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Quel est votre niveau de connaissance 
relativement aux mégadonnées et à leur 

utilisation?
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Contexte

• Chaque jour, nous générons 2,5 billions* 
d’octets de données. 

• À l’échelle mondiale, 90 % des données ont 
été créées au cours des deux dernières 
années seulement.

* Système international d’unités

Source: https://www-01.ibm.com/software/fr/data/bigdata/

https://www-01.ibm.com/software/fr/data/bigdata/


Contexte

Source: IDC, 2014

Prévisions de croissance du volume des données

Taille de l’univers 
numérique (en gigaoctets)

Données générées par des 
éléments activés par les 
capteurs

Données provenant des 
marchés émergents

Pourcentage de données 
utiles

4,4 billions 44 billions



Définition

Qu’est-ce que les mégadonnées?

«Ensembles de données devenus si volumineux 
qu'ils dépassent l'intuition et les capacités 

humaines d'analyse et même celles des outils 
informatiques classiques de gestion de base de 

données ou de l'information.»

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Big_data

https://fr.wikipedia.org/wiki/Big_data


Les 4V des mégadonnées

Définitions

Big data « Not so » big data

Volume Téraoctet, pétaoctet,
exaoctet, zettaoctet,

yottaoctet

Mégaoctet, gigaoctet

Variété Non structurées 
(texte, son, image, vidéo)

Structurées
(bases de données 

relationnelles, entrepôts)

Vélocité Données générées en 
continu et en temps réel

Données au repos (at rest)

Validité Non fiables, non nettoyées Fiables/nettoyées

Et qui créent de la Valeur pour l’entreprise.

PME MANUFACTURIÈRES



Définitions

Qu’est-ce que l’analyse de données appliquée 
aux PME manufacturières?

Pour une PME manufacturière, les données sont 
celles qui répondent à un besoin d’affaires

• Données internes
• Données externes



Étude de cas
Mise en contexte

Ventes : 11 M $

L’entreprise : Poêles Modernes et Économiques (PME)

Profits : 300 000 $



Inspiré de : PWC Canada

Poêles 
Modernes et 
Économiques 

(PME)

Démarrage du 
projet pilote avec 
des brûleurs à la 

pièce

2

Risque : 
publication des 
prix sur Internet  

(sécurité des 
informations)

5

Amélioration de 
processus :
productivité 
accrue par 

brûleur, moins de 
risque financier, 
plus de ventes et 

plus de profits
6

Définition des 
données 

nécessaires et 
autres moyens 

(ADWords, perte de 
clients)

3

Ressources : 
analyse de données, 
moins de ressources 
humaines, moins de 

capital que pour 
poêle complet

4

Établissement de  
la stratégie 

Industrie 4.0 pour 
PME

1

https://www.pwc.com/ca/fr/industries/industry-4-0.html


Marketing

Cibler et mieux comprendre les clientèles : 

• Promotion personnalisée

• Rétention des consommateurs

Source : Frost & Sullivan, Global Big Data Analytics Market, The Necessary Ingredient to Survive in a 
Hyper-connected Business Environment, juin 2014.

Applications pour améliorer 
la chaîne de valeur



Amélioration des processus

Optimiser et mieux comprendre les processus 
d’affaires : 

• Productivité 

• Gestion des risques 

Source : Frost & Sullivan, Global Big Data Analytics Market, The Necessary Ingredient to Survive in a 
Hyper-connected Business Environment, juin 2014.

Applications pour améliorer 
la chaîne de valeur



Gains attendus

Secteur manufacturier à l’échelle mondiale 
• Baisse des coûts d’assemblage :jusqu’à 50 % 
• Baisse du fonds de roulement: jusqu’à 7 % 
Source : Analyse McKinsey Global Institute, juin 2011

Revenus générés par les données massives et 
l’analytique à l’échelle mondiale de 2015 à 2020

• Augmentation estimée à 72 %
Source : IDC, Statista, 2018

Bénéfices

https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business Functions/McKinsey Digital/Our Insights/Big data The next frontier for innovation/MGI_big_data_exec_summary.ashx
https://www.statista.com/statistics/551501/worldwide-big-data-business-analytics-revenue/


Bénéfices que les entreprises de fabrication peuvent générer en utilisant
l’analyse des données opérationnelles

3x plus de bénéfices

pour l’amélioration

opérationnelle que

pour la relation client

Bénéfices

Productivité

des employés

Amélioration 

opérationnelle
Innovation des 

produits
Relation 

client

38 G$

55 G$

162 G$

117 G$



Par où débuter

L’importance d’instaurer une culture 
numérique

« L’analyse de données est avant tout une 
décision de gestion et non une décision 

d’ordre purement technologique. » 

Source : Revue Gestion, mars 2017.



Points critiques

• Bien analyser les données actuelles pour créer de la valeur
– Ne pas croire qu'il faut des données massives pour créer de la valeur

• Les mégadonnées apparaîtront, entre autres, lorsque l’Internet 
des objets sera en place

• D’abord apprendre à analyser les données de petite taille

• L’important est de développer cette expertise maintenant

Par où débuter



Cadre de référence

Tout part du besoin d’affaires! Source : GLM

ANALYSER ET FORER LES DONNÉES

http://www.groupeleadmanagement.com/


Le cercle 

vertueux de 

l’exploitation 

des 

mégadonnées
(Linoff et Berry, 2011)

Données

Agir sur la 
base des 

informations

Mesurer 
les 

résultats

Déterminer 
les 

occasions 
d’affaires

Transformer 
les données 

en 
informations

1

2

3

4

Par où débuter



• Feuille de route industrie 4.0

• ADN 4.0 (autodiagnostic en ligne)

• Audit industrie 4.0

• Visites manufacturières 4.0

• Formation MPA industrie 4.0

www.economie.gouv.qc.ca/industrie4-0

Pour commencer : communiquez avec un conseiller régional du MESI!

www.economie.gouv.qc.ca/ministere/nous-joindre/bureaux-regionaux

Et bénéficiez d’un Accompagnement-conseil stratégiqueMC

Offre de services du MESI

http://www.economie.gouv.qc.ca/industrie4-0
http://www.economie.gouv.qc.ca/ministere/nous-joindre/bureaux-regionaux

