, des enjeux de souveraineté  

➲ Avec des prévisions « astronomiques »
de 35 zettabytes de données produites
en 2020 et des capacités de stockage
de 15 zettabytes, deux grands enjeux
se dessinent pour une indépendance
économique et stratégique:

➲ La capacité à stocker les données
produites et exploitables  

➲ La capacité à traiter et à utiliser ces
immenses gisements de données

 De gros moyens de recherche sont et devront être
investis

 C'est presque une filière industrielle à part entière 
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Les opportunités

➲ Elles sont réelles et nombreuses 
● L' économie, 

● En termes d'emplois
● De nouveaux modèles économiques
● D'une meilleure compétitivité des entreprises
● Une plus grande pertinence des choix stratégiques

● La connaissance de notre environnement
● Météo
● Pollutions
● Connaissance des phénomènes extrêmes

 
● Des progrès sur la connaissance et le comportement des po-

pulations
● Santé – épidémies ..
● Comportement – mobilité  …

● Le développement de nouveaux services personnalisés (san-
té, sécurité, gestion des données personnelles ...)  
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Les risques

➲ Le risque majeur est la perte de maîtrise de nos données au profit de
géants privés. 

● Avec à la clé
● Une perte de souveraineté
● Une dépendance économique

➲ Une concurrence économique au profits de géants mondiaux 
● Avec des risques réels pour les PME

➲ Une prédominance de la finance dans les grands dossiers régaliens

➲ Un cadre réglementaire et législatif (national et Européen) inadapté
aux enjeux 

➲ Le risque d'intrusion dans la sphère privée
● Avec des conséquences innombrables dans le domaine de la

santé, l'éducation, la culture, 
● Et finalement la liberté et la démocratie
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En conclusion

➲ Les données produites passent par les réseaux 
● Le déploiement du très haut débit est essentiel, cependant,

les investissements sont très importants ( fibre optique – 5G –
réseaux de collecte...) et le cadre réglementaire pas suffi-
samment incitatif

➲ Maîtriser la relation client c'est favoriser l'émergence d'une puis-
sante innovation déjà existante et  qu'il faut favoriser 

➲ Le stockage de nos propres données et leur traitement sont un
enjeu stratégique majeur pour notre pays (pour l'Europe?)  et
supposent de très lourds investissements et des programmes
de recherche qu'il convient de renforcer

➲ Nos entreprises, bien que conscientes, n'ont pas encore pris
toute la mesure des risques concurrentiels d'un monde totale-
ment ouvert où celui qui maîtrise les données maîtrise le mar-
ché. 
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Le pétrole de demain ?



ICAM  - Mai 2017

Merci de votre attention
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