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L'influence des arts libéraux



Les sociétés du 
secteur de la 
technologie 
comprennent 
l'importance des 
arts libéraux



Diplômés en langue et littérature anglaises

(Analyse provenant de LinkedIn)

Employeur Fonction

IBM Enseignement

Hewlett-Packard Médias et communication

Accenture Ventes

British Council Opérations

Microsoft Administratif



Les diplômés en arts libéraux 
rejoignent les équipes techniques 
10 % plus vite que les techniciens. 
(LinkedIn)

Les arts libéraux s'invitent dans le secteur de l'analytique

Un tiers des PDG du Fortune 500 
sont diplômés en arts libéraux. (Fast 
Company)



Aucune expérience technique requise Démocratisation des données

• Les utilisateurs qui connaissent l'art du 
storytelling, compétence propre aux arts 
libéraux, sont en train de prendre la relève pour 
créer des tableaux de bord analytiques.

• Les entreprises vont rapidement comprendre 
qu'elles pourront gagner en compétitivité en 
permettant à leurs collaborateurs d'exploiter les 
données. 

Impact de la combinaison Arts libéraux + Analytique

À mesure que l'analytique évolue davantage vers l'art que la science, la priorité n'est plus à la 
simple production de données, mais bien à l'élaboration d'histoires guidées par les données 
aboutissant inévitablement à des prises de décision. 



L'assurance pour les données



Les plus 
grandes
fuites
de données 



Le coût total moyen d'une fuite de 
données est estimé à 3,62 millions 
de dollars. (Ponemon)

Assurer un actif stratégique : les données
Aux États-Unis, seulement 15 % des 
entreprises ont une police 
d'assurance spécifique pour couvrir 
leurs données. (Ponemon)



Modèles non financiers Modèles financiers

• Les modèles non financiers sont axés sur la 
valeur intrinsèque, la valeur métier et la valeur de 
performance des données. 

• Ces modèles permettent de mesurer la 
singularité, la précision, la pertinence et le 
rendement interne d'une entreprise, ainsi que 
l'impact global.

• Les modèles financiers sont axés sur le coût, la 
valeur économique et la valeur marchande des 
données.

• Ces modèles peuvent mesurer le coût 
d'acquisition des données et de leur 
administration en interne, ainsi que la valeur que 
représente la vente ou la mise à disposition sous 
licence de vos données.

La vulnérabilité provoque un essor des contrats d’assurance

Doug Laney, analyste Gartner et auteur, explique comment utiliser différents modèles, 
financiers et non financiers, pour évaluer la valeur des données dans tous les secteurs 
d'activité.



La gouvernance par le 
crowdsourcing



45 % des data citizens déclarent que 
moins de la moitié de leurs rapports 
sont constitués de données de 
bonne qualité. (Collibra)

Le crowdsourcing est le futur de la gouvernance des données

61 % des membres de la direction et 
des cadres dirigeants déclarent que 
les décisions qu'ils prennent dans 
leur entreprise sont rarement 
fondées sur les données. (PwC) 



Bouleversement des habitudes Gouvernance collaborative

• La gouvernance bouleverse les habitudes. 

• Avec la généralisation de l'analytique en libre-
service, une succession de perspectives 
intéressantes commence à inspirer un renouveau 
dans la mise en œuvre de la gouvernance. 

• Les processus descendants qui impliquent 
uniquement le contrôle par l'IT laisseront place à 
une gouvernance collaborative.

• L'IT et les utilisateurs finaux identifieront 
ensemble les données à gouverner en priorité et 
créeront des processus analytiques pertinents.

Impliquer les utilisateurs métier dans la gouvernance des données

La gouvernance évolue vers un modèle qui permet de prendre en charge un nombre croissant 
d'utilisateurs, tout en mettant en place les contrôles adéquats. 



Gouvernance collaborative

Les utilisateurs métier participent à la gouvernance des données

Une gouvernance efficace implique autant de 
mettre les bonnes données à la disposition des 
bonnes personnes que d'empêcher les utilisateurs 
non autorisés d'y accéder. 

Cela mène ensuite à une gestion allégée des 
données.



1
Identifiez vos 

décisions à 
bénéfice 

élevé

Étapes de la mise en œuvre d'une gouvernance 
allégée

2
Identifiez 

les 
données 

qui les 
facilitent.

3
Identifiez la 

relation 
publicateur-

utilisateur

4
Choisissez la 

gouvernance et les 
contraintes pour 

que le rapport
coûts / bénéfices

génère une
valeur positive.



Le débat sur le multi-cloud



D'ici 2019, 70 % des entreprises 
mettront en œuvre une stratégie 
multi-cloud. (Gartner)

Le cloud s'installe durablement dans l'analytique
74 % des directeurs financiers et 
techniques pensent que c'est le 
cloud computing qui aura eu 
l'incidence la plus mesurable sur leur 
activité en 2017. (Forbes)



Adoption du cloud public, 2016 et 2017

Prestataire 2017 2016

AWS 57 % 57 %

Azure 34 % 20 %

Google Cloud 15 % 10 %

IBM 8 % 7 %

Oracle Cloud 3 % 4 %

DigitalOcean 2 % 5 %



Maturité et principaux défis à relever

Position Débutants Confirmés Experts

Nº 1 Sécurité (32 %) Manque de ressources/d'expertise 
(28 %)

Gestion des coûts (25 %)

Nº 2 Mise en place d'un cloud privé 
(28 %)

Gestion des coûts (27 %) Conformité (22 %)

Nº 3 Gestion des coûts (25 %) Sécurité (27 %) Manque de 
ressources/d'expertise (21 %)

Nº 4 Manque de 
ressources/d'expertise (25 %)

Gouvernance/contrôle (25 %) Sécurité (19 %)

Nº 5 Conformité/gouvernance/ 
contrôle (25 %)

Gestion de plusieurs services cloud 
(24 %)

Gouvernance/contrôle (19 %)



Possible augmentation des coûts Risque de points de défaillance

• Augmentation des coûts due à la répartition entre 
plusieurs prestataires. 

• Une équipe de développeurs interne devra 
apprendre à gérer plusieurs plates-formes et 
renforcer la gouvernance.

• Souvent, les entreprises utilisent un fournisseur 
pour la plupart de leurs besoins, et quelques 
autres seulement pour le reste. 

• Il peut être nécessaire de mettre en œuvre un 
deuxième environnement d'hébergement cloud 
comme solution de secours.

Multi-cloud : le débat fait rage
La tendance multi-cloud s'accompagne d'une prise de conscience saine des bénéfices et des 
difficultés de la migration vers ce type d'environnement. 
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La promesse du traitement du 
langage naturel



Traitement du langage naturel  



D'ici 2019, 75 % des employés 
utilisant quotidiennement des 
applications d'entreprise dans leur 
travail auront accès à des assistants 
personnels intelligents afin de 
renforcer leurs compétences et leur 
expertise. (IDC)

L'analytique sur le mode de la conversation
D'ici 2021, plus de 50 % des 
entreprises dépenseront chaque 
année davantage pour la création de 
robots et de chatbots que pour le 
développement d'applications 
mobiles classiques. (Gartner)



Dans l'entreprise Dans un établissement scolaire

• Il sera facile pour un PDG de demander à son 
appareil mobile de lui indiquer le « Total des 
ventes pour les clients ayant acheté des produits 
de base à New York », puis de filtrer pour afficher 
les « commandes des 30 derniers jours » et de 
regrouper par « service du propriétaire du 
projet ».

• De la même façon, le proviseur de l'école de votre 
enfant pourra demander « quelle a été la 
moyenne des élèves cette année », puis filtrer 
pour voir les « élèves de quatrième » et regrouper 
par « matière ».

La promesse du traitement du langage naturel
Le traitement du langage naturel permettra de poser des questions plus nuancées et de 
recevoir des réponses appropriées qui renseigneront mieux et amélioreront les décisions au 
quotidien.



L'essor des CDO



90 % des grandes entreprises 
auront mis en place un CDO 
d'ici 2019. (Gartner) 

Le CDO, un rôle qui se généralise
D'ici 2020, 50 % des entreprises de 
premier plan auront un CDO avec 
une influence et une autorité 
similaires à celles de leur DSI. 



Pourquoi un Chief Data Officer ?

49 % des entreprises ressentent 
une pression accrue pour fournir 
plus rapidement les données aux 
utilisateurs métier.

47 % des entreprises constatent une 
demande de plus en plus forte pour 
des données de meilleure qualité.

-CIO Insight



Protection
Garantir la confidentialité et la sécurité des 
données

Gestion
Gérer l'état des données grâce à la gouvernance

Quelles sont les responsabilités d'un CDO ? 

Rentabilisation
Tirer parti des données existantes

Enrichissement
Enrichir les données en combinant sources 
internes et externes

Monétisation
Trouver de nouvelles sources de revenus liées aux 

données



Avant l'essor du CDO Depuis l'essor du CDO

• Avant, le DSI gérait les ensembles de données 
dans l'entreprise, ce qui nécessitait un reporting
constant.

• Les initiatives BI, y compris la gouvernance des 
données ou la création de modèles analytiques, 
entraient en concurrence avec les autres 
initiatives IT stratégiques.

• Le CDO est en charge des investissements en 
analytique. C'est lui aussi qui fait connaître la 
valeur de l'analytique à tous les niveaux de 
l'entreprise. 

• Le DSI peut alors se recentrer sur des aspects 
plus stratégiques tels que la sécurité des 
données. 

Le CDO est responsable des initiatives BI
À mesure que les données et l'analytique occupent une place de plus en plus centrale dans les 
entreprises, les initiatives BI nécessitent un nouveau niveau de responsabilité.



La géolocalisation dans l'IoT



Les points de terminaison IoT 
atteindront les 30 milliards 
d'ici 2020. (IDC)

L'explosion de l'IoT
On peut s'attendre à une croissance 
fulgurante de l'IoT, qui générera plus 
de 5 milliards de dollars d'ici la fin de 
l'année 2020. (Gartner)



Capture des données Analyse des données

• Les hôpitaux, les magasins et les hôtels ont tous 
commencé à utiliser une nouvelle technologie 
pour la géolocalisation en intérieur, là où cela est 
ardu pour les GPS. 

• Cela permet la traçabilité des biens ou des 
personnes, voire l'interaction avec des appareils 
mobiles tels que des montres intelligentes ou des 
badges, pour une expérience personnalisée.

• Comme cela se rapporte à l'analyse de données, 
les chiffres basés sur la géolocalisation peuvent 
être considérés comme des entrées et les 
résultats comme des sorties. 

• Les analystes peuvent ensuite mieux comprendre 
ce qui se passe, où cela se produit, et à quoi ils 
peuvent s'attendre dans un endroit donné.

Vers l'innovation de l'IoT grâce à la géolocalisation des objets

Le fait de connaître la position d'un appareil IoT nous permet d'ajouter du contexte, mais 
aussi de mieux comprendre ce qui se passe et de mieux anticiper ce qui se passera dans un 
lieu particulier. 



N'ayez pas peur de l'intelligence 
artificielle



Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ?



La peur de l'IA

Les Américains et les progrès de l'IA
Source : 2016 (60 Minutes/Vanity Fair)

53 % La trouvent importante

20 % La trouvent nécessaire

15 % La trouvent dangereuse

4 % Pensent qu'elle va déclencher la colère divine



IDC prévoit un chiffre d'affaires de 
46 milliards de dollars d'ici 2020 
pour les systèmes d'intelligence 
artificielle et de machine learning.

Le boom de l'intelligence artificielle et du machine learning

En 2020, l'intelligence artificielle aura une 
incidence positive sur l'emploi : elle sera à 
l'origine de 2,3 millions d'emplois alors qu'elle 
n'en éliminera que 1,8 million (Gartner).



Efficacité accrue Moins d'interruptions

• L'analyste n'aura plus à perdre du temps à faire 
des calculs mathématiques de base. 

• Il pourra se concentrer davantage sur les 
implications commerciales et les étapes logiques 
suivantes. 

• Il n'a plus besoin de s'interrompre pour cruncher 
les chiffres. 

• Le machine learning l'aide à s'immerger dans 
l'analyse et à se focaliser sur ses différentes 
questions. 

Le machine learning va décupler les possibilités de l'analyste

Le machine learning devient rapidement un accessoire essentiel pour l'analyste. En réalité, il 
va devenir son meilleur outil.



L'investissement de l'enseignement



L'essor des 
cursus en 

analytique et 
data science

http://analytics.ncsu.edu/?page_id=4184


D'ici 2021, 69 % des employeurs 
exigeront des compétences en data 
science et en analytique. (PWC)

Les universités misent sur les formations BI
Un récent sondage du MIT révèle 
que 40 % des managers peinent à 
recruter de bons analystes. (MIT)



Programmes de Master Programmes de Bachelor

• L'université d'État de Caroline du Nord est la 
première à proposer un Master en sciences 
analytiques (MSA)

• L'Université de Californie (UC) à San Diego a mis 
en place une majeure et une mineure en data 
science en premier cycle, une première pour cet 
établissement. 

• L'UC Berkeley, l'UC Davis et l'UC Santa Cruz 
proposent elles aussi davantage d'options en 
data science et en analytique.

Des étudiants mieux formés
La maîtrise de l'analytique n'est plus un simple atout, elle est indispensable. Voici des 
exemples d'établissements qui étendent leurs diplômes en analytique. 



Le rôle d'ingénieur Data



En 2016, une étude de Gartner a 
montré que les entreprises 
interrogées perdaient en moyenne 
9,7 millions de dollars par an en 
raison de la mauvaise qualité de 
leurs données.

L'importance accrue de l'ingénieur Data
Les data scientists et les analystes 
peuvent passer jusqu'à 80 % de leur 
temps à nettoyer et préparer des 
données. (TechRepublic)



Plus de données, plus de travail Des compétences uniques

• Les ingénieurs Data connaissent très bien tous 
les aspects techniques de l'architecture des 
différents systèmes et sont en mesure de 
comprendre les attentes et besoins des 
utilisateurs métier, ce qui les rend encore plus 
indispensables.

• Les ingénieurs Data comprennent la base de 
données backend, ce que contiennent les 
données et la manière dont elles peuvent 
bénéficier à l'utilisateur métier, et proposent des 
solutions techniques pour rendre les données 
exploitables.

Un rôle clé dans l'entreprise
Les ingénieurs Data continueront de jouer un rôle clé dans la transition vers l'utilisation des 
données pour prendre de meilleures décisions. 



?



La 11e tendance BI

Nous avons également demandé à 
notre communauté de choisir une 
11e tendance parmi 4 suggestions et 
un champ vide « Autre ».

• Drones guidés par les données

• Réalité augmentée et réalité 
virtuelle

• Vérification des faits en temps 
réel

• Préparation de données en libre-
service



La préparation de données

en libre-service



Où intervient la préparation de données en libre-service ?





Merci !




