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Les enseignements tirés de grandes
quantités de données disponibles
peuvent permettre à une entreprise
de procéder à des optimisations
radicales. Pour autant, le potentiel des
innovations technologiques de
demain ne se limite pas à ces
optimisations. « Les Data Analytics
peuvent révolutionner les modèles
d’entreprises établis », assure Jo
Coutuer (Deloitte). « Ceux qui sont
conscients de leur impact possible ont
des opportunités à saisir. »

Si le potentiel disruptif des Data Analytics
n’est pas toujours des plus visibles, il se réalise
plus souvent que vous pourriez le penser.

Voyez l’impact d’une entreprise comme
Booking.com sur l’industrie du voyage. Réserver des
voyages en ligne est devenu la norme. Examinez
Spotify, Uber et Airbnb : autant de modèles
d’entreprises permis par les évolutions des Data
Analytics et qui mettent sens dessus dessous des
industries établies. 
« La disruption intervient quand ni l’optimisation ni
même la redéfinition ne suffisent plus à une
organisation pour préserver sa raison d’être »,
précise Jo Coutuer, partner chez Deloitte. La
disruption, comme l’illustrent les exemples
précédents, peut mener à une disparition
extrêmement rapide des modèles traditionnels.
Cependant, la disruption peut également être
contrôlée et procéder d’une évolution de
l’optimisation à la redéfinition, pour résulter
finalement dans la révolution complète d’un modèle
d’affaires. Prenez Qaelum, une spin-off de l’UZ
Leuven qui mesure les doses de rayonnement émis
par les équipements de mammographie. « Nous
voulons comprendre l’effet de l’imagerie aux rayons
X sur chaque patient individuellement », indique son
fondateur, Jurgen Jacobs. « Dans le cas d’une
mammographie, par exemple, des caractéristiques
spécifiques à la patiente – comme le volume de tissu
glandulaire des seins – interviennent en plus des
paramètres techniques. C’est pourquoi nous avons
élaboré un système d’analyse qui développe des
modèles permettant de déterminer la dose de
rayonnement optimale pour chaque patiente sur la
base des Big Data. »

L'OPTIMISATION
Qaelum représente une optimisation à la fois pour
l’hôpital et pour le patient. Pour ce dernier, parce
qu’une dose de rayonnement trop élevée peut
causer un cancer, alors que le cliché réalisé avec une
dose trop faible ne permettra pas de tirer des
enseignements clairs. Pour l’hôpital, parce que les
données lui permettent d’optimiser l’occupation des
appareils. Parallèlement, le nouveau produit de
Qaelum entraîne une redéfinition du secteur. Car la
possibilité, pour chaque patient, de bénéficier d’un
monitoring unique et adéquat modifie ses relations
avec le radiologue. Quel patient accepterait encore
un traitement standard s’il existe une autre solution,
meilleure et individualisée ? Les Big Data et
l’analytique peuvent révolutionner des secteurs
entiers, c’est clair. Mais ce que nous voyons
aujourd’hui n’est que la partie émergée de l’iceberg.

Plus de 80 % de toutes les données dont disposent
les entreprises et les pouvoirs publics sont visuelles
ou textuelles, et non chiffrées. Dès que nous
développerons la possibilité d’exploiter utilement ces
80 % de données et de les combiner aux 20 % que
nous utilisons de plus en plus rapidement, des
applications complètement nouvelles naîtront et des
activités existantes seront menacées.

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
« La prochaine étape des Data Analytics et de
l’intelligence artificielle, ce sont les systèmes
intelligents », continue Jo Coutuer. « Des
ordinateurs capables de comprendre des textes et
d’apprendre. » Le potentiel de tels « systèmes
cognitifs » est immense. Pour un call-center, par
exemple : des ordinateurs qui peuvent comprendre
ce que demande le client et qui connaissent ses
préférences et ses antécédents seront parfaitement
capables de répondre aux premières questions
superficielles. Sans oublier les avocats : les jeunes
avocats et les stagiaires passent parfois des semaines
à rechercher des précédents pour préparer un
dossier. Et si un ordinateur accomplissait ce travail
de recherche en quelques secondes ? « Cette
évolution ne rendrait pas les avocats superflus, mais
elle modifierait sensiblement le contenu de la
fonction », poursuit Jo Coutuer.
Comment votre entreprise doit-elle réagir aux
évolutions des Data Analytics et de l’intelligence
artificielle ? « Il s’agit avant tout de réfléchir
suffisamment sur soi-même », conclut Jo Coutuer. «
Avoir conscience qu’elles peuvent avoir un impact
significatif sur vos activités et répondre autant que
possible aux possibilités qu’apportent toutes les
innovations, le plus rapidement possible. Car ceux
qui, demain veulent surfer sur la vague doivent s’y
préparer dès aujourd’hui. »
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