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CAPACITÉS D'APPRENTISSAGE MACHINE. Outils de consolidation et 
d'analyse du Big Data. Traditionnellement, les départements informatiques déploient ces technologies 
séparément. Mais avec la nouvelle tendance, on en combine la puissance et les avantages essentiels.

« Ces trois dernières années, les départements informatiques déployaient les technologies du Big Data 
et de l'apprentissage machine séparément pour effectuer leur mission de surveillance. Au cours des six 
derniers mois, les entreprises ont cependant commencé à combiner leurs projets d'apprentissage 
machine et de Big Data axés sur les opérations informatiques et à les étendre au centre d'assistance et 
à l'automatisation. »1

Les entreprises tournées vers l'avenir associent les données et l'apprentissage machine pour réaliser les 
tâches de surveillance informatique, celles du centre d'assistance, et l'automatisation. Même si le 
pourcentage des grandes entreprises qui le font déjà aujourd'hui reste faible, il devrait bientôt exploser. 
« D'ici 2022, 40 % des grandes entreprises combineront le Big Data et les fonctionnalités de 
l'apprentissage machine pour étayer et partiellement remplacer les processus et les tâches 
d'automatisation, de surveillance et du centre d'assistance, contre 5 % à l'heure actuelle. »2

Ce livre blanc explore les avantages que présente la combinaison de l'apprentissage machine et de 
l'intelligence artificielle et propose 5 étapes pour la mise en place d'une telle stratégie.

Exploiter la puissance des données avec l'apprentissage machine
La combinaison de l'apprentissage machine et du Big Data offre de nombreux avantages :

n En appliquant l’apprentissage machine aux données historiques et de streaming pour prédire les 
éventuelles détériorations de service, comme l’indisponibilité des sites Web et les pannes 
mécaniques, vous pouvez améliorer l’expérience de vos clients et éviter les temps d’immobilisation 
coûteux pour le département IT.

n En rassemblant les informations basées sur les données pour identifier des opportunités 
commerciales (et des risques) en fonction du comportement changeant des clients, vous pouvez 
générer de nouveaux services et produits potentiels et minimiser les erreurs d'investissement et de 
développement de produits lorsqu'ils deviennent superflus.

n Vous développez un avantage concurrentiel en gagnant en agilité, et vous faites avancer votre 
entreprise. Si elles sont bien conçues, les solutions de données axées sur l'apprentissage machine 
peuvent exploiter des données provenant d'unités opérationnelles individuelles comme de 
l'entreprise dans sa globalité, à grande échelle. Les entreprises sont ainsi en mesure de développer 
leurs projets rapidement.

n Les spécialistes et responsables informatiques ont les moyens d'être plus productifs avec une seule 
solution, grâce à la réduction du bruit généré par la quantité massive d'événements et à la 
normalisation des données issues de sources cloisonnées. Par exemple, des données structurées telles 
que les indicateurs de service, et des données non structurées telles que les commentaires des clients.

Les responsables informatiques sont nombreux à reconnaître qu'ils aimeraient mettre en œuvre de tels 
changements, mais qu'ils manquent de moyens pour le faire.

Selon l'enquête d'IDG sur la situation des DSI en 2018 (State of the CIO), près des trois quarts (73 %) 
des DSI et des décideurs éprouvent des difficultés à trouver l'équilibre entre les ressources consacrées à 
l'innovation et les moyens nécessaires pour atteindre l'excellence opérationnelle. Cela tient en partie au 
fait que l'informatique peut s'enliser à cause d'outils trop nombreux et de priorités divergentes qui 
ralentissent l'étude des problèmes.

Ce qu'il faut, c'est une stratégie exploitable par toutes les entreprises pour combiner l'apprentissage 
machine, les données et les personnes, de façon à véritablement transformer l'IT. En bref, pour 
commencer à bénéficier pleinement de l'informatique prédictive.

LA PROMOTION DE 
L'APPRENTISSAGE 

MACHINE ET DU BIG DATA

Les entreprises qui associent 
les données et l'apprentissage 

machine pour des 
fonctionnalités IT telles que la 

surveillance, les tâches du centre 
d'assistance et l'automatisation.

SOURCE : Gartner Foundational 
Market Guide for AIOps Platform, Will 

Cappelli, Colin Fletcher, 
Pankaj Prasad, 3 août 2017 
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Définir l'informatique prédictive
Plus que les approches conventionnelles et réactives de l'IT, l'informatique prédictive tire parti de 
l'apprentissage machine pour exploiter des renseignements qui permettent aux départements 
informatiques d'être plus proactifs. Dans certains cas, l'informatique prédictive permet même de prévoir 
les problèmes futurs et potentiels, et de mieux les éviter.

Les départements IT, jusqu'ici contraints de réagir aux alertes et autres contingences après leur survenue 
— en plus d'avoir à gérer les pannes et le mécontentement des clients — peuvent désormais anticiper 
les détériorations de service et les autres problèmes avant même qu'ils n'affectent les utilisateurs.

Le résultat est une nouvelle approche puissante de l'IT qui permet aux entreprises d'offrir des services 
plus fiables à leurs clients, d'être plus agiles et de mieux réagir aux comportements changeants de la 
clientèle et aux besoins opérationnels en évolution.

L'informatique prédictive assimile les données issues de l'ensemble de l'entreprise en temps réel et 
utilise l'apprentissage machine pour identifier des schémas historiques. Les équipes informatiques 
peuvent ainsi prédire divers événements à venir comme les pannes de service en examinant de manière 
proactive les temps de réponse anormalement longs des services dépendants, par exemple.

Grâce à cette visibilité, elles ont une longueur d'avance pour identifier les problèmes et les résoudre. 
L'informatique prédictive peut jouer un rôle majeur dans les domaines suivants :

n Elle permet de faire progresser l'entreprise en offrant davantage d'agilité aux équipes informatiques.

n Elle permet de préserver les sources de revenus en prévenant les pannes, en minimisant les temps 
d'arrêt et en évitant la perte de clientèle.

n Elle permet d'améliorer la satisfaction des clients en relevant la qualité de leur expérience, avec 
notamment des services plus réactifs.

n Elle permet de se prémunir contre la perte de revenus, contre les frais et contre la baisse de 

réputation de la marque en créant un environnement plus sécurisé et plus fiable.

ÉTAPE 1 : comprendre ce que vous pouvez 
— ou non — résoudre
Vous devez commencer par comprendre en quoi l'informatique prédictive peut vous aider et quelles 
sont ses limites. Par exemple, elle constitue une approche puissante des opérations IT et elle a même le 
potentiel de transformer l'entreprise dans son ensemble en offrant un accès à de nouvelles informations 
sur le comportement des clients et les services clés, mais l'apprentissage machine ne peut pas se 
substituer à l'expérience de professionnels compétents.

Au lieu de cela, les équipes IT qui déploient des solutions d'analyse prédictive ont plus de marge pour 
prendre en charge les tâches qu'elles maîtrisent le mieux. Elles peuvent ainsi se concentrer sur les 
questions prioritaires et tirer parti de leur intelligence humaine pour développer des solutions. Par 
exemple, les outils pourraient signaler une hausse soudaine du trafic sur un site marchand comme un 
problème potentiel, tandis qu'un spécialiste informatique pourrait vous dire que ce pic est en réalité le 
fruit d'une nouvelle campagne de promotion.

Les entreprises qui recourent à l'informatique prédictive sont capables d'exploiter de vastes quantités de 
données pour repérer les tendances, dégager des analyses et suggérer des solutions possibles. Les 
capacités d'automatisation des outils peuvent également contribuer à la résolution des problèmes. Mais 
c'est aux spécialistes informatiques d'appliquer l'analyse approfondie nécessaire pour atteindre les 
objectifs commerciaux et opérationnels définis au préalable. La définition de ces objectifs est l'étape 
suivante du déploiement de l'informatique prédictive.

Les 5 étapes 
de l'informatique 

prédictive

étape 1

étape 2

étape 3

étape 4

étape 5

COMPRENDRE CE QUE 
VOUS POUVEZ 
— OU NON — 

RÉSOUDRE

DÉFINIR LES PROBLÈMES 
LES PLUS CRITIQUES 

À RÉSOUDRE

IDENTIFIER LES LACUNES 
AU NIVEAU DE LA 

TECHNOLOGIE ET DES 
COMPÉTENCES

DÉVELOPPER 
UN KIT D'OUTILS

PRENDRE EN COMPTE 
L'ÉVOLUTIVITÉ
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ÉTAPE 2 : définir les problèmes les plus critiques à résoudre
Grâce à sa souplesse et à son efficacité dans des environnements divers, l'informatique prédictive peut 
aider les entreprises à résoudre toute une variété de problèmes. Selon l'enquête d'IDG sur la situation 
des DSI en 2018, elle permet notamment aux départements informatiques de relever plus facilement 
deux défis de taille : l'augmentation de l'efficacité opérationnelle (39 %) et l'amélioration de 
l'expérience client (38 %). 

L'informatique prédictive est également efficace dans d'autres domaines :

n La maintenance prédictive : elle est particulièrement importante pour les entreprises de secteurs 
tels que la fabrication, où les processus sont intensifs et s'appuient sur la machinerie. La 
maintenance prédictive contribue en effet à éviter les ralentissements inattendus et coûteux, car elle 
identifie les défaillances matérielles imminentes.

n L'amélioration de l'efficacité : l'informatique prédictive ne permet pas seulement des 
améliorations au niveau des opérations, mais dans tous les secteurs de l'entreprise. 

n L'identification des tendances dans les interactions des clients : le fait de repérer des 
tendances qui ne seraient pas facilement détectables autrement peut aider les responsables à 
accomplir de nombreuses choses, comme améliorer l'expérience client ou identifier de nouveaux 
produits ou services potentiels méritant un investissement.

n L'alignement de bases de données disparates : les entreprises ont souvent des difficultés à 
déterminer exactement avec quelles données elles doivent travailler d'un système à l'autre. 
Heureusement, les solutions prédictives les plus performantes unissent les données avant de réaliser 
des analyses.

Comme plus des trois quarts (80 %) des entreprises considèrent leur DSI également comme un 
conseiller stratégique, selon l'enquête sur la situation des DSI en 2018, les responsables informatiques 
jouent un rôle important pour définir les nouvelles technologies vers lesquelles s'orienter, comme les 
solutions d'analyse prédictive. Et pour faire adopter les déploiements plus facilement, il est préférable 

que les nouvelles solutions soient cohérentes avec les objectifs de l'entreprise au sens large.

ÉTAPE 3 : identifier les lacunes au niveau de la 
technologie et des compétences
Le déficit de compétences informatiques est réel, et il n'est pas près de disparaître. Selon l'enquête 
d'IDG sur la situation des DSI en 2018, plus de la moitié (59 %) des responsables informatiques 
anticipent une pénurie de talents dans les 12 prochains mois, et. les budgets IT croissent lentement, 
voire stagnent.

Les solutions prédictives peuvent mitiger ces deux problèmes en donnant au personnel informatique les 
moyens de faire plus et plus vite qu'ils ne pourraient le faire par eux-mêmes.

Toutefois, des compétences clés restent nécessaires pour gérer ces solutions. Tout comme les ingénieurs 
logiciels qui doivent continuellement se former aux nouveaux langages et outils pour coder, les 
spécialistes des données et de la gestion des incidents doivent se familiariser avec les capacités 
d'apprentissage machine.

Cela dit, pour faire fonctionner les outils d'aujourd'hui, il n'est pas indispensable d'avoir fait de très hautes 
études, car les tâches les plus difficiles s'effectuent à l'arrière-plan, derrière une interface conviviale.

Quelle que soit la technologie existante dans l'entreprise, il faut tendre vers une plateforme prédictive 
globale. Capable de prendre en compte tous les ingrédients nécessaires : des personnes compétentes, 

une technologie basée sur l'apprentissage machine et une solution axée sur les données.

80 %
DES ENTREPRISES 

CONSIDÈRENT LEUR DSI 
COMME 

UN CONSEILLER 
STRATÉGIQUE.

ENQUÊTE D'IDG SUR LA SITUATION 
DES DSI EN 2018 (STATE OF THE CIO)
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ÉTAPE 4 : développer un kit d'outils
Après avoir clarifié quels sont les problèmes que l'informatique prédictive peut résoudre pour votre 
entreprise, défini les défis spécifiques que vous souhaitez relever, obtenu l'assentiment de votre 
entreprise et évalué ce avec quoi vous devez travailler dans votre environnement numérique, vous devez 
développer un kit d'outils pour le déploiement. Cette phase comprend trois jalons :

1. Le développement d'une feuille de route : pour disposer d'une bonne feuille de route, il faut 
d'abord mettre sur pied un argumentaire. Il est judicieux de faire une étude de faisabilité pour que le 
projet soit accepté par le plus grand nombre dans l'entreprise. Avec toutes les chances de votre côté 
dès le début, vous pouvez ensuite établir une stratégie plus large pour appliquer l'informatique 
prédictive plus en avant dans l'entreprise et aligner tous les services. Une fois que les nouveaux 
systèmes sont installés et fonctionnent, vous pouvez alors favoriser des améliorations constantes en 
recueillant les commentaires de tous les services de l'entreprise, et en y réagissant.

2. L'élaboration d'un plan de test : pour tester l'efficacité du déploiement de votre solution 
prédictive, commencez par définir clairement ce que vous souhaitez accomplir et les critères de 
réussite. Plus spécifiquement, déterminez les indicateurs de progrès, qu'il s'agisse d'améliorer 
l'efficacité opérationnelle, l'expérience des clients ou d'autres objectifs. 

3. La création d'une équipe : afin de faciliter l'installation et la mise en route des nouveaux systèmes, 
vous pouvez former votre personnel ou recruter des talents en externe. Les interfaces conviviales des 
outils d'aujourd'hui, de même que la disponibilité immédiate de consultants, peuvent grandement 

simplifier le déploiement.

ÉTAPE 5 : prendre en compte l'évolutivité
Toutes les stratégies globales d'informatique prédictive doivent pouvoir prendre en charge les données 
de l'entreprise issues de l'ensemble des systèmes, des applications, des services et de l'infrastructure. 
Ces données ont des formats différents, et elles sont structurées ou non, comme les commentaires des 
clients et les notes des chefs de départements, par exemple.

Il est essentiel de sélectionner des outils pouvant assimiler, normaliser et formater des données de 
sources variées — à la fois sur site et dans le Cloud — pour ensuite les analyser. De tels outils sont 
capables d'exploiter des données structurées, mais ils permettent aussi d'analyser des commentaires 
textuels ou d'autres types de données non structurées par le biais de requêtes. Il est donc important de 
sélectionner une plateforme capable d'évoluer.

Et de prendre en compte les besoins uniques de votre entreprise lorsque vous envisagez des 
changements significatifs. Bien que la stratégie du « nid de coucou » fonctionne pour beaucoup 
d'entreprises, celles qui ont un haut niveau de tolérance au risque peuvent tenter de transformer les 
opérations dans toute l'entreprise en une fois. À l'inverse, de nombreuses entreprises, notamment 
celles des industries lourdement réglementées comme les banques, doivent prendre en compte des 
aspects plus fluctuants, dont la conformité réglementaire, dans le cadre d'une approche graduelle.

Généralement, le changement stable et durable commence avec un cas d'utilisation à petite échelle et 
tire parti de débuts prometteurs pour développer l'expertise et la confiance qui rendront possible le 
développement plus large dans l'entreprise.

Enfin, il faut garder à l'esprit que la transformation de l'IT grâce à des solutions d'analyse prédictive 
peut également modifier les opérations commerciales en offrant de nouvelles capacités et un nouvel 
éclairage sur le comportement des clients, mais aussi en écourtant les délais de commercialisation de 
nouveaux produits et services.

Conclusion
Le Big Data, combiné à la 
puissance de l'apprentissage 
machine, a le potentiel énorme 
d'aider les départements 
informatiques à mieux servir 
leurs entreprises et leurs 
clients. L'informatique 
prédictive peut aider les 
entreprises à résoudre 
d'importants défis IT et 
commerciaux et à augmenter 
leur efficacité, dans un 
contexte où les budgets IT sont 
fixes. Elle peut aussi les aider à 
améliorer leur service client, 
alors que l'économie actuelle 
est centrée sur la satisfaction 
de la clientèle. 

1, 2 Source : Gartner Foundational Market Guide for AIOps Platform, Will Cappelli, Colin Fletcher, Pankaj Prasad, 3 août 2017 
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Avec Splunk, offrez à vos clients une expérience exceptionnelle

Splunk, votre solution 
d'analyse prédictive
Les approches traditionnelles des tâches et processus 
informatiques génèrent souvent des données et des 
analyses en silo. Elles sont lentes et inefficaces, et 
coûtent de l'argent et du temps aux entreprises. En 
associant les données machine et l'apprentissage 
machine, Splunk propose une approche moderne 
pour faciliter la prise de décisions fondées sur les 
données au sein des départements informatiques 
modernes. Avec Splunk, vos équipes ont les moyens 
de prédire les problèmes et de mieux les éviter. Elles 
peuvent résoudre les incidents opérationnels 
rapidement, en temps réel. Vous pouvez passer en 
toute transparence de rapports de service à la 
recherche et à la remise en état dans la couche des 
applications et de l'infrastructure. Le résultat ? Une 
visibilité globale sur vos services et davantage d'agilité 
pour votre entreprise.

Disponibilité & Surveillance 
de la performance 

 Corrélation & 
Analysedes événements

 Gestion Service 
informatique

 

de résolution (MTTR)
 Réduction du temps moyen 

entre pannes (MTBF)
 

 
Augmentation du temps moyen

grâce à l’apprentissage automatique
  Réduction du bruit d’événementRéduction du temps moyen de 

détection (MTTD) grâce à 
l’intelligence prédictive 

Élimination des tâches 
fastidieuses et manuelles 
grâce à l’automatisation 

de recherche (MTTI)
  Réduction du temps moyen

dans le cadre de 
l’apprentissage 
automatique :

Application de l’automatisation 
commandée par IA 

• Informations basées sur 
les données

• Actions recommandées

Les avantages de l'informatique prédictive
L'intelligence artificielle est capitale pour le succès futur des départements informatiques. Et si 
certaines entreprises peuvent se sentir désemparées face à l'intelligence artificielle (IA), elles 
ont tout intérêt à l'adopter pour ne pas risquer de se laisser dépasser par leurs concurrents. 

PRÉDICTIF

PROACTIF

EFFICACE
Amélioration de la 
satisfaction client

Protection de la 
réputation de la marque

Préservation 
du chiffre

Réduction du bruit d’alerte 
de + de 90 %

Anticipation des pannes imminentes
30-40 minutes à l’avance

Réduction de 70-90 % des 
incidents de recherche de pannes

Réduction de 30-45 % du temps

Apprentissage 
automatique

Les solutions AIOps peuvent collecter les 
données, quels que soient leurs formats, à 
grande échelle. La plateforme applique ensuite 
l'apprentissage machine aux données pour 
automatiser l'analyse et permettre à vos 
équipes IT de travailler de manière plus efficace 
et proactive, en allant au-devant des 
problèmes. Avec une plateforme AIOps, vous 
pouvez identifier au mieux les interruptions, 
éviter les problèmes et les résoudre 
proactivement. Ainsi, vous pouvez :

n Améliorer la satisfaction des clients 
en empêchant les temps d'arrêt 
coûteux

n Préserver vos sources de revenus

n Protéger la réputation de votre marque

Pour découvrir plus en détails comment l'IA et Splunk peuvent aider votre 

entreprise, rendez-vous sur :  

https://www.splunk.com/en_us/it-operations/predictive-analytics.html 

« Nous proposons aujourd’hui une meilleure expérience de navigation sur notre catalogue 
de sites de voyages, avec des temps de réponse réduits et une identification immédiate 
de divergences de configuration potentiellement coûteuses.»

Architecte technique
Karavel  

https://www.splunk.com/en_us/it-operations/predictive-analytics.html
https://www.splunk.com/en_us/it-operations/predictive-analytics.html

