
Bigdata, big
opportunité
mais bigchantier
Nousavonsrencontréune partiedesspécialistes
dubigdatadans l'idéed'encomprendrelesenjeux
et leslimites.Compterendud'une"quête"devérité!

^ L'affairen'estpasnouvelle.Elle
^ remonte à deuxans. Un homme

des environsde Minneapolis,
visiblementremonté,estallé trouver
le directeurd'un supermarchéTarget,
bons de réductionsen main pour
diversproduits destinésauxjeunes
mamans adressésàsa fille."Elleest
toujours au lycée,et vous lui envoyez
desbons de réductionpour des
berceaux et desvêtementspour bébé?
Vousvoulezl'encouragerà tomber
enceinte?"Quellen'apasété pas la
surprise dudit directeurde magasin
qui, préoccupépar sa mésaventure,a
contactéquelquesjours plus tard le
père de famillepour luirenouveler
sesexcuses.C'estlepère qui s'est
excuséauprèsdu directeur: «J'aieu
une discussionavecmafille.Il se
trouvequelleapris part à desactivités
sousmontoitdontje n'aipas été
pleinementinformé.Jevousdoisdes
excuses.»Lasuitede l'histoire,
médiatiséepar leNew YorkTimes('',
éclaireautantsur lespotentialités
du big dataquesur ses limites.
Notre confrèredu NewYorklimes
arencontré,quelquetemps après,le
statisticiende Target,Andrew Pôle,
qui, dès 2002,a travailléà la miseau

point du modèle statistique incrimi
né. Destiné à découvrir, avanttout le
monde, quand une consommatrice
estenceinte,le modèle d'Andrew
Pôlea permis de déduire quec'est
pendant le deuxièmetrimestre de
grossesseque lafuture maman
effectueen général des achatspour
lebébé ànaître.

Unenjeu
pourlacréation
de valeur

Ces événements de lavie, comme
une grossesse,un divorceou un
déménagement, changent les
comportements d'achat des
individus. On comprend, dès lors,
l'intérêt pour une enseignede
grande distribution, ou autre, d'avoir
une connaissance précisede ses
clients.Elleestdonc incitée à
analysermassivement lesdonnées
démographiques et historiques

r
d'achatde millions de consomma
teurs. La statistiquefait donc des
miracles ?Oui !Mais peut êtretrop.
Car Andrew Pôlen'a passeulement
identifié une listede 25produits que
les femmes enceintessont plus
susceptiblesd'acheter. Il prétend
deviner - à quelquesjours près - à
quelstade de sagrossesse la cliente
se trouvequand ellepasse en caisse.
Lesdécouvertesde cestatisticien
vaudraient de l'or, le chiffred'affaires
de Targetétant passé de 44milliards
de dollars en 2002, quand Andrew
Pôlea été embauché, à67milliards
en 2012.Reversde la médaille:
la chaîne de magasins Targeta été
victime, fin 2013,d'un "braquage
big data".Pas moins de 110millions
d'informations incluant noms,
adressespostales, numéros de
téléphone,adressese-mailet
coordonnées bancairesont été
subtilisés.Soitlesdonnées d'un tiers
dela population américaine !

«Target sait à quel stade de sa grossesse
une cliente se trouve quand elle passe en caisse»
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Cette histoire est à la mesure de
l'enjeu.Nos entreprises doivent-elles
y passer ou s'en passer? Faceà la crise
actuelle dela surconsommation de
nos sociétés occidentales, l'approche
consommateur se doit d'être ciblée,
géolocalisée,personnalisée, reciblée.
Pour paraphraser Michel Serres, nous
sommes passés d'une société
composées de générations qualifiées

"d'X, Y ou de Z" à despopulations
seulement "connectées".
Conséquence: la relation humaine

- et plus encore la relation commer
ciale - n'a plus désormais qu'une
seule réalité, laquellese traduit en
collectemassive d'informations. De la
récolte à l'analyse, en passant par
l'exploitation,la data porte, en dépit
de sesexcès,de nouveaux espoirs. En
espècessonnantes et trébuchantes.
Ce"big" n est-il cependant pas un peu
flou, voire mal défini ?Créer de la
valeur à partir de données estmieux
que partir de rien. Mais, en l'espèce,
c'estcomme rechercher une aiguille
dans une meule de foin. Et,en parlant
d'en faire "tout un foin",nos analystes
n'en feraient-ilspas trop ?Dans une
étude récente (2),IDC démontre,
schéma à l'appui, qu'à brève et
moyenne échéances, lebig data
induira au sein des entreprises
françaisesde plus de 500salariés
des transformations numériques
importantes. Modifications qui vont
non seulement toucher lesmétiers du
marketing mais qui vont également
lesamener à rechercher de nouveaux
talents. Seulement voilà: que vont
produire, en termes de valeur, ces
brillants esprits? Comme le rappelle
MichelBruley, en chargedu marke
ting chez Teradata Aster, «selon
Gartner, 85"/odes500premières
entreprisesqui s'apprêtentà investir
dans lebig data d'ici à 2015n'y
trouveraient aucun avantage». Ce ne
serait donc pas l'eldorado tant
attendu. Pourtant, dans un rapport
publié quatre ans plus tôt, le cabinet
McKinsey prédisait'3'«une augmen
tation de 60 "/odela marge d'exploita
tion desretailersqui utiliseraient
jAeinemenlcesénormes volumes de
données».Marc Salomone, directeur
associéde Brand Advocate, est -^

interview BrunoTeboulm
enseignantà Paris-Dauphine,directeurscientifique,RS Det innovationde Keyrus

«Une discipline absente
des manuels de marketing»

m
Quelest,pourvous,
l'enjeudubigdata?

L'enjeu big data, c'est celui de la
donnée non structurée, celle
du NoSQL.C'est une rupture
"programmatique". Le déluge
informationnel n'estpas un
mythe. Lesdonnées étaient
déjàpléthoriques à la
Renaissance. Cephénomène
n'est donc pas nouveau mais
bien réel. On a déjàde
gigantesques trésors de
données. Seules 200Zode
celles-cisont en moyenne
exploités. D'ailleurs, devons
nous parler de données
structurées ounon structu
rées? Le terme "multistructu-
rées"serait plus exact.

m
Unindividu
peut-iléchapper

àsesdonnées?
Pour maintenir une relation
quasi parfaite entre le

consommateur et la marque,
il faut limiter le bruit. Sauf
que le consommateur est
cerné. L'intérêt pour un
annonceur, consiste à
diffuser l'information auprès
de tous. C'est louable,
souhaitable et inévitable.
Quelqu'un de déconnecté est
quelqu'un de suspect. Refuser
d'être une identité numé
rique est illusoire. On peut se
déconnecter mais on tombe
alors dans une forme de
suspicion. Il ne peut pas y
avoir d'anonymat.

m
Quipeuttravailler
cesbigdata ?

Tout le défi est d'être créatif
pour inventer de nouveaux
algorithmes. Un data miner
ne peut pas faire un bon data
scientist. Lesdata sciences
permettent de reconstruire
la vie d'un humain dès lors

que celui-ci laisse des traces
sur le Web (ou "information
shadows").

m
Commentvoyez-vous
évoluerle marketing

face àcet enjeu?
Le marketing doit intégrer
l'aléatoire, la non-linéarité.
Les signaux faibles sont plus
importants que lessignaux
forts. Notre capacité à
raisonner est limitée. Il est
possible pour un humain
d'opérer des choix autres
qu'économiques.
On ignore la complexité du
monde qui nous entoure. Le
cerveau humain est victime
de biais heuristiques et de
raccourcis. Il faut donc
apprendre à anticiper une
réponse à une requête. On
part des données brutes mais
on cherche des corrélations.
Il faut déterminer les causes
les plus probables d'une
observation surprenante.
C'est tout l'enjeu du raison
nement dit "abductif". Grâce
à ces nouvelles techniques,
le marketing a l'opportunité
de se renouveler. Il faut
faire évoluer la discipline et
ses techniques afin de
répondre aux nouveaux
consommateurs dans un
nouveau monde.

(1)Bruno Teboul en, avec Jean-Marie
Boucher, l'auteur du livre Tout savoir sur
l'absolu marketing, aux éditions Kawa.
Titulaire d'une maîtrise d'Êpistémologie,
d'un DEAde Sciences cognitives à l'école
Polytechnique/EHESS etd'un Executive
MBA HEC, ilest actuellement doctorant en
Sciences degestion à l'université
Paris-Dauphine, où il enseigne le marketing.
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l'expert

Marc Salomone, directeur associé
chez Brand Advocate, propose de
revenir à desfondamentaux pour
affronter le phénomène big data.
Il est stupéfait de voir que l'on
puisse répondre à des appels
d'offres big data en «abordant
une compétition sur le coin d'une
table». Marc Salomone propose
une approche fondée sur "le brand
profiling", une philosophe assez
simple où ce qui est mis en avant
est «l'humilité d'aller voir ses
clients». Une méthode articulée

selon trois principes : une vision
interne (interview des acteurs-

clés au sein de l'entreprise), et une
vision business, fondée sur la
récupération de l'ensemble des
données que l'on peut collecter
afin d'analyser les clients et leurs
habitudes de consommation.
Avec pour objectif la mise en
place de scores d'appétence
destinés à optimiser, par exemple,
des budgets pour segmenter,
activer, fidéliser... Le tout repose
sur des techniques statistiques

qui s'appuient sur l'analyse de
plusieurs années d'activité.
Enfin, une vision client. Marc
Salomone ne croit pas aux focus

group car pour lui, l'achat d'une
marque est irrationnel. Et de
préférer faire parler les clients
sur les « relations à la marque »
pour avoir de vrais insights. Car
pour lui «le big data passe par la
connaissance client, ce n'est pas
de l'art pour l'art, car ce qui est
déterminant, c'est de déclencher
des opportunités business».

«Onarhumilité
d'aller voir qui I
sont vos clients»
Marc Salomone

plus pessimiste sur la réalité dela big
data, car selon lui «seul 1 0Zodes
entreprisesa misenplace une
stratégiede ce type».Bref,cette
querellede chiffres,puisque IDC
table sur un chiffred'affairesgénéré
par le big data de 23,8milliards de
dollars en 2016au niveaumondial,
contre 8,9milliards cette année
(selonle cabinet Transparency
Market Research)montre qu'il y a là
une forteappétence. Où est la vérité?
Ne s'agit-ilpassimplement d'une
divergence dedéfinition?
Lebig datase résume-t-ilà la seule
définitiondes 5V (volume,vitesse,
variété,visibilitéetvéracité)?Enla
matière,levéritable"V"à retenir ne
serait-ilpas celuide la "vanité"?
MichelBruleyconstateque travailler
à partir degros volumesde données
n'estpascommun pour une
entreprise. Surles1150clientsque
compte son entreprise,«seuls30
fontpartie du clubde ceuxqui

aujourd'hui manipulentdesvolumes
dépassant lepétatoctet(NDLR:
1pétaoctetéquivautà 1024téra-
octets).»Et dans ce top 30,pasune
entreprisen'estfrançaise.Le"big" de
la data n'estdonc pasà laportée de
tout lemonde. Un à un, nous
pouvons fairetomber les"5V"de
leurpiédestal.EtMichelBruleyde
rappelerque lefosséentre les
entreprises françaiseset américaines
est immense. Eneffet,quand les
grands distributeursaméricains
engrangent desdonnées consomma
teurs sur des«sériestemporellesdesix
à huitans, lespaniersde la ménagère
française ne sontconservésquesur des
périodesd'environ65semaines».
Marc Salomoneenfoncele clou:«La
moitiédesmarquesn'exploitepas ses
donnéescorrectement.»

Pourtant, lesexpériencesvont
bon train pour démontrer
qu'iln'y a qu'à creuserpour

trouverde la valeur.IBMa
ainsi révélé,en collabora
tion avecFrance Télé

visions,qu'il étaitpossible
d'analyseren temps réelle
sentiment desspectateursde la

57efinalede l'Eurovision.Etde
prédire 72heures à l'avanceàpartir
de 710000tweetset de 255000ar
ticlcsde blo«ueursen 56langues les

trois finalisteset legagnant. L'exploit
cen'estpas tant ici l'enjeude l'élection
mais la capacitéà déployerune
plateformebigdata en troissemaines,
letout avecunbudget présenté
comme "limité".Demanière
pragmatique,ladémarchebig dataest
essentiellementemployéesur des
modèlesd'attrition afinde savoir,par
exemple,comment retenir et
rattraper sesclients.Lesopérateurs
téléphoniquesen seraientainsi
friands.La grande forcedubigdata
seraittoujours,selonMichelBruley,
de «s'attaquerà desdonnéesqui,
jusque-là, n'étaientpas travailléesen
carrelantla qualitéd'un servicede
télévisionfourni par unfournisseur
d'accèsàInternet» à un client
mécontent. Mais,pour y arriver,
«parfois,60sourcesdifférentessont
nécessairespour avoirune bonne
connaissanceclient».Le"V" de la
variété estdonc bienprésent,mais
ildonne parfoisle vertige.
MichelBruleyinvitelesentreprisesà
semontrer pragmatiques.Travailler
sesdonnées digitalesapermis au
groupefinancierWellsFargode
découvrir- à l'instar d'un opérateur
télécomssuisse- «qu'ildépensait trop
d'argenten achetantdesmots-cléssur
Internet».Touteslesdonnées, à
conditiond'avoirune idéeprécise -^
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de cequel'on recherche,apportent du
sens. Etparfois, leROI est aubout de
la pelle d'une action big data !Mais
pas toujours.

Unenjeu
pour leshommes

Pourquoi, alors, cela coince-t-il côté
marketing? L'acculturation serait
grande: travailler son big data
revient seulement à utiliser autre
ment lesdonnées. C'est-à-dire à
réfléchir en dehors des sentiers
battus desrequêtes dites "SQL",en
d'autres termes, structurées. Cette
révolution implique de travailler et
de croiser des données qui - comme
nous l'avons évoqué - n'étaient
jusqu'ici jamais exploitées. Saufpar
lesgéants du Web qui, depuis ces
dix dernières années, en ont fait leur
cheval de bataille, à l'image d'Ama
zon, de Linkedln, d'eBayet, bien
entendu du champion, en la matière:
Google!Bruno Teboul, en charge de
la recherche chezKeyrus, qualifie de
«multistructuré» l'or numérique à
traiter. Et d'insister sur un fait:
«Nous sommes à l'aube de la science
descorrélations. »
Nous sommes donc confrontés à
une complexité inattendue pour les
organisations. Sile phénomène du
big data impose aux directions
générales de revoir les stratégiespour
en saisir les opportunités de business,
il entraîne également une réorgani
sation structurelle importante de
l'entreprise. À tous lesniveaux, et en
particulier entre lesdirections
marketing et les directions informa
tiques (DSI).Dialogue et collabora
tion doivent donc s'installer pour
faire un bon usage de ces données.
Et JérômeBesson, directeur associé
de Sentelisde nous inviter à être
patient car «pour pouvoir passer d'un
pilote bigdata (proofof concept,ou
POC) à l'industrialisation, ilfaut
s'assurer que la DSJet lesmétiers
grandissent ensemblesur le sujet,
c'est-à-direqu'ils separlent leplus tôt
possible».Au sein de Microsoft,
Darnien Cudcl, en charge du
marketing produit des solutions

interview Bernard Ourghanlian(1)
directeurtechniqueet sécuritéMicrosoftFrance

«Faire le moins d'expériences possibles
pour expliquer un phénomène »

m
Commentvoyezvous
le bigdata?

Dans cette perspective, on
collecte tout. On cherches'il
existe descorrélations entre
leschoses. Peut-être qu'après
on en trouvera la raison. Mais
l'objectif c'estde faire le moins
d'expériences possiblespour
expliquer un phénomène. La
préoccupation ne porte plus
sur la qualité de la donnée.
D'ailleurs nous devrions plus
parler de "machine learning"

que de big data.

m
Qu'est,pourvous,
cette "machine

learning"?
On a faitdes progrès en
"machine learning" dans les
années 1990-95,époque où
l'on ne parlait pas encorede
big data. Attention, le
"machine learning" ne se
résume pas àfaire apprendre

des données à la machine. Ici,
on est dans une logiquede
détermination, avecune
certaine probabilité qu'un
phénomène soit liéà un autre.
On se trouve dans une logique
d'apprentissage. Il s'agit de
prendre un ensemble de
données et voir comment va
réagir "la machine".

m
Quelest leconstat?
On a obtenu des

résultats assezextraordinaires.
On estcapablede prévoir le
futur. On l'a observésuiteà
l'analysede 20 ans de Unes du
New YorkTimes.Avecune
probabilitéde 800Zo,on a
constaté que l'on pouvait
déterminer lesépidémies
importantes et lesgrandes
révolutions.On estdonc
capablede prévoir le compor
tement d'individus. C'est un
sujetpréoccupant. Quese
passerait-ilside tellesdonnées
étaient arrivéesentre lesmains
d'un état totalitaire? On
touche icidu doigt lepotentiel
du big data mais également la
problématique éthique.

(1)Bernard Ourghanlian est docteur en
mathématiques et est l'auteur de plusieurs
ouvrages spécialisésrelatifs aux statistiques
et à l'informatique, lia commencé sa
carrière comme enseignant et chercheur à
l'université d'Orsay.

dédiés à la business intelligence,
insiste sur le fait que «la bigdata
met en place une relation conflic
tuelle entre la DSI et lesmétiers ». La
solution consisterait à «déplacer les
débats, être agile et donner la main
aux porteurs de projets, quitte à
outsourcer pour créer lePOC».
Toujours selon Damien Cudel, «un
projet bigdata réussi, c'est une core
team constitué d'un statisticien,

d'un profil IT et du métier qui va
avoir la curiosité business». On est
donc loin des profils uniques de
type data scientists, dont McKinsey
estime le besoin aux États-Unis à
500000 et en Europe à 200000.
Lasensibilité nécessaire serait
donc aussi et surtout "business". Ce
serait donc aussi ànos profession
nels du marketing de s'y coller !
Et cela ne semble pas illogique. -*

«Lespaniers de laménagèrefrançaisene sont
I conservésque durant environ65semaines»
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l'expert

«Suivre ses visiteurs
sur toutes
les interactions
digitales»

rnaud Massonnie

ArnaudMassonnie,cofondateuret
directeurgénéraldelasociétéFifty-five,
estaucœurdudéveloppementproduits
desonentreprise.Entrepreneurdans
l'âme,ila àsonactifunbrevetettrois
start-upinternet,dontunpassagechez
Google.Sonambitionest de«décom-
plexifierunedirectionmarketingsur
l'activationdata».Cequ'il proposeàses
clients,c'estde«travaillerson
ordonnancementproduits»,«de
travaillersonmédia»,«d'adapterleCRM
audatamining».Pourlui, le«bigdata
estunepromessedevaleurd'usage».
Maispouryarriver,ilfautselonlui
disposeraussibiend'uneexpertise
métierqued'unetrèsbonneconnais
sancetechnologique.Etderésumerce
qu'il proposeparunepromessesimple:
«Enrichirlaconnaissanceutilisateur
pouraméliorerleparcoursclient.»

Lebigdata,
un enjeu
de société

La mésaventure de notre jeune fille,
relatée en début de dossier, met en
lumière l'enjeu sociétal que pose le
big data. D'autant plus que cette
collecte ne s'effectuepas que sur les
individus. Elle concerne également
l'ensemble des données publiques.
L'actionaujourd'hui dirigée en
France par Henri Verdier au sein

)ffline
SelonArnaudMassonnie,laréussite
d'un projetbigdataimplique«d'être
modérédansl'ambitiondesesprojets».
Etdemettreledoigtoùçacoincechez
sesclients,carsouvent,«onestau
débutde lafin dessilosduoffline etdu
onUne».Pouraccompagnerla
transformationdigitaledesentreprises,
il fautdéfinirdescyclesd'accompagne
mentavecdesprojets.Etsurtout,nepas
oublierqu'unprojetdoit «aboutiràun
bonpilotagedesdonnéesbusiness».Ce
n'estqu'aprèsqu'ilest possible«d'aller
uncranplusloin».11nes'agittout de
mêmepasdepartird'unepageblanche:
«Ledébatportesurl'expertiseetles
outilsassociéspourenrichirou
compléterl'écosystèmetechnologique
denosclients.»Etderappelerque«le
digitalestunoutilfantastiquepour
l'analysedesdonnéesmarketing».

d'Etalab a pour vocation d'accélérer
la mise à disposition d'une famille
d'informations gratuites estimées à
plus de 350000, lesquelles sont
organisées sous la forme de "jeux
de données". Les données publiques
sont variées et concernent aussi
bien l'État que les collectivités
locales. Leséléments de la vie de
tous les jours y figurent également:
points d'intérêt, liste des prénoms
recensés au sein d'une commune,
arbres remarquables. . . Brel,nous

décrivonsnotre sociétésous la forme
de données.Nous sommes iciau
cœur du big datapublic.Ces données
ont pour vocationd'être croisées
librementavecd'autres collectéesà
desfins privées.Cesdernières,nous
l'avonsvu, peuventposer directement
ou indirectementpréjudicesaux
personnesconcernées.
Nous n'allonspas ici entrer dans le
champ juridique car lesdonnées,
comme leur usage,bénéficient
normalement de nombreuses
protections et de tout un ensemble
de dispositifs légaux (droitsd'auteur,
concurrence déloyale,contrefaçon
desdroits de la propriété intellec
tuelle,protection de la vieprivée. . ,)
résumé parfaitement par l'avocat
Gérard Haas dans un Livre Blanc
récemment publié et intitulé

"Marketing digital: loi, confiance et

«Lebigdata créeune
relation conflictuelle
entre la DSIet le marketing»
performances" (4).Mais est-ce
suffisant? Bernard Ourghanlian,
directeur technique et sécurité de
Microsoft France, aimerait que l'on
n'oublie pas «la responsabilitéde
celuiqui manipule le bigdata». Pour
lui tous les acteurs doivent «adhérer
au principe d'éthique et de responsa
bilité».Toutefois,notre spécialiste
de la sécurité constate qu'il existe un
énorme vide juridique. «Lalogique
du consentement initial a explosé.»
Et d'inviter lespolitiques à trouver
dessanctions, sans lesquellestous
lesexcèsseront permis. Car nous
n'aurions encore rien vu !«Vis-à-vis
dupublic, la transparence estaussi
le meilleurgageque cesdonnées
puissent être valoriséessans que
celaprovoqueun rejet», note Jérôme
Besson.Toutefois,les initiatives
concernant la transparence des -^

Tous droits de reproduction réservés

Date : 01/03/2014
Pays : FRANCE
Page(s) : 50-52;54;56;58
Rubrique : En couverture
Diffusion : 8948
Périodicité : Mensuel
Surface : 418 %

Dolist



«On essaye,
on se trompe,
on recommence )
Damien Cudel
Microsoft

Dutinte
zMicrosoft,l'approchebig
i estassezpragmatique.Pour
lienCudel,elleconsisteà
voirquellessontlesdonnées
t vousavezbesoinpour
tivitédevotreentreprise.Les
esdonc,maisaussicellesqui

sontextérieuresà votre
entreprise.»Ceresponsable
marketingenchargedes
solutionstournantautourdela
BusinessIntelligenceavoue
rencontreravanttoutdes
homologuesmarketingainsique
lesresponsablesd'opérations
avantdediscuteravecles

directionsinformatiques.Chez
Microsoft,l'ambitionaffichéeest
de«toutintégrerdansMicrosoft
Excel».Carl'enjeun'estpasune
affaired'outils,il s'agitde
«validerdeshypothèses,comme
deraconterdeshistoires».
PourDamienCudel,labusiness
intelligenceadéjàfait ses
preuves.Lesmétiersveulent
aujourd'huide l'agilité,de
l'autonomieainsiquedesoutils
collaboratifs.Lesutilisateursont
avanttoutbesoinde«trouver,
d'analyseretderestituer»touten
faisanttomberlesbarrières

technologiques.Etavecla
solutionproposéeparMicrosoft,
PowerBl,«onpeutcommencer
petitetitérervite».C'estdoneune
solutionquia l'avantaged'utiliser
cequel'onconnaîtdéjà.Ceque
proposeMicrosoftn'estpasla
réponsebigdataà tout.Maiselle
a lemérited'essayerd'enfinir
aveclacomplexitéapparentedu
sujetpourmettreenselle
l'utilisateur.L'avantagedecette
solutionseraitderassurer
«innover,c'estaccepterdese
tromper»etd'aborderlebig data
sousunjourplushumain.

données sont hélas bien faibles,
comme celleproposée en
Angleterre avecMidata et en France
avecMesInfos(5).Mais c'est un sujet
sur lequelun marketeur ne pourra à
l'avenir plusfaire l'impasse. Saufà
risquer d'anéantir la relation de
confiance engagéeavec sesclients.
Vousvoilà prévenus !

Desoutils
maissurtout
desméthodes

Dans cette histoire de big data, un
marketeur ne se trouve-t-il pas
comme une poule devant un
couteau suisse quand il est question

desoutils pour passer à l'action ?
Comme toujours, dans ces

histoires à valeur hautement
technologique, c'est là que

l'on parle "gros mots":
NoSQL,Hadoop,
MapReduce, BigTable,
Cassandra, Storm,
Kafka,Voldemort. ..
Autant de termes qui
désignent la même
chose: des technolo

giesbig data. Mais
devons-nous lesévoquer
et confondre l'outil avec
l'usage?Chez Brand

Advocate, Marc Salomone préfère
parler de «brand profiling»,c'est-à-
dire d'une «philosophieoù l'on se
pose desquestions avant de se donner
desréponses».Etplutôt que
d'attaquer la donnée, Marc
Salomone préfère avoir «l'humilité
d'aller voirqui sontsesclientspour y
constater cequi marche et cequi ne
marchepas», puis «d'analyser les
clientset leurs habitudes de consom
mation». Sommes-nous dans une
action de big data, de small data, de
Smart data ?Bernard Ourghanlian,
pour sa part, préfère évoquer le
«ail data». Et Marc Salomone de
rappeler que parfois, ceque l'on
recherche est sous nos yeux: «La
Madeleine de Proust n'apas deprix. »
Le terme "big

data" relèverait ainsi
d'une mode. Mais pas la démarche
qui l'accompagne, laquelleest, pour
Marc Salomone, «une vraie
évolutiondans le marketing».Il
invite à «faire du smart et de la data
avant défaire du big».Et préciser:
«Techniquement,on sait toutfaire.
Mais quelssont lesmoyens,la
stratégieet lesobjectifs?L'investis
sement? Il est nécessairede voir ce
que l'onfait de la donnée.»Chez
lïfly-five, même discours de la part
d'Arnaud Massonnie: «L'actionbig
data est unepromesse de valeur

d'usage, le digitalestun outil
fantastique pour l'analysede
données»à condition de «réconcilier
lesdonnéesdigitales et lesdonnées
offline». Et de rappeler qu'il faut
«être modéré dans l'ambition deses
projets». Commencer petit pour
finir grand ?Nous laisserons le mot
de la conclusion à Michel Bruley,
pour qui lebig data «c'estdu talent,
plus que desoutils».Une big
ambition, donc. « THIERRYDEROUET

(1)"HowCompaniesLearnyour Secrets",par Charles
Duhigg,publiéle 16février 2012.
(2)Observatoiredel'évolutiondes métiersliésà la
transformationdu numérique. IDCFrance,janvier 2014.
Enquête téléphoniqueréaliséeauprèsd'un échantillon
représentatifde225décideurs métiersissusd'entreprises
déplus de500salariés baséesen France,dont
75départements marketing.
(3)"Bigdata: theNextFrontierfor Innovation,
Compétitionand Productivity",mai 2011,par James
Manyika, Mkhael Chui, Brad Brown,JacquesBughin,
Richard Dobbs,CharlesRoxburghetAngelaHungByers.
(4)Réalisépar Jean-PaulLieux, cofondateurdeDolist, et
GérardHaas, avocatà la Cour.
http://www.dolist.net/lb-loi-performance
(5)L'initiativeMeslnfos,de laFing (Fondation internet
nouvellegénération),proposeà unpetit nombre
d'entreprises etd'administrationspionnières
d'expérimentercequipourrait constituerla based'une
transformationprofondedela relationentre les
organisations et leursclientsou usagers:lepartage et la
réutilisationdesdonnéespersonnellesaveclesindividus
qu'ellesconcernent.

«Fairedu smart
et de la data avant~~de fairedu big»
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