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RÉSUMÉ

Une enquête internationale auprès de 1 300 dirigeants et décideurs informatiques 

révèle le fossé qui sépare le potentiel de l’IA de la réalité d’aujourd’hui
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Qu’est-
ce que 
le dark 
data ?

Les dark data englobent toutes 
les données inconnues et 
inexploitées d’une entreprise, 
générées par les systèmes, les 
appareils et les interactions.
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États-Unis

Royaume-Uni

France

Chine
Japon

Australie

Allemagne

OCTOBRE 2018 – JANVIER 2019

1 365 dirigeants et décideurs 
informatiques de 7 pays

Le rapport L’état des dark data repose sur une enquête internationale conduite auprès  
de responsables et de cadres issus autant des fonctions commerciales qu’informatiques,  
et qui sont impliqués dans la façon dont leur entreprise collecte, gère et utilise les données.

MÉTHODOLOGIE Tous les participants : Secteur % du total

Employés à temps plein 96 %

Services financiers 23 %

Santé (secteur privé  
ou public) 32 %

Fabrication 12 %

Secteur public 8 %

Distribution 24 %

Tous les participants : Rôles % du total

Dirigeant / Président / 
Propriétaire 17 %

SVP / VP / Directeur exécutif 13 %

Directeur / Cadre supérieur 30 %

Responsable informatique 40 %

Tous les participants :  
Répartition IT et métier

% du total

Rôle IT (décideur 
informatique) 50 %

Rôle métier (dirigeant) 50 %
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Dark Data
En moyenne, les dirigeants et décideurs 
informatiques estiment que 55 % de leurs données 
sont des dark data (parce qu’invisibles ou 
inexploitées). Pourtant, ils sont 81 % à considérer 
les données comme « très » ou « extrêmement » 
importantes pour la réussite globale de l’entreprise.

Intelligence artificielle
Seuls 12 % d’entre eux utilisent actuellement 
l’IA pour orienter leur stratégie commerciale, 
mais 61 % disent avoir l’intention de le faire au cours 
des cinq prochaines années. 78 % citent la 
compréhension des données comme un obstacle 
majeur au lancement d’initiatives d’IA réussies.

L’avenir des emplois
Les compétences en données vont devenir 
indispensables dans tous les métiers, et en particulier 
dans les rôles de leadership. Si 92 % des participants 
sont « prêts » à apprendre de nouvelles compétences 
en données, seuls 57 % sont « extrêmement » ou 
« très » enthousiastes à l’idée de travailler de façon 
plus intensive avec les données.

PRINCIPAUX CONSTATS
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des participants considèrent 
les données comme « très » 
ou « extrêmement » 
importantes pour la réussite 
globale de l’entreprise.

81%

des participants pensent 
utiliser l’IA pour orienter leur 
stratégie commerciale au cours 
des cinq prochaines années.

61%

des participants disent qu’ils 
sont « extrêmement » ou 
« très » enthousiastes à l’idée 
de travailler de façon plus 
intensive avec les données.

57%
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DARK 
DATA

« Si vous voulez garder une longueur 
d'avance ou conserver votre place au 
sein d'une compétition féroce, vous 
avez besoin de renseignements, qui 
proviennent pour l’essentiel de ces 
données chaotiques. » 

— Participant à l’étude   |   Directeur informatique, Services financiers, Chine
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DARK DATA

des participants pensent que 
« la victoire ira à l’entreprise qui 
possède le plus de données. »76%
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Un tiers des participants ont indiqué que plus de 75 % des 
données de leur entreprise sont des dark data, et seuls 11 %— 
un sur neuf — disent que moins d’un quart de leurs données 
sont invisibles.

71 % des participants estiment que les données vont devenir 
plus précieuses encore au cours des 10 prochaines années, 
et presque tous s'attendent à voir croître leur influence sur la 
prise de décision.

77%
des participants, tous pays 
confondus, déclarent que 
la détection et la capture 
des dark data doit être une 
priorité.

Les obstacles à l’extraction des dark data GLOBAL

Volume des dark data 39 %

Manque des compétences nécessaires 34 %

Manque de ressources 32 %

Difficulté de coordination entre les dépar-
tements 28 %

Personne n’a pour mission de découvrir les 
données que l’entreprise détient 26 %

Difficulté de coordination avec les tiers 
générant des données 23 %

Manque de contrôle sur les appareils et les 
applications qui génèrent des données 22 %

Manque d'intérêt de la part des dirigeants 
de l’entreprise 21 %

Manque de créativité 19 %

DES DONNÉES MANQUENT 
À L’APPEL
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Chine

UNE TENDANCE 
INTERNATIONALE
Le problème des données inutilisées et sous-exploitées se manifeste dans le monde entier.

Si l’on examine les résultats par région, la Chine est le seul pays où les participants indiquent que les dark data 
représentent moins de la moitié de leurs données.

Pourcentage de participants indiquant que... GLOBAL ÉTATS-UNIS ROYAUME-UNI FRANCE ALLEMAGNE CHINE JAPON AUSTRALIE

75 % ou plus  
des données de leur entreprise sont 
des dark data

33 % 36 % 33 % 42 % 26 % 15 % 35 % 36 %

La moitié ou plus  
des données de leur entreprise sont 
des dark data

60 % 63 % 63 % 65 % 58 % 44 % 65 % 62 %

Moins de la moitié  
des données de leur entreprise sont 
des dark data

40 % 37 % 37 % 35 % 42 % 56 % 35 % 38 %

Moins de 25 %  
des données de leur entreprise sont 
des dark data

11 % 11 % 9 % 11 % 14 % 9 % 15 % 10 %

DARK DATA

56%
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Parmi les personnes 
interrogées :
Globalement, 90 % affirment que 
toutes les entreprises devront 
extraire la valeur de leurs données 
pour réussir à l’avenir.

90 % conviennent que les dirigeants 
d’entreprise les plus visionnaires 
considèrent les données comme un actif financier.

Et pourtant...

Globalement, ils ne sont que 56 % à 
considérer que leur entreprise sait 
extrêmement bien ou bien poser 
les bonnes questions aux données, 
même s’ils sont 75 % à qualifier cette 
compétence d’extrêmement ou très 
importante.

Plus de la moitié des données de leur entreprise 
ne sont pas capturées, et leur existence est même 
totalement ignorée pour une grande partie.

DARK DATA

des participants 
affirment que toutes 
les entreprises devront 
extraire la valeur de 
leurs données pour 
réussir à l’avenir.

90%
des participants 
avouent que « Orienté 
données ».56%
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« Orienté données » 
n’est qu’un slogan 

dans mon 
organisation

Monde Royaume-
Uni

France Allemagne Chine Japon AustralieÉtats-
Unis

56%
52%

67%
57%

45% 48%

59%

71%

« ORIENTÉ DONNÉES » NE 
PEUT ÊTRE UN SLOGAN VIDE
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INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE

« Il y a quasiment plus de données qu’on ne 
peut en traiter correctement. La clé consiste 
à conjuguer la composante humaine, les 
données et l’IA pour prendre une véritable 
avance sur la concurrence. »
— Participant à l’étude  |  Directeur informatique, Distribution, États-Unis
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LA NOUVELLE FRONTIÈRE
Globalement, 61 à 67 % des 
participants reconnaissent la  
valeur de l’IA pour leur entreprise.
60 à 70 % des participants pensent qu’ils utiliseront l’IA pour 
l’IT, les opérations et la gestion des talents à l’avenir.

Et pourtant...

Seuls 10 à 15 % indiquent que leur entreprise déploie 
actuellement l’IA pour des scénarios d’utilisation particuliers.

Si seulement 12 % des participants indiquent que l’IA guide 
leur stratégie commerciale, 61 % prévoient de le faire au cours 
des cinq prochaines années.

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Les entreprises admettent qu’elles 
ne sont pas prêtes pour l’IA. 

Les quatre plus grandes préoccupations :

1. Manque d’experts formés en IA

2. Manque de compréhension de l’IA

3. Ne pas savoir ce qui peut être automatisé

4. Difficulté à extraire correctement les données

81 %

80 %

78 %

78 %
des participants pensent 
que l’IA orientera leur 
stratégie commerciale au 
cours des cinq prochaines 
années.

61%



L'état des dark data  |  Splunk       11

UNE COURBE 
D’APPRENTISSAGE DIFFICILE
En dépit d’opinions fortes au sujet du 
potentiel de l’IA, la plupart de nos 
participants ont admis qu’ils n’étaient pas 
des experts, même si beaucoup affirment 
comprendre l’IA au moins « très bien ».

Dans l’ensemble, ces dirigeants et décideurs 
informatiques pensent mieux comprendre l’IA 
que la plupart des autres membres de leur 
entreprise et de leurs industries respectives.

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Dans quelle mesure chacune des 
catégories suivantes comprend l’IA ? 
Pourcentage de réponses « extrêmement 
bien » et « très bien »

GLOBAL ÉTATS-UNIS ROYAUME-UNI FRANCE ALLEMAGNE CHINE JAPON AUSTRALIE

Vous-même 48 % 42 % 61 % 45 % 43 % 77 % 38 % 39 %

Votre entreprise dans son ensemble 41 % 40 % 56 % 35 % 36 % 61 % 23 % 32 %

Votre secteur en général 39 % 40 % 53 % 31 % 31 % 53 % 25 % 33 %

Vos collègues 39 % 36 % 53 % 33 % 31 % 58 % 31 % 35 %
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LE BATTAGE MÉDIATIQUE 
LAISSE SCEPTIQUE
Globalement, les personnes 
interrogées pensent que l’IA va 
généralement augmenter plutôt 
que remplacer les humains.

Plus de la moitié (65 %) disent que 
la menace de l’IA a été exagérée, 
mais 60 % pensent aussi que ses 
promesses ont été surestimées.

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Pourcentages des réponses 
« d’accord »

GLOBAL ÉTATS-UNIS ROYAUME-UNI FRANCE ALLEMAGNE CHINE JAPON AUSTRALIE

La menace de l’IA a été 
exagérée 65 % 62 % 79 % 59 % 51 % 73 % 78 % 63 %

La promesse de l’IA a été 
exagérée 60 % 59 % 79 % 57 % 57 % 37 % 77 % 59 %

des participants disent que 
les humains sont et seront 
toujours au cœur de l’IA.82%

des participants disent que l’IA 
n’est qu’un outil pour résoudre 
des problèmes opérationnels.72%
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L’AVENIR DES 
EMPLOIS

« Il ne suffit pas d’avoir des données. Les professionnels 
doivent posséder les compétences en analyse des 
données requises pour exploiter les données de 
manière à aboutir à une action rentable. Une formation 
en analyse commerciale doit devenir obligatoire pour 
toutes les personnes occupant des postes décisionnels » 
— Participant à l’étude  |  Propriétaire, Distribution, États-Unis
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L’AVENIR DES EMPLOIS

Parmi les personnes interrogées :
Globalement, 98 % pensent que les compétences en données 
sont importantes pour les emplois de demain. 

85 % pensent que les compétences en données resteront 
importantes pour tous les rôles, et pas seulement dans la 
fonction IT. 

83 % affirment que les collaborateurs qui continuent d’attendre 
que d'autres leur expliquent le sens des données prendront du retard dans leur carrière. 

81 % conviennent qu’il faut avoir une bonne maîtrise des données pour être un cadre dirigeant dans leur entreprise, et 84 % 
pensent qu'il faudra de solides compétences en données pour être un décideur dans leur entreprise.

Êtes-vous ou non d’accord avec ce qui suit ? 
Pourcentages des réponses « d’accord »

GLOBAL ÉTATS-UNIS ROYAUME-UNI FRANCE ALLEMAGNE CHINE JAPON AUSTRALIE

Je dois acquérir de nouvelles compétences en données pour 
obtenir une promotion dans mon entreprise. 76 % 74 % 83 % 65 % 67 % 91 % 75 % 79 %

Je vais devoir acquérir des compétences supplémentaires en 
données si je veux avoir un poste dans mon entreprise dans 10 ans 78 % 76 % 81 % 69 % 71 % 93 % 79 % 83 %

Les rôles en lien avec les données vont perdurer 72 % 60 % 78 % 75 % 76 % 90 % 81 % 71 %

des participants affirment que 
les experts en données de leur 
entreprise sont en train de 
devenir les nouveaux stratèges 
commerciaux.

76%
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Globalement, moins d'un tiers des participants se considèrent comme 
très compétents pour traduire les données en solutions commerciales 
ou en action, ou pour gérer les données.

Plus de la moitié des participants de Chine et des États-Unis pensent 
que les collaborateurs possédant à la fois des compétences techniques 
en données et une expertise commerciale seront les plus recherchés 
au cours de la prochaine décennie, mais ils prédisent également qu’ils 
seront les plus difficiles à trouver.

69 % des participants se déclarent satisfaits de continuer sur cette voie, 
même si cela les empêche d'avancer dans leur carrière.

73 % indiquent que les compétences en données sont plus difficiles pour 
eux que les compétences commerciales.

... POUR LES AUTRES
L’AVENIR DES EMPLOIS

Dans quelle mesure ces propositions 
s’appliquent à vous ? 
Pourcentages des réponses « d’accord »

GLOBAL ÉTATS-UNIS ROYAUME-UNI FRANCE ALLEMAGNE CHINE JAPON AUSTRALIE

Je suis prêt(e) à acquérir de nouvelles 
compétences en données 92 % 93 % 93 % 85 % 88 % 99 % 89 % 91 %

Je me satisfais de continuer sur ma 
voie actuelle, même si cela m’empêche 
d'avancer dans ma carrière.

69 % 63 % 81 % 73 % 79 % 63 % 67 % 74 %

Je suis trop âgé(e) pour acquérir de 
nouvelles compétences en données 53 % 48 % 66 % 51 % 51 % 41 % 70 % 59 %
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des participants se 
déclarent trop âgés pour 
apprendre de nouvelles 
compétences en données.53%
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CONCLUSIONS ET 
RECOMMANDATIONS

« J’adore les données. Elles détiennent tous 
les secrets si vous savez où chercher et 
comment les étudier. Il faut simplement avoir 
les bonnes personnes et les bons outils pour 
les exploiter. » 
— Participant à l’étude  |  Propriétaire, Santé, États-Unis
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États-Unis
Plus enclins que leurs homologues à considérer les 
compétences en données comme extrêmement ou 
très importantes pour les emplois de demain.

Royaume-Uni
Se place souvent juste derrière la Chine dans son 
enthousiasme pour les données et l’IA, ainsi que 
pour l’importance accordée aux compétences en 
données.

France
Moins encline que la moyenne mondiale 
à considérer les données comme très ou 
extrêmement précieuses pour le succès global  
d’une entreprise ; montre moins d’enthousiasme 
pour l’évolution de l’environnement de travail.

Allemagne
Parfaitement d'accord sur la valeur des données 
pour le succès de leur entreprise mais estiment 
que plus de la moitié de leurs données ne sont ni 
capturées ni exploitées.

Chine
Affirme le plus vigoureusement la valeur croissante 
des données, le potentiel de l’IA et l’importance 
grandissante des compétences en données.

Japon
Sous la moyenne globale concernant l’importance 
des données pour le succès d'une entreprise mais 
son estimation de la proportion de données non 
capturées est, quant à elle, conforme.

Australie
Peu comprennent l’IA extrêmement ou très bien. 
Les participants australiens sont également 
légèrement en-deçà de la moyenne globale 
s'agissant de l’importance que prend l’IA dans  
leur entreprise.

L’ANGOISSE DES  
DONNÉES TOUCHE  
LE MONDE ENTIER
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Adoptez pleinement le pouvoir 
de transformation de l’IA et du 
machine learning.  

Tenez-vous informé de ces technologies transformatrices,  
et trouvez les scénarios d’utilisation pertinents pour votre 
secteur et votre entreprise. 

Bâtissez une infrastructure  
et une culture des données. 

Faites de la formule « orienté données » une réalité, et veillez  
à ce que votre approche des données permette de les organiser 
et de les extraire de manière à pouvoir rapidement exploiter leur 
potentiel. Les dark data représentent une source considérable et 
inexploitée d'informations à analyser par l’IA.

Recrutez en pensant aux compétences 
dont vous aurez besoin. 

Recherchez les compétences technologiques propres aux données 
d'aujourd'hui, mais aussi les compétences d'autonomie et de 
collaboration requises dans une culture d’entreprise transformatrice 
et orientée données.

Offrez des opportunités de 
formation. 

Il n’y a pas suffisamment de talents sur le marché. Encouragez vos 
collaborateurs actuels à se développer et à évoluer au rythme de 
la transformation de votre entreprise et de l'arrivée des nouvelles 
technologies.

RECOMMANDATIONS 
CLÉS

1

2

3

4
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TÉLÉCHARGEZ 
le rapport complet sur l’État des dark data 
sur splunk.com/darkdatareport_fr
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