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Big data : la troisième révolution numérique



Bienvenue dans la troisième révolution numérique. Pour François Bourdoncle, 
cofondateur d’Exalead, le big data ouvre ni plus ni moins une nouvelle ère après celle 
du Corporate IT [1980 – 2000] et l’avènement de l’informatique grand public [2000 – 
2015]. « Plus encore qu’une révolution technologique, le big data est une révolution 
industrielle qui dynamite les secteurs traditionnels, organisés en silos, de la 
banque à l’aéronautique en passant par l’énergie. »

S’il y a bien une entreprise qui incarne le big data, c’est Uber. Pour le pionnier des 
chauffeurs privés, seule l’analyse des données en temps réel permet de répondre à 
sa promesse. À savoir : fournir une voiture en moins de cinq minutes partout dans le 
monde via un smartphone. Pari tenu en France où Uber compte 10 000 chauffeurs et 
où le temps d’attente est passé, en deux ans, de 8 à 3,2 minutes.

« L’objectif chez Uber, c’est d’enlever la “friction” », rappelle Thibaud Simphal, 
directeur général France. Que l’utilisateur obtienne en deux ou trois actions le bon 
service au bon moment et au bon prix. » À ses yeux, des entreprises traditionnelles 
comme G7 auraient pu créer Uber, mais Uber a su se distinguer : « Nous avons accès 
aux mêmes marchés. Ce sur quoi on se différentie, c’est la rapidité d’exécution, 
le développement à l’international et la technologie. » 

Uber doit aussi satisfaire ses autres clients que sont ses chauffeurs grâce à une 
tarification dynamique « Notre algorithme peut prédire la demande 5 minutes à 
l’avance, en tenant compte  de l’augmentation de la demande qui dépend de 
facteurs comme le jour, l’heure ou la météo. L’algorithme fixe le meilleur prix 
pour inciter les chauffeurs à prendre la route et satisfaire ainsi la demande. »

La déferlante de données bouscule tout sur son passage. Si les 
nouveaux entrants du web ont intégré le big data dans leur modèle, les 
acteurs traditionnels doivent faire leur révolution interne. La preuve par 
l’exemple avec les retours d’Uber, Accor et Amadeus.

« En deux ans, Uber est 
passé en France d’un 
temps d’attente de 8 à 
3,2 minutes. »

Thibaud Simphal, Uber

Prédire la fréquentation d’un hôtel quatre mois à 
l’avance.
Le groupe Accor a un Uber sur sa route, et il s’appelle Booking. « Booking est un 
partenaire à prendre en considération car il disrupte la chaine de valeur de 
la plateforme de réservation de l’hôtellerie constate Fabrice Otaño, chief data 
officer.  Pour près de 50% des réservations on line, soit 15% de l’ensemble des 
réservations, les clients passent par Booking pour réserver dans nos hôtels. A 
ce moment, Booking prend une commission importante. Booking nous apporte 
du traffic, c’est bien. A nous derrière de fidéliser les clients pour qu’ils passent 
directement dans nos canaux directs pour réserver, c’est l’enjeu du plan digital 
aujourd’hui, et la data en est un levier majeur. »

Dans cette guerre de la donnée, Accor a un avantage concurrentiel, sa plateforme qui 
réunit ses 3 600 hôtels sous les marques Sofitel, Pullman, Novotel, Mercure ou Ibis.  
« Nous savons comment se remplit un hôtel à l’autre bout de la planète. » Accor 
remonte les informations laissées par ses 20 millions de cartes de fidélité, les avis 
sur TripAdvisor ainsi que la tarification et la fréquentation des hôtels concurrents.  
« Tout l’enjeu consiste de prévoir à quatre mois le taux de remplissage d’un hôtel. 
Le Mercure de la porte de Versailles se remplit au gré des salons, il est inutile 
d’acheter des mots-clés. En revanche, un hôtel aux abords d’une métropole 
régionale peut être fréquenté en semaine par des hommes d’affaires et déserté 
le week-end. Comment arriver au meilleur “pricing” ?»

Les Parisiens cherchent du soleil sur Google.
Amadeus fait, lui, du big data depuis longtemps. « Entre les vols, les dates ou les 
disponibilités, nous gérons des milliers de milliards de combinaisons », avance 
Nicolas Borel, le chief operating officer de la nouvelle BU Travel Intelligence de la 
plateforme de réservation aérienne créée il y a près de trente ans par Air France, Iberia, 
Lufthansa et SAS. Mais avec les années, la puissance de calcul a changé d’échelle.  
« Il y a dix ans, il fallait 6 heures pour processer les réservations mondiales d’une 
seule journée. Aujourd’hui, la moitié de ce temps suffit pour couvrir trois ans de 
réservations. » Avec le “Travel Intelligence Engine”, sa nouvelle plateforme taillée pour 
le big data, Amadeus entend proposer de nouveaux services. « À partir de l’analyse 
des mobiles, il est possible de voir comment les voyageurs se déplacent une fois 
sortis de l’aéroport. » Amadeus fait aussi du real-time bidding (enchère en temps réel) 
via sa filiale Travel Audience. Ou comment enchérir au bon moment quand le visiteur 
est prêt à partir en voyage. « On le voit sur les sites de réservation : c’est après 
trois jours de pluie que les Parisiens recherchent le soleil, le bon moment pour 
enchérir sur Google. ».

« Nous savons comment 
se remplit un hôtel 
à l‘autre bout de la 
planète. »

« En gérant des milliards 
de combinaisons entre 
les vols, les dates ou les 
disponibilités, Amadeus 
fait du big data depuis 
longtemps. »

Fabrice Otaño, Accor

Nicolas Borel, Amadeus

La transition d’un
monde de consommateurs 
isolés à celui des plateformes
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Véhicule autonome, voiture électrique, réduction d’émission de CO2… Pour Philippe 
Paban, DSI de Renault Group, tous les défis actuels de l’industrie automobile conduisent 
au numérique. « Le big data permet de faire un très grand nombre de simulations 
pour réaliser de nouveaux modèles. » Afin d’insuffler l’esprit start-up au sein du 
constructeur, un « data garage » a été monté. Il planche notamment sur la façon 
d’utiliser les données d’un véhicule connecté pour améliorer son design. « D’ici trois 
ans, la quasi-totalité des voitures vendues sera connectée. » La maintenance 
prédictive est aussi un enjeu de premier plan dans des usines qui, en pleine charge, 
peuvent sortir une voiture par minute.

La bataille du porte à porte.
Autre moyen de transport, autres enjeux. Face aux Uber et autres BlaBlaCar et à la 
libéralisation des lignes de bus, la SNCF se réinvente. Open innovation, big data, internet 
des objets… L’entreprise publique a présenté, en février, un plan de transformation 
numérique particulièrement ambitieux. Objectif : ravir le graal du multimodal. Ou comment 
agréger tous les moyens de transport – covoiturage, autoportage, vélo en libre-service…  
et les proposer sur un mobile. « Pour qu’un taxi, par exemple, vous attende à la 
sortie de la gare », illustre Frédéric Burtz, directeur technologies, open innovation et 
développement. Cet ancien DGA de VoyagesSncf.com nage depuis longtemps dans les 
lacs de données. C’est l’analyse des logs qui a permis, entre autres, d’en faire le premier 
site d’e-commerce français. Revenu dans le giron du groupe, il réfléchit à de nouveaux 
usages. « Avec les données anonymisées des mobiles, on pourrait reconstituer 
les flux de voyageurs, où ils sont entrés et où ils sont sortis. Ce que ne permet 
pas toujours le compostage. » Le big data pourrait aussi aider à la maintenance des 
voies. La SNCF prend des photos de très haute résolution (40 millions de pixels) ou fait 
voler des drones. Comment ensuite analyser ces montagnes de données ?

Le big data impacte toute la chaîne industrielle. L’analyse fine des 
données permet de concevoir, de construire et de maintenir 
différemment. Des institutions centenaires comme Renault, la SNCF ou 
General Electric l’ont bien compris.

« D’ici trois ans la  
quasi-totalité des 
voitures vendues sera 
connectée ».

Philippe Paban, Renault

La start-up Lokad a déjà résolu ce problème. Appelée par Spairliners, joint-venture entre 
Air France et Lufthansa, pour optimiser son stock de pièces destinées à l’A380, elle a 
décidé de simuler tous les scénarios de demande possibles sur toutes les pièces au 
lieu de se contenter de la prévision classique qui consiste à  prévoir le besoin médian 
puis à appliquer une marge de sécurité. « Une pièce manquante, c’est un avion 
cloué au sol, une usine qui s’arrête, un client perdu…» rappelle Simon Schalit, 
chief operating officer. 

 Evoluant dans l’aviation mas aussi le médical et l’énergie, General Electric s’appuie, lui, 
sur le big data  pour faire de la maintenance prédictive. « Un compresseur sur une 
plate-forme d’exploration pétrolière qui tombe en panne, cela coûte des millions 
d’euros, voire des milliards en cas de marée noire », rappelle Vincent Champain, 
directeur des opérations de GE France.

A quelques euros l’unité, l’utilisation de capteurs est de plus en plus facile : GE souhaite 
multiplier le recours à cette technologie, pour développer de nouveaux services, avec 
par exemple « des capteurs de présence sur les ampoules Led, à durée de vie 
très longue. » Joli pied de nez de l’histoire pour l’inventeur de l’ampoule électrique,  
« l’Uber du temps de la bougie ». Et pour mettre de l’intelligence entre ces capteurs 
et les données, GE mise sur une plate-forme qui optimiserait le développement des 
micro-logiciels à même de répondre à des besoins très précis.  

« De cette façon, plutôt que réfléchir des années avant de développer des 
applications, on développe un micro-logiciel qui permet de tester une opportunité 
d’optimisation. Si elle ne donne pas de résultats, ce n’est pas très grave car on 
n’aura pas passé des années de développement dessus. »

« L’analyse des logs 
a permis de faire de 
VoyagesSncf.com 
le premier site d’e-
commerce français. »

Frédéric Burtz, SNCF

« Pourquoi se contenter 
d’un scénario quand le 
big data peut tous les 
simuler ? »

Simon Schalit, Lokad

« General Electric était 
“l’Uber de la bougie”. »

Vincent Champain, GE

L’analyse prédictive
au service de la 

production industrielle
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D’une médecine de masse à une médecine 
personnalisée. 
Sanofi entend, lui, s’appuyer sur d’autres capteurs que sont les bracelets connectés.  
« Ils mesurent le rythme cardiaque, la tension et, demain, le taux de glucose 
dans le sang et le cholestérol qui sont des marqueurs du diabète et des maladies 
cardiovasculaires. » Vice-président Research & Development information solutions, 
Rémi Le Goas imagine en complément un grand nombre de services de coaching afin de 
prévenir l’apparition d’une maladie, ou mieux contrôler la prise du traitement par le patient. 

Avec, en filigrane, la promesse d’une médecine personnalisée. Le premier génome 
humain avait coûté 2,7 milliards de dollars, décoder l’ADN d’un individu revient désormais 
à quelques milliers d’euros. « Il y a des dizaines de cancers du poumon ou du sein 
différents, avec un pourcentage élevé de patients qui ne réagissent pas à tel ou 
tel traitement. En prenant en compte le profil génétique d’un patient ainsi que 
son hygiène de vie et les facteurs environnementaux, on pourrait lui apporter 
un traitement ciblé. » 

François Bourdoncle, FB & Cie, cofondateur 
d’Exalead et co-pilote du plan big data de la  

« Nouvelle France industrielle »

Manuel Sevilla,  
Insights & Data global practice leader, Capgemini

Bienvenue dans l’hyper 
capitalisme !

Le big data donne naissance à de nouveaux acteurs qui comme 
Amazon, Uber, AirBnB, Tesla ou SpaceX couvrent tout un marché, 
avant même que la concurrence ne réalise ce qui se passe. C’est 
le concept de full stack start-up d’Andreessen Horowitz. Fini 
le mythe de la gentille start-up qui naît dans un garage. Place 
aux méchantes start-up qui ont des milliards en caisse ! Si Uber 
est interdit dans le monde entier, ses investisseurs perdent tout. 
Mais si cela marche, ils se retrouvent dans une position de rente 
quasi-monopolistique. Bienvenue dans l’hyper capitalisme !

La loi de Moore 
implique une innovation 

constante

La « loi de Moore » qui dit que la puissance des processeurs 
double tous les deux ans est à l’origine des nombreux phénomènes 
disruptifs récents. Cette évolution exponentielle implique une 
innovation constante et ouvre de formidables perspectives tout 
en apportant une incertitude économique grandissante. Il est 
de plus en plus indispensable d’insuffler la culture de la donnée 
et de la décision au sein de l’entreprise, et ceci y compris et 
surtout au niveau tactique et opérationnel. La puissance de 
calcul est devenue tellement accessible, que les limites sont 
devenues organisationnelles, et faire évoluer l’organisation est 
devenu le chemin critique. Picasso disait que « les ordinateurs 
sont inutiles, ils ne donnent que les réponses » alors faisons 
en sorte de trouver les bonnes questions.

Marc Chemin,  
Insights & data consulting global leader, Capgemini

Une entreprise ne peut 
plus gagner seule

Les entreprises ont trois batailles à mener pour assurer la 
gouvernance du big data. Elles doivent tout d’abord collaborer 
avec les startups. C’est en mobilisant tout l’écosystème de 
l’innovation et en pratiquant l’open innovation, que l’on peut 
casser les silos. Aujourd’hui, une entreprise, aussi grande soit-
elle, ne peut gagner seule. Les sociétés doivent aussi collaborer 
avec les organismes de régulation. On le voit avec la CNIL, ce 
qui est vécu comme une contrainte peut devenir un avantage 
concurrentiel en jouant la carte de la confiance numérique. Enfin, 
il faut  infuser la culture digitale jusqu’au top management. La 
priorisation des investissements et les projets au ROI à six mois, 
c’est fini. Entre la gestion de projet traditionnelle et son cycle 
en V et l’innovation holistique, il y a un juste milieu à trouver en 
puisant dans les méthodes agiles et « fast and furious ».

Les chiffres du big data

•	 7,9 zetaoctets de données devraient être créées dans le 
monde cette année, dont 80% de données non structurées. 
(Gartner)

•	 500 millions de requêtes postées chaque jour sur Google 

•	 54% des entreprises prévoient d’investir massivement 
dans le big data au cours des trois prochaines années. 
(Capgemni et EMC, mars 2015)

« Le premier génome a coûté 
un milliard, aujourd’hui c’est 
quelques milliers d’euros. »

Rémi Le Goas, Sanofi
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A propos de Capgemini
Fort de plus de 145 000 collaborateurs et présent dans plus de 40 
pays, Capgemini est l’un des leaders mondiaux du conseil, des services 
informatiques et de l’infogérance. Le Groupe a réalisé en 2014 un chiffre 
d’affaires de 10,573 milliards d’euros.

Avec ses clients, Capgemini conçoit et met en œuvre les solutions business 
et technologiques qui correspondent à leurs besoins et leurs apportent 
les résultats auxquels ils aspirent.

Profondément multiculturel, Capgemini revendique un style de travail qui 
lui est propre, la « Collaborative Business ExperienceTM », et s’appuie sur 
un mode de production mondialisé, le « Rightshore® ».

Plus d’informations sur  

www.fr.capgemini.com
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