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ÉDITO

« VOS DONNÉES SONT EXTRAORDINAIRES » 

L’explosion quantitative et qualitative des données 
numériques nous a conduit à trouver de nouvelles 
manières de voir et d’analyser le monde… nous 
sommes entrés de plein fouet dans une nouvelle 
conscience des données informatiques. Nous 
avons compris à quel point la moindre information 
stockée était signifiante et permettait la disruption 
des business models existants. Recherche de 
signaux faibles, automatisation de la qualité, gestion 
capacitaire infinie : la donnée est (re-)devenue le 
précieux carburant du Système d’Information et 
l’enabler central de la transformation digitale des 
entreprises. Le « Design for Digital » enthousiasme 
toutes les générations métiers IT et oxygène la 
création de nouveaux modèles de services et de 
collaboration entre entreprises.
Après une période d’exploration autour du Big 
Data, du Cloud, ou encore de la Blockchain, 
l’expérience s’est affinée et les compétences se 
sont développées. Il est maintenant possible de 
combiner ces technologies pour implanter dans 
l’entreprise digitale la « data architecture » pour 
valoriser son patrimoine informationnel. Points 
d’ancrage des usages digitaux tels que l’IoT, l’IA, la 
GéoVisualisation,… ces technologies sont devenues 
incontournables pour la transformation des systèmes 
d’informations.
Capgemini vous propose sept points de vue : experts
et architectes témoignent librement sur les solutions 
de la « data architecture », leur rôle les unes par 
rapport aux autres, les tendances à suivre. Avec 
simplicité, ils évoquent les enjeux et les opportunités.
Nous espérons que ces billets vous apporteront 
des repères pour la transformation durable de votre 
Système d’Information.

Jean-Pierre Bequet 
Lead Architecte, Capgemini



MA DATA, C’EST LA 
MEILLEURE ! 
Anne-Laure Thieullent
Vice President, Capgemini Insights & Data, 
Responsable monde Manufacturing, Automotive 
et Life Sciences 



Les nouvelles solutions Big Data ont 
créé une formidable opportunité pour les 
entreprises d’accélérer leur transformation 
dans la nouvelle ère digitale. La question 
aujourd’hui c’est de savoir comment mettre 
ces nouvelles technologies au service 
des entreprises pour qu’elles deviennent 
plus performantes, qu’il s’agisse de 
mieux engager ses clients, d’optimiser les 
opérations ou de favoriser des business 
modèles disruptifs. En injectant de 
l’intelligence et de l’innovation au cœur de 
ses activités, l’entreprise pourra en effet 
affirmer que son business est meilleur que 
celui de ses concurrents.

Avec les progrès technologiques et 
notamment la généralisation progressive 
des applications métiers de l’Internet 
des objets (IOT), le Big Data a atteint 
sa maturité, et les entreprises de tous 
secteurs cherchent aujourd’hui à 
collecter et transformer les données en 
valeur commerciale. Outre les discussions 
nécessaires autour des meilleures 
pratiques pour leur gestion des données 
(« Business Data Lake »), les entreprises 
cherchent maintenant à généraliser et 
accélérer l’impact métier de leurs initiatives 
en matière de Big Data, en capitalisant 

sur les projets pilotes mis en œuvre 
ces dernières années. De l’expérience 
client et de l’excellence opérationnelle 
(«faire mieux») aux services innovants 
(«faire de nouvelles choses»), cet impact 
commercial peut soit aider à survivre, 
soit prendre le marché et la compétition 
de vitesse en proposant de nouveaux 
produits et services innovants.

Les entreprises dans le secteur de la 
grande distribution cherchent à mieux 
comprendre leurs clients pour mieux 
anticiper les tendances du marché et 
concevoir les produits du futur avant 
que leurs concurrents ne le fassent. 
Les télécoms déploient leurs efforts sur 
l’optimisation du réseau pour mieux 
répondre à leurs clients, gagnant ainsi 
un avantage concurrentiel dans ce 
marché dynamique. La filiale française de 
Randstad (n°2 mondial des services en 
ressources humaines) a voulu stimuler 
sa croissance et relancer ses bénéfices 
en créant des services innovants et 
à forte marge qui s’adressent à de 
nouveaux clients. Grâce au Big Data, 
il a créé un observatoire numérique et 
dynamique du marché du travail français. 
Cela permet à Randstad de proposer 
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à ses clients de nouveaux services RH, 
correspondant à des segments de clientèle 
spécifiques (identifier les offres d’emploi et 
les entreprises qui recrutent et proposer 
des services de reclassement professionnel 
et de mobilité, pour n’en nommer que 
quelques-uns).

Pour atteindre ce niveau de transformation, 
et passer progressivement de l’optimisation 
des métiers actuels à la création de 
nouveaux services, il est essentiel de 
considérer comment les nouveaux insights 
produits par le Big Data, et maintenant 
l’intelligence et l’augmentation apportée 
par l’Intelligence Artificielle, peuvent 
révolutionner les processus et la façon 
dont l’entreprise fonctionne au quotidien. 
Ainsi, les domaines du « décisionnel » 
et de l’ « opérationnel » ne doivent plus 
être considérés comme deux domaines 
distincts comme cela était souvent le 
cas auparavant; Il s’agit aujourd’hui de 
les fusionner (« Insights at the point of 
action »).
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Un facteur clé de succès réside dans la 
capacité d’industrialiser l’approche Big 
Data. Dans un écosystème technologique 
très dynamique et innovant, il est tentant 
de passer beaucoup de temps à explorer 
des solutions extrêmement diverses. La 
généralisation progressive des applications 
de Data Science « at scale » sur les solutions 
Big Data, ainsi que ses implémentations 
sur le Cloud créent souvent de nouvelles 
questions. Mais il convient de ne pas 
perdre de vue l’objectif prioritaire : créer de 
la valeur pour les métiers, et pour le plus 
grand nombre d’utilisateurs possible, depuis 
les orientations stratégiques des CxOs 
jusqu’aux ingénieurs de production.

Le Big Data est un incontestable 
agent de transformation. La maîtrise 
technologique est bien sûr importante, 
mais elle ne suffit pas. Penser à la valeur 
des données et des insights, tout au 
long du tissu organisationnel, ainsi qu’au 
changement culturel nécessaire pour rendre 
les organisations « intelligentes »  est une 
des plus importantes clés du succès. 

Dire à la concurrence que vous êtes des 
champions du Big Data signifie que votre 
business est plus dynamique. Et c’est ça qui 
compte.
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PARTAGER ET 
VALORISER
SANS LIMITE
VOS DONNÉES 
DANS LE CLOUD 
Olivier Pasquin
Vice-Président, Directeur Technique Centre 
d’excellence Transformation des SI

A L’HEURE OÙ LE CLOUD 
PUBLIC OFFRE LES MEILLEURS 
SERVICES, IL EST MAINTENANT 
POSSIBLE DE MAÎTRISER LA 
SÉCURITÉ DES DONNÉES POUR 
SIGNIFICATIVEMENT ACCÉLÉRER 
LA TRANSFORMATION DES SI.



qui sont de formidables plateformes 
de partage de la donnée. Ils sont 
entrés dans l’entreprise par le biais des 
collaborateurs habitués à leur commodité 
à titre personnel. Plutôt que de s’opposer 
à ces espaces de partage, il faut entériner 
et piloter leur usage, encourager ce mode 
d’échange très souple pour faciliter la 
collaboration. Evidemment, mettre en 
place des politiques de sécurité liées 
à ces échanges est indispensable. 
Cela passe, par exemple, par la charte 
informatique de l’entreprise, une politique 
fine de gestion des droits d’accès, 
éventuellement l’ajout d’une couche de 
chiffrement complémentaire à celle mise 
en place par le fournisseur de services. 
D’autant que cette surcouche permet 
de se prémunir contre les fuites et vols 
de données, qui proviennent le plus 
souvent des collaborateurs ou d’anciens 
salariés de l’entreprise. Bref, rien de bien 
sorcier, mais un positionnement et une 
action volontariste de l’entreprise 
pour maîtriser la diffusion de ses 
données, savoir où elles se trouvent 
et contrôler leur accès : la sécurité 
n’aime pas les démarches implicites. 
Et si les entreprises se méfient des 
fournisseurs de Cloud public, rappelons 
que le business de ces derniers a pour 
composante essentielle la sécurité et la 
conformité.

En captant les données les plus diverses, 
structurées ou non, transactionnelles, 
décisionnelles, provenant de l’intérieur ou 
de l’extérieur de l’entreprise, des réseaux 
sociaux ou encore des objets connectés, 
le Cloud est une formidable plateforme 
pour la digitalisation des entreprises. 
Agilité et élasticité des ressources, 
gamme de services élargis autour de la 
donnée et niveau de service sans égal 
accélèrent la transformation digitale des 
SI. Les « pure players » du web ne s’y 
sont pas trompés : ils construisent leur 
SI dans le Cloud et favorisent ainsi la 
dynamique et la richesse de l’offre. Dans 
le reste de l’industrie, l’utilisation des 
solutions Cloud pour traiter la donnée 
reste beaucoup plus contrastée : un 
paradoxe apparait entre le potentiel 
des services mis en ligne et leur usage 
effectif. On peut même s’interroger vis-
à-vis de l’apparition d’un Cloud hybride 
reproduisant les principes d’un modèle 
Cloud public. 

L’utilisation du Cloud ne pose 
plus vraiment de questions aux 
entreprises. Mais quand il s’agit de 
parler hébergement de données, les 
interrogations se font plus nombreuses. 
Prenons comme exemple, les premiers 
services professionnels dérivés de leurs 
équivalents grand public : les DRIVE 
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Ils ont un niveau de sûreté très élevé, ont 
obtenu pour certains des certifications 
les plus exigeantes (ex : ISO 27001, PCI 
DSS,…) et sont régulièrement audités, 
tests d’intrusions à l’appui. Quant à 
la localisation des données, elle n’est 
plus réellement un souci. Désormais 
l’entreprise peut choisir précisément 
la région et le pays où sont stockées 
ses données et leur réplication (AWS, 
Microsoft Azure, IBM Bluemix, Google 
Cloud Platform,…). Seuls quelques 
rares services ne restent disponibles 
qu’aux États-Unis, dans le domaine 
cognitif / IA en particulier. Dans ce cas, 
les données transitent par les États-
Unis et les résultats du traitement sont 
rapatriés en France. Il faut juste le savoir, 
et éventuellement évaluer les pour et les 
contre du service en question ou juste 
attendre que les fournisseurs construisent 
davantage de Datacenters en Europe, 
et offrent ces services au plus près des 
entreprises. Au choix de la localisation 
s’ajoute un engagement contractuel et 
technologique qui fait que l’information 
ne peut pas être accessible et encore 
moins exploitée par le fournisseur de 
Cloud pour son propre business (ex : 
Safe Harbor).
Outre les services de partage de 
documents ou de données, le Cloud 
fournit aussi des services cognitifs 
d’analyse permettant de traiter la donnée 
à l’aide de technologies innovantes. Deep 
Learning, Machine Learning, Intelligence 
Artificielle, … inutile de chercher des 

compétences technologiques rares, et 
de gérer des environnements coûteux, 
il suffit de piocher ces services dans un 
catalogue et construire des solutions 
de différentiation pour l’entreprise. Ces 
nouveaux services sont disponibles grâce 
notamment à des algorithmes de pointe 
tournant sur des machines dernier cri, 
équipées de processeurs spécialisés de 
type GPU (Graphics Processing Unit) et 
autres FPGA (Field-Programmable Gate 
Array) ; des serveurs optimisés, hors de 
portée pour le commun des entreprises.

En clair, imaginer de tels services dans 
l’entreprise est envisageable, mais à 
des coûts plus élevés, et sans l’élasticité 
native du Cloud. Paradoxalement, face 
à la disponibilité de cette puissance 
technologique à un coût très compétitif 
en paiement à l’usage (pay-per-use), 
beaucoup d’entreprises peinent à 
trouver la justification économique de 
leur plateforme de données dans le 
Cloud. Les entreprises se sont en effet 
habituées à travailler dans le Cloud avec 
des services IaaS (Infrastructure as a 
Service), demain CaaS (Container as a 
Service). Elles sont habituées à valoriser 
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et construire une architecture applicative 
« home made » avec des socles logiciels 
qu’elles contrôlent.

Or, dans le contexte de la donnée, il 
est nécessaire de lâcher prise sur la 
maîtrise du socle logiciel pour bénéficier 
économiquement du Cloud en utilisant 
des offres PaaS (Platform as a Service) 
de type DBaaS (Database as a Service – 
ex : AWS RDS, Azure SQL Database) et 
BDaaS (Big Data as a Service – AWS EMR, 
Azure HDInsight), et accéder directement 
à des services de haut niveau. Cette 
démarche solution vient percuter des 
démarches solution Big Data internes 
qui sont encore difficiles à maîtriser 
tant ce domaine technologique est 
ouvert et dynamique : le choix du Cloud 
est alors relayé au second rang avec 
pour justification un modèle économique 
défavorable basé sur une offre de services 
IaaS.

L’élasticité technique et technologique du 
Cloud public apparait aujourd’hui sans 
limite pour le stockage et le traitement 
des données. Ce n’est pas un hasard 
si de grands acteurs comme Netflix 

stockent leurs données et leurs services 
dans le Cloud. Une démarche Cloud 
permet aux entreprises d’explorer et 
de se concentrer sur les nouveaux 
services qu’elles souhaitent mettre en 
ligne : c’est un accélérateur indéniable 
de la transformation DIGITALE. Pour 
exploiter ce potentiel et transformer 
leur SI, les entreprises doivent adapter 
leur démarche sécurité et solution. A ce 
titre, la démarche de conformité GDPR 
(General Data Protection Regulation) 
prévue pour 2018, est une formidable 
opportunité pour repositionner ces 
aspects sécurité et enrichir la démarche 
Cloud des entreprises.
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BLOCKCHAIN
QUAND LA DONNÉE
DEVIENT FLUX
Jean-Luc Antoine
CTO Financials Services

Existe-t-il encore des applications 
métiers pour lesquelles on puisse se 
passer d’une propagation fiable de 
l’information sur l’ensemble des parties 
prenantes ? Cette interrogation suffit 
à mesurer la variété des domaines 
d’application de la blockchain qui, outre 
une mission « classique » de stockage 
de données, permet grâce aux smart 
contracts de leur appliquer un certain 
nombre de traitements bien utiles.



La finance est l’un des premiers 
secteurs à avoir su tirer parti des 
potentialités de la blockchain, 
notamment pour la validation des 
transactions. Autre domaine où son 
utilité n’est plus à démontrer : le cadastre, 
comme l’ont déjà bien compris des 
Etats comme le Ghana, la Géorgie ou 
le Honduras qui ont développé des 
blockchains pour tracer l’ensemble de 
leurs actes notariés. Dans le domaine 
logistique, c’est en ce qu’elle autorise 
la désintermédiation que la blockchain 
se montre redoutablement efficace : 
elle permet en effet à chaque partenaire 
de la chaîne de faire tourner un nœud, 
d’inscrire  les changements d’état 
correspondants à une pièce, de sa 
conception à sa maintenance, et de 
partager ces interventions avec le 
donneur d’ordre et ses prestataires, sans 
avoir à passer par un tiers de confiance, 
et donc avec des coûts et délais réduits. 

Enfin, si la blockchain ne permet pas de 
stocker des documents, en raison de 
leur taille, elle est cependant parfaitement 
appropriée à leur partage : la chaîne 
hébergera un hash de ces documents, 
ceux-ci étant propagés via un réseau 
spécifique de type IPFS (InterPlanetary 
File System).
Belle polyvalence, donc, pour cet 
outil, qui n’est pas sans conséquence 
pour l’entreprise, amenée dès lors le 
plus souvent à ne pas mettre en place 
une blockchain unique mais plusieurs 
chaînes de blocs, chaque nœud stockant 
l’ensemble des données. Ainsi se verra-
t-on amener à envisager par exemple 
à la fois une chaîne logistique et une 
autre dédiée aux RH, de sorte que des 
informations restreintes à un service ne 
soient pas indûment partagées mais 
demeurent stockées et sécurisées sur la 
chaîne qui leur est propre.
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GRANDS POUVOIRS,
GRANDES RESPONSABILITÉS

Cette sécurisation des données et leur stockage à vie, 
permis par la blockchain, ne sont précisément pas sans 
susciter quelques interrogations, notamment d’un point 
de vue juridique : la réglementation GDPR notamment exige 
que l’on puisse supprimer sélectivement une donnée, ce 
que ne permet pas la blockchain. Faut-il dès lors se priver 
de cet outil trop efficace ? Heureusement non, dès lors que 
l’on s’attache rigoureusement à la typologie des données 
que l’on y inscrit, en stockant par exemple les données 
personnelles dans un référentiel spécifique.

Même ainsi, il n’en demeure pas moins que les smart 
contracts constituent bel et bien le talon d’Achille de la 
blockchain… ou, en l’occurrence, leur cheval de Troie, leur 
défaut étant d’avoir été écrits par un être humain, avec les 
failles potentielles que cela implique. Car c’est bien là le 
paradoxe : d’un côté, on enrichit la donnée avec de 
l’intelligence, de l’autre on affaiblit potentiellement la 
confiance de la blockchain par le risque humain qu’on y 
injecte. La société Ethereum en a fait les frais il y a un an : 
son smart contract TheDAO s’exécutait parfaitement mais 
contenait un bug qui a permis à un pirate d’en détourner 
l’usage.

Reste qu’un déploiement de blockchain ne s’improvise 
pas, ne serait-ce que parce qu’elle rime pour les équipes en 
place avec nouveaux risques de sécurités ou impacts sur la 
topologie du réseau, entre autres. Il est bien beau de 
développer des POC simples, fonctionnels, encore faut-il 
intégrer les phénomènes périphériques tels que les capacités 
réseau ou de stockage. Côté sécurité, le danger guette 
moins dans la blockchain elle-même que son environnement 
: une application externe piratée peut ainsi pousser des 
transactions qui, alors qu’elles ne devaient pas être émises, 
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seront validées par la chaîne de blocs. Et 
celle-ci comportera dès lors une 
information non valide et impossible à 
supprimer.

Autre point faible de la blockchain : le 
temps réel. Mais dans ce domaine, les 
choses évoluent dans le bon sens. 
Jusqu’ici, pour savoir si une transaction a 
eu lieu, il fallait faire du polling : une 
opération coûteuse pour des requêtes le 
plus souvent à vide. Sur la dernière 
version de BigchainDB, une blockchain 
scalable, le streaming a fait son 
apparition. Autrement dit, il est 
désormais possible de s’abonner à la 
blockchain et d’être notifié dès qu’une 
transaction se produit, exactement 
comme vous le feriez pour ne pas 
manquer la sortie d’une nouvelle vidéo 
sur votre chaîne Youtube préférée.

Pour être définitivement adoptée par les 
entreprises, reste à la blockchain à passer 
l’étape de la standardisation : le succès 
de la couche bitcoin a en effet permis de 
déployer des forks pour personnaliser à 
l’infini consensus, tailles de blocs… Nul 
doute cependant que les grands du 
secteur (R3, Corda, Hyperledger Fabric) 
proposeront à court terme une forme de 
convergence – non pas une 
standardisation de type IETF, 
réglementations propres à chaque Etat 
obligent, mais du moins des smart 
contracts et des API. On peut aussi, à 
plus long terme, se prendre à rêver que la 
blockchain se dote d’une couche 
d’Intelligence Artificielle, rendant les smart 
contracts encore plus smarts !
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L’OBJET CONNECTÉ, 
SOURCE D’UNE 
DONNÉE « DÉSIRÉE »
Raphaël Signoret
Expert Centre d’excellence Usage IoT

Nous vivons dans un monde 
dans lequel tout et tout le monde 
est connecté. C’est une réalité 
quotidienne et les objets qui nous 
entourent viennent s’y ajouter 
en masse. Le nombre d’objets 
connectés aux technologies 
du Web (IoT) se comptent 
déjà en milliards. Nous nous 
dirigeons vers un « Internet des 
Objets » qui regroupera, selon 
plusieurs rapports, plus de 50 
milliards d’appareils, produits et 
systèmes d’ici à 2020 ; il fera 
partie intégrante de notre façon 
de travailler et de produire, en 
touchant la plupart des secteurs 
d’activité.

Dans le contexte actuel 
d’infobésité, beaucoup de 
données ne sont pas exploitées, 
et pour cause : elles sont 
déconnectées d’enjeux métiers ou 
opérationnels.



4. La sécurité de bout en bout, du système 
et de l’usage,

5. Le passage à l’échelle pour les usages 
nécessitant un grand nombre d’objets, le 
déploiement des capteurs, la maintenance,...

Adossé à un écosystème de partenaires, 
Capgemini aborde ces 5 ingrédients avec 
l’expérience nécessaire pour anticiper 
freins et points de vigilance induits par ce 
type de projet. Car notre constat est sans 
appel : trop d’équipes projets se 
précipitent sur la collecte de la donnée 
sans pouvoir, au bout du compte, leur 
donner un sens pour un usage métier 
efficace. Le point de départ est donc de 
bien définir l’usage souhaité en cohérence 
avec les données collectées.

Les plateformes Cloud IoT apportent 
aujourd’hui toute la technologie pour 
couvrir la collecte, le stockage et le 
traitement de la donnée. Elles fournissent 
la valeur des services cognitifs pour 
prendre les meilleures décisions 
opérationnelles et les exposer aux 
applications métiers. Offrant évolutivité et 
scalabilité, le Cloud donne les moyens 
d’innover et d’explorer de nouveaux 
horizons en se concentrant sur l’essentiel, 
le métier, et non plus le fonctionnement 
détaillé du socle technique.

Malgré une plus large connectivité des 
objets, des freins subsistent sur 
l’autonomie, intelligence de la donnée ou 
encore la sécurisation des échanges. Tels 
sont les grands challenges à considérer 
pour la généralisation de solutions 
opérationnelles.

Ces données de l’IoT sont parfois trop 
riches ou trop complexes pour être 
valorisées. Mais reliées à des cas d’usage 
pratiques, les données produites par les 
objets connectés deviennent « désirées » 
et apportent une valeur immédiate. Par 
exemple, avec un simple capteur de 
présence dans une salle de réunion, il est 
possible d’optimiser la gestion d’énergie 
dans le bâtiment, de trouver une salle 
disponible, de mesurer l’occupation 
effective des salles, ou encore d’optimiser 
l’activité de nettoyage. L’objet connecté 
produit en temps réel des data 
valorisables immédiatement et facilement 
exploitables, pour créer des services ou 
des applications opérationnelles efficaces. 

En théorie, cela semble facile. En 
pratique, plusieurs défis restent à 
relever pour que les objets connectés 
continuent leur développement et 
s’inscrivent dans chaque usage 
sectoriel. Cinq ingrédients s’avèrent 
nécessaires à la réussite du déploiement 
d’une solution IoT :

1. La définition de l’usage : quelles 
données pour quels usages, quelles 
fréquences d’acquisition, de commande, 
quel prix,… 

2. La « connectivité » de l’objet, à savoir : 
quels capteurs, quelles options de 
connexion réseau, quelles options 
d’alimentation électrique, quelle 
autonomie,…

3. La plateforme IoT en mesure de 
collecter de gros volumes de données, de 
les valoriser et leur donner de 
l’intelligence au service de l’usage et de 
l’expérience utilisateur,
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L’autonomie (gestion de l’énergie, 
maintenance logiciel et hardware, …) des 
objets connectés est non seulement un 
enjeu clé des cas d’usages mais aussi de 
leur modèle économique. Les réseaux 
longue portée, basse consommation, ont 
leurs limites intrinsèques, d’autres 
réseaux nécessitent des sources 
d’alimentation pas toujours adaptées à 
l’usage désiré. Il est par exemple 
inconcevable d’envoyer des équipes de 
maintenance changer tous les ans les 
batteries des modules GPS placés sur 
des containers. Dans tous les domaines, 
de nombreux POC ont été réalisés mais 
pour passer à la phase de généralisation 
et accompagner le passage à l’échelle, 
des améliorations technologiques sont 
encore nécessaires. Le seuil de rentabilité 
de ces solutions en dépend et est encore 
souvent trop faible pour être attractif.

Autre amélioration attendue, l’optimisation 
des échanges entre objets connectés et 
consommateurs des données. Il s’agit de 
mieux distribuer la capacité de calcul des 
architectures à base d’objets connectés 

quitte à rendre un peu plus intelligents 
ces producteurs de données particuliers. 
Jusqu’à présent la mise en place 
d’architecture centralisée, en capacité de 
traiter des flux récurrents de données, a 
prévalu : les capacités analytiques étant 
centralisées sur une seule plateforme. Or, 
toutes les données n’ont pas nécessité à 
être remontées et le risque de sur-
dimensionner les systèmes centraux est 
fort. Réaliser des calculs sur des 
passerelles intermédiaires, diminuer la 
quantité de données envoyées sont 
autant de stratégies d’optimisation qui 
doivent alléger la pression sur la 
production de la donnée, les réseaux 
de transport intermédiaires et les 
traitements centraux. Par exemple, sur 
un train, inutile d’envoyer à chaque 
seconde voire fraction de seconde des 
mesures de tensions et d’intensité 
électrique du moteur : seul les 
changements de statut peuvent être 
envoyés. Il en va de la consommation 
énergétique globale et en particulier de 
celle des objets connectés. Le lien entre 

objets connectés et intelligence 
artificielle est, à ce titre, à surveiller : 
la capacité à distribuer ce type de 
traitements sur des capteurs 
basiques est un enjeu important de la 
transformation des objets connectés 
en une source de données optimisée 
et prédictive.

En 2020, 
l’Internet des Objets regroupera 
plus de 50 milliards d’appareils, 
produits et systèmes.
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Quant au risque de piratage, il s’accroit 
avec l’arrivée massive des objets 
connectés créant de nouvelles failles de 
sécurité dans les systèmes 
d’informations. Pour des raisons 
économiques, les capteurs sont munis 
d’une électronique simple avec des 
capacités de calcul et de communication 
intégrées souvent insuffisants et se 
caractérisent par une absence de 
système ou logiciel largement déployés. 
Ils sont souvent limités en capacité de 
cryptage et rarement sécurisés comme il 
le faudrait. Ces nouveaux canaux de 
communication offrent à un pirate de 
nouvelles possibilités d’intrusions. 

La standardisation des échanges est 
aussi un enjeu clé. Mais aujourd’hui, il 
parait difficile de réunir des protagonistes 
IT et métiers provenant d’horizons 
différents et de les faire converger. 
Nombreux sont les acteurs qui 
développent des solutions verticalisées et 
optimisées, dont notamment des 
startups, avec une certaine réticence à 
intégrer des contingences externes. Et 
comme chaque domaine a ses propres 
contraintes, on peut s’attendre à ce que 
des standards apparaissent par secteur 
d’activité. L’e-santé, secteur de 
référence en termes de sécurité, 
pourrait d’ailleurs être un moteur de 
cette standardisation à venir.
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Au final, autonomie, capacité de calcul, 
sécurité demeurent trois critères 
complexes à réunir et coûteux. L’usage 
des objets connectés s’en trouve encore 
trop souvent contraint en raison de coûts 
d’acquisition et d’exploitation 
supplémentaires qui impactent fortement 
le ROI des solutions envisagées. 

Pour autant, lorsque tous ces 
ingrédients sont pris en compte, les 
objets connectés ne constituent plus une 
fin en soi, mais deviennent un moyen 
efficace d’optimiser un processus 
métier, de créer de nouveaux business 
modèles autour du produit connecté, ou 
encore d’accroitre la performance 
économique et opérationnelle. Et de 
nombreux usages restent encore à 
découvrir.



Guillaume Leroy
Lead Architect

L’intelligence artificielle revient au-devant de la 
scène et déclenche à nouveau les passions et 
les plus folles anticipations. Elle est notamment le 
résultat d’un travail long de quelques chercheurs 
internationaux (citons G. Hinton, Y. Lecun, 
Y. Bengio) mis en valeur par les pure players 
d’Internet tels Google, Facebook, Amazon, 
Apple et Microsoft pour résoudre des problèmes 
complexes. En réalité, ce chemin a démarré 
très tôt pour Google ou Amazon qui ont investi 
continument et surveillé le seuil de rentabilité de 
ces technologies (rapport usage / coût).

L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE 
POUR AUGMENTER 
L’ÊTRE HUMAIN



Trois facteurs principaux ont permis cette 
émergence : des algorithmes plus stables 
et plus performants grâce à la recherche, 
l’augmentation de la puissance de calcul 
grâce à l’innovation sur le hardware 
et au cloud et enfin, la disponibilité en 
masse des données grâce au partage sur 
Internet et à la digitalisation de l’activité. 
Ce mouvement se renforce naturellement 
avec la digitalisation des entreprises.

Avec la masse de données que l’on 
sait traiter aujourd’hui, l’intelligence 
artificielle peut adresser des processus 
qu’il n’était pas possible de traiter 
auparavant. Les médias parlent de 
capacité à prendre des décisions à la 
place de l’Homme voire de le remplacer. 
Cela génère des craintes autant sur 
des emplois remplacés par l’intelligence 
artificielle que des aspects éthiques 
sur le bon ou mauvais choix opéré par 
une machine. Certaines personnes 
reconnues craignent ouvertement l’arrivée 
d’armes autonomes. Pour autant, écarter 
l’intelligence artificielle va naturellement 
impliquer de ne plus être compétitif.

La valorisation de la donnée devient un 
moteur essentiel pour les entreprises et 
l’intelligence artificielle emboîte le pas 
au Big data pour offrir de nouveaux 
moyens d’exploiter et de valoriser la 
donnée.

Parmi ses opportunités, on trouve toutes 
les activités qui n’ont pas aujourd’hui 
de formulation théorique, de règles 

opérationnelles structurées ou qui 
s’effectuent dans un contexte bruité, 
complexe. L’algorithmique traditionnelle a, 
dans ces cas, des difficultés à s’adapter 
et à fournir des résultats exploitables. 
Par exemple, quel est le produit qui va 
le plus motiver un client à l’ajouter à 
son panier ? Comment saisir un objet 
le plus rapidement possible ? Ce sont 
des questions ouvertes, sans forcément 
de réponse formelle. Les processus 
traditionnels, à base de règles, ne 
vont pas faciliter cette découverte ou 
sa maîtrise. De là en découlent deux 
approches. Celle, classique, se résume 
à faire de l’analyse et à comprendre 
pour produire un modèle. L’autre, 
novatrice, consiste simplement à exploiter 
l’information pour en tirer un usage. 
Grâce à l’intelligence artificielle, 
il est possible de modéliser ce 
comportement qui évolue et dépend 
de l’utilisateur et d’en tirer une 
classification, une recommandation 
qui peut être une action. L’approche 
n’est plus algorithmique, mais 
comportementale. Il n’est plus obligatoire 
de maîtriser formellement un sujet pour 
aboutir à un résultat, mais de maîtriser 
la question, le modèle d’usage et 
l’information nécessaire pour obtenir un 
résultat utile. Le travail porte plus sur les 
données elles-mêmes, leur processus 
de production sans biais, le formatage et 
l’exploitation du modèle de sortie plutôt 
que sur l’algorithmique.
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Ce nouveau paradigme complète le Big data, qui lui agrège et traite les données 
en masse, en apportant des fonctions de reconnaissance, de classification, de 
raisonnement et d’action. Par exemple, des algorithmes de clusterisation fabriquent 
des groupes juste à partir des données brutes, sans faire appel à de la sémantique, 
contrairement à l’approche marketing traditionnelle. On regroupe des individus 
parce qu’ils sont similaires dans leur comportement et leurs caractéristiques et non 
parce qu’on imagine le comportement social d’un CSP+ par exemple. L’IA permet 
dans ce cas de fabriquer un nouveau vocabulaire à partir des comportements. 
Mais l’IA va plus loin en apportant l’interactif, elle permet de reconnaître des formes 
complexes dynamiques et de réagir en temps réel. Elle prend ainsi une forme 
d’autonomie.

Cette autonomie n’est pas sans effrayer : l’intelligence artificielle va-t-elle remplacer 
l’homme ? Je pense plutôt qu’elle va l’augmenter. Certes, sur certains métiers, 
dans le secteur de la logistique par exemple les robots prennent plus de place et on 
peut penser que l’IA va remplacer progressivement certains emplois tout comme 
la mécanique à l’époque industrielle. Mais ce sont surtout les métiers qui vont 
changer.  En se basant sur la radiographie, les réseaux neuronaux sont capables de 
prédire certains cas de cancers de façon plus précise qu’un spécialiste. C’est une 
réalité. Est-ce à dire que le praticien va disparaître ? Non, il sera toujours nécessaire 
pour prendre du recul sur l’analyse, prodiguer des conseils, rassurer et orienter 
les personnes… Dans de nombreux métiers, le volet social va prendre plus 
d’importance parce que l’analyse « mécanique » sera aidée, simplifiée par la 
machine.

Cette autonomie s’oppose-t-elle au contrôle ? Là encore, non, au contraire. La 
plupart des cas d’autonomie ne posent pas de problème, car ils sont contrôlés par 
l’humain ; on peut répéter l’adage : la délégation n’exclut pas le contrôle. Comme 
pour la mécanique en son temps, on confie une tâche sur un espace délimité et 
contrôlé. Cet espace s’étend aujourd’hui sur une part nouvelle de cognitif. Pour 
être validé, ce système doit faire la preuve de son bon fonctionnement. Impossible 
de laisser une machine travailler toute seule, sans contrôle. Elle sait se stabiliser 
aujourd’hui pour donner le bon fonctionnement, mais il n’y a pas d’explication : elle 
n’est qu’un moyen. Un des facteurs de généralisation de ces technologies sera 
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l’intégration d’une législation spécifique intégrant la preuve de 
bon fonctionnement.  L’autonomie est également une capacité 
qui s’acquiert par l’expérience dans le contexte. On ne pourra 
laisser une machine être autonome que si elle a fait ses preuves, 
et qu’il est possible de lui faire confiance pour certaines tâches 
et dans un certain contexte. Cela demande expérimentation et 
travail dans l’entreprise pour décider du niveau d’automatisation 
à donner.

L’IA va-t-il finalement bouleverser tout le système d’information 
de l’entreprise ? On peut se poser la question prospective 
de savoir ce qu’on laisse à l’informatique traditionnelle, avec 
des algorithmes, et ce qu’on réalise sans ces algorithmes. 
De nombreux processus pourraient être traités à moyen 
terme grâce à l’IA, car elle paraît beaucoup plus efficace. La 
vraie difficulté aujourd’hui est paradoxalement le manque de 
données. Remplacer un programme complet de style ERP dans 
une entreprise nécessite un apprentissage énorme. Le volume 
des exemples est aujourd’hui fondamental pour que l’IA puisse 
fonctionner. C’est la limite : plus l’IA a besoin de données, moins 
les use cases sont nombreux. Le processus de digitalisation 
des entreprises est de ce fait un accélérateur majeur de 
l’IA ainsi que le Cloud qui massifie l’expérience sur des 
solutions en ligne. L’IA fait actuellement des recherches 
intensives pour réduire cette dépendance.

Parce que l’IA nécessite un apprentissage contextuel, 
l’entreprise doit s’attaquer à l’expérimentation sur son domaine 
d’abord sur de petits sujets et continuer l’expérimentation sur 
les données. L’IA va permettre d’améliorer les processus sur 
lesquels les approches traditionnelles ne suffisent pas, parce 
qu’elles ne sont plus capables de générer des règles ou de les 
contextualiser systématiquement. L’IA va apporter de nouvelles 
possibilités d’interaction ou d’analyse automatique qu’il faut 
découvrir. Il faut donc changer l’angle d’analyse et s’intéresser 
à toutes les sources possibles de données, nouvelles pour 
une part, pour devenir objectif par les données. Le chemin à 
parcourir est long et les métiers vont évoluer naturellement avec 
les approches agiles d’exploration et de généralisation rapides 
de ces technologies.
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EXPLOITER 
L’INTELLIGENCE 
CONTENUE DANS 
LA DONNÉE 
GÉOSPATIALE
David Talabardon
Responsable de l’offre SIG

Jusqu’à encore quelques années le SIG 
était réservé à des experts qui travaillaient 
avec des clients lourds, coupés du 
monde, et qui produisaient des cartes 
que personne ne comprenait. Avec Maps, 
Google a mis un gros coup de pied dans la 
fourmilière. Connectés, géolocalisables, les 
utilisateurs grand public sont habitués à la 
cartographie. Les entreprises s’y mettent 
également. Les technologies, mâtures, sont 
amenées à consommer de plus en plus de 
données.  

24



L’objet du SIG n’est plus de faire des 
cartes : l’enjeu est de comprendre 
l’évolution de gros volumes de données 
à la fois dans l’espace et dans le temps, 
par une représentation cartographique 
visuelle. Notre esprit aujourd’hui ne peut 
pas ingurgiter les volumes de données 
gigantesques contenues dans un fichier 
excel. Mais nos yeux sont capables 
de voir des choses que notre 
cerveau ne sait pas appréhender tout 
de suite. L’idée est bien d’arriver à 
représenter dans l’espace et dans 
le temps ces données pour aider à 
la prise de décision. Des données 
qui proviennent de multiples sources. 
Du système d’information (assets 
d’un réseau électrique, autoroutier, 
ferroviaire… pour les utilities), des 
capteurs géolocalisés sur le terrain, des 
bases d’informations des collectivités 
locales ou open source. Mais aussi 
des réseaux sociaux, pour lesquels 
l’information géographique peut 
être contenue dans une description 
textuelle. Par exemple, dans la semaine 
qui suit un salon automobile, les tweets 
émis lors de la présentation d’un 
nouveau véhicule vont permettre à 
une marque d’évaluer sa e-réputation. 
S’y ajoutent des données socio-
économiques distribuées par l’INSEE 
notamment (situation familiale, 
revenus…) par îlot d’habitations.

A cette donnée géolocalisée outdoor 
s’ajoute son équivalent indoor, 
désormais disponible en 3D, et non 
plus 2,5D. Ainsi une personne n’est 

plus seulement localisée par étage, mais 
également entre deux étages. Cette nouvelle 
donnée géospatiale indoor est intéressante 
en matière de sécurité (pour savoir si 
une personne manquante est coincée 
dans un ascenseur, par exemple). Cette 
géolocalisation intéresse les gestionnaires 
de bâtiments, d’immeubles de bureaux 
en particulier : il est par exemple possible 
d’étudier le comportement des occupants 
pour savoir dans quelle salle ils se réunissent 
le plus souvent.
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De nouvelles sources de données apparaissent 
aujourd’hui : celles issues de l’imagerie spatiale. 
Avec une image satellite, il est possible de savoir 
quel est le degré de salinité d’un sol à 3 m de 
profondeur. Ou d’identifier sur un pixel de 10 m sur 
10 m la signature électromagnétique d’un véhicule 
(alors que le véhicule lui-même est invisible), et 
d’en déduire en croisant d’autres sources de 
données s’il s’agit d’une voiture d’une organisation 
humanitaire ou d’un groupe terroriste. Piloter par 
l’imagerie des satellites la circulation ferroviaire 
ou de véhicules autonomes est envisageable 
à court terme. Devenue abordable, l’imagerie 
satellitaire offre des perspectives insoupçonnées. 
Par exemple, GeoRice est une plateforme 
permettant de répondre à deux questions 
cruciales des cultivateurs de riz en Asie : quel 
est le meilleur moment pour semer le riz, et 
celui pour le récolter ? A partir du rendement 
d’un sol mesuré par satellite, de la météo, des 
cours du marché du riz, de la croissance d’un 
grain de riz, il est possible d’avoir la réponse à ces 
deux questions. Autre exemple, les gestionnaires 
d’infrastructure (eau, pétrole, gaz, autoroutes…) 
ont le réflexe d’envoyer des agents sur le terrain 
faire toute sorte de mesures. Aujourd’hui, l’imagerie 
spatiale permet d’identifier les essences d’une 
végétation pour analyser le croissance d’un arbre 
aux abords d’un pylône haute tension par exemple. 
Cela évite de devoir emmener des personnels sur 
le terrain, avec la réduction des coûts qui s’ensuit. 
Dernière illustration, beaucoup de questions se 
posent avec le Grand Paris. Le plan de transport en 

26



Île-de-France est censé faciliter la vie des 
franciliens. Prédire leurs comportements 
en matière de déplacements, quels 
nouveaux services sont à apporter, 
comment le marché immobilier va-t-il 
évoluer en fonction des populations…
est crucial. Aujourd’hui il est possible de 
modéliser l’ensemble de ces paramètres 
dans un seul outil cartographique.

La cartographie reste le moyen le 
plus facile pour communiquer avec 
des personnes non spécialistes d’un 
domaine. Elle permet de donner une 
représentation visuelle des résultats 
du croisement d’énormes volumes 
de données, pour faire du « Géo Big 
Data ». La donnée spatiale recèle 
une puissance et une intelligence 
qui est sous exploitée. Evidemment, 
il faut que les données soient sur une 
même emprise géographique et sur une 
même temporalité, ce qui nécessite un 
travail important de traitement de ces 
informations. Fournir à n’importe quel 
individu une représentation temporelle 
et cartographique de ce qui se passe 
sur une zone, et vulgariser l’intelligence 
extraite de la donnée : tel est le nouvel 
enjeu du SIG.
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LA CONFORMITÉ GDPR, 
UN AVANTAGE 
CONCURRENTIEL 
POUR L’ENTREPRISE
André Follic
Leader Cybersécurité



Bientôt applicable, le RGPD (Règlement 
Général sur la Protection des 
Données) va renforcer en Europe 
le cadre juridique pour les données 
personnelles et leur libre circulation. Dès 
lors, les entreprises innovantes seront 
celles capables de le transformer en 
opportunité business.

Le RGPD (Règlement Général sur la 
Protection des Données) ou GDPR 
(General Data Protection Regulation) 
entre en vigueur le 25 mai 2018. Cette 
réglementation renforce la protection des 
données à caractère personnel (DCP) 
relatives aux clients finaux, citoyens, 
partenaires, collaborateurs internes,… 
Il s’agit de tout type d’individus figurant 
dans le Système d’Information.

Dans ce cadre, l’entreprise doit nommer 
un délégué à la protection des données 
(DPO), responsable de la bonne gestion 
GDPR au sein de l’entreprise. Le 
DPO garantit ainsi que les personnes 
clairement mandatées ont bien le droit 
d’accéder à la bonne information, avec 
une précaution particulière sur les DCP 
sensibles (informations médicales, 
origines ethniques, mœurs,…).

Un état des lieux des données à 
caractère personnel existantes dans le SI, 
ordinaires et sensibles, est indispensable. 
De même, chaque traitement de ces 
données doit aussi recevoir l’aval d’un 
contrôleur, nommé par l’entreprise, garant 
de la conformité GDPR.

La directive européenne prévoit 
également de maintenir un registre à 
destination des autorités compétentes, 
notamment la CNIL en France, prouvant 
que l’entreprise met bien en œuvre la 
règlementation GDPR.

Sur le plan technique, le GDPR vise à 
mieux gérer l’identité des personnes et 
le contrôle d’accès à  la donnée. Ainsi 
l’entreprise doit non seulement respecter 
les droits à l’accès aux données, à l’oubli, 
et au consentement de l’utilisateur, mais 
aussi les restrictions sur l’utilisation des 
données, et leur portabilité. Concernant le 
droit à l’oubli par exemple, cela implique 
de proposer l’effacement des données 
à caractère personnel du salarié lorsqu’il 
quitte l’entreprise, ou de celles d’un 
client quand il en fait la demande. Sur la 
donnée, la pseudonymisation devra se 
généraliser, tout comme le chiffrement. 
Pour le SI, au security by design s’ajoute 
désormais le privacy by design.
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En allant au-delà des mesures de sécurité 
classiques (confidentialité, disponibilité, 
traçabilité, intégrité), les droits d’accès 
aux DCP sont très restreints. Cela 
implique un contrôle d’accès rigoureux 
à la donnée devenue anonyme voire 
pseudonyme. Elle reste le plus proche 
possible de la donnée réelle sans pour 
autant permettre in fine d’identifier un 
individu.

Dans un contexte où les entreprises 
cherchent à développer leur écosystème, 
le partage des données avec leurs 
partenaires et clients devient un enjeu 
majeur dans leur stratégie digitale. Dès 
lors, la relation de confiance doit être 
bidirectionnelle entre l’entreprise et ses 
partenaires/clients en maintenant des 
accès aux données sûrs et authentifiés. 
Le GDPR encadre cette dimension 
Open Data avec des mesures fortes de 
protection des DCP en transit.

Et paradoxalement, ce cadre juridique 
posé par le GDPR venant renforcer la 
relation de confiance entre l’entreprise 
et son écosystème, se transforme 
en avantage concurrentiel. La mise 
en place du GDPR sera structurante 
pour l’entreprise, amenée à faire des 
modifications en termes de gouvernance, 
process, et optimisation technique du 
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système d’information. Ce règlement 
européen aux 99 articles se révèle un 
véritable levier de business. En matière 
de GDPR, la responsabilité de l’entreprise 
est étendue à ses sous-traitants et ses 
partenaires. A partir du moment où une 
entreprise est « en conformité GDPR », 
ses clients et partenaires auront toute 
confiance en elle.

De mon point de vue, les entreprises 
ne devraient pas limiter ce champ 
aux données à caractère personnel. 
Elles pourraient appliquer ces bonnes 
pratiques de gestion d’identités et de 
protection des données de bout en bout 
à l’ensemble de leurs traitements, afin 
d’asseoir définitivement leur sécurité. 

Les récentes cyberattaques d’envergure 
mondiale telles que Wannacry et 
NotPetya montrent que le risque zéro 
n’existe pas. Il devient nécessaire 

de mettre en place des procédures 
techniques et humaines adéquates, ainsi 
qu’une analyse de risques pertinente 
de type PIA (Privacy Impact Assesment) 
quant à la perte éventuelle de données de 
façon à évaluer leur criticité et l’impact de 
leur divulgation.

Ainsi, dans le cas où survient une violation 
de l’intégrité des données - un vol ou la 
simple détection d’une vulnérabilité - la 
déclaration doit être faite aux autorités 
dans les 72 heures. Il sera alors facile 
de fournir tous les éléments de preuves 
devenus obligatoires avec cette nouvelle 
directive européenne.

Le GDPR transforme une contrainte en 
un véritable levier de confiance et de 
nouveaux business pour accélérer la 
transformation digitale des entreprises.
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