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Synopsis

Le volume de données générées par 
les individus, les organisations et les 
machines/appareils augmente de jour 
en jour. Pourtant, trop peu d'entreprises 
utilisent leurs propres données clients et 
d'exploitation pour gagner en compétitivité.

Les entreprises doivent devenir des 
« entreprises pilotées par les données ». 
Autrement dit, elles doivent pouvoir 
maximiser la valeur des données et les 
traiter comme un actif qui se distingue par 
son exhaustivité, sa lignée et sa qualité. 
Ces entreprises intègrent en leur cœur les 
données du cloud et l'analyse prédictive.

Les entreprises ne peuvent être véritablement 
pilotées par les données que si elles établissent 
un lien entre une stratégie pilotée par les 
données et des résultats clairs et si elles se 
dotent d'une stratégie de « données sur le 
cloud ». Elles doivent identifier les opportunités 
à fort retour sur investissement (ROI) et faire 
des données un atout stratégique. Enfin, les 
dirigeants d'une entreprise doivent s'engager 
pleinement à créer et entretenir une culture 
stratégique et pilotée par les données.
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Pourtant la question de savoir si les entreprises utilisent 
efficacement leurs propres données clients et d'exploitation pour 
gagner en compétitivité demeure. La réponse est « non », dans 
l'ensemble.  Il est bien entendu que les organisations reconnaissent 
la valeur des données et utilisent des technologies plus 
sophistiquées pour les collecter. Mais, comme le note Gartner®, 
elles utilisent moins de 97 % des données ainsi collectées.2 Gartner 
indique par ailleurs que plus de 87 % des organisations sont 
classées comme ayant un faible niveau de maturité en matière de 
veille économique et de capacités d'analyse.3

Ce déficit de capacité se manifeste à un moment où les demandes 
en matière de données augmentent de manière vertigineuse. Il 
pourrait donc sérieusement limiter la croissance d'une entreprise, 
voire affaiblir sa viabilité globale.  Dans une étude d'Accenture 
intitulée « From Bottom Line to Front Line » (Du siège au podium), 
nous indiquons que les organisations très performantes constatent 
une augmentation significative de la demande en données et 
en analyses provenant de sources autres que les seules activités 
informatiques et financières. En fait, nous assistons à un pic de la 
demande en données dans des unités d'exploitation entières.4

La numérisation croissante du 
monde entraîne la production 
de quantités stupéfiantes de 
données par des individus, des 
organisations, des agences 
gouvernementales et, désormais, 
des « objets ».

5 quintillions d'octets de données 
sont générés chaque jour dans le 
monde, à en croire un rapport.1
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Objectif : exploiter une entreprise intelligente basée sur 
les informations compatibles avec le cloud

Accenture a mis en évidence, dans une étude 5, une 
corrélation directe entre la haute performance et ce 
que nous appelons une « entreprise pilotée par les 
données ». Il s'agit d'une entreprise qui peut utiliser 
le cloud comme catalyseur pour maximiser la valeur 
des données, puis les traiter comme un actif qui se 
distingue par son exhaustivité et sa qualité.

Les avantages peuvent être considérables. Accenture sait, par 
expérience, que les organisations pilotées par les données sont 
plus performantes que leurs concurrents en ce qui concerne la 
rentabilité, l'acquisition et la fidélisation des clients.

La capacité à construire la bonne architecture de cloud pour 
prendre en charge les données sur le cloud (voir la section suivante) 
demeure difficile à atteindre.

Ces entreprises utilisent les données comme base de l'innovation, 
de l'agilité métier et de la prise de décision critique commerciale, 
notamment grâce à l'intelligence artificielle et à l'analyse qui 
permettent d'améliorer l'efficacité, de réduire les risques et de 
trouver de nouvelles sources de revenus. Les entreprises pilotées 
par les données ont, au cœur de leur activité, des données et 
des analyses prédictives basées sur le cloud. Elles se distinguent 
par l'optimisation, la prédiction, l'apprentissage continu et une 
culture pilotée par les informations.

4



La documentation de la logique et des règles commerciales est médiocre 
et la préparation des données – de la source à la présentation – est 
lente chez les entreprises qui dépendent encore d'anciens systèmes 
propriétaires de recherche de données. Par conséquent, leur cycle de 
transformation des données pour le reporting peut prendre plusieurs 
jours, d'où une réduction des ventes et de mauvaises performances 
commerciales.

Pour surmonter ces obstacles, les entreprises doivent abandonner leur 
ancien système de recherche et d'intégration de données au profit d'une 
architecture de données sur le cloud plus moderne, prête pour l'avenir, 
flexible et évolutive. Cela peut permettre la collecte de données en 
temps réel, réduire le temps de traitement (parfois de plus de 50 %) et 
accélérer les résultats commerciaux.6

Le transfert des données d'entreprise vers le cloud est fort avantageux s'il 
est planifié et exécuté dans les règles de l'art. Une data fabric bien conçue 
sur le cloud peut offrir aux entreprises l'évolutivité, la flexibilité et la 
fiabilité dont elles ont besoin pour obtenir des résultats plus intelligents 
et plus rapides.

Grâce à la puissance de l'intelligence artificielle, la science du deep 
data et une multitude de services de données agiles et intelligents, 
les entreprises peuvent découvrir des données obscures, identifier des 
actifs de données qui peuvent être monétisés et obtenir rapidement des 
informations commerciales intelligentes et innovantes.

Créer une stratégie de 
« données dans le cloud »
Certaines entreprises pilotées par les données ont adopté le 
cloud dès leur premier jour. Tel n'est pas le cas de la plupart des 
organisations dont la transformation des données a commencé 
par l'informatique sur site, et qui ont ensuite procédé à un 
transfert progressif de leurs données d'exploitation vers le cloud 
uniquement pour des besoins spécifiques. Cette approche répondait 
adéquatement aux besoins des entreprises jusqu'à récemment. À 
l'ère de l'économie numérique, les limites de la gestion des données 
sur site deviennent de plus en plus évidentes.
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La raison de la transformation d'autres types d'entreprises n'est peut-être 
pas aussi radicale. En règle générale, elle a trait à la crainte de perdre 
un avantage concurrentiel. Quoique cette crainte incite fortement au 
changement, il se peut que certaines parties de l'entreprise ne ressentent 
pas suffisamment d'urgence à agir si elles ne sont pas confrontées à 
une menace grave. Cela explique pourquoi de nombreuses entreprises 
non technologiques mettent beaucoup plus de temps à se transformer. 
Certaines cherchent même à gagner du temps.

Qu'elles sont les entraves à la 
transformation pilotée par les 
données ?
Qu'est-ce qui empêche les entreprises de devenir 
des entreprises pilotées par les données ? Une des 
réponses est que différents types d'entreprises ont des 
motivations différentes. L'élément déclencheur de la 
transformation chez une entreprise technologique est 
souvent une innovation de rupture ou l'incapacité à faire 
croître l'entreprise au-delà des limites techniques et des 
schémas d'architecture existants. Une telle menace peut 
inciter les entreprises à embrasser la transformation.
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Discover Financial Services est en 
train de réussir la mise en œuvre 
d'une stratégie de données dans 
le cloud. Cette banque tire parti 
des données provenant de diverses 
sources – structurées et non 
structurées, de streaming et par 
lots – qu'elle analyse rapidement 
pour en tirer des informations.

Pour parvenir à ce résultat, elle a 
fait le choix audacieux de passer 
d'une approche fragmentée sur 
site à une plateforme de données 
cloud entièrement intégrée sur 
Amazon Web Services (AWS).

Innovation accélérée et à grande 
échelle

La plateforme de données dans le cloud 
de Discover rend les données d'entreprise 
accessibles aux scientifiques en temps réel. 
La bonne combinaison de technologies et 
de techniques d'automatisation permet 
aux scientifiques des données de créer leur 
environnement d'exploration, d'obtenir 
les données nécessaires et d'explorer des 
modèles avancés grâce à la plateforme 
de données cloud. Les données sont 
préparées et mises à disposition sur le cloud 
en un seul clic. Ils n'ont donc plus besoin 
d'attendre des semaines ou des mois pour 
commencer leurs expériences.

Conception flexible et futuriste

Grâce à la conception modulaire de la 
plateforme sur AWS, les composants peuvent 
être facilement mis à niveau ou échangés afin 
que le système puisse évoluer. Cela permet 
aux scientifiques des données d'accéder 
en permanence aux meilleures capacités 
novatrices et aux futures solutions de machine 
learning.

Meilleure atténuation des risques

L'analyse et le machine learning augmentent 
la précision des décisions de prêt, d'où une 
atténuation des risques.
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Étant une banque pilotée par les 
données, Discover Financial Services 
a réussi à transformer sa façon de 
stocker les données, d'y accéder et de 
les analyser. Sa stratégie native cloud 
renforce sa forte proposition de valeur 
aux clients et aux actionnaires. 

Les organisations devraient, en 
fonction de leur niveau de maturité en 
matière de cloud et de leurs exigences 
commerciales présentes et futures, 
adopter une approche d'architecture 
« optimale » pour l'adoption des 
données sur le cloud. Les options 
disponibles sont les suivantes :

Étendre la chaîne de diffusion des 
données sur site

Déchargez l'ingestion, le traitement ou la 
consommation des données existantes vers 
un service de données basé sur le cloud 
et construisez des solutions rapides pour 
gérer les besoins urgents des entreprises.

Moderniser la chaîne de diffusion 
des données sur le cloud

Créez un cycle de vie des données parallèle 
sur le cloud en alignant de manière 
proactive la plateforme de données sur 
l'écosystème des applications hybrides 
et, ainsi, déplacer systématiquement le 
« centre de gravité » des données vers le 
cloud.

Créer un nouvel  
écosystème de données sur le cloud

Repensez la chaîne de diffusion des données 
sur le cloud, notamment en développant 
une solution de données natives cloud. Cette 
approche est souvent nécessaire lorsque 
la plateforme de données actuelle d'une 
organisation s'avère insuffisante pour analyser 
les données en temps réel et répondre aux 
exigences de conformité et de service à la 
clientèle.
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Prenons l'exemple de KDDI, l'un des plus grands opérateurs de téléphonie 
mobile au Japon, avec plus de 50 millions d'abonnés. La concurrence 
entre les opérateurs est particulièrement rude sur le marché japonais de 
la téléphonie mobile où le nombre de téléphones portables dépasse la 
population7 du pays.

Sur ce marché saturé, chaque entreprise de services de communication n'a 
qu'une petite fenêtre d'opportunité pour engager, à différents points de 
contact, les millions de clients de son portefeuille. Comment une entreprise 
peut-elle mener à bien des campagnes commerciales sur ces petites 
fenêtres ? La réponse réside dans la capacité à formuler et à proposer une 
expérience client unique et personnalisée. Pour cela, il faut devenir une 
entreprise basée sur le cloud et pilotée par les données.

Pour offrir une meilleure expérience client – qui à son tour peut entraîner 
une croissance des revenus –, KDDI s'est associé à Accenture pour créer 
ARISE Analytics,8 une solution qui analyse le Big Data pour en tirer des 
informations pertinentes sur l'activité des clients.

Ces entreprises ont construit « Single Brain », un moteur intégré de 
service à la clientèle hébergé sur AWS.9 En fouillant dans les données et 
en utilisant l'intelligence artificielle, ARISE découvre les préférences des 
clients à partir de pétaoctets de données sur le mode de vie. KDDI utilise 
Single Brain pour optimiser ses canaux de clientèle, le timing des contacts 
et ses contenus.

Pour Takuya Kudo, directeur scientifique de KDDI, « ARISE est en train de 
transformer KDDI en la faisant passer d'une société de communication 
à un point de contact plus large pour la vie quotidienne des clients. Il y 
parvient en utilisant l'intelligence artificielle pour développer des profils 
de clients qui peuvent aider à personnaliser une expérience client unique. 
C'est ainsi que nous arrivons à améliorer sans cesse notre compétitivité. »

Des résultats impressionnants ont été obtenus. Au cours de la période 
pilote initiale, le taux de conversion de la société a connu un bond de 
130 %. Le service à la clientèle s'est amélioré, et l'entreprise a également 
constaté un impact positif important sur le taux de désabonnement. KDDI, 
Accenture et AWS ont désormais étendu la plateforme ARISE à d'autres 
segments et secteurs, tant au sein de KDDI qu'à l'extérieur.

Exemples de réussite de la transformation pilotée par les données
Faire connaître les exemples de réussite en matière de transformations pilotées par les données est une façon de 
communiquer une proposition de valeur à l'entreprise, voire de donner un coup d'accélérateur au changement de regard 
sur les données.

KDDI, Accenture et ARISE Analytics
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Les transformations pilotées par les données ne concernent pas 
seulement les grandes entreprises. D'ailleurs, même les petites 
organisations et des unités d'exploitation individuelles cherchent souvent 
à générer de la valeur et à servir plus efficacement les clients et les 
citoyens. Le programme d'analyse basé sur le cloud de la police de West 
Midlands (WMP) au Royaume-Uni est un exemple d'amélioration d'un cas 
d'utilisation spécifique à partir de données.

La WMP s'occupe de la deuxième plus grande zone métropolitaine du 
Royaume-Uni, une zone confrontée à diverses formes de crimes dont les 
menaces terroristes et les petits incidents quotidiens. Devant la nécessité 
d'améliorer les performances en utilisant les ressources existantes et 
de travailler avec des budgets réduits, la WMP a cherché des moyens 
d'améliorer ses résultats en matière de criminalité, réduire les dommages 
et identifier les vulnérabilités.

En collaboration avec Accenture et AWS, elle a créé le programme Data-
Driven Insight (DDI) grâce auquel 6 000 policiers ont désormais accès à 
des informations de haute qualité et exploitables grâce à des recherches, 
des rapports et des analyses améliorés basés sur les technologies cloud. 

Informations pilotées par les données pour 
West Midlands Police Ces capacités s'appuient sur un ensemble de données alimentées

par de multiples sources de données policières structurées et non 
structurées. Les agents peuvent dresser un tableau plus détaillé et plus 
complet des individus et des tendances en matière de criminalité à 
partir d'un ensemble de données plus complet. Cette solution permet 
de réduire les efforts et le temps dont les fonctionnaires de police ont 
besoin pour trouver les informations
et les idées exploitables dont ils ont besoin pour travailler efficacement.

Le programme fournit une capacité d'analyse prédictive très sophistiquée 
pour soutenir les interventions préventives, notamment en mieux 
orientant les agents vers les personnes les plus à risque et en évaluant 
l'impact d'une série d'interventions. Cet aspect de la plateforme est 
actuellement en cours d'extension avec des données provenant d'autres 
grandes forces de police britanniques avec en ligne de mire une capacité 
nationale d'analyse des données.

Selon Dave Thompson, chef de la police de West Midlands, « Nous 
avons la capacité de devenir une organisation beaucoup plus agile et 
extrêmement forte si nous avons les informations et les outils nécessaires 
pour prévenir la criminalité, protéger le public et aider ceux qui en ont 
besoin. »
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AWS propose un ensemble complet de services cloud à la demande 
pour les Big Data, ainsi que des services gérés pour l'analyse des Big 
Data. L'ensemble complet des capacités d'AWS couvre toute la gamme 
des approches de l'analyse du Big Data, y compris les grands magasins 
de données, l'entreposage de données, l'analyse distribuée et la veille 
économique. AWS fournit un environnement flexible, ouvert et sécurisé 
qui donne aux organisations la possibilité de développer leurs propres 
outils, d'installer leurs propres logiciels ou d'utiliser les solutions de 
partenaires.11

Les entreprises sont appelées à recourir de plus en plus au Big Data 
pour une prise de décisions commerciales plus intelligente, plus rapide 
et de plus en plus automatisée. Elles ne doivent plus être freinées par 
une pénurie de compétences, des coûts élevés, l'imprévisibilité des 
données, des problèmes de sécurité ou la difficulté à créer une analyse 
de rentabilité.

Selon un livre blanc d'AWS intitulé « How to Overcome 
the Top Five Big Data Challenges » (Comment surmonter 
les cinq principaux défis en matière de données),10 la 
création et l'exécution d'applications de Big Data dans 
le cloud peuvent fournir l'échelle et les performances 
nécessaires pour découvrir rapidement des informations 
commerciales.

AWS et l'entreprise pilotée par les données compatible avec le cloud
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Que recherchez-vous ? Pour améliorer 
l'acquisition et la fidélisation des 
clients ? Augmenter les ventes 
et la rentabilité ? Améliorer les 
performances de la chaîne logistique ? 
Il existe de nombreux objectifs 
pertinents, mais concentrez-vous sur 
celui qui vous convient le mieux.

Les entreprises peuvent être tout simplement 
débordées par la quantité de données 
dont elles disposent, qu'elles soient créées, 
diffusées en continu ou existantes. Collecter 
efficacement toutes ces données est un défi, 
trouver la meilleure façon d'en tirer des 
informations en est un autre.  Les entreprises 
devraient commencer à petite échelle avec 
une opportunité commerciale de grande 
valeur pour démontrer l'impact positif et 
rapide de l'application de l'intelligence 
artificielle et de l'analyse prédictive aux 
données d'entreprise.

Une fois l'architecture de base du 
cloud en place, la prochaine étape 
importante pour devenir une entreprise 
pilotée par les données consiste à 
modéliser la valeur réelle des données 
pour l'entreprise afin que les données 
puissent être traitées de manière 
appropriée comme un actif stratégique. 
Les entreprises peuvent alors donner la 
priorité aux opportunités de données 
disponibles. Si les données sont 
facilement accessibles et disponibles, 
l'analyse prédictive peut mettre au jour 
des sources de revenus inexploitées et de 
nouvelles opportunités commerciales.

Lier une stratégie basée sur 
le cloud et pilotée par les 
données à des résultats clairs

Commencer par des 
opportunités à ROI élevé

Faire des données un 
actif stratégique

Les dirigeants dans tous les secteurs sont chargés de créer des informations pertinentes pour les entreprises à partir de 
volumes de données toujours plus importants. Voici quelques initiatives à prendre pour tirer son épingle du jeu dans une 
période aussi difficile :

Faire progresser votre transformation pilotée par les données

1 2 3
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S'il est important de donner aux unités 
d'exploitation d'une organisation l'accès en 
temps réel aux informations relatives aux 
problèmes inhérents à l'activité et/ou aux 
clients, il est essentiel de donner à l'entreprise 
les moyens de prendre des mesures pour 
résoudre ces problèmes afin qu'elle devienne 
une entreprise pilotée par les données.

Les dirigeants d'une entreprise doivent 
s'engager pleinement à créer et entretenir 
une culture stratégique et pilotée par 
les données. Les entreprises ne pourront 
servir leurs clients plus rapidement et plus 
efficacement que lorsque leurs dirigeants 
auront aligné les objectifs, les priorités et les 
attentes commerciaux sur les informations 
tirées des données. Les entreprises doivent 
évaluer et traiter le niveau de changement 
requis pour comprendre réellement la valeur 
des données pour leur activité.

Le changement de culture est un préalable pour 
toute entreprise qui souhaite être pilotée par 
les données. Par conséquent, il pourrait y avoir 
des résistances de la part de ceux qui sont déjà 
enracinés dans les anciens processus.
Gérez le changement de manière systématique et 
sensible.

Identifiez l'architecture optimale – du 
renforcement d'une chaîne logistique 
de données sur site à la mise en place 
d'une nouvelle architecture de données 
basée sur le cloud.

Donner aux unités 
d'exploitation l'accès 
aux informations

Obtenir l'adhésion de 
l'entreprise

Gérer efficacement l'organisation et 
le changement de culture

Créer une stratégie de 
« données dans le cloud »

4 6 7

5
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Chaque entreprise doit agir rapidement pour évaluer ses capacités 
d'analyse des données et tracer la voie de sa transformation en 
une entreprise pilotée par les données. Elle doit impérativement 
le faire pour devenir plus réactive face aux clients et aux 
opportunités du marché, et plus agile compte tenu de l'extrême 
dynamisme de la technologie et du marché.

Les entreprises s'appuieront de plus en plus sur les plateformes 
cloud pour accélérer leur transformation en une entreprise 
pilotée par les données. Des plateformes comme AWS fournissent 
aux entreprises un large éventail d'outils d'analyse de données 
permettant d'analyser rapidement, en toute sécurité et à faible 
coût de vastes volumes de données de clients, commerciales et 
transactionnelles.

Conclusion : plateformes cloud pour des 
transformations pilotées par les données

14



15

Nick Richmond est responsable de l'innovation mondiale pour 
Accenture AWS Business Group (AABG) chez Amazon Web Services 
(AWS). À ce titre, Nick s'occupe des stratégies et des solutions 
d'innovation mondiales pour les clients, ainsi que de l'orchestration 
des messages et des activités de mise sur le marché autour des outils 
de gestion du cloud (CMT). Il aide les entreprises clientes à adopter 
et à adapter efficacement les technologies qui apportent une valeur 
commerciale significative.

M. Richmond a plus de vingt ans d'expérience en Europe et en Asie-
Pacifique et a occupé divers postes de direction technologique dans 
des sociétés de conseil internationales telles que KPMG et Accenture, 
et dans des startups comme Fonix Mobile. Nick est diplômé de 
l'Imperial College de Londres et réside actuellement à Singapour avec 
sa femme et ses enfants.

https://www.linkedin.com/in/nickrichmond

Campbell Abbey est le responsable mondial d'AABG pour les 
solutions d'intelligence artificielle et de machine learning sur AWS. 
Ce visionnaire chevronné est un passionné du cloud très respecté 
pour sa capacité à influencer le changement et à communiquer les 
avantages de l'adoption de stratégies pilotées par les données du 
cloud. Campbell a une grande expérience de collaboration avec les 
clients pour développer des données de cloud et des stratégies d'IA 
(intelligence artificielle) axées sur les programmes de transformation 
et d'optimisation du ROI. Il est incollable sur les tendances des 
technologies du cloud qui révolutionnent le secteur et est doué 
pour convaincre les dirigeants de la capacité des services cloud IA 
(intelligence artificielle) et de ML à favoriser l'agilité, la productivité et 
les nouvelles sources de revenus.

https://www.linkedin.com/in/campbellabbey

Accenture AWS Business Group (AABG) 

Campbell Abbey

Amazon Web Services 

Nick Richmond

Contacts clés
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