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Le Big Data s’invite dans nos vies,  

faut-il en avoir peur? 



1 L’EVOLUTION DU DIGITAL 
Notre monde se transforme  

1998 Google 
2004-7 Face Book 

2007 Iphone 

2010 IPad 

2013 Objets Connectés… 

~70% du contenu du WEB est produit par 

les internautes 

2001 Blogs 
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L’EVOLUTION DU DIGITAL 
Cette transformation nous concerne  
 

Passer d’une « inconscience » digitale (j’agis dans le monde digital, 

sans me préoccuper de l’exploitation de « mes données » par des tiers), 

à une « conscience digitale » (je comprends que mes actions, dans le 

monde digital, peuvent faire l’objet d’analyses au travers de « mes  

données »…) 



L’EVOLUTION DU DIGITAL 
Notre monde se transforme, l’identité aussi!  

Les traces que nous laissons sur Internet 
(volontairement ou non), vont constituer 

notre Identité Numérique. 
 
Elles comportent: 
 L’Identité Déclarative 
  Données que nous (ou un tiers) saisissons volontairement 

 L’Identité d’Activité 
  Téléchargement, navigation, cookies… 

 
 



L’EVOLUTION DU DIGITAL 
Notre monde se transforme, l’identité aussi!  

Les traces que nous laissons sur Internet (volontairement ou non), vont 

constituer notre Identité Numérique   

Opinion 
Ce que je pense 

Préférences 
Ce que j’aime 

Coordonnées 
Où et Comment me joindre 

Profession 
Mon métier, où je travaille 

Achats 
Ce que j’achète 

Réseau 
Qui je connais 

Publication 
Ce que je partage 

Réputation 
Ce que l’on dis sur moi 

Source partielle: Fred Gavazza 



 Voici donc quelques logiciels et sites qui vous aideront à suivre les traqueurs: 

 Lightbeam est une extension de Firefox développée par Mozilla, qui permet de voir qui vous 
suit sur les sites que vous visitez. Cookies, tierce partie, liens entre les trackers, Lightbeam 
vous donne un aperçu de ceux qui vous surveillent… quand vous surfez avec Firefox 

 Ghostery est une compagnie américaine qui permet de bloquer les mouchards du web. 
Utilisable sur tous les navigateurs, Ghostery agrège une base de données des mouchards en 
plus de permettre de les bloquer. L’entreprise vend ensuite des conseils à des sociétés qui 
souhaitent améliorer leurs pratiques marketing. Pour télécharger le plug-in: cliquez ici 

 La CNIL (Commission Nationale Informatique et Liberté) a développé en France Cookieviz, qui 
identifie en temps réel les cookies qui transmettent des informations à d’autres sites. Avec 
l’Expérience, cela fait partie de leurs actions de sensibilisation des utilisateurs sur les cookies 
et la vie privée. 

 Disconnect.me a été fondé par des anciens de Google et des avocats. Il permet, entre autres, 
de bloquer les traqueurs et d’améliorer la navigation sur le net. Disponible en anglais, le plug-
in catégorise les trackers (publicité, fonctionnement…). C’est l’outil qui est appelé en temps 
réel dans les épisodes de Do Not Track 

 

Source : https://blog.donottrack-doc.com/fr/category/e6-fr/ 

L’EVOLUTION DU DIGITAL 
Notre monde se transforme, l’identité aussi!  

https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/lightbeam/
https://www.ghostery.com/fr/features
https://www.ghostery.com/fr/download
http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/telechargez-cookieviz/
http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/experience/
https://disconnect.me/
https://episode1.donottrack-doc.com/fr/
https://episode1.donottrack-doc.com/fr/


L’EVOLUTION DU DIGITAL 
En chiffres - 2015 
 

24h de Big Data dans notre monde digital) 
• C’est plus de 4 milliards de recherche Google 

• C’est plus de 500 millions de connexions à Facebook 

• C’est plus de 400 millions de tweets 

• C’est plus de 145 milliards de mails 

“Les données, 

sont le nouvel 

OR NOIR” 



L’EVOLUTION DU DIGITAL 
En chiffres - 2020 
 



1 
L’EVOLUTION DU DIGITAL 
Son impact sur les données 
 

 Source : http://www.emc.com/collateral/analyst-reports/idc-the-digital-universe-in-2020.pdf 
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La question devient donc   

« qui sait exploiter ces données, 
et à quelles fins? » 

L’EVOLUTION DU DIGITAL 
A qui cela va-t-il profiter? 
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Nous trouverons les états, qui depuis la nuit des 
temps, cherchent  à contrôler (d’une façon ou d’une 
autre) leur population, leur influence dans le monde, 
se protéger des menaces… 

 

Dans ce cas, le Big Data peut être perçu comme le 
« Big Brother »   (Le projet  Américain PRISM de la 
NSA et FBI en est un exemple). 

 

L’EVOLUTION DU DIGITAL 
A qui cela va-t-il profiter? 
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Mais aussi les entreprises,  celles qui ont les moyens 
d’investir dans cette transformation du Big Data 
(données brutes) en Smart Data (données analysées, 
corrélées… qui vont permettre le cycle de décisions et 
actions, qui est de plus en plus automatisé, via des 
moteurs de recommandations), vont pouvoir utiliser 
nos données personnelles afin d’offrir des produits, 
services… plus ciblés.  

 

L’EVOLUTION DU DIGITAL 
A qui cela va-t-il profiter? 
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Le champ d’application du « Big Data » est vaste, les 
objets connectés sont en train de le révolutionner, des 
nouveaux services vont voir le jour  (la domotique, la 
santé…), qui utiliseront de plus en plus de données 
personnelles (voire très personnelles !), et il sera assez 
difficile d’y échapper. Ceci dit, nous sommes de plus 
en plus conscients de la valeur, confidentialité de nos 
données digitales.  

 

L’EVOLUTION DU DIGITAL 
A qui cela va-t-il profiter? 
 

Santé Domotique Transport … 



L’EVOLUTION DU DIGITAL 
A qui cela va-t-il profiter? 
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En conclusion, je dirais, que nous avons les moyens de 

gérer cette « peur » du Big Data, que c’est  à nous d’être 

vigilants (refus des cookies, de la  géolocalisation, 

l’utilisation d’alias d’adresse mail…), et pour ceux avec qui 

nous aurons lié une relation de confiance, il nous faudra 

exiger  la transparence sur nos données,  leurs finalités… 

 

L’EVOLUTION DU DIGITAL 
A qui cela va-t-il profiter? 
 



UN CAS D’USAGE 
Du BIG au SMART Data  3 

 

La Business Intelligence 

 du « Big Data » au « Smart Data » 

Au service d’une organisation sans latence 
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 Une organisation sans latence  (la temporalité) 
 C’est une organisation dont la temporalité de pilotage de l’activité et de mise en œuvre de 

ses décisions (actions humaines ou agent logiciel) est directement liées aux processus 
qu’elle cible et ce afin de répondre le plus rapidement possible aux changements de 
contexte.  

 

 « Big Data » (le volume, le format, la vélocité) 

  La donnée, sous toutes ses formes (structurée, non structurée…), doit être considérée 
comme une « matière première », dont l’entreprise regorge (moins de 10% des données 
générées sont utilisées) mais qu’il faut savoir exploiter pour pouvoir la valoriser.  

 

 « Smart Data » (le choix, l’analyse, la mise en œuvre, la valeur) 
 Savoir reconnaitre dans ses données (qu’elles soient « Big » ou pas), celles qui ont de la 

valeur pour l’entreprise, les intégrer dans un processus de décision pour action. 

 

UN CAS D’USAGE 
Du BIG au SMART Data  



Seconde Minute Heure     Jour Semaine Mois Année 

Vélocité 

Smart Data Connaissance 

Une boucle fermée  (du savoir à la connaissance) 

3 UN CAS D’USAGE 
Du BIG au SMART Data  



Transférer de la demande entre: 

• Des internautes sensibles aux prix 

• Des internautes sensibles à la date 

3 UN CAS D’USAGE 
Du BIG au SMART Data  
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Prévision de demande 
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Profile  Client 

“One to few” 

« Profiling » 

« Offres » 

Découverte 

(produit/date …) 

Proposition 1 

Proposition 1 

Proposition 1 

Proposition 1 Réservation 

… 

Capture des données  

via des Tags sur 

 les pages 

Temps réel (transactionnel) 

Temps différé 

Mise à jour des profiles 

UN CAS D’USAGE 
Du BIG au SMART Data  

Les Algorithmes  

prennent le pouvoir! 

“Machine Learning” 



L’intelligence artificielle, sera-t-elle la BI 
de demain ? 

 

 Les agents logiciel (moteurs de recommandations…), sont de 
plus en plus performants (capables d’analyser des situations 
complexes en quelques millisecondes, au travers 
d’algorithmes de plus en plus performants), auto-
apprenants… Ces technologies seront de plus en plus 
« embarquées », dans nos « Personal Devices », qui vont 
devenir des «amis intimes »! 

Et de quoi demain sera fait ? 



 

     Session   Business Intelligence & Big Data 

     Par Fernando IAFRATE, Sr Manager BI & Data Architecture Disneyland Paris 
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Et pour ceux qui veulent en savoir plus! 


