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intro  duc  tion

L es tech  niques de l’infor  ma  tion se sont sophis  ti  quées au 
cours des âges, tant au niveau des codes qu’au niveau des 

sup  ports. Écri  ture cunéi  forme, hié  ro  glyphes, cal  li  gra  phies, idéo
 grammes et alpha  bets divers et variés ont per  mis à tra  vers les 
siècles de repré  sen  ter l’infor  ma  tion. En ce qui concerne les sup 
ports de sto  ckage, nous sommes pas  sés de l’argile, la pierre, le 
bois, le cuir, le métal, ou le par  che  min, au sili  cium aujourd’hui. 
Mais le but n’a pas changé depuis la nuit des temps. Sto  cker tou
 jours plus d’infor  ma  tion, la repro  duire et la dif  fu  ser tou  jours 
plus vite pour trans  mettre les idées, l’expé  rience et le savoir, afin 
de per  mettre à cha  cun, des simples indi  vi  dus aux grands de ce 
monde, de s’infor  mer pour déci  der « en connais  sance de cause ».

Fin 2012, cer  tains experts annonçaient que l’huma  nité a 
créé plus d’infor  ma  tion en deux ans qu’au cours de toute son 
his  toire. En réa  lité, il y a eu entre temps un chan  ge  ment de 
para  digme. Les don  nées ne sont plus sto  ckées sous forme scrip
 tu  rale mais digi  tale. Nos don  nées, quelles qu’elles soient sont 
sto  ckées sous forme de 0 et de 1 sur des sup  ports magné  tiques, 
ce qui a accé  léré leur créa  tion, dupli  ca  tion et trans  mis  sion.

Dans son étude de 2011, McKinsey Glo  bal Ins  ti  tute1 estime 
que la plu  part des entre  prises de plus de 1 000 employés 
stockent en moyenne 200 téraoctets de don  nées soit à peu près 

1. Étude de McKinsey Glo  bal Ins  ti  tute : « Big data : the next frontier for inno
 va  tion, competition and productivity », 2011. http://www.mckinsey.com/
insights/business_technology/big_data_the_next_frontier_for_innovation

http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/big_data_the_next_frontier_for_innovation
http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/big_data_the_next_frontier_for_innovation
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l’équi  va  lent de la biblio  thèque du Congrès amé  ri  cain. Selon 
l’étude menée en 2012 par l’IDC pour le compte d’EMC1, le 
volume de don  nées va être mul  ti  plié par 50 entre 2005 et 2020 
pour atteindre 40 zettaoctets2. Dif  fi  cile de se rendre compte de 
ce que cela repré  sente… Mais si entre 2010 et 2012, l’huma 
nité a généré autant d’infor  ma  tion que tout au long de son his
 toire pas  sée, ce volume sera amené à dou  bler à nou  veau tous les 
deux ans tout au long de la décen  nie.

L’ère numé  rique est carac  té  ri  sée par cette crois  sance expo 
nen  tielle de la créa  tion de don  nées et des tech  no  logies qui per 
mettent de les trai  ter afin d’en retirer de l’infor  ma  tion. Cette 
infor  ma  tion, tou  jours plus riche et plus rapi  de  ment dis  po 
nible, aug  mente la vitesse et l’ampleur du renou  vel  le  ment de la 
connais  sance au sein de l’éco  no  mie et de la société. La révo  lu 
tion indus  trielle, expres  sion popu  la  ri  sée par Friedrich En gels 
et par Arnold Toynbee, désigne le pro  ces  sus his  to  rique du 
XIXe siècle qui fait bas  cu  ler – de manière plus ou moins rapide 
selon les pays et les régions – une société à domi  nante agraire et 
arti  sa  nale vers une société commer  ciale et indus  trielle. Elle 
repose au début sur l’exploi  ta  tion du char  bon et de la vapeur 
inven  tée par James Watt en 1769. Elle s’inten  si  fie à la fin du 
XIXe siècle et trouve son essor avec l’exploi  ta  tion de l’élec  tri  cité 
et du pétrole. Au début, le pétrole n’est qu’un combus  tible. 
130 ans plus tard, grâce aux pro  grès de la chi  mie et de bien 
d’autres dis  ci  plines scien  ti  fiques, le pétrole et ses déri  vés font 
par  tie de notre quo  ti  dien. Pas moins de 150 pro  duits allant 
des anti  septiques aux vête  ments, en pas  sant par les pro  duits 

1. Étude IDC pour le compte d’EMC « The Digi  tal Uni verse in 2020 :  
big data, bigger digital shadows and biggest growth in the Far East »  
IDC, 2012.

2. Zettaoctet : 1015 méga octets ou 10 000 000 000 000 000 méga octets.
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cos  mé  tiques et la nour  ri  ture, sont réper  to  riés1. Les pro  grès faits 
par la recherche et l’inno  va  tion dans la recherche et l’exploi  ta 
tion des res  sources pétro  lières ont per  mis de tirer tou  jours plus 
des mêmes champs pétro  liers et d’en décou  vrir de nou  veaux.

La révo  lu  tion digi  tale est le pas  sage d’une société indus 
trielle à une société de ser  vice. Elle est basée sur les don  nées. 
On dit que ce sont les don  nées qui ali  mentent l’éco  no  mie 
(« data fuel the economy »). L’expres  sion anglaise met mieux en 
évi  dence ce paral  lèle entre une éco  no  mie qui a été ali  men  tée 
par du pétrole (« fuel ») et une éco  no  mie dont le car  bu  rant est 
devenu « la don  née ». À l’ins  tar de l’évo  lu  tion indus  trielle, 
l’évo  lu  tion de l’ère digi  tale repose sur la capa  cité à tou  jours 
mieux exploi  ter les infor  ma  tions exis  tantes et à exploi  ter de 
nou  velles sources d’infor  ma  tion. C’est ce que l’on appelle 
géné  ra  le  ment le big data. Nous revien  drons sur des défi  ni  tions 
plus pré  cises du big data mais on peut dire, en pre  mière 
approche, que le big data recouvre l’ensemble des tech  no  logies, 
des métiers, des approches concep  tuelles per  met  tant d’exploi 
ter l’ensemble des don  nées géné  rées par les hommes de façon 
consciente ou non et par tous les objets connec  tés ou non.

Ce nou  veau para  digme nous impacte tous, à titre per  son  nel 
ou pro  fes  sion  nel. Pour l’entre  prise, il s’agit de cana  li  ser le flot de 
don  nées inces  sant généré en interne ou en externe, pour en tirer 
l’infor  ma  tion néces  saire à une meilleure prise de déci  sion. Déci 
sions stra  té  giques au niveau des métiers : pro  duc  tion, mar  ke  ting, 
vente, finance, sécu  rité, mais aussi déci  sions/actions dans le 
monde de l’Inter  net des objets. Ce livre s’adresse aux dif  fé  rents 

1. Source : Save and conserve. http://www.saveandconserve.com/2007/05/
petroleum_based_products_a_long_list.html : “Petroleum based products : 
a long list”, 2007. 

http://www.saveandconserve.com/2007/05/petroleum_based_products_a_long_list.html
http://www.saveandconserve.com/2007/05/petroleum_based_products_a_long_list.html
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acteurs de l’entre  prise pour les aider à comprendre cette révo  lu 
tion et les fon  da  men  taux du big data.

Il n’est tou  te  fois pas réservé aux seuls acteurs de l’entre  prise 
mais peut inté  res  ser toute per  sonne cher  chant à exploi  ter des 
sources volu  mi  neuses de don  nées, riches et variées, en temps réel 
ou non, car les fon  da  men  taux du big data ne sont pas propres à 
un type d’exploi  ta  tion ou un type de métier mais sont les mêmes 
quel que soit le domaine d’appli  ca  tion : domaine public, santé, 
e citoyenneté, villes connec  tées, domaine de la recherche, 
domaine de l’ensei  gne  ment.

Le pre  mier cha  pitre revient à la source du big data, à savoir : 
l’émer  gence des réseaux sociaux, la flui  dité et l’ubi  quité de 
l’infor  ma  tion, résul  tant du déve  lop  pe  ment de la mobi  lité et du 
cloud. Les deux cha  pitres sui  vants traitent du big data en tant 
que tel : comment le défi  nir et quels sont les outils asso  ciés. 
Nous abor  dons dans le cha  pitre 4 les pro  blé  ma  tiques inhé 
rentes à la pro  tec  tion de la vie pri  vée dans ce monde du big 
data, qui tend à ana  ly  ser toutes les don  nées que nous géné  rons 
et qui nous entourent. Nous ter  mi  ne  rons cette pre  mière par  tie 
dédiée au big data par le cha  pitre 5 qui s’adresse à ceux qui 
seront ame  nés à déployer les solu  tions big data au sein de 
l’entre  prise dans le cadre de leur trans  for  ma  tion digi  tale.

La deuxième par  tie du livre inté  res  sera toute per  sonne qui 
veut comprendre comment évo  lue la société. Nous trai  tons de 
l’impact du phé  no  mène big data sur les entre  prises, les métiers 
et les sec  teurs d’acti  vité dans les cha  pitres 6 et 7. Le big data 
permettra til de déve  lop  per une société citoyenne et durable 
mal  gré la globalisation ? Va ton vers un « big brother » ou vers 
une société assis  tée par des ordi  na  teurs qui nous comprennent 
et nous assistent de façon natu  relle ? L’ère du big data ne fait 
que commen  cer.
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Pour ter  mi  ner ce livre, nous trai  tons au cha  pitre 8 de deux 
sujets pros  pec  tifs impor  tants du big data : la don  née ouverte 
ou l’open data – pour que le big data ne soit pas la pro  priété de 
cer  tains – et le cogni  tive computing – l’ordi  na  teur qui s’ins 
truit et réflé  chit grâce aux tech  niques du big data.





1

l’ère de l’information et le big da ta

L ’ère numé  rique est carac  té  ri  sée par la crois  sance expo  nen 
tielle de la créa  tion de don  nées digi  tales. Mais, c’est bien 

plus qu’« une ques  tion de zéro et de un », comme le sou  ligne 
Peter Sondergaard1, direc  teur de la recherche du Gartner. C’est 
une trans  for  ma  tion radi  cale de nos métiers, de nos usages, de 
nos façons de vivre, de consom  mer, de nous compor  ter en 
société. En fait, cette trans  for  ma  tion radi  cale est moins le fait 
des don  nées elles mêmes que celui des tech  no  logies qui per 
mettent de les trai  ter tou  jours plus vite et d’en tirer tou  jours 
plus d’infor  ma  tions – ce qui étend et renou  velle notre connais
 sance du monde et de nos socié  tés, d’où les expres  sions « ère de 
l’infor  ma  tion » ou « société de l’infor  ma  tion ».

La société de l’infor  ma  tion n’est pas qu’une expres  sion ou un 
concept. Elle a pris corps à Tunis en 2005, lorsque l’Assemblée 
géné  rale de l’Orga  ni  sa  tion des nations unies à Tunis a adopté le 
pro  jet de réso  lu  tion A/RES/60/252 de l’Union inter  na  tionale 
des télé  com  mu  ni  ca  tions2. Depuis, tous les 17 mai de chaque 
année, se tient la jour  née mon  diale de la société de l’infor  ma  tion. 

1. Peter Sondergaard, directeur de la recherche du Gartner. http://www.usine
digitale.fr/article/bienvenuedansleredeladigitalindustrialeconomy.
N217400

2. Réso  lu  tion A/RES/60/252 de l’Union inter  na  tionale des télé  com  mu  ni  ca 
tions. http://www.itu.int/wisd/2006/res60252fr.html

http://www.usine-digitale.fr/article/bienvenue-dans-l-ere-de-la-digital-industrial-economy.N217400
http://www.usine-digitale.fr/article/bienvenue-dans-l-ere-de-la-digital-industrial-economy.N217400
http://www.usine-digitale.fr/article/bienvenue-dans-l-ere-de-la-digital-industrial-economy.N217400
http://www.itu.int/wisd/2006/res-60-252-fr.html
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Son but est de pro  mou  voir l’accès, le déve  lop  pe  ment et l’uti  li 
sation des technologies de l’information et de la communication 
dans les domaines éco  no  mique et social.

Trois termes carac  té  risent le citoyen de la société de l’infor 
ma  tion :

•  Social : l’homme d’aujourd’hui est « social ». Il habite le 
village « monde » et commu  nique avec la pla  nète à tra  vers les 
réseaux sociaux. Il a des amis, ren  contrés « à l’ancienne », et 
de nou  veaux amis qu’il ne connaît qu’à tra  vers la toile. Est ce 
le début d’une conscience col  lec  tive ? Cela signe til l’émer 
gence d’une noosphère1 ? Ce qui est cer  tain, c’est que cette 
commu  ni  ca  tion joue un rôle impor  tant dans le compor  te 
ment au quo  ti  dien de l’homme de l’ère de l’infor  ma  tion.

•  Mobile : à l’ori  gine de la crois  sance expo  nen  tielle de la 
commu  ni  ca  tion au sein de notre société de l’infor  ma  tion, se 
trouve le télé  phone mobile. Il est devenu une exten  sion 
« natu  relle » de l’homme. C’est son point d’entrée et son 
point de contact avec la société.

•  Cloud : résul  tante natu  relle des deux pre  miers phé  no  mènes, 
le cloud est le subs  trat qui porte le déve  lop  pe  ment de l’intel
 li  gence col  lec  tive géné  rée par l’avè  ne  ment de l’ère de l’infor 
ma  tion. Il per  met la dif  fu  sion, le par  tage de l’infor  ma  tion. 
Tant que l’infor  ma  tion était sto  ckée sur un sup  port auto 
nome, elle pou  vait s’échan  ger mais elle n’était pas omni  pré 
sente. Accé  der à l’infor  ma  tion où que l’on soit, au moment 
de son choix, avec le ter  mi  nal dont on dis  pose, tel est le para
 digme de l’ère de l’infor  ma  tion.

1. Comme l’ima  gi  nait Theilhard de Chardin.
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l’émer  gence des réseaux sociaux

Nous par  lons ici des « réseaux sociaux » au sens anglo saxon du 
terme. Le mot social networks a en effet été tra  duit et adopté un 
peu rapi  de  ment en fran  çais sous le terme de « réseaux sociaux ». 
Il fau  drait plu  tôt par  ler de « réseaux sociétaux », car ceux ci 
sont rela  tifs à un fait de société, et non à un quel  conque but 
huma  ni  taire (même s’ils peuvent relayer de telles actions 
comme cela a été le cas pour Facebook lors de la catas  trophe du 
réac  teur nucléaire de Fukushima1).

L’ori  gine des réseaux sociaux

Wikipedia voit l’ori  gine de ces réseaux sociaux dans le 
computerized bul  le  tin board system, inventé par deux pas  sion  nés 
d’infor  ma  tique, Ward Christensen et Randy Suess, lors du 
grand bliz  zard de 1978 (une tem  pête de neige his  to  rique qui a 
blo  qué Chicago pen  dant deux jours en jan  vier 1978). Le but 
en était bien de pou  voir échan  ger des infor  ma  tions entre 
membres du club CACHE, Chicago area compu  ter hobbyists’ ex
change. Depuis, les sites se sont mul  ti  pliés sur la toile. Parmi 
eux : Six Degrees, en 1997, reconnu par beau  coup comme le 
pre  mier réseau social au sens actuel du terme, LinkedIn et 
MySpace en 2003, Facebook, Via  duc qui devien  dra plus tard 
Viadeo et Google, sous le nom de Orkut, en 2004, YouTube en 
2005, Twitter en 2006. Google Wave qui a fait une courte 
appa  ri  tion en 2009 puis Google Buzz en 2010 et fina  le  ment 
Google+ en 2011. 

1. A Viable Plan for Emergency Containment at Fukushima,  
https://www.facebook.com/CoverFukushima

https://www.facebook.com/CoverFukushima
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Le poids des réseaux sociaux aujourd’hui

Fin 2013, Facebook, Twitter, Google+ et LinkedIn tota  li  saient à 
eux seuls près de 2,5 milliards d’abon  nés et YouTube fait état de 
plus d’un milliard de visi  teurs uniques chaque mois. Les réseaux 
sociaux ne sont plus un phé  no  mène de géné  ra  tion. Les tranches 
d’âge les plus en crois  sance en 2013 ont été celle des 5564 ans 
pour Twitter et celle des 4554 ans pour Facebook et Google+. 
LinkedIn n’est pas en reste puisque la majo  rité de ses abon  nés 
sont répar  tis de façon assez équi  li  brée entre les dif  fé  rentes tranches 
d’âge de 25 à 64 ans. La tranche au delà de 65 ans reste signi  fi  ca 
tive, et le fait le plus mar  quant récem  ment a été l’ouver  ture de 
LinkedIn en sep  tembre 2013 aux jeunes de moins de 18 ans1.

En moins de 10 ans, les réseaux sociaux se sont impo  sés 
comme le phé  no  mène sociétal et éco  no  mique le plus dis  rup  tif. 
Plus de limite, plus de fron  tière dans la « blogosphère ». Les 
gens par  tagent leurs conte  nus audio, vidéo, photo, créent des 
commu  nau  tés vir  tuelles, mettent en commun des infor  ma 
tions, des conseils, des recom  man  da  tions.

L’uti  li  sation même des réseaux sociaux a évo  lué pour pas  ser 
de la sphère stric  te  ment pri  vée à la sphère éco  no  mique et pro 
fes  sion  nelle. Les marques l’ont compris et affirment leur pré 
sence dans les réseaux sociaux.

93 % des res  pon  sables mar  ke  ting les uti  lisent comme média 
de commu  ni  ca  tion de marque et 60 % des per  sonnes inter  ro 
gées disent être plus sus  cep  tibles de recom  man  der une marque 
si elle est pré  sente sur leur réseau social2. Les 10 marques les 

1. Digi  tal Insights, http://blog.digitalinsights.in/socialmediafactsand
statistics2013/0560387.html

2. Source : http://www.socialbakers.com/blog/2183socialbakersquarterly
facebookadvertisingreport

http://blog.digitalinsights.in/social-media-facts-and-statistics-2013/0560387.html
http://blog.digitalinsights.in/social-media-facts-and-statistics-2013/0560387.html
http://www.socialbakers.com/blog/2183-socialbakers-quarterly-facebook-advertising-report
http://www.socialbakers.com/blog/2183-socialbakers-quarterly-facebook-advertising-report
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plus popu  laires sur Facebook tota  lisent près de 400 mil  lions de 
« fans »1. On comprend l’inté  rêt de l’uti  li  sation de ces médias 
pour le mar  ke  ting.

Les réseaux sociaux sont aussi deve  nus des lieux d’échange 
entre employeurs et employés. LinkedIn compte plus de 3 mil
 lions de pages d’entre  prises et 1,5 million de groupes d’inté  rêts 
pro  fes  sion  nels. Un nou  vel abonné rejoint LinkedIn toutes les 
deux secondes. 42 % des ins  crits mettent à jour leur pro  fil 
régu  liè  re  ment et cherchent à se faire « recom  man  der » car ils 
savent que la plu  part des socié  tés de recru  te  ment consultent 
LinkedIn pour leurs recherches.

Cette commu  ni  ca  tion per  pé  tuelle entre indi  vi  dus, socié  tés, 
par  te  naires, employeurs, employés est à la base du « social busi
 ness ».

le social busi  ness

De même que les réseaux sociaux n’ont aucune voca  tion sociale, 
le « social busi  ness » n’est en rien une acti  vité à but non lucra  tif. 
Nous sommes loin du concept de l’entre  prise sociale déve  lop  pée 
par Muhammad Yunus, Prix Nobel de la paix en 2006.

Social busi  ness et entre  prise sociale :  
parenté et dif  fé  rences

Le social busi  ness dont il est ques  tion ici est basé sur un modèle 
tout à fait clas  sique : la mis  sion de l’entre  prise est de créer de la 
valeur, de déga  ger des béné  fices et de dis  tri  buer des divi  dendes 
à ses action  naires. Ce qui change fon  da  men  ta  lement par  

1. Sta  tistiques Facebook : http://www.socialbakers.com/facebookstatistics/

http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/
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rap  port à l’entre  prise « tra  di  tion  nelle », c’est la façon d’opé  rer 
pour atteindre ce but. Le social busi  ness est un nou  veau busi 
ness model, adapté à la « société de l’infor  ma  tion ».

Mais si l’entre  prise sociale de Yunus et le social busi  ness 
sont très dif  fé  rents, il est inté  res  sant de remar  quer cer  taines 
simi  li  tudes entre ces approches, notam  ment dans les moyens 
qu’ils emploient. On peut pen  ser au crowdsourcing par 
exemple, que ce soit au niveau du finan  ce  ment ou au niveau de 
l’inno  va  tion et de la concep  tion des pro  duits et ser  vices.

Même si le finan  ce  ment par  ti  cipatif existe depuis très long 
temps, par le biais de proches, d’amis ou de busi  ness an gels, la 
parenté du crowdfunding et du micro financement pra  ti  qué 
aujourd’hui (pour finan  cer des pro  jets de start ups ou des pro  jets 
artistiques) est sou  vent attri  buée au concept de micro crédit de 
Yunus. Le jugaad, c’est àdire la débrouillar  dise, la capa  cité à 
l’inno  va  tion par  ti  cipative, est sou  vent asso  cié à l’entre  prise 
sociale. Puisque le déve  lop  pe  ment passe par l’inno  va  tion, l’inno
 va  tion ne doit pas être réser  vée aux seuls labo  ra  toires.

Aujourd’hui, cette approche « sociale » de l’inno  va  tion est 
uti  li  sée dans nombre de pro  jets de start ups mais aussi de grandes 
socié  tés comme la SNCF ou Renault. Pour les start ups l’inno 
va  tion par  ti  cipative peut être sti  mu  lée par les incu  ba  teurs avec 
espaces par  ti  cipatifs ou des labo  ra  toires par  ti  cipatifs. Pour les 
grandes entre  prises, l’inno  va  tion par  ti  cipative consiste à inté  grer 
les employés, les par  te  naires ou les clients dans la défi  ni  tion de 
nou  veaux pro  duits, de nou  veaux ser  vices, de nou  veaux pro  ces 
sus, etc.
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L’éco  sys  tème du social busi  ness

Ceci amène à une autre carac  té  ris  tique commune aux deux 
modèles, l’impor  tance de l’éco  sys  tème. Si ce n’est pas nou  veau 
dans la sphère du social, c’est en revanche tout à fait nou  veau 
dans le monde de l’entre  prise. Le par  te  naire, le client, l’employé 
ont tou  jours existé, mais sous un mode struc  turé. Le par  te  naire 
four  nit ou consomme un pro  duit ou ser  vice, le client consomme 
un pro  duit ou un ser  vice, l’employé exé  cute la mis  sion qui lui a 
été four  nie. Il s’agit d’un mode monodirectionnel entre acteurs. 
Dans l’éco  sys  tème du « social busi  ness », l’échange est 
multidirectionnel. Cha  cun des acteurs par  ti  cipe de façon active. 
Le par  te  naire ne se contente plus de four  nir ou consom  mer un 
pro  duit ou un ser  vice, il par  ti  cipe à son amé  lio  ra  tion ou à sa 
créa  tion. Il déve  loppe des syner  gies, voire de nou  veaux modèles 
de rétri  bu  tion entre acteurs.

De même, dans le modèle « social busi  ness », l’employé n’est 
plus un exé  cu  tant mais un acteur de la marche de l’entre  prise. 
C’est depuis long  temps un moteur pour les start ups, mais c’est 
encore très nou  veau pour les grandes entre  prises. À cela, plu  sieurs 
rai  sons : la struc  ture hié  rar  chi  sée, avec de nom  breux niveaux, ten
 dant à déresponsabiliser, mais aussi le manque d’outils. Comment 
faire par  ti  ci  per des milliers d’employés ? Comment struc  tu  rer la 
dis  cus  sion ? Comment repérer les bons inter  lo  cuteurs, les bons 
experts sur des domaines qui ne sont pas stric  te  ment liés à leurs 
mis  sions ? Les outils collaboratifs de dia  logues, tels que les blogs, 
les wikis, les forums rendent cela pos  sible. IBM met à dis  po  si  tion 
de l’ensemble de ses sala  riés dans le monde, soit envi  ron 400 000 
per  sonnes, un envi  ron  ne  ment collaboratif, IBM Connections, 
qui per  met à cha  cun de créer blog, forum ou wiki sur les thèmes 
qu’ils sou  haitent allant des pro  duits aux valeurs de la société. De 
même, tous les ans, IBM orga  nise une « Jam ses  sion » au cours de 
laquelle chaque employé peut s’expri  mer. Les « Jam ses  sions » 
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sont limi  tées dans le temps : 3 jours, 24 heures sur 24, et 
impliquent des modé  ra  teurs, qui per  mettent de cana  li  ser et 
regrou  per les thèmes simi  laires. Ils font émer  ger des cen  taines de 
milliers de contri  bu  tions des points impor  tants pour l’entre  prise, 
que ce soit au niveau des pro  duits ou des valeurs communes aux 
employés d’IBM, qui forgent l’esprit de la société. Au début réser
 vées aux employés, ces « Jam ses  sions » sont désor  mais ouvertes 
aux par  te  naires et aux clients.

Le client par  ti  cipe à part entière à l’éco  sys  tème du « social 
busi  ness ». Il est actif parce qu’on le sol  li  cite à tra  vers les réseaux 
sociaux (pages Facebook, forums, blogs et autres outils 
collaboratifs de marque) et qu’on lui demande son avis (scoring 
et autres « vous avez aimé »). Mais il peut et sait aussi s’expri 
mer direc  te  ment sur la toile, avec ces mêmes outils pour don 
ner son avis de façon volon  taire et spon  ta  née. C’est un des 
points fon  da  men  taux du chan  ge  ment de para  digme du « social 
busi  ness ». L’entre  prise doit savoir tra  vailler dans une rela  tion 
bila  té  rale avec son client et non plus lui pous  ser ses offres.

Activités pour IesqueIIes Ies PDG veulent prendre en compte les attentes clients

Définition d’un nouveau
produit/service

Test d’un produit/service

Développement de la politique
commerciale

Développement des politiques
sociales et environnementales

Approvisionnement des produits et
des services

Validation des politiques de
confidentialité et de sécurité

+ 40 %

44 %

3-5 ansAujourd’hui

45 %

50 %

56 %

60 %

72 %

75 %

90 %82 %

71 %

59 %

43 %

48 %

33 %

35 %

33 %

Développement de la stratégie
d’entreprise

Validation de la structure tarifaire

 Les PDG veulent que les clients participent davantage… jusqu'à 
contribuer au développement de leur stratégie d'entreprise
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L’étude « The Customer Activated Enterprise » menée par 
l’Industry of Busi  ness Value d’IBM en 2013 montre que 82 % 
des res  pon  sables d’entre  prise tiennent compte aujourd’hui des 
attentes de leurs clients dans la défi  ni  tion de leurs pro  duits. Ils 
seront 90 % dans 3 à 5 ans. Plus éton  nant, 60 % d’entre eux 
pensent qu’ils devront tenir compte de l’avis de leurs clients 
dans la défi  ni  tion de leur stra  té  gie d’ici 3 ans. C’est l’avè  ne 
ment du consom’acteur.

le consom’acteur

On parle beau  coup aujourd’hui du consom’acteur1. Par oppo  si 
tion au consom  ma  teur pas  sif, cible du mar  ke  ting tra  di  tion  nel, ce 
nou  veau consom  ma  teur, connecté, informé entend bien res  ter 
maître de sa consom  ma  tion. Il n’est plus la vic  time d’un dis  cours 
publi  ci  taire monodirectionnel de la marque vers le client, mais 
un consom  ma  teur res  pon  sable qui réflé  chit sa consom  ma  tion. Il 
s’éman  cipe des cir  cuits commer  ciaux qui ont été pen  sés pour lui.

Buycott et boy  cott

À l’ori  gine, la consom’action était très liée au déve  lop  pe  ment 
durable. À l’ins  tar du citoyen qui inflé  chit les poli  tiques par 
son bul  le  tin de vote, le consom’acteur uti  lise son pou  voir 
d’achat pour inflé  chir les poli  tiques commer  ciales de cer  taines 
marques. Il « vote » avec son cad  die, en choi  sis  sant à qui il 
donne son argent. En ache  tant bio, en favorisant le commerce 
équi  table et le commerce de proxi  mité, le consom’acteur 
exprime ses convic  tions sociétales. Cela peut aller jus  qu’au 

1. À nou  veaux consom  ma  teurs, nou  veau mar  ke  ting, Philippe Jourdan, François 
Laurent et Jean Claude Pacitto, Dunod, 2011.




