BUSINESS INTELLIGENCE (BI)
INFORMATIQUE DÉCISIONNELLE

BUSINESS INTELLIGENCE OU INFORMATIQUE DÉCISIONNELLE
 la BI ou informatique décisionnelle,

désigne un ensemble :

 d'outils informatiques
 de ressources : humaines, temps,

budgets

 de méthodes alliant outils et

ressources humaines

 l’objectif est de piloter une

entreprise et aider à la prise de
décision : tableaux de bord, rapports
analytiques et prospectifs …

BUSINESS INTELLIGENCE OU INFORMATIQUE DÉCISIONNELLE
 la BI est basée sur :
 la collecte des données
 la modélisation des données
 la restitution de données déstructurées et hétérogènes générées par l’entreprise :

archives papier, bases de données classiques, documents de bureautique (textes et
feuilles de calcul), données collectées via des services en ligne, via les réseaux
sociaux, etc.
 ces données sont traitées par des outils d'extraction, de transfert et de consolidation

(en anglais Extract Transform Load, ETL) mis en place pour normaliser toutes les
sources d’informations et établir une cohérence entre elles

BUSINESS INTELLIGENCE OU INFORMATIQUE DÉCISIONNELLE
 on prépare les données pour les rendre présentables
 l'utilisateur a donc recours à des outils de reporting permettant :
 de sélectionner les données selon divers critères : période, type de clientèle, régions,

produits …
 de les trier en appliquant des filtres
 de les présenter sous divers modes de visualisation : rapports, tableaux de bord
 de les rendre plus facilement exploitables par les décideurs et acteurs de l’entreprise

pour leur permettre de prendre des décisions plus avisées

BIG DATA

BIG DATA : LE MODÈLE EN 5V

Volume
 les bases de données enregistrent

des masses de données qu’il faut
être en capacité de collecter et de
stocker
 ces volumes sont exceptionnels

BIG DATA : LE MODÈLE EN 5V
Variété
 on collecte des données de formats

hétérogènes qu’il faut pouvoir
corréler
 exemples : un message texte, une

image, une vidéo, un like, un tweet …
sont des données de différentes
formes difficiles à relier entre elles
 plus la variété est importante, plus le

traitement des données est complexe

BIG DATA : LE MODÈLE EN 5V
Vitesse
 ce critère caractérise à la fois :
 la capacité du système à

collecter rapidement beaucoup
de données et on parle de
collecte en temps réel
 la capacité du système à traiter

les données collectées le plus
vite possible et on parle de
traitement en temps réel

BIG DATA : LE MODÈLE EN 5V
Véracité
 pour assurer la fiabilité des données,

la qualification de la donnée devient
un critère essentiel car peu
d’entreprise sont certaines de
l’exactitude des données qu’elles
collectent
 la question est : les données sont-

elles réelles ? pertinentes ?

BIG DATA : LE MODÈLE EN 5V
Valeur
 la finalité du Big Data est de

regrouper des données pour les
valoriser au travers de croisements
inédits et les faire parler pour
obtenir de nouveaux indicateurs
 la question est : quelle est la valeur

ajoutée d’une donnée ?

DATA SCIENCE : DÉFINITION
 la Data Science, littéralement science des données, est une discipline qui étudie les

informations et leurs sources, ainsi que les méthodes permettant de les transformer en
ressources utiles pour la création de stratégies d’entreprise
 l'extraction d'importants volumes de données permet aux organisations d'identifier des

modèles qui les aident à maîtriser leurs coûts, à améliorer leur efficacité, à identifier de
nouveaux débouchés commerciaux et à améliorer leur avantage concurrentiel
 ce processus, mené par des Data Scientists, est qualifié d'exploration des données, c’est

le Data Mining

DATA SCIENCE : LE DATA SCIENTIST
 le Data Scientist crée des modèles

de visualisation des données
 il présente des informations

décisionnelles exploitables,
notamment aux décideurs, et en
explique clairement la signification
 il facilite et améliore la prise de

décisions dans les entreprises

DATA SCIENCE : LE DATA SCIENTIST
 il exploite des données issues de sources multiples et doit

donc disposer de nombreuses compétences
 sources multiples : informations numériques venant
d’ordinateurs, de smartphones, de l’Internet des objets (IoT),
des réseaux sociaux, d’enquêtes, d’achats, de recherches et
comportements sur Internet ...
 compétences : la Data Science fait appel aux
mathématiques, aux statistiques, à l'informatique et au Data
Mining notamment

DATA SCIENCE : UN DÉVELOPPEMENT LENT
 la Data Science se développe assez lentement dans l'entreprise car l'identification et

l'analyse d'un volume colossal de données non structurées est complexe, onéreuse et
chronophage
 cette discipline manque de compétences : la formation de spécialistes est récente et

encore incertaine quant aux résultats et compétences réellement acquises
 l’avenir réside donc :
 dans la formation qualitative de nouveaux data scientists
 dans l’amélioration des outils, notamment l’apprentissage statistique qui relève de

l’intelligence artificielle afin d'automatiser le traitement des données

DATA SCIENCE : ET DEMAIN ?
 ces algorithmes évolués font leur propre apprentissage et

peuvent traiter de très grandes quantités de données en
peu de temps, comparativement à ce que l’homme peut
faire
 les applications d'apprentissage automatique utilisées dans

le champ de la Data Science intègrent par exemple la
reconnaissance d'images et la reconnaissance vocale
 exemple : des algorithmes d'apprentissage automatique

sont embarqués dans les véhicules autonomes afin de
parfaire leurs comportements

BI & BIG DATA – 2 EXEMPLES POUR COMMENCER

L’EXEMPLE COCA-COLA : LE CONTEXTE
 leader mondial
 historiquement : une des premières entreprises à avoir eu

recours au Big Data

 l’exemple présent décrit le lancement d’une nouvelle

boisson : le Sprite Cherry

 l’arôme de cette nouvelle boisson a été choisi sur la base

des données recueillies :

 auprès d’une population ciblée
 en analysant les données de fontaines à boissons gazeuses

en libre-service, qui permettent aux clients de mélanger
leurs propres boissons et différents arômes

L’EXEMPLE COCA-COLA : OBJECTIFS À ATTEINDRE
 rester leader du marché
 devancer la concurrence sur

ce type de nouveau produit
 diversifier l’offre
 tester le marché avec un

nouveau type de produits et
ainsi mieux préparer l’arrivée
de futurs produits

L’EXEMPLE COCA-COLA : UTILISATION DES DONNÉES
 la marque utilise le Big Data et l’Intelligence Artificielle pour :
 connaître les attentes du grand public
 connaître les produits qui sont en perte de vitesse et analyser les causes
 déterminer les meilleurs modes de consommation : packaging, plateformes de

distribution
 déterminer les prévisions de consommation
 créer automatiquement des messages publicitaires adaptables selon les catégories de

personnes visées

L’EXEMPLE COCA-COLA : CONSÉQUENCES POUR LES UTILISATEURS

 plus grande personnalisation des produits mis en vente
 plus grande personnalisation des services proposés
 l’immersion dans la marque est renforcée, qu’elle soit

active ou passive : usage des réseaux sociaux, concours,
sondages et enquêtes d’opinions …
 la collecte renforcée d’informations amène à terme,

lentement mais sûrement, à une intrusion dans la vie
privée

L’EXEMPLE COCA-COLA : VOLUMES
 les données sont collectées dans

plus de 200 pays par la marque ou
par ses filiales : on veut un
feedback le plus massif possible
 plus de 100 millions de personnes

aiment la marque sur Facebook
 la marque est mentionnée toutes

les 2 secondes quelque part dans
le monde (réseaux sociaux, mails,
chats, forums …)

L’EXEMPLE COCA-COLA : VARIÉTÉ
 la provenance des informations est très variée :
 réseaux sociaux
 sites institutionnels de la marque
 forums
 distributeurs automatiques
 mécaniques : remontées statistiques classiques, par

fichiers de données chiffrées
 assistants virtuels (Alexa, Siri …) qui sont installés dans

les distributeurs automatiques

L’EXEMPLE COCA-COLA : VITESSE
 la marque dispose d’importantes ressources techniques et

humaines
 les données collectées sont rapidement mises en forme
 dans ce cas, on parle clairement de collectes et traitements

en temps réel
 les travaux menés par les Data Scientists et les synthèses

qu’ils fournissent aux décideurs s’effectuent dans des délais
très courts : quelques jours à quelques semaines

L’EXEMPLE COCA-COLA : VÉRACITÉ
 les données sont collectées

directement à partir des clients
 il n’y a donc pas d’intermédiaires
 il n’y a donc pas de filtres
 ce sont des données en temps réel
 la véracité est maximale
 attention : ne confondons jamais

véracité et vérité

L’EXEMPLE COCA-COLA : VALEUR
 la valeur des données recueillies est forte car ces données permettent de connaître les

tendances et comment les consommateurs parlent de la marque
 la reconnaissance d'images postées par les consommateurs sur les réseaux sociaux

permet de découvrir qui met les photos en ligne, où (réseau social, sites web, forum
…), dans quel pays, quand et dans quelles situations
 l’ensemble de ces moyens techniques permet à la marque d’affiner la mise en valeur et

la promotion de ses produits
 la marque minimise les risques au lancement du nouveau produit : elle connaît bien le

marché auquel elle s'attaque

L’EXEMPLE CAMBRIDGE ANALYTICA : LE CONTEXTE
 durant les élections présidentielles américaines de 2016,

l’équipe de campagne de Donald Trump utilise les services
de l'entreprise d'analyse et d'exploitation de données
Cambridge Analytica
 l’objectif est de collecter et interpréter les données de

plusieurs dizaines de millions de comptes Facebook de
citoyens américains
 cela permet de mieux connaître l’électorat et ses attentes
 l’objectif est de cibler le public auquel Trump doit s'adresser

et ensuite trouver le bon message à adresser à ce public

L’EXEMPLE CAMBRIDGE ANALYTICA : LE CONTEXTE
 la même société est au cœur d’un scandale relatif au référendum du 23 juin 2016

ayant pour thème le maintien ou non du Royaume-Uni dans l'Union européenne
 Cambridge Analytica est accusée d’avoir collecté et exploité les données personnelles

de plusieurs millions d’utilisateurs sans leur consentement en vue d’influencer leur
choix lors de l’élection
 elle a ciblé des personnes dont l’influence pouvait orienter le résultat final, leur a

diffusé des spots et messages dédiés, et ont fait de ces personnes des ambassadeurs
du Brexit
 ces deux affaires ont provoqué la mise en faillite de Cambridge Analytica en mai 2018

L’EXEMPLE CAMBRIDGE ANALYTICA : OBJECTIFS À ATTEINDRE

 influencer une élection
 manipuler le public
 favoriser un camp plutôt

qu’un autre
 changer l’Histoire
 le pouvoir

L’EXEMPLE CAMBRIDGE ANALYTICA : UTILISATION DES DONNÉES
Cambridge Analytica et ses
commanditaires utilisent le Big Data
et l’Intelligence Artificielle pour :
 connaître les attentes des électeurs
 trouver les électeurs les plus

influents
 délivrer un message orienté
 délivrer un message spécifiquement

à certaines personnes

L’EXEMPLE CAMBRIDGE ANALYTICA :
CONSÉQUENCES POUR LES UTILISATEURS
 ils ont été abusés par des applications qui ne respectent pas leur vie privée
 grâce aux données issues de ces applications, on profile chaque personne
 les likes, les partages, les messages, et toutes les autres données renseignées

volontairement par les utilisateurs alimentent un modèle qui est analysé
 sur la base d’un nombre suffisant de likes d’un utilisateur, on peut prédire la couleur de

peau (à 95% d'exactitude), l'orientation sexuelle (à 88% d'exactitude), et l'affiliation aux
Républicains ou aux Démocrates (à 85%) pour l’élection américaine
 autres traits estimés : la religion, la consommation d'alcool, de tabac ou de drogues ...

L’EXEMPLE CAMBRIDGE ANALYTICA : VOLUMES
 les données sont collectées directement à partir des

utilisateurs, en l’occurrence ceux de Facebook
 une autre application, ThisIsYourDigitalLife, a également été

créée spécifiquement et utilisée par environ 300 000
personnes qui pensaient participer à une étude universitaire
 en fait l’application collectait toutes leurs données
 elle collectait également celles de leurs amis Facebook sans

que ces derniers ne le sachent
 au total, on estime entre 80 et 90 millions le nombre de

profils ainsi aspirés

L’EXEMPLE CAMBRIDGE ANALYTICA : VARIÉTÉ
 l’origine des informations est

essentiellement Facebook et
quelques applications dédiées à
ces campagnes
 il s’agit donc de messages, photos,

likes issus de l’usage de ces
applications, sur ordinateur,
tablette ou smartphone
 les données récupérées sont

globalement homogènes ce qui va
en faciliter le traitement ultérieur

L’EXEMPLE CAMBRIDGE ANALYTICA : VITESSE
 les données collectées sont homogènes donc plus

rapidement mises en forme
 ce sont des données collectées et traitées en temps

réel
 Cambridge Analytica avait également mis en place une

application Facebook complémentaire qui permettait
de répondre à des tests de personnalités
 les données de chaque utilisateur étaient récupérées et

traitées en moins d’une minute

L’EXEMPLE CAMBRIDGE ANALYTICA : VÉRACITÉ
 les données sont collectées directement à partir des

utilisateurs, Facebook, ThisIsYourDigitalLife et autres
applications dédiées
 il n’y a donc pas d’intermédiaires
 il n’y a donc pas de filtres
 ce sont des données en temps réel
 la véracité est maximale
 attention (encore une fois !) : ne confondons jamais véracité

et vérité

L’EXEMPLE CAMBRIDGE ANALYTICA : VALEUR
 la valeur des données recueillies est

inestimable :
 cela a contribué à l’élection d’un

président américain
 cela a contribué au résultat d’un

référendum dont l’issue change
fondamentalement le visage de
l’Europe occidentale
 des données ont été revendues à

d’autres sociétés

