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Une étude mondiale conduite auprès de plus de 1 300 dirigeants et décideurs
informatiques issus de 7 puissances économiques mondiales
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L'ÉTAT DES DARK DATA 
Des leaders révèlent le fossé qui 
sépare le potentiel de l’IA de la 
réalité d’aujourd’hui
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En savoir plus : splunk.com/darkdata
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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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Les données façonnent chaque facette de l’entreprise. Elles 
sont une source d’inspiration, elles résolvent les problèmes 
et génèrent des revenus. En 2017, The Economist a déclaré 
que les données étaient la ressource la plus précieuse au 
monde, « le nouveau pétrole ». Gartner recommande de traiter 
les données comme un actif. Pour Forrester, elles sont « la 
nouvelle devise des affaires. » Si cette ressource est aussi 
précieuse, on peut être surpris de la quantité de données dont 
on perd la trace.

D'après la nouvelle étude mondiale conduite par TRUE Global 
Intelligence et commandée par Splunk, 55 % des données 
d'une entreprise sont dans l’obscurité : ce sont des « dark 
data », ni quantifiées ni exploitées. Les 1 300 cadres interrogés 
dans le cadre de l'étude reconnaissent volontiers que les 
données sont la clé du succès, aujourd'hui comme demain, 
mais ils sont très peu à affirmer que leur entreprise peut 
réellement exploiter toute la valeur de ses données. Ni même 
les localiser toutes.

La puissance des « big data » et des outils d'analyses toujours 
plus sophistiqués – les promesses révolutionnaires du machine 
learning et de l’intelligence artificielle (IA) – repose sur notre 
capacité à combiner des données disparates pour mettre au 
jour de nouvelles informations. De nouveaux segments de 
clients. De nouvelles sources d’efficacité. Une sécurité plus 
robuste. De toutes nouvelles lignes d’activité.

Nous vivons dans un monde saturé de données. Des 
milliards de dispositifs interconnectés communiquent 

avec d’innombrables services cloud. Nous accumulons 
les données des fichiers de log des serveurs, des réseaux 
GPS, des outils de sécurité, des historiques d'appels, du 
trafic web, et de bien 
d'autres sources encore. 
Chaque transaction 
numérique, du back-end 
aux interactions des 
clients, est cataloguée. 
Du contenu des 
étagères d’un entrepôt 
à la température de 
nos salles de serveurs, 
en passant par l’heure 
et l’emplacement de 
chaque connexion à 
notre réseau sécurisé, 
tout est enregistré 
et stocké... quelque 
part. Actuellement, 
ces données sont en 
majorité non structurées,  
non balisées, et non exploitées. En un mot, elles sont inutiles... 

RÉSUMÉ
Les données sont notre actif le plus précieux, mais nous ne pouvons en localiser que la 
moitié... avec un peu de chance.
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Sortir de l’ombre
Les dark data représentent sans doute la plus vaste 
ressource inexploitées dans l’économie d'aujourd'hui. Les 
dark data, et notamment les « données résiduelles » et autre 
sillage de données, qui sont des sous-produits de nos vies 
en ligne, sont toutes les données inconnues et inexploitées 
de l’entreprise qui sont générées par des systèmes, des 
appareils et des interactions. Elles peuvent être enfermées 
dans un silo quelque part, ou difficiles à manier à cause 
d’un format ou de métadonnées atypiques. Peut-être que 
personne n’a encore compris quoi en faire. Ou que vous ne 
savez tout simplement pas qu’elles existent.

La plupart des entreprises peinent à exploiter pleinement le 
véritable potentiel de leurs données. Un tiers des participants 
indiquent que plus de 75 % des données de leur entreprise 
sont dans l’obscurité. Ils ne sont que 11 % (soit un sur neuf) à 
affirmer que les dark data représentent moins d’un quart de 
leurs données.

Des processus, des ressources et des technologies inadaptés 
empêchent d’utiliser intelligemment les dark data. Négligées 
par les cadres dirigeants et informatiques, les dark data 
sont un actif sous-exploité qui exige une approche plus 
sophistiquée de la collecte, de la gestion et de l’analyse de 
l’information. Pourtant, les participants ont aussi manifesté 
une certaine réticence à s’y plonger. 

C’est un défi – et une opportunité – d’une envergure 
considérable. Les données machine, source majeure de 
dark data, se multiplient bien plus vite que les données 
organisationnelles traditionnelles, et revêtent une 
importance croissante pour la prise de décision et la 

réussite de l’entreprise. Et comme les dark data peuvent 
être un carburant puissant pour l’intelligence artificielle, les 
entreprises qui échouent à exploiter toute leur puissance 
auront également bien des difficultés à tenir le rythme de la 
compétition, et plus encore à le dépasser.

Et la concurrence est internationale. Notre étude a révélé des 
différences considérables dans les opinions sur les données 
et l’IA. Certains pays européens semblent en retard par 
rapport à la moyenne mondiale, tandis que d'autres nations, 
et en particulier la Chine, affichent une approche bien plus 
visionnaire.

Pour profiter pleinement de la prochaine révolution des 
données, les entreprises doivent saisir les opportunités et 
relever les défis du dark data, au moyen d’une réflexion 
stratégique plus poussée, d’investissements technologiques 
ciblés, et de formations plus énergiques et complètes. Elles 
doivent réfléchir dès maintenant aux moyens de mettre les 
dark data en lumière.
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Toutes les données inconnues 
et inexploitées de votre 
entreprise, générées par les 
systèmes, les appareils et les 
interactions.

Qu’est-
ce que 
le dark 
data ?
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Ce rapport s'appuie sur une étude conduite dans sept pays 
par TRUE Global Intelligence. Les participants sont des 
dirigeants et des décideurs informatiques internationaux 
impliqués dans la façon dont leur entreprise collecte, gère 
et utilise les données. Équitablement répartis entre rôles 

techniques et métier, les participants étaient, pour 30 % 
d’entre eux, des membres de la direction de leur entreprise 
(directeurs, VP, SVP), à 30 % des cadres supérieurs, et à 40 % 
des cadres. L'étude a été conduite entre octobre 2018 et 
janvier 2019 dans les marchés suivants, dans la langue locale :

À PROPOS DE L'ÉTUDE
Contexte et méthodologie

Les participants ont reçu la définition 
suivante du terme « données » :

information pouvant être 
collectée, quantifiée et 
analysée.

États-Unis 
n=506

Royaume-Uni 
n=150

France 
n=150

Chine 
n=150

Japon 
n=101

Australie 
n=150

Allemagne 
n=150
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PROFIL DE L’AUDIENCE
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 40 %
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Dirigeants  
50% des participants

% du total

J’utilise les données pour résoudre 
des problèmes et/ou informer des 
décisions opérationnelles

77 %

Je collabore étroitement avec nos 
équipes en charge des données 
pour résoudre des problèmes 
et/ou informer des décisions 
opérationnelles

46 %

Décideurs informatiques  
50% des participants

% du total

Régulièrement impliqué dans / 
Supervise :

Opérations informatiques 72 %

Cybersécurité 56 %

Analyse commerciale 54 %

Sciences des données / Analyse 52 %

Internet des objets (IoT) 46 %
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Les participants – des dirigeants et des cadres internationaux 
issus des fonctions IT et métier, impliqués dans la façon 
dont leur entreprise collecte, gère et utilise les données 

– indiquent que la majorité de leurs données sont dans 
l’obscurité. À une époque où toutes les entreprises déclarent 
essayer de recueillir, gérer et exploiter plus de données 
que jamais, et où tous les analystes, auteurs et consultants 
affirment haut et fort la nécessité de l’analyse, on peut être 
surpris de voir combien de données manquent à l’appel.

Même les participants qui connaissent relativement bien les 
dark data de leur entreprise admettent qu’elles échappent 
à l’analyse et restent désorganisées et inutiles. 60 % des 

participants interrogés indiquent que plus de la moitié des 
données de leur entreprise sont des dark data. Ce n’est qu’en 
Chine qu’ils sont une petite majorité à affirmer que moins de la 
moitié des données de leur entreprise restent obscures.

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 %

Nous sommes dans le noir concernant nos propres données

PRINCIPAUX  
CONSTATS http:/

/butte
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des participants disent 
que la moitié ou plus des 
données de leur entreprise 
sont des dark data.60 

%
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Les données comptent...  
mais on ne sait pas les compter 
 
Les dirigeants que nous avons 
interrogés comprennent la puissance 
et le potentiel des données. Ils 
admettent néanmoins que leur 
entreprise ne dispose pas des 
ressources, des processus ou des 
compétences pour les exploiter. 

• 81 % des participants pensent que les données sont extrêmement 
ou très précieuses pour la réussite globale de leur entreprise. 

• 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. 

• 88 % sont d'accord avec l’idée que « le monde passe actuellement 
de l’ère des big data à celle des résultats orientés données. » 

Et pourtant...

• 56 % admettent que « orienté données » n’est qu’un slogan dans 
leur entreprise ; 79 % pensent que ce slogan reste à concrétiser.

• 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.

• 60 % indiquent que plus de la moitié 
des données de leur entreprise 
ne sont pas capturées, et que leur 
existence est même totalement 
ignorée pour une grande partie.
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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 » 
n’est qu’un slogan dans 

leur organisation

56 
%

21 
%

des participants, tous pays confondus, expliquent 
les difficultés à localiser et recouvrer les dark data 
par le manque d'intérêt de la part des dirigeants de 
l’entreprise.

60 
%

indiquent que plus de la 
moitié des données de 
leur entreprise ne sont 
pas capturées, et que 
leur existence est même 
totalement ignorée pour  
une grande partie.
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Les compétences en 
données sont essentielles...  
pour les autres
Bien que la grande majorité des participants s’accordent 
sur la valeur des données pour leur entreprise et leur 
carrière, beaucoup suggèrent qu’ils préfèrent laisser 
l’initiative à d’autres, même au détriment de leur propre 
avancement.

• L’importance des compétences en données 
pour les emplois de demain fait l’objet 
d’un consensus quasi total (à 98 %).

• 72 % affirment que les emplois liés aux données 
seront toujours d'actualité.

• 84 % pensent qu'il faudra de solides compétences en 
données pour être un décideur dans leur entreprise. 

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

• 81 % conviennent qu’il faut avoir une 
bonne maîtrise des données pour être 
un cadre dirigeant dans leur entreprise 

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

Et pourtant...

• Ils sont plus d’une moitié à se déclarer trop âgés pour 
apprendre de nouvelles compétences en données.

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

• Il y a un fossé entre la nécessité perçue d’utiliser les dark data 
et les compétences et ressources requises pour les extraire.
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des participants pensent que les compétences 
en données resteront importantes pour tous 
les rôles de leur entreprise, et pas seulement 
dans la fonction IT.

85 %

des participants conviennent qu’il 
faut avoir une bonne maîtrise 
des données pour être un cadre 
dirigeant dans leur entreprise.

81 %

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

69 %
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Écarts régionaux
Il convient de noter les variations régionales dans les réponses 
à l’enquête pour voir quelles informations nous pourrions 
en tirer. Par exemple, ce sont les participants chinois qui 
accordent systématiquement le plus de valeur aux données 
et aux compétences en données, et ont indiqué avoir le plus 
haut degré de maîtrise de l’IA et le pourcentage de dark data 
le plus faible.

91 % des participants chinois ont dit qu’ils avaient besoin de 
compétences en données pour avancer dans leur carrière, 
et 92 % affirment que c’est indispensable pour accéder aux 
postes de direction. Leurs homologues français et allemands 
semblaient moins soucieux de l’importance des données pour 
leur carrière, les réponses positives étaient plutôt de l’ordre de 
60 à 70 %. Les participants britanniques étaient un peu plus 
enthousiastes : 83 % sont d'accord avec les deux propositions.

Selon les participants chinois, ce sont leurs entreprises qui 
ont le moins de dark data (« seulement » 50 % combinés) ; 
ces participants ont également plus tendance que les autres à 
considérer avoir une maîtrise excellente ou très bonne de l’IA. 

Par comparaison, moins de la moitié des participants de tous 
les autres marchés interrogés — à l’exception du Royaume-Uni 

— rapportent un tel niveau de compréhension de l’IA. 

L’enquête suggère également que les participants chinois 
appréhendent bien mieux la valeur des données et de l’IA que 
leurs homologues des autres pays. Cette attitude ne manquera 
pas de donner à la Chine un avantage compétitif dans le 
développement d'applications commerciales de l’IA.

Un facteur important à garder en tête lors de l’évaluation de 
ces réponses dans une perspective internationale : dans cette 
étude, c’est chez les participants de Chine, des États-Unis et 
du Royaume-Uni que l’on rencontre les pourcentages les plus 
élevés de cadres exécutifs (à 34, 40 et 27 % respectivement). 
La représentation des dirigeants est bien plus faible chez les 
participants d’Australie, de France et d’Allemagne (19, 22 et 
21 % respectivement). Si l’on part du principe que les dirigeants 
sont plus susceptibles de connaître l’orientation stratégique de 
leur entreprise et les nouvelles technologies qu’elle envisage, 
cette variation dans le niveau de carrière des participants peut 
avoir une influence sur leurs réponses aux questions touchant 
l’avenir de l’entreprise.

Dans quelle mesure 
les données sont-elles 
précieuses pour la 
réussite globale de  
votre entreprise ? 
Pourcentage de réponses 

« extrêmement précieuses » 

et « très précieuses »

GLOBAL

La réussite globale de 
votre entreprise 81 %

L’efficacité de votre 
entreprise 81 %

La rentabilité de votre 
entreprise 78 %

La croissance de votre 
entreprise 77 %

La gestion interne de 
votre entreprise 77 %

Cybersécurité 73 %

Innovation 73 %

Recherche et 
développement 72 %

La part de marché de 
votre entreprise 69 %

Je dois acquérir 
de nouvelles 

compétences en 
données pour obtenir 
une promotion dans 

mon entreprise. Monde Royaume-Uni France Allemagne Chine Japon AustralieÉtats-Unis

76 % 74 %
83 %

65 %

91 %

75 % 79 %
67 %

Il faut avoir une 
bonne maîtrise des 

données pour être un 
cadre dirigeant dans 

mon entreprise. Monde Royaume-Uni France Allemagne Chine Japon AustralieÉtats-Unis

81 % 83 % 81 %
71 %

92 %
80 %

89 %

69 %

Remarque : Pourcentages de réponses indiquant « D'accord »
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PARTIE I :  
L'AVENIR DES 
DONNÉES
La victoire ira à l’entreprise qui utilise le plus de données.

À quoi servent toutes ces données si personne n’en utilise 
plus qu’une petite portion ? Si nos participants s'accordent 
fortement à dire que nous entrons dans une ère de résultats 
fondés sur les données, la plupart ne prennent pas de 
mesures pour mettre au jour les dark data qui pourraient 
leur donner des renseignements plus précis et un avantage 
compétitif accru. 

Les participants reconnaissent également un large écart entre 
les compétences qu’ils ont maintenant et celles dont ils auront 
besoin à l'avenir, en particulier dans le domaine technique.

Et pratiquement tous les participants, dans le monde entier, 
pensent que la valeur des données va aller en augmentant et 
qu’elles vont occuper un rôle central dans le succès futur des 
entreprises. Cela laisse penser que celles-ci vont continuer 
d'investir dans les technologies, les processus et les talents 
qui entourent les données et l’analyse.

• 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. 

• 76 % pensent que « la victoire ira à l’entreprise 
qui possède le plus de données ». 

• 88 % sont d'accord avec l’idée que « le monde 
passe actuellement de l’ère des big data à 
celle des résultats orientés données ».

• 85 % affirment que le succès de la mise en œuvre 
de l’IA exige une gestion maîtrisée des données.

Les participants reconnaissent que les données façonnent 
toutes les facettes de leur entreprise, en fournissant les 
éclairages qui la rendent plus innovante et plus rentable. Une 
compréhension plus pointue et complète des données d'une 
entreprise permettra d'améliorer la prise de décision axée sur 
l'analyse – une excellente raison de mettre au jour les dark 
data. Ces données non exploitées représentent un monde 
de potentialités pour qui veut comprendre le comportement 
des clients et d'autres indicateurs capables de faire avancer 
l’entreprise. 

Mais si les participants sont conscients de l’importance des 
données pour la réussite, beaucoup disent que « orienté 
données » n’est qu’un slogan dans leur entreprise.

« Orienté données » n’est 
qu’un slogan dans mon 

organisation

La réussite future de mon entreprise 
nécessite de faire du slogan « orienté 

données » une réalité.

Pourcentage 
« D’accord »

Pourcentage  
« Pas d’accord »

Pourcentage 
« Ne sait pas »

81 %

16 
%

56 %

39 
%
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Pourquoi les données 
restent dans l’ombre ?
Les dark data contiennent les archives de toute l'activité et de 
tous les comportements des clients, utilisateurs, transactions, 
applications, serveurs, réseaux et appareils mobiles. Il s'agit 
aussi des données de configuration, des files de message, des 
résultats des commandes de diagnostic, des enregistrements 
de détails d'appels, des données des capteurs des systèmes 
industriels, et plus encore. 

Pour résumer, les dark data sont toutes les données qui ne 
sont pas utilisées. Elles regroupent de nombreux types de 
données générées par les systèmes et les applications d'une 
entreprise, des données machine aux logs des serveurs, des 
données sur les clients et les utilisateurs aux analyses de 
sentiment dérivées des réseaux sociaux. Elles sont le sous-
produit des activités quotidiennes au sein d'une entreprise et 
sur l’ensemble de son écosystème de clients, de partenaires et 
de fournisseurs.

Les dark data peuvent être des données considérées trop 
âgées pour avoir de la valeur, stockées dans un format 
inaccessible avec les outils disponibles, incomplètes ou encore 
redondantes ; bref, des données qui doivent être « nettoyées » 
pour devenir exploitables.

Bien souvent, les entreprises ignorent les données 
potentiellement utiles parce qu’elles n’ont pas le temps ni les 
ressources pour les préparer. Elles ne comprennent pas leur 
véritable potentiel. Ou bien elles sont paralysées par le statu 
quo, mobilisées par les exigences du quotidien et incapables 
d’explorer de nouvelles opportunités.

Par définition, les dark 
data d'une entreprise 
sont les plus difficiles 
d'accès. L’étude révèle 
que globalement, 
55 % des données 
d'une entreprise sont 
obscures : soit parce 
que celle-ci ignore leur 
existence, soit parce 
qu’elle ne sait pas 
comment les utiliser.

Selon plus de 80 % des participants, si 
plus de la moitié de leurs données sont 
invisibles, elles sont potentiellement 
utiles. 

En d'autres termes, ils savent que leurs 
données sont exploitables, mais ils n’ont 
pas tous les outils pour le faire. Et dans 
certains cas, ils ne savent même pas où 
creuser. Les raisons pour lesquelles il est 
aussi difficile d’identifier et d’extraire 
les dark data sont autant techniques 
qu’organisationnelles : Les participants 
indiquent qu’ils sont submergés par les 
données, et confrontés à la fois à une 
pénurie de talents et d'outils, à des silos 
fonctionnels et au manque de réactivité 
du leadership.

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 
départements 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 %
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77 
% des participants, tous pays 

confondus, déclarent que la 
détection et la capture des 
dark data doit être une priorité.
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Les entreprises devraient 
toujours utiliser les 
données pour informer 
leurs perspectives 
stratégiques, compétitives 
et opérationnelles. » 

— Participant à l’étude 
(Directeur technique, Services 
financiers, États-Unis)

« 

Faire la lumière sur les données
Comment les entreprises peuvent-elles 
rendre plus accessibles les dark data et 
les renseignements qu’elles contiennent ? 
Traditionnellement, la solution simple et 
rapide (et coûteuse) consistait à recruter 
un consultant. Ce réflexe peut être une 
source de faiblesse : seuls 29 % des 
participants disent que le recrutement de 
consultants externes est très susceptible 
de résoudre les problèmes associés à 
la gestion des dark data. Ils sont 25 % à 
penser que les consultants n’ont que peu 
ou pas de potentiel en la matière.

Les entreprises n’ont donc pas d'autre 
choix que de trouver en elles-mêmes ces 
capacités. Et pour rester sur le thème « pas 
de réponse facile », les participants disent que pour mieux utiliser 
leurs données, ils auraient besoin d'une approche holistique pour 
surmonter les obstacles techniques et organisationnels. La stratégie 
de données et la traque des dark data ne peuvent être des « projets » 
en soi, mais doivent plutôt être une priorité pour l’entreprise, une 
compétence fondamentale incarnée par des leaders et des talents 
internes déterminés à gérer toutes les données de bout en bout.

Pour les participants, les solutions présentant le plus fort potentiel 
sont la formation d'un plus grand nombre de collaborateurs en 
science des données et en analyse, l’utilisation de nouveaux logiciels 
permettant aux collaborateurs moins techniques d'analyser de 
ces dernières, et l’intégration de la collecte des données dans le 
développement des applications et des appareils. 

Une majorité de participants voit également le potentiel du recours 
à l’intelligence artificielle dans la collecte et l'analyse des données, la 
sensibilisation des dirigeants à la valeur des données, l’augmentation 
du financement de la gestion des données et le recrutement d’experts 
supplémentaires. 29 

%
des participants pensent que des 
consultants sont capables de résoudre 
leurs problèmes de dark data. Et ils 
sont 25 % à penser qu’ils ne seront  
que peu ou pas utiles.

SEULS

De nombreuses réponses aux défis  
des données 
Pourcentage de réponses « beaucoup de 

potentiel » et « un certain potentiel »

GLOBAL

Former plus de collaborateurs en science 
des données et en analyse 76 %

Employer de nouveaux logiciels pour 
permettre aux collaborateurs moins 
techniques d’effectuer des analyses dans 
l’aide d’un expert

75 %

Intégrer la collecte des données dans 
le développement des appareils et des 
applications

73 %

Employer l’intelligence artificielle pour 
analyser les données 71 %

Organiser des séances d'information internes 
pour enseigner aux dirigeants commerciaux 
la valeur des données

70 %

Augmenter le financement du traitement des 
données 70 %

Recruter davantage d’experts en données 70 %

Employer l’intelligence artificielle pour 
collecter les données 68 %
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L’IA est la simulation, par un ordinateur, de processus 
de l’intelligence humaine tels que l’apprentissage, le 
raisonnement, l’analyse et l’auto-correction. Pour le moment, 
l’IA ne peut remplacer le raisonnement ni la créativité des 
êtres humains mais elle peut traiter des données et en tirer 
des conclusions à une vitesse et une échelle que la réflexion 
humaine ne peut espérer atteindre. Il appartient ensuite aux 
humains de déterminer quoi faire de ces renseignements.

L’IA prend le relais lorsque les données sont trop variées 
et volumineuses pour que les humains puissent les traiter 
efficacement. Et la valeur fondamentale de l’IA réside dans 
sa faculté à travailler sur de grandes quantités de données à 
très haute vitesse. Plus vous donnez d'informations à analyser 
à une IA, et plus les renseignements produits seront pointus 
et précis. Les dark data d'aujourd’hui pourraient devenir un 
jour un catalyseur pour atteindre de nouveaux sommets de 
performances en IA. C’est pour cela que l'avènement de l’IA  
et l’exploitation des dark data vont de pair. 

Les dark data représentent une source considérable et 
inexploitée d'informations à analyser par l’IA. Et des outils 
d'analyse basés sur IA peuvent préparer les dark data 
pour analyse à une échelle impensable avec les moyens 
d'aujourd’hui.

L’IA n’en est qu'à ses premiers pas, et on peine à trouver une 
définition qui satisfasse tout le monde. On ne sera donc pas 
surpris que, globalement, la plupart des participants indiquent 

qu'ils ne la comprennent pas très bien (51 %) et pensent que 
les autres la comprennent encore moins. Ils ne sont que 41 % 
à penser que leur entreprise a une maîtrise supérieure de l’IA, 
tandis que 39 % seulement pensent que leurs collègues et leur 
secteur en général comprennent très/extrêmement bien ce 
qu’est l’IA.

Globalement, ces participants IT et métier orientés données 
pensent que l’IA va compléter les humains, et non les 
remplacer. Ils sont 82 % à affirmer que les humains sont et 
seront toujours au cœur de l’IA, et 72 % à dire que l’IA n’est 
qu’un outil pour résoudre des problèmes commerciaux. Plus de 
la moitié (65 %) pensent que la menace de l’IA a été exagérée. 
Mais ils conviennent également que ses promesses ont été tout 
aussi surestimées (60 %).

Si nos participants indiquent qu’une faible part de leurs 
services utilisent actuellement l’IA, ils sont une majorité à y 
voir un potentiel. Pour une série de cas d’usage impliquant 
l’efficacité opérationnelle, la prise de décisions stratégiques, 
les RH et l’expérience client, 61 à 67 % 
des participants reconnaissent la valeur 
de l’IA pour leur organisation, mais ils 
ne sont que 10 à 15 % à dire que leur 
entreprise déploie l’IA dans ces scénarios. 73 

%
des participants 
pensent que l’IA peut 
compenser les manques 
de compétence 
dans les domaines 
informatiques.
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L’IA : LA NOUVELLE 
FRONTIÈRE
Les données sont le carburant de l’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)

« 



L'état des dark data  |  Splunk       15

Probabilité de l’utilisation de l’IA pour les cas d’usage 
fondamentaux dans votre entreprise

Optimiser l'expérience

des clients

Rendre le recrutement

des talents plus efficace

Orienter la stratégie

commerciale

Stimuler

l’innovation

Ils utilisent déjà l’IA 
de cette manière

Ils pensent utiliser l’IA de cette manière
au cours des 5�prochaines années

15 %

13 %

66 %

12 %

12 %

10 %

61 %

61 %

67 %

65 %

Augmenter l'efficacité

opérationnelle
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Actuellement, seuls 10 à 15 % des entreprise mettent l’IA en 
application dans l’IT, les opérations et la gestion des talents. 
À l’avenir, en revanche, 60 à 70 % des participants pensent 
qu’ils utiliseront l’IA pour cela. C’est toujours la Chine qui 

montre le plus d’enthousiasme pour l’avenir, bien que son taux 
d'adoption actuel ne soit que très légèrement supérieur à la 
moyenne globale.
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Nos participants sont quasiment unanimes (99 % 
d'accord) : les compétences en données font partie 
intégrante des emplois de demain. Cela fait écho à 
des années de buzz dans les médias et la communauté 
des analystes autour de l’importance des compétences 

en données et de la difficulté chronique à trouver des 
collaborateurs possédant des compétences de pointe,  
en particulier en science des données. Tout le monde sait 
que ces compétences sont essentielles aujourd'hui et le 
seront plus encore demain. 

Si les compétences en données ont une importance variable selon les régions, tous 
les participants s'accordent à dire qu’elles vont devenir plus précieuses à l'avenir.

Monde Royaume-Uni France Allemagne Chine Japon Australie

Importance pour
les emplois actuels

Importance pour 
les emplois futurs

États-Unis

48 %

61 %

52 %

69 % 70 %

32 %

46 %

29 %

46 %

40 %

47 %

32 %

50 %

68 %

81 %

66 %

L’importance des compétences en données
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Partie III :  
L’AVENIR  
DES EMPLOIS
Tout le monde prend des décisions. Et tout le monde aura besoin  
de solides compétences en données pour faire le bon choix.
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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 business seront les 
plus recherchés au cours de la 
prochaine décennie – mais aussi 
les plus difficiles à trouver.
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Comme c’est le cas de plusieurs autres questions de l’étude, 
les attitudes vis-à-vis de l’importance des compétences en 
données varient d'une région à l’autre, et la Chine est en tête. 
En effet, si 61 % de l’ensemble des participants affirment que 
les compétences en données seront importantes, ils sont 84 % 
en Chine, 70 % aux États-Unis et 66 % au Royaume-Uni. En 
France et au Japon, le pourcentage d'accord est bien plus 
faible (46 % à chaque fois), et c’est aussi le cas en Allemagne 
(47 %) et en Australie (50 %).

Les participants ont indiqué que les collaborateurs possédant 
à la fois des compétences en données et un sens des affaires 
seront les plus demandés au cours des 10 prochaines années, 
plus que les collaborateurs dotés uniquement de compétences 
techniques en données ou d’une expertise commerciale; 
Globalement, 41 % des participants affirment que cette 
combinaison de compétences deviendra nécessaire. Si l’on 
examine de plus près cette moyenne, la Chine et les États-Unis 
sont en tête avec 53 et 49 % respectivement, tandis que le 
pourcentage d'accord des participants aux Royaume-Uni, au 
Japon, en France, en Allemagne et en Australie s'échelonne 
entre 35 et 38 %.

L’avenir des emplois est clair : La maîtrise des données sera 
indispensable pour rester pertinent. 83 % des participants 
affirment que les collaborateurs qui continuent d’attendre 
que d'autres leur expliquent le sens des données prendront 
du retard dans leur carrière. Mais les participants prédisent 
également que les collaborateurs les plus recherchés – ceux qui 
combinent compétences techniques et commerciales – seront 
les plus difficiles à recruter.

Lacunes et complaisance
La plupart des participants reconnaissent l’importance des 
compétences en données, et 92 % d’entre eux indiquent qu’ils 
sont prêts à acquérir eux-mêmes de nouvelles compétences. 
Mais la formulation est lourde de sens : s’ils admettent que 

c’est une étape nécessaire, les participants ne sont pas toujours 
enthousiastes à cette idée. Par exemple, globalement, 67 % 
sont d'accord avec la proposition « Je suis [tout à fait ou assez] 
prêt à travailler plus intensément avec les données, » seuls 
57 % s'affirment « [extrêmement ou très] enthousiaste à l’idée 
de travailler plus intensément avec les données. » (À noter : 
58 % affirment être très ou parfaitement à l’aise avec l’idée de 
travailler plus intensément avec les données.)

En dépit de cette légère réticence, les participants affirment 
en nombre que les compétences en données vont revêtir une 
importance accrue pour les rôles de leadership. La plupart 
d’entre eux (87 %) se sentent capables de tenir le rythme des 
développements en matière de 
compétences en données, et 84 % 
se disent préparés pour l’avenir des 
tâches de données.

Les compétences en données sont 
perçues comme essentielles mais 
les participants ne manifestent 
pas personnellement un grand 
enthousiasme à l’idée de les 
acquérir. La raison de ce fossé est 
sans doute qu’ils considèrent que 
c’est à la prochaine génération de 
relever ce défi – une attitude qui 
ne fait qu’accroître l’urgence, pour 
les entreprises, de commencer à 
prendre en main un avenir centré 
sur les données.

Globalement, 73 % des participants indiquent que les 
compétences en données sont plus difficiles pour eux que les 
compétences métier. La plupart d’entre eux (69 %) se déclarent 
satisfaits de continuer sur cette voie, même si cela les empêche 
d'avancer dans leur carrière. 
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Et un peu plus de la moitié (53 %) se disent trop âgés pour 
acquérir de nouvelles compétences en données.

Il est clair que les emplois de l'avenir exigeront des employés 
des compétences en données toujours plus sophistiquées. 
Globalement, 81 % des participants conviennent que « chaque 
employé de bureau devra posséder des compétences de 
base en analyse de données dans un avenir proche. » Et 
l'on peut présumer que les collaborateurs et les cadres trop 
indulgents vis-à-vis d’eux-mêmes dans ce domaine prendront 
du retard. Dans cette nouvelle ère de prise de décision axée 
sur les données, où le volume de dark data à gérer et à 
analyser grandit de façon exponentielle, combler les lacunes 
en compétences représente sans doute le plus grand défi des 
entreprises d'aujourd'hui.

La plupart des gens n’ont pas envie de 
travailler avec les données, parce que 
l’augmentation du volume des données 
peut se traduire une augmentation de 
la charge de travail. »

— Participant à l'étude  
    (PDG, Commerce de détail, Australie)

« 

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

À l’avenir, il faudra de solides compétences 
en données pour être un décideur dans mon 
entreprise

 84 % 84 % 87 % 79 % 79 % 91 % 80 % 85 %

Il faut avoir une bonne maîtrise des données pour 
être un cadre dirigeant dans mon entreprise.  81 % 83 % 81 % 71 % 69 % 92 % 80 % 89 %

Les experts en données de mon entreprise 
sont en train de devenir les nouveaux stratèges 
commerciaux

 76 % 73 % 83 % 65 % 67 % 90 % 80 % 80 %

Le leadership  exige des compétences en données
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Tout le monde s'accorde à dire que les données sont 
importantes aujourd’hui et le seront plus encore à l’avenir. 
Mais les leaders actuels sont-ils réellement déterminés à 
prendre part à la révolution qui vient ? Les données de notre 
étude suggèrent que ce n’est pas le cas. Certains cadres de haut 
niveau ont même pris la décision de s’en détacher, espérant 
atteindre la retraite en s'appuyant uniquement sur leur niveau 
actuel de connaissance et d’expérience en matière de données 
et d’IA. C’est un véritable défi pour les entreprises – et une 
opportunité pour les aspirants.

Dans un premier temps, il faut relever les défis techniques 
propres aux données. Les participants ont été interrogés au 
sujet de dix défis de gestion des données, comme la prise 
en charge de sources de données multiples, le manque de 
ressources, les silos internes, l’indifférence de la direction 
et le volume considérable d’informations. Il est toutefois 
encourageant de constater que « le manque de soutien 
des dirigeants » a remporté le score le plus faible (66 % 
globalement), tandis que les scores des autres défis identifiés 
étaient en moyenne compris entre 73 et 81 %. 

On remarquera également que les pays dont les participants 
étaient les plus virulents quant à la valeur des données et la 
nécessité des compétences en données, étaient également ceux 
qui accordaient un score plus élevé à chaque problème. Cela 
suggère non pas que les « leaders en données » parviennent 
mieux à maîtriser ces problèmes, mais que les participants 
les plus en pointe techniquement sont les plus susceptibles 
d'identifier l'ampleur des défis posés par leurs données.

Le conseil que l’on donne généralement pour l’adoption de 
nouvelles technologies est le suivant : identifier le problème, 

passer les options en revue, choisir une solution particulière 
et la mettre à l’épreuve dans le cadre d'un projet pilote discret 
mais significatif. C’est un excellent conseil pour relever les défis 
et exploiter les opportunités des données et de l’IA, et il est clair 
que même les entreprises les plus visionnaires n’en sont qu’aux 
premiers stades de la circonscription du problème.

Parallèlement à cela, il faut répondre au manque de 
compétences. On s’entend généralement pour dire qu’il faut 
une main d’œuvre plus compétente en matière de données, et 
de nombreux participants ont souligné le fait que les universités 
ne forment pas suffisamment de data scientists pour répondre 
à la demande. Une partie de la solution réside nécessairement 
dans les automatisations et les outils qui « démocratisent » 
l’analyse des données grâce à la visualisation. Si vous donnez 
aux collaborateurs non techniques les moyens d’extraire des 
renseignements des données, ils s’en serviront. Mais même 
si des compétences techniques de haut niveau ne sont pas 
indispensables, il faut une tournure d’esprit orientée données. 

Les entreprises d'aujourd'hui ne doivent pas seulement se 
mettre en quête de compétences techniques clés, elles doivent 
rechercher – et instiller – un état d’esprit axé sur les données. 
Elles doivent utiliser les données, les outils et les compétences 
qu’elles possèdent déjà pour créer la meilleure organisation 
orientée données, et l’utiliser comme fondement pour leur 
croissance. Mais les participants à cette étude, qu’ils soient 
issus des fonctions métiers ou IT, nous disent qu’ils sont déjà 
débordés. Ce n’est qu’en apprivoisant la quantité de données 
qui sont à notre portée et les moyens de les exploiter, que nous 
parviendrons à mettre au jour le potentiel plus grand encore de 
nos dark data.

CONCLUSION
La nouvelle réalité des données

Les entreprises 
d'aujourd'hui ne 
doivent pas seulement 
se mettre en quête 
de compétences 
techniques clés, elles 
doivent rechercher – 
et instiller – un état 
d’esprit axé sur les 
données. 



L'état des dark data  |  Splunk       20

Nos participants racontent deux histoires contradictoires : 
D’une part, les dark data et l’intelligence artificielle 
présentent un potentiel quasiment illimité de transformation 
des affaires et de la société, et la manipulation des données 
sera bientôt essentielle pour tous les rôles ou presque de 
leur entreprise. D'autre part, ces cadres informatiques et 
métier ont peu confiance dans leur connaissance de l’IA et des 
données possédées par leur entreprise. Ils sont plus sceptiques 
encore par rapport à leurs collègues et leurs dirigeants, et 
doutent de la capacité de leur entreprise à concrétiser le 
potentiel de leurs bassins de données inexploitées et de la 
puissance de l’IA.

C’est en gardant cette contradiction à l’esprit que nous 
proposons quatre recommandations essentielles pour avancer 
et passer d'un présent incertain à un futur orienté données à 
fort potentiel.

Soyez conscient que l’avènement 
de l’IA est proche. 

L’IA et le machine learning vont changer la donne. Tenez-vous 
informé de ces technologies au développement rapide et 
trouvez les scénarios d’utilisation pertinents pour votre secteur 
et votre entreprise. Plus spécifiquement, les leaders métier et 
IT doivent :

• Suivre les développements généraux dans le domaine 
de l’IA. Comprendre comment ces technologies 
progressent dans différents secteurs pour aider 
l’entreprise à découvrir son propre potentiel de 
disruption plutôt que de subir les perturbations.

• Évaluer le potentiel de l’automatisation dans leur 
secteur et leur entreprise, en termes d’efficacité 
et de précision, et pour exploiter efficacement 
de plus grands volumes de données.

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.

• Comprenez vos données. Engagez-vous à intégrer 
l’extraction et la visibilité des données inexploitées à 
votre processus de prise de décision. Les données, 
tout comme les fonds, sont un actif. Il incombe donc 
fondamentalement à l’entreprise d’en assurer le suivi 
et de les utiliser de la façon la plus judicieuse qui soit, 
comme elle le fait avec ses ressources financières.

• Ajoutez l’automatisation et l’IA à votre feuille de route 
IT. Vous allez adopter et intégrer ces technologies : 
préparez votre infrastructure dans cette optique. 

• Intégrez les données et l’analyse dans la prise de 
décision. Même si vous n’avez pas encore mis en place 
tous vos outils analytiques, travaillez avec les données 
que vous avez plutôt qu’en vous fiant uniquement à 
des indices et à votre intuition. Incorporez la collecte 
de données à vos processus stratégiques.

2
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Recrutez en pensant aux compétences 
dont vous aurez besoin. 

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

• Voyez loin. Quels tâches risquent de disparaître avec 
l’apparition de l’IA ? Quels rôles devront être créés lorsque 
vous intensifierez votre utilisation des données et de l’IA ?

• Créez une pipeline de talents. Collaborez avec les grandes 
écoles de votre région, participez aux salons de recrutement, 
aux rencontres techniques et autres événements susceptibles 
de vous mettre en contact avec des stagiaires et des candidats 
potentiels possédant les compétences les plus à jour.

• Projetez une image d’entreprise visionnaire. Les 
collaborateurs les plus talentueux sont attirés par 
les cultures créatives aux objectifs ambitieux.

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.

• Communiquez à vos 
collaborateurs l’idée que, 
dans une ère de changement, 
chacun doit prendre en main le 
développement de sa carrière.

• Et proposez des opportunités 
de croissance. Créez des 
partenariats avec des sites de 
formation en ligne, envoyez vos 
collaborateurs à des conférences et des événements, proposez-
leur des réductions sur des frais de scolarité, encouragez-les à se 
fixer des objectifs de développement de carrière spécifiques, et 
donnez-leur suffisamment de temps pour qu’ils les poursuivent. 

Nous avons déjà traversé une période de transformation considérable 
due au numérique, et les données sont plus que jamais le moteur du 
développement produit, de la chaîne logistique, de l’expérience client 
et des stratégies d’entreprise dans leur ensemble. Le rythme des 
affaires s’est accéléré ; les « données en temps réel » et « l’analyse 
prédictive » deviennent monnaie courante. Il n’y a pas à doute qu’une 
transformation plus profonde et plus rapide encore s'annonce. 

Comme le disait William Gibson, auteur de science-fiction visionnaire, 
« Le futur est déjà là, c’est juste qu'il n’est pas uniformément réparti. » 
Les écarts observés dans les réponses d’une région à l’autre illustrent 
parfaitement cette idée. Dans certains marchés, les participants 
semblaient sensiblement en retard par rapport à la moyenne globale,  
en termes de sensibilisation et d’enthousiasme pour l’IA et les 
technologies de données. D'autres marchés, la Chine en tête, semblent 
déjà sur la ligne de départ. De même, l’approche des technologies 
orientées données varie chez les participants selon leur secteur 
industriel. Nous pensons que ce sera un puissant moteur de succès 
dans les différents secteurs, régions et pays. 

Les participants de cette étude ont mis en évidence à la fois les 
attentes de cette époque en évolution et les défis considérables qui 
s'annoncent. Avec une vision claire et des objectifs précis, de grandes 
choses sont possibles.4

3

« Chaque employé 
de bureau devra 

posséder des 
compétences de 

base en analyse de 
données dans un 
avenir proche. »

Monde Royaume-Uni France Allemagne Chine Japon AustralieÉtats-Unis

81 % 81 % 84 %

70 %

88 % 84 % 75 %80 %

http:/
/butte

rcup-s
hoppin

g.com

http:/
/bu

"GET /
produc

t.sc

http:/
/butte

rc



L'état des dark data  |  Splunk       22

L’angoisse des données touche le monde entier
En observant l’ensemble de l'étude, les chercheurs ont remarqué des tendances régionales dans les 
données. La Chine, en particulier, affirme le plus vigoureusement la valeur croissante des données, le potentiel 
de l’IA et l’importance grandissante des compétences en données. Les États-Unis et le Royaume-Uni tendent 
également à se placer au-dessus de la moyenne sur ces sujets. La France, l’Allemagne, le Japon et l’Australie 
accusent un certain retard.

ANNEXE 
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.
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États-Unis
Les participants américains issus des fonctions IT et métier 
donnent des réponses globalement similaires à la moyenne 
mondiale dans les résultats de l’étude. Ils sont tout à fait 
d'accord avec le fait que les données sont précieuses pour la 
réussite de leur entreprise (à 86 %). Ils estiment toutefois que 
56 % de leurs données n’ont pas été capturées ou exploitées. 
Pour relever le défi de la gestion des données, il faudra 
une approche holistique intégrant à la fois des solutions 
techniques et organisationnelles.

Les participants américains sont plus enclins que leurs 
homologues d'autres pays à considérer les compétences en 
données comme extrêmement ou très importantes pour  

 
 

les emplois de demain. Près de la moitié (49 %) d’entre 
eux pensent que les personnes possédant à la fois des 
compétences techniques en données et les savoir-faire 
permettant de mettre ces données au services des objectifs 
commerciaux, seront les collaborateurs les plus recherchés 
au cours des 10 prochaines années, même si, pour beaucoup 
d’entre eux, ils ne s’estiment pas très compétents dans ces 
domaines. 93 % se disent toutefois prêts à apprendre de 
nouvelles compétences en données, et 60 % affirment être 
très ou extrêmement enthousiastes à l’idée de travailler plus 
intensément avec les données.

Mesurer l’enthousiasme pour les 
compétences en données

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

Je suis extrêmement/très prêt  
à travailler de façon plus intensive 
avec les données.

67 % 75 % 78 % 45 % 60 % 77 % 48 % 63 %

Je suis extrêmement/très à l’aise 
à l’idée de travailler de façon plus 
intensive avec les données.

61 % 62 % 71 % 45 % 61 % 72 % 50 % 61 %

Je suis extrêmement/très préparé  
à travailler de façon plus intensive 
avec les données.

58 % 59 % 73 % 39 % 62 % 62 % 44 % 61 %

Je suis extrêmement/très 
enthousiaste à l’idée de travailler de 
façon plus intensive avec les données.

57 % 60 % 63 % 46 % 51 % 76 % 38 % 53 %
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France
Si la majorité des participants français reconnaissent la valeur des 
données, ils sont moins enclins (64 %) que la moyenne globale 
(81 %) à considérer que les données sont extrêmement ou très 
précieuses pour la réussite générale de leur entreprise. Cela peut 
expliquer pourquoi ils témoignent moins d’enthousiasme pour 
les transformations de l’environnement de travail, et pourquoi ils 
accordent moins d’importance aux compétences en gestion et en 
déploiement des données que sur les autres marchés.

Un tiers seulement des participants français affirment que les 
personnes possédant des compétences techniques en données et la 
capacité à les mettre au service des objectifs commerciaux seront les 
collaborateurs les plus recherchés au cours des dix prochaines années, 
contre une moyenne globale de 41 %. Ils sont nombreux à estimer 
faible leur propre niveau de compétences en données. Seuls 46 % se 
disent extrêmement ou très enthousiastes à l’idée de travailler plus 
intensément avec les données (contre une moyenne globale de 57 %).

Si les participants français affichent un retard significatif concernant 
l’importance des données pour la cybersécurité, ils sont aussi 
nombreux que leurs homologues en moyenne à mettre les données 
sur le même plan que les actifs financiers.

Remarque : Pourcentages de réponses indiquant « D'accord »

Dans quellemesure 
les donnéessont-elles 

précieuses pour la 
cybersécurité ?

Monde Royaume-Uni France Allemagne Chine Japon AustralieÉtats-Unis

76 %
81 % 79 %

58 %

79 %
73 % 79 %

71 %

Les dirigeants 
d’entreprise les 

plus visionnaires 
considèrent les 

données comme un 
actif financier. Monde Royaume-Uni France Allemagne Chine Japon AustralieÉtats-Unis

90 % 92 % 92 % 87 % 92 % 88 % 91 %
84 %

Royaume-Uni
Les réponses données par les participants 
britanniques sont similaires aux résultats globaux. Le 
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. Néanmoins, 67 % admettent que « orienté 
données » n’est qu’un slogan dans leur entreprise, 
contre seulement 56 % globalement. 

La majorité des participants du marché britannique 
(61 %) disent comprendre l’IA extrêmement ou très 
bien — c’est l’un des deux seuls marchés où une 
majorité de participants l'affirme (l’autre est la Chine, 
avec 77 %). La moyenne globale est de 48 %. Ce qui 
distingue le plus sensiblement le Royaume-Uni est que 
ces participants sont les plus enclins à s’estimer très 
compétents dans le domaine des données.
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Allemagne
Les dirigeants interrogés en Allemagne ont donné des réponses 
conformes aux moyennes internationales, quoique souvent 
légèrement en-deçà. Ils sont parfaitement d'accord sur la valeur 
des données pour le succès de leur entreprise (à 76 %) mais 
estiment que 53 % de leurs données ne sont ni capturées ni 
exploitées. 

60 % à se dire tout à fait ou assez prêt à travailler plus 
intensément avec les données, et tout juste 51 % à être très ou 
extrêmement enthousiastes à cette idée. Les Allemands sont plus 
nombreux à penser que « orienté données » n’est qu'un slogan 
dans leur entreprise (71 % contre 56 % en moyenne), et ils sont 
plus enclins que certains autres marchés à donner des scores 
faibles à leur entreprise sur les phases de gestion des données.

Dans quelle mesure les données  
sont-elles précieuses pour les 
domaines suivants ? 
Pourcentage de réponses « extrêmement 

précieuses » et « très précieuses »

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

La réussite globale de votre entreprise 81 % 86 % 85 % 64 % 76 % 82 % 73 % 81 %

L’efficacité de votre entreprise 81 % 85 % 89 % 68 % 77 % 78 % 72 % 81 %

La rentabilité de votre entreprise 78 % 82 % 79 % 63 % 75 % 77 % 75 % 84 %
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Chine
La Chine s'aligne sur les moyennes globales concernant la 
valeur des données pour le succès des entreprises (82 %) et 
évalue la quantité de dark data non capturées ou inutilisées 
à un pourcentage sensiblement plus faible que les autres 
(50 % contre 55 % en moyenne). Un plus grand nombre de 
participants se disent extrêmement ou très enthousiastes  
à l’idée de travailler plus intensément avec les données  
(76 % contre une moyenne globale de 57 %). 

87 % des responsables chinois pensent que les données 
deviendront plus précieuses encore au cours des dix  
prochaines années.  

Cette conviction explique sans doute pourquoi 91 % affirment 
que la victoire ira à l’entreprise qui détient le plus de données, 
pourquoi ils tendent à penser que la capture des dark data 
doit être une priorité, et pourquoi ils sont 81 % à penser que 
les compétences en données seront extrêmement ou très 
importantes pour les emplois à l’avenir – le score le plus élevé 
toutes régions confondues. De plus, c’est l’un des deux seuls 
marchés où une majorité (77 %) déclare comprendre l’IA 
extrêmement ou très bien. Globalement, l’étude révèle que  
la Chine est le pays le plus visionnaire en termes d'acquisition  
et de déploiement des compétences en données.

Les employés non 
techniques seront 
tenus de détenir 
un minimum de 
compétences en 

données. Monde Royaume-Uni France Allemagne Chine Japon AustralieÉtats-Unis

77 % 76 %
85 %

71 %

90 %
78 % 74 %

69 %

La réussite de la 
mise en oeuvre 
de l’intelligence 

artificielle dépend 
de la bonne 

extraction des 
données.

Monde Royaume-Uni France Allemagne Chine Japon AustralieÉtats-Unis

77 % 76 %
85 %

71 %
90 %

78 % 74 %
69 %
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Dans quelle mesure votre entreprise  
et vous-même comprenez l’IA ? 
Pourcentage de réponses « extrêmement 

bien » et « très bien »

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

Moi 48 % 42 % 61 % 45 % 43 % 77 % 38 % 39 %

Mon entreprise 41 % 40 % 56 % 35 % 36 % 61 % 23 % 32 %

Japon
Le Japon se place sous la moyenne globale concernant 
l’importance des données pour le succès d'une entreprise (73 %) 
mais son estimation de la proportion de données non capturées 
est, quant à elle, conforme (56 %). Les participants japonais 
sont également d'accord avec leurs homologues étrangers 
que les personnes conjuguant compétences techniques en 
données et capacité à les mettre en application seront les plus 
recherchées au cours des 10 prochaines années (38 %). Mais ils 
sont seulement 48 % à se dire tout à fait ou assez prêt à travailler 
plus intensément avec les données, et tout juste 38 % à être très 
ou extrêmement enthousiastes à cette idée. 

Et si 91 % des participants japonais pensent que l’entreprise 
qui possède le plus de données arrivera en tête, c’est au Japon 
que l’on observe les plus grands écarts entre l’importance de 
la gestion et du déploiement des données, et les compétences 
collectives de l’entreprise dans ces domaines. Les résultats 
de l'étude traduisent un manque d’enthousiasme pour les 
changements dans l’environnement de travail, avec seulement 
38 % de participants très ou extrêmement enthousiastes à l’idée 
de travailler plus intensément avec les données – c’est le score  
le plus bas de l'étude. 

Australie
Les participants interrogés en Australie affichent des résultats 
relativement similaires aux moyennes globales. Toutefois, ils 
sont un peu moins nombreux à indiquer comprendre très ou 
extrêmement bien l’IA (39 % contre une moyenne globale de 
48 %). Les participants australiens sont également légèrement 
en-deçà de la moyenne globale s'agissant de l’importance que 
prend l’IA dans leur entreprise : 

• 11 % disent qu’elle est déjà importante, contre 16 % en 
moyenne et 26 % au Royaume-Uni.

• 32 % disent qu’elle prendra de l’importance dans un avenir 
proche (36 % globalement avec un pic à 53 % en Chine)

Concernant les scénarios d’utilisation organisationnels de l’IA 
(automatisation de la collecte des données, détection et prise 
en charge des menaces, analyse des données), les participants  

 
 

australiens affichaient généralement des scores plus faibles 
de mise en œuvre mais semblaient plus confiants que leurs 
homologues dans l’idée d'adopter ces technologies à l’avenir. 

Pour ce qui est de 
l’importance actuelle des 
compétences en données, 
l’Australie se place en bas du 
classement, ex aequo avec la 
France et l’Allemagne (tous à 
5 %) et derrière le Japon (8 %). 
Pourtant, elle surpasse tous 
ces pays dans son estimation 
de l’importance future de ces compétences : 35 % des 
Australiens sont en effet d'accord avec cette proposition, contre 
27 % des Français et des Allemands, et 21 % des Japonais.
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À PROPOS DE SPLUNK.
Splunk Inc. (NASDAQ : SPLK) transforme les données en renseignements commerciaux. Les entreprises 

utilisent les solutions leaders de Splunk pour explorer, superviser, analyser et exploiter toutes les 

formes de données commerciales, informatiques, de sécurité et d’Internet des Objets. Notre plateforme 

puissante et notre approche unique des données donnent aux entreprises les moyens d’améliorer leur 

qualité de service, réduire leurs coûts de fonctionnement, gérer les risques, améliorer la collaboration 

des DevOps, ou encore pour créer de nouvelles offres de produits et services. 
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