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DATA ANALYTICS :
INNOVATION
SOUS LE CAPOT

Jo Coutuer

Les Big Data Analytics, ces énormes quantités de données numériques en
croissance exponentielle, ne cessent de gagner en popularité. Pourtant,
nombreux sont encore ceux qui les associent à une prouesse technologique
réservée à une poignée d’informaticiens au fond d’un local obscur. « A tort »,
affirme Jo Coutuer (Deloitte). « Le potentiel des données peut être exploité
partout : du département maintenance à l’iPad du responsable des ventes. »

L

e concept du traitement des données à l’aide de
calculs, d’algorithmes et de statistiques n’a rien
de neuf. Mais le cocktail de données
surabondantes, d’ordinateurs dont la vitesse de calcul
augmente à un rythme effréné, de numérisation et
de globalisation de l’économie est, en revanche,
inédit. Grâce à cette combinaison, les organisations
peuvent générer de la valeur à partir des données
comme jamais auparavant, soit par une optimisation
ou une redéfinition, soit par le développement de
modèles d’entreprises fondamentalement novateurs.
Avec sa campagne « Tomorrow is Today », Deloitte
entend sensibiliser les dirigeants d’entreprises et les
managers au potentiel des Data Analytics. « La
discussion reste souvent confinée au débat
technologique alors que leur impact potentiel est
beaucoup plus large », regrette Jo Coutuer, partner
chez Deloitte. L’optimisation du fonctionnement
d’une entreprise en est l’application la plus évidente.
On gagne en efficacité en générant plus rapidement
des informations claires, qui facilitent la prise de
décisions. À ce niveau, les Data Analytics
permettent de présenter visuellement ces
informations, ce qui les rend plus intelligibles.

LES DATA ANALYTICS
PEUVENT PRÉVOIR
LES DÉFAILLANCES DE
CONDUITES ET DE
RÉSEAUX. NOUS
POUVONS AINSI
PROLONGER DE 20 ANS
LA DURÉE DE VIE
DE CERTAINES
INFRASTRUCTURES.
JEROEN VERGAUWE,
DIRECTEUR ENERGIE,
INFRASTRUCTURE ET SERVICES
D’UTILITÉ PUBLIQUE CHEZ
DELOITTE

La direction générale Echo, le département qui
assure la coordination de l’aide humanitaire de
l’Union européenne, est un parfait exemple
d’optimisation. Echo ne fournit pas une aide directe
mais distribue environ 1 milliard d’euros pour des
projets de 170 organisations non gouvernementales
et agences des Nations unies. L’organisation dispose
elle-même d’un réseau mondial de 43 bureaux, où
des experts locaux identifient les besoins de la
population et assurent le suivi des projets en cours.
Grâce aux évolutions technologiques, Echo est à
même d’analyser toutes les informations disponibles
sur les actions d’aide. « Jusqu’il y a peu, c’était un
travail de titan, mais aujourd’hui, nous activons
l’informatique et appliquons simplement les
Analytics à nos données », précise Jean-Pierre
Buisseret, directeur du département Finance, Legal
Affairs & Partner Support chez Echo.

LE TABLEAU DE BORD VISUEL
Aujourd’hui, Echo dispose d’un tableau de bord
visuel qui indique les moyens investis, l’endroit où
ils le sont, le nombre de personnes atteintes et
l’organisation concernée. « Les avantages sont
immenses : nous pouvons répondre plus
rapidement aux demandes et à terme, nous serons
capables d’améliorer l’efficacité de l’allocation de
nos ressources », conclut Jean-Pierre Buisseret.
D’autres organisations et entreprises voient dans les
Analytics la possibilité de se réinventer. Par exemple
grâce au Predictive Asset Management : la mise en
œuvre d’analyses de données, de méthodes
statistiques et d’intelligence artificielle dans
l’infrastructure réseau. De nombreux réseaux de
gaz, d’eau et d’électricité datent des années 70 ou
80, et un renouvellement s’impose. Cependant,
cette période de resserrement budgétaire n’est pas
propice aux lourds investissements. Les responsables
de l’infrastructure de réseaux doivent donc évaluer
constamment les risques de défaillance, les frais
d’entretien et le coût des investissements.
PLUS AVEC LES MÊMES MOYENS
« Dans ce domaine, la technologie ouvre de
nouvelles possibilités », confirme Jeroen Vergauwe,
directeur Energie, Infrastructure et Services d’utilité
publique chez Deloitte. Sur la base de paramètres
comme le matériau de la conduite, la composition
du sous-sol et la densité du trafic, les Data Analytics
peuvent prévoir le risque d’erreur ou de défaillance.
Grâce à cette méthode, les gestionnaires prennent
des décisions plus objectives sur les investissements.
« Nous accomplissons davantage avec les mêmes
moyens, car nous pouvons prolonger de 20 ans la
durée de vie de certaines infrastructures
opérationnelles moyennant un risque réduit », chiffre
Jeroen Vergauwe. Dans le processus d’amélioration
de la gestion de l’infrastructure, le rôle du
gestionnaire évolue lui aussi. Alors qu’auparavant, les
clients finaux voyaient principalement des
réparateurs, ce sont désormais avant tout des
techniciens de maintenance. Et cela modifie
fondamentalement la relation avec les clients. « Bien
que les Data Analytics ne soient pas immédiatement
visibles dans le fonctionnement du gestionnaire, elles
permettent d’optimiser ses activités et même de
redéfinir ses tâches principales, et engendrent ainsi
un avantage compétitif », conclut Jo Coutuer.
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