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Préface
Rares sont les ruptures technologiques qui bousculent les entreprises au point d’obliger une large partie 
d’entre elles à repenser leur métier, et les business models associés. Pensons au large mouvement 
d’informatisation dans l’après-guerre, ou à celui de digitalisation, depuis une vingtaine d’années. L’irruption 
massive des data est au rang des ruptures qui comptent et qui changent la donne.

Votre entreprise ne peut y rester indifférente, il n’y a pas de neutralité possible. Demain, tout produira 
de la data, et vous devez vous préparer à saisir cette opportunité. Mais comment faire face à cette 
rupture ? Comment s’emparer de cette opportunité ? Si ces questions légitimement préoccupantes vous 
laissent désemparé, vous tenez entre vos mains un ouvrage qui saura, avec pragmatisme et méthode, 
vous aider à y répondre.

Mais ne vous y trompez pas : le chemin sera rude. Il nécessite remise en question et transformation 
en profondeur de la façon opérationnelle que vous avez (aujourd’hui) d’apporter de la valeur. Centrée 
sur le client, la mutation requise vous conduira à expérimenter, recruter, bâtir des outils et fixer des 
objectifs de gains business. Les résultats ne seront pas nécessairement immédiats, il faudra vous armer 
de patience. Les oppositions seront nombreuses, il faudra apprendre à les dompter et à les faire participer 
à cette aventure.

Les pages qui suivent vont vous guider, étape après étape, via des exemples concrets et une méthode 
éprouvée, sur ce périlleux chemin de l’exécution. Cet ouvrage vous donnera les clés pour tirer parti 
de la rupture qui s’annonce.

Votre entreprise y trouvera l’énergie de se transformer radicalement, avec l’aide des data.

Bonne lecture !

Antoine Denoix, directeur marketing, digital et data, Axa France



VI

Introduction
Au-delà d’un simple mot à la mode, le Big Data est en passe de devenir l’un des enjeux majeurs dans les 
entreprises. Les dirigeants se doivent de le comprendre et de se préparer à la vague de ruptures qu’il va 
engendrer. Mais comment s’y prendre ?

Tout comme l’approche Odyssée 3.14 – (Ré)inventer votre business model, dont il s’inspire, ce livre a été 
conçu pour être accessible à tous en démystifiant ce sujet d’abord complexe. Il propose une démarche 
pragmatique pour innover simplement avec le Big Data. Cette démarche a été testée et améliorée tout au 
long d’ateliers organisés dans des entreprises.

Afin d’en faciliter la lecture, ce livre propose un parcours en 4 chapitres didactiques. Combinant théorie 
et exemples, chaque double page peut se lire indépendamment, et l’accent est mis sur la réduction de la 
complexité grâce à des illustrations simples mais pertinentes. Enfin, sa structuration permet d’en faire un 
véritable guide pratique, facile à mettre en œuvre avec vos équipes.

Alors, démystifions le Big Data et utilisons-le comme source d’innovation !

N.B. : ce livre utilise beaucoup d’anglicismes qui ont été préférés aux mots en français car leur utilisation est 
plus répandue. Un glossaire en fin d’ouvrage reprend l’ensemble des définitions nécessaires.
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L’évolution des données

Avant de rafraîchir vos connaissances sur le Big Data lui-même, 
il convient de comprendre l’évolution des données et leur rôle 
pour l’humanité.

La donnée physique est la première forme de données 
créées (par exemple, les livres). Elle a joué un rôle majeur 
dans notre évolution, car elle nous a permis d’accumuler 
des connaissances. Sans accès aux connaissances compilées 
par l’homme, il y aurait peu de différence entre un humain 
d’aujourd’hui et d’il y a 300 000 ans !

La donnée numérique est le type de données dominant 
aujourd’hui. Elle est fondée sur un système binaire électronique 
qui permet à l’homme d’étendre ses capacités en interagissant 
avec des dispositifs numériques (par exemple, des téléphones 
intelligents). Une majorité d’êtres humains sont aujourd’hui 
interconnectés, grâce à des machines.

Le Big Data est constitué des données numériques massives. 
La véritable nouveauté est le changement d’échelle :

uu Le monde des données analogiques et celui des données 
numériques se chevauchent de plus en plus. Au lieu de créer 
des données numériques, le monde analogique est transformé 
en données, créant un contexte radicalement nouveau.

uu La donnée est le nouveau carburant de notre économie. 
Elle devient une ressource clé intégrée dans nos business 
models. Ces données sont de plus en plus monétisées, en 
B-to-C comme en B-to-B.

uu De nouveaux métiers vont apparaître, d’autres disparaître. 
Comme lors des révolutions industrielles précédentes, le Big 
Data rend obsolètes et inutiles de nombreuses fonctions, 
principalement par l’automatisation et l’intelligence artificielle.
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Données physiques
Le passé Le présent Le futur

Données numériques Big Data

10010
1
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Les 4V définissant le Big Data

Au fil du temps, le Big Data est devenu un mot de plus en plus à 
la mode qui recouvre différentes réalités.

Afin d’être plus précis, les experts du Big Data ont développé 
leurs propres formulations et définitions pour décrire le Big 
Data dans leurs domaines d’expertise respectifs.

Il en résulte que les non spécialistes cherchant à comprendre 
le Big Data se retrouvent confrontés à une multitude de 
définitions et de concepts différents. Le sujet a donc fini par 
se complexifier, alors qu’il n’est déjà pas simple au départ !

Nous retenons donc ici une définition large et simple du Big 
Data, tout en attirant votre attention sur le fait que d’autres 
définitions plus spécifiques existent.

4V1, dont l’utilisation est très répandue, caractérisent le Big 
Data.

uu La valeur doit être créée via le Big Data. Comme nous 
le verrons tout au long de ce livre, c’est le V principal : si les 
données ne créent pas de valeur pour l’entreprise, alors ces 
données ne peuvent être source d’innovation.

Cependant, 3 autres V sont cruciaux pour créer cette valeur :

uu Le volume est la quantité de données que vous devez gérer.

uu La vélocité est la vitesse à laquelle vos données sont 
disponibles et utilisables.

uu La variété est le spectre des différents types et sources 
de données que vous devez traiter.

1. D’autres « V » peuvent compléter cette liste, tels que viscosité, 
visualisation, vulnérabilité. Mais les quatre principaux suffisent, à nos yeux, 
à caractériser le Big Data.
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Valeur

Big
Data

Volume Variété

Vélocité

La montgolfière : une métaphore utile

Illustrer le Big Data par une montgolfière vous donnera 
une image simple et pertinente réduisant la complexité et 
permettant de créer une compréhension partagée au sein de 
votre organisation.

En effet, ce n’est que si vous pouvez extraire du Big Data une 
valeur supérieure aux efforts que vous avez déployés pour 
gérer le volume, la vélocité et la variété que votre initiative Big 
Data peut réellement s’avérer payante pour votre organisation… 
et décoller !

uu Valeur (voir p. 8)

uu Volume (voir p. 10)

uu Vélocité (voir p. 12)

uu Variété (voir p. 14)
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Valeur

La valeur du Big Data fait référence 
aux bénéfices pour votre organisation.

Les données en elles-mêmes ne créent aucune 
valeur : c’est leur utilisation originale dans votre 
business model qui créera de la valeur.

Elles peuvent ainsi être considérées comme une 
ressource stratégique importante.

Cependant, la facilité avec laquelle vous pouvez 
capturer de la valeur à partir du Big Data et la 
valeur potentielle qui peut en dériver varient 
grandement d’un secteur d’activité à l’autre 
(voir l’illustration sur la page de droite). Ainsi, 
la valeur pour l’industrie des services financiers 
est à la fois potentiellement grande et facile 
à capter ; c’est l’inverse pour le monde de 
l’éducation. Le Big Data représente donc une 
source de valeur potentielle et, à ce titre, peut 
constituer un véritable avantage concurrentiel. 
Il appartient à votre organisation de créer 
suffisamment de valeur pour compenser les 
investissements liés aux autres V du Big Data.

Quelques chiffres sur la valeur du Big Data :

uu La valeur des données est de plus en plus 
exploitée pour l’innovation, les gains d’efficacité 
et la création d’entreprises. Par exemple, le Big 
Data devrait créer une valeur de 52 milliards 
d’euros1 par an pour le Royaume-Uni d’ici à 2020.

uu Les données en tant qu’actifs prennent 
également de l’importance. À titre d’exemple, 
la Commission européenne estime que la 
valeur des données personnalisées atteindra 
1 000 milliards d’euros d’ici 2020, soit près de 
8 % du PIB de l’Union européenne2.

uu Le chiffre d’affaires du Big Data dans le 
monde atteindra 88,5 milliards de dollars US 
en 2025, contre 33,5 milliards de dollars US en 
2017 pour répondre à la demande de solutions 
Big Data3.

1. The Value of Big Data and the Internet of Things to the 
UK Economy, SAS, février 2016.
2. Data reform package, EU commission, mai 2017.
3. Big Data market revenue forecast worldwide 2011-2026, 
Statista, novembre 2017.

Valeur

Big
Data

Volume Variété

Vélocité
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L’impact des Big Data sur les différents secteurs de l’économie

Industries 

Manufacturing 

Autres services 

Hôtels et restaurants 

Éducation Gouvernement

Prestation 
de services 

Commerce de détail

Culture 
et divertissement

Administration,
Service support,

et gestion des déchets

Transport et stockage 
Ordinateurs et produits électroniques
Direction d’entrepriseImmobilier
Commerce de gros

Ressources naturelles
Santé Information 

Services financiers
et assurance  

Facilité à capter
les données

Élevée

Élevé Faible

Faible

Indice de création de valeur potentielle par les données

Services publics

La taille des bulles est proportionnelle à la part du secteur dans le PIB 

Source : McKinsey, Beyond the buzz : Harnessing machine learning in payments, septembre 2016.
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